
AU SOMMAIRE

Sur une col’
L’ONUCI en action 
L’Onuci face à la presse
Sensibilisation

Portrait : Commissaire Sylvestre Kibeceri, Chef adjoint UNPOL

1
2

1

3
Message de paix du ministre d’Etat Ahoussou K. Jeannot     4
Situation postélectorale5

6
L’image de la semaine7

Sur une col’
Sur ONUCI FM...8

Volume 1 • N°015 ONUCIhebdo • 03 au 10 juin 2011 ••

Les tragédies qui ont frappé 
les Casques bleus des Na-
tions Unies cette année déjà 

viennent brutalement rappeler les 
risques qui sont liés à leur mission 
importante au service de la paix. 
Alors que nous célébrons la Jour-
née internationale des Casques 
bleus des Nations Unies, nous 
rendons hommage aux plus de 
120 000 militaires, policiers et ci-
vils qui travaillent dans le monde 
entier sous la bannière bleue et 
nous nous souvenons de ceux qui 
ont perdu leur vie pour défendre la 
cause de la paix. 

Ces derniers mois, l’ONU a connu 
une série de drames qui se sont 
succédé à un rythme rapide. Au 
début d’avril, sept membres du 
personnel ont été assassinés lors 
d’une attaque contre les locaux 
des Nations Unies en Afghanis-

tan. Quelques jours plus tard, 
32 personnes, dont de nom-
breux membres du personnel de 
l’ONU, ont trouvé la mort dans 
l’accident d’un avion affrété par 
l’opération de maintien de la paix 
en République démocratique du 
Congo. Ces incidents viennent 
s’ajouter à d’autres qui ont fait 
de nombreuses victimes dans 
le monde et succèdent aux évé-
nements douloureux de l’année 
dernière, année durant laquelle 
173 Casques bleus ont péri à la 
suite d’une catastrophe naturelle, 
d’actes de violence, d’un accident 
ou d’une maladie, dont plus d’une 
centaine lors de la seule mais ter-
rible secousse du tremblement de 
terre survenu en janvier à Haïti. 

Alors que nous nous souvenons 
des énormes sacrifices qu’ont 
consentis nos collègues, nous 
saluons aussi leurs réalisations. 
Qu’il s’agisse de l’appui au réfé-
rendum au Sud-Soudan ou du 
concours apporté pour régler 
la crise postélectorale en Côte 
d’Ivoire, de l’aide à la formation, 
au renforcement des capacités 
et au développement institution-
nel de la police à Timor-Leste ou 
des patrouilles effectuées dans 
les collines du sud du Liban, les 
Casques bleus des Nations Unies 
ont représenté l’Organisation pour 
ce qu’elle fait de mieux, à savoir : 
rétablir la stabilité, encourager la 
réconciliation et entretenir l’espoir 
d’un avenir meilleur.

Leur déploiement témoigne de 
notre conviction commune que 
les peuples qui ont survécu à la 
guerre ne devraient pas être à 
nouveau condamnés à traverser 
une période marquée par l’insé-
curité, l’injustice et la peur, et que 
nous ne pourrons instaurer une 
paix durable que si nous venons à 
bout de ces fléaux. 

Le respect de l’état de droit, qui 
est le thème de la Journée cette 
année, joue un rôle essentiel pour 
assurer le succès des opéra-
tions de maintien de la paix. Pour 
cela, il faut renforcer la confiance 
dans la police, l’appareil judiciaire  
et l’administration pénitentiaire. 
C’est pourquoi l’ONU offre une 
formation aux policiers pour s’as-
surer qu’ils n’abuseront jamais de 
leur pouvoir, veille au bon fonc-
tionnement des tribunaux afin 
qu’ils servent la justice et œuvre 
à humaniser les conditions de 
détention.

En cette Journée internationale 
des Casques bleus des Nations 
Unies, qui est consacrée à l’état 
de droit, nous remercions les pays 
qui fournissent des contingents, 
des policiers et du personnel civil 
à nos opérations et rendons hom-
mage à ceux qui travaillent au ser-
vice des Nations Unies avec tant 
de distinction et de dévouement. 



A travers le monde depuis 2002, la célébration de 
la journée internationale des casques bleus est 
célébrée le 29 mai. « rendre hommage à tous les 

hommes et à toutes les femmes qui ont servi et servent 
encore dans des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies, en raison de leur niveau exceptionnel 
de professionnalisme, de dévouement et de courage, 
et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la 
vie au service de la paix » telles en sont les raisons qui 
ont amené l’Assemblée générale des Nations Unies a 
prendre cette décision. La Côte d’Ivoire n’a pas été en 
reste à travers l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire : le 30 mai à Abidjan et le 29 à l’intérieur du pays, 
des parades de différents contingents, des activités 
sportives, des journées portes ouvertes, des activités 
artistiques ont égayé cette journée à laquelle, le corps 
diplomatique, les autorités politiques, administratives, 
les chefs religieux et coutumiers, la société civile ont 
participé. Cette communion autour du thème de l’édition 
2011 « la loi, l’ordre et la paix » est en phase avec le 
processus de réconciliation enclenché en Côte d’Ivoire. 
Le Chef de la mission YJ Choi pour la partie officielle 
à Abidjan avait à ses côtés, le Ministre d’Etat Ahous-
sou Kouadio Jeannot qui représentait le gouvernement 
de Côte d’Ivoire. Les Nations Unies resteront aux côtés 
de la Côte d’Ivoire jusqu’à ce qu’elle retrouve une paix 
définitive et solidifié. A la faveur de la célébration de la 
Journée Internationale des casques bleus 2011, la mo-
bilisation des partenaires de l’ONUCI, l’implication des 
autorités pour la mobilisation, les messages qui ont été 
lus ou diffusés, laissent entrevoir ce qui est plus qu’une 
lueur d’espoir.

Quelques repères  :
- Lors de l’intervention des Nations unies dans la Crise 
de Suez en 1956, les soldats internationaux ont été 

coiffés pour la première fois de l’emblématique casque 
bleu. La Force d’urgence des Nations Unies I (FUNU I), 
qui constitua la toute première opération onusienne de 
maintien de la paix ;

- Un Casque bleu est le nom employé pour désigner un 
soldat qui œuvre dans le cadre d’une opération de paix 
conduite sous l’égide des Nations unies ;

- L’appellation provient du fait que ces militaires portent 
un casque militaire de couleur « bleu ONU ». En outre, 
la couleur rappelle le drapeau emblématique de l’ONU, 
qui représente l’ensemble des États membres de l’orga-
nisation ;

- L’ensemble des  Casques bleus reçurent le Prix Nobel 
de la Paix en 1988O en reconnaissance de leur contri-
bution exceptionnelle pour assurer la paix et la sécurité 
internationales.

• La Côte d’Ivoire et les Nations Unies saluent le travail des  
   casques bleus

L’ONUCI en action1
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•  L’appui de l’Onuci au centre des échanges entre YJ Choi 
    et Beugré Mambé

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) confirme jour après jour que son soutien 
à la réconciliation nationale, la reconstruction font 

partie de ses préoccupations. Le 31 mai, le Chef de la 
mission, YJ Choi l’a réaffirmé au Gouverneur du Dis-
trict d’Abidjan Robert Beugré Mambé qu’il recevait en 
audience à Sebroko, siège de l’institution internationale. 
Venu au siège de la Mission onusienne à la tête d’une 
importante délégation, Monsieur Mambé a indiqué avoir 
évoqué avec le Représentant spécial plusieurs questions 
ayant trait à la situation actuelle du pays, à des projets 
au bénéfice des populations et du problème de la sécu-
rité. Au cours de leurs échanges, la sensibilisation des 
jeunes et de la population à la consolidation de la paix 
ont également été évoquée. Il s’agit d’impliquer toutes 
les couches du district d’Abidjan, de ses zones les plus 
reculées à la réconciliation et à la vie communautaire 
apaisée. La question de l’appui de l’Onuci par le biais de 
projet à impact rapide destinés aux couches sensibles a 
également fait partie de leurs discussions. Une audience 
qui laisse entrevoir de réelles pistes pour des actions 
concrètes en faveur de la Côte d’Ivoire post-crise.



« Nous sommes venus dire merci à Monsieur Choi 
pour avoir sauvé la démocratie » parole forte  du  Se-
crétaire général et porte-parole du Conseil, Nanan 

Dodo Ndepo Didas, ce mardi 31 mai au sortir de la ren-
contre avec YJ Choi. Le Représentant spécial du secré-
taire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Y J 
Choi a reçu ce jour une délégation du Conseil supérieur 
des Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, conduite 
par sa Majesté, Agnini Bilé II, Roi du Djablin, venue lui 
exprimer reconnaissance et gratitude car a leurs yeux, il 
a fait preuve de patience, d’endurance, d’abnégation et 
de courage, « face aux difficultés de tous ordres qui se 
sont faites jour lors du second tour de l’élection prési-
dentielle ivoirienne ». L’Onuci a de tous temps considéré 

les Rois et chefs traditionnels comme des partenaires 
crédibles. Cela s’est renforcé avant, pendant et après le 
scrutin présidentiel.  Dans ce sens, de nombreux sémi-
naires, ateliers ont été organisés en 2010 à l’attention 
des membres du Conseil. Aujourd’hui ils ont encore 
un rôle à jouer par exemple dans la sensibilisation  de 
ceux qui détiennent encore illégalement des armes, pour 
qu’ils les déposent  auprès des autorités compétentes. 
Le Représentant spécial, a, de son côté, estimé que la 
Côte d’Ivoire était sortie de la crise postélectorale grâce 
au dévouement et au travail du peuple ivoirien. Il a in-
diqué que les défis à venir étant énormes et a réitéré 
l’appui de l’ONUCI. « L’ONUCI est prête à travailler avec 
vous pour relever tous ces défis ». Sans équivoque !

Déployés en Côte d’Ivoire depuis juin 2010, 441 
casques bleus bangladais  avec à leur tête, le 
général Nazmul Hussein, commandant du Sec-

teur Ouest de l’ONUCI quittent définitivement la mission 
après une année de bons et loyaux services. Ces soldats 
sont  issus de différentes unités de l’armée bangladaise 
que sont la compagnie du génie, la compagnie de la 
communication et de la compagnie  spéciale du Quartier 
Général. Reconnaissante, l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire leur a attribué la médaille lors d’une 
cérémonie organisée le  26 mai 2011 à Daloa. C’était en 
présence d’une délégation militaire de l’ONUCI conduite 
par le commandant de la Force de l’ONUCI, le général 
Berena Gnankoudé et des responsables des Forces ré-
publicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). « Cette force a énor-
mément  contribué au retour de la paix en Côte d’Ivoire. 
C’est l’une de ses sous-unités qui a par exemple procé-
dé à la détection puis à la destruction des engins explo-

sifs à Abidjan. Elle a rendu service au peuple ivoirien à 
bien d’autres niveaux » a dit le Chef de la Force en leur 
rendant hommage.
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• YJ Choi renouvelle sa disponibilité aux chefs traditionnels

• Le Général Berena honore le bataillon du Bangladesh du secteur
   Ouest qui quitte la mission 
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Nettoyer la ville d’Abidjan et ses environs des en-
gins non explosés, c’est l’objectif d’une mission, 
organisée par la section désarmement démobi-

lisation et réinsertion DDR de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Ce mercredi 31 mai  
l’équipe de déminage conduite par Raff Thein  du Swe-
dish Civil Contingencies Agency, anciennement connue 
sous le nom d’Agence suédoise de services de secours 
qui s’occupe du déminage a sillonné la commune de 
Cocody et les quartiers Angré et la Riviera. Témoignage 
d’une habitante de Angré : « c’était le mercredi 30 mars 
à 15h, il y a eu un combat ici. Je crois que c’était pour 
prendre le 22ème (Ndlr commissariat de cet arrondis-
sement) Il y a un engin qui est tombé chez moi. Cela a 
bousillé le portail, balayé toutes mes chaises. Heureu-
sement il n’y a pas eu de dégâts humains ». L’équipe 
de dépollution de l’Onuci s’est par la suite rendue dans 
la périphérie du  quartier Riviera Palmeraie où elle em-

barque une roquette de char non explosée. On peut se 
demander ce qu’elle en fait. Explications : « Le travail de 
cette équipe venue de Suède est d’enlever les obus non 
explosés ou explosés pour augmenter la sécurité. Nous 
en avons trouvé beaucoup surtout dans les environs du 
camp d’Akouedo. Nous avons trouvé des roquettes, des 
missiles, des grenades et des grenades à main. Selon 
les cas, parfois nous les traitons sur place, nous nous 
arrangeons pour les faire exploser dans des conditions 
de sécurité minimum, dans d’autres cas nous les trans-
portons pour les faire exploser ailleurs ou alors nous es-
sayons tout simplement de les désamorcer ». Propos de 
Raff Thein sur Onuci FM. A l’endroit de la population ces 
conseils demeurent : il ne faut pas toucher les engins 
que les populations trouvent. Il leur est demandé d’ap-
peler les numéros verts de façon à ce que des équipes 
spécialisées viennent pour traiter ces objets.

Le nouveau Préfet du Haut-Sassandra, Brou Koua-
mé est déterminé à tourner la page des relations 
parfois tendues entre les anciennes autorités admi-

nistratives de la région et l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), à travers son bureau régio-
nal de Daloa. C’est en substance ce qu’il faut retenir de 

cette visite de courtoisie rendue  à l’ONUCI ce mardi 
31 mai 2011. Dans son entendement, il est impérieux 
de faire face au vaste chantier de la réconciliation et 
de la cohésion sociale que les forces soient unifiées. 
Il était accompagné par quelques uns de ses proches 
collaborateurs dont le Sous-préfet central, Ouasselou 
Gnekpa. M. Kouamé a également  saisi cette occasion 
pour solliciter l’appui de l’ONUCI en vue de rassurer les 
populations de la région en fuite, notamment les cadres. 
‘’ Il faut que les acteurs du processus de réconciliation 
reviennent en vue de parachever cette phase’’,  a-t-il in-
diqué. Visiblement heureux d’accueillir pour la première 
fois, dans leurs locaux la plus haute autorité adminis-
trative de la région, les différents chefs de Sections de 
l’ONUCI Daloa, avec à leur tête de le Coordonnateur ré-
gional pour le Secteur Ouest (RPC), Ousmane Kane, ont 
souhaité la bienvenue à leur hôte et se sont dit disposés 
à travailler en parfaite collaboration avec lui pour aider 
au retour définitif de la paix. S’agissant du chantier de 
la réconciliation, Ousmane Kane a promis une réunion 
imminente de l’ONUCI avec le corps préfectoral en vue 
d’identifier clairement la nature de l’appui que la mission 
pourrait apporter aux autorités locales.

• Lancement de l’opération de dépollution  de l’ONUCI à Abidjan 

• Le Préfet de Daloa à l’ONUCI pour tourner la page
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L’Onuci face à la presse :2

- Les casques bleus de l’ONUCI ont effectué un total 
de 3.338  patrouilles terrestres et aériennes au cours du 
mois de mai ;

- Les patrouilles mixtes avec leurs homologues des 
Forces Républicaines de Côte d’ivoire (FRCI) contri-
buent à l’amélioration de la situation sécuritaire ;

- L’équipe de dépollution  des bombes et munitions non 
explosées continue sa mission sur l’étendue du terri-
toire. ; Elle a collecté et stocké les bombes et les muni-
tions non explosées dans la ville d’Abidjan et à l’inté-
rieur du pays. Sur 60 sites signalés à ce jour, 45 ont été 
dépollués ;

- Dans le cadre de ses actions humanitaires, la Force de 
l’ONUCI a prodigué des soins gratuits à 3.894 patients 

et distribué 414 000 litres d’eau potable au cours de la 
semaine écoulée ;

- L’ONUCI poursuit ses activités de plaidoyer pour la 
paix et la réconciliation nationale.

Les activités du Chef de la mission de l’Onuci, les soins prodigués aux populations par la Force, les  
 patrouilles menées et les activités de sensibilisation ont été au centre du point de presse hebdomadaire de 
l’ONUCI. Hamadoun Touré, le Porte Parole de la mission l’a animé. Extraits.

La région du moyen Cavally, théâtre de violents 
affrontements entre populations civiles qui occa-
sionne une crise humanitaire continue de bénéficier 

de l’attention des Nations unies et de certaines ONG. 
Une importante délégation des agences des Nations 
Unies  conduite par le coordonnateur humanitaire des 
Nations Unies en Cote d’Ivoire  Ndolamb N’Gokwey 
ainsi que des  ambassadeurs de l’Afrique du sud, du 
Canada, de Chine, de Corée du Sud, de la République 
Démocratique du Congo et de France ont séjourné dans 

cette région du 31 mai au 01 juin 2011. Cette visite  se-
lon le coordonnateur humanitaire a eu pour objectif de 
permettre aux ambassadeurs de réaliser de visu l’am-
pleur des dégâts dans cette région. Au terme de la vi-
site, les ambassadeurs qui ont effectué le déplacement 
se sont dits prêts à faire un plaidoyer auprès de leurs 
gouvernements respectifs afin de soulager ces popula-
tions. M. Ndolamb a profité de cette visite pour inviter 
les populations se pardonner et aller à la paix par des 
actes concrets.

• Une mission humanitaire des Nations Unies et du corps 
   diplomatique  évalue les besoins des populations.

Sensibilisation : 3



FRÉQUENCES ONUCI FM

ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0 • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 • BOUAKÉ 95.3 
• BOUNA 102.8 • BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 • DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6  DAOUKRO 94.7 • 
DUEKOUE  91.1 • FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  • MAN 95.3 • ODIENNÉ 

101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8  • TABOU 95.3 • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 •  
ZUENOULA 95.3

Visitez notre site web : www.onuci.org
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Une centaine d’étudiants des établissements tech-
niques et professionnels de Korhogo, ont reçu des 
notions de base en matière de droits de l’Homme, 

au cours d’une conférence publique animée par l’Opé-
ration des nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ce 
mercredi 1er juin 2011, à l’Institut Supérieur de Forma-
tion Professionnel de la ville. Dans son exposé, Salif 
Boité, administrateur des droits de l’Homme, est parti 
de la définition des droits de l’Homme pour énoncer 
les catégories, les générations, puis les principes des 
droits de l’Homme, avant de rappeler aux apprenants, 
les différents recours en cas de violation d’un droit et 
les instruments de protection. «Vous devez toujours dé-
noncer tout acte malveillant dont vous êtes victime ou 
témoin quel qu’il soit devant les autorités compétentes. 
De même, sachez que l’excision, le mariage forcé, les 
harcèlements en milieu scolaire, sont des actes graves 
dont les auteurs sont punis conformément á la loi en vi-

gueur » a-t-il précisé. Des notions de base utiles en cette 
période de reconstruction de la Côte d’Ivoire.

• Des étudiants de l’enseignement technique de Korhogo 
   sensibilisés aux droits de l’homme



La crise postélectorale a eu son corollaire de douleurs, 
peines et drames dans de nombreuses familles. L’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a 
également été la cible de tirs, d’agressions mais un ven-
dredi 9 avril, il y a eu une lueur d’espoir peut être prémo-
nitoire de la fin des combats. Diomandé Ismaêl Teljan, 
fils d’une patiente venue d’Adjamé internée au Centre 
médical est né par césarienne. L’équipe dirigée par  le 
Docteur Teljan qui a pratiqué la césarienne était aussi 
composée de Pascal Daassounon, Emmanuel Kamara 

et deux autres médecins venus du Darfour pour porter 
assistance à l’équipe médicale de l’ONUCI qui était sol-
licitée 24/24h et qui a à tout moment répondu présente. 
Mettant de côtés la fatigue, le stress qui est humain et la 
peine de voir des personnes décéder de leurs blessures. 
Diomandé Ismaêl Teljan est arrivé comme un messager 
et porte le nom de Teljan en reconnaissance à l’acte 
médical posé par Teljan Jounisbekov venu de Kurdistan 
pour apporter son expérience médicale à l’ONUCI.

Naissance du bébé « Onuci » Diomandé Ismaêl Teljan 
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Situation postélectorale:5

« Je suis un Homme de Paix et je crois à la Paix »

Agée de  52 ans, marié et père de 04 enfants, le 
commissaire Sylvestre Kibeceri est depuis le 16 
mai 2010, Chef Adjoint de la Composante de la 

police au sein de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) . Après un  diplôme de science écono-

mique et administrative obtenu à l’université du Burundi, 
il entre à l’école nationale de police et de sécurité de son 
pays où il en sort avec un diplôme d’officier de police. 
Cela lui permet d’effectuer des stages dans de nombreux 
pays étrangers  et d’acquérir une réelle expérience au 
niveau professionnel.   « Je suis un homme de Paix et je 
crois en la Paix » par ces mots  le commissaire Kebiceri 
justifie sa passion pour son travail  et sa fierté de contri-
buer au processus de Paix dans un pays qu’il apprécie 
beaucoup. Malgré toutes les difficultés connues par la 
composante policière de la mission dont il est le chef 
adjoint, il ne retient qu’une seul chose « La Côte d’Ivoire 
est un pays agréable et a un peuple  paisible  aspirant à 
la paix » .Sur son travail le commissaire,  a précisé qu’il 
était aisé pour lui de l’effectuer dans un, milieu multicul-
turel et sa grande expérience lui permettait  une gestion 
efficace et aisée de ses collègues de la police venant 
de différents horizons. Face aux défis qui attendent le 
peuple ivoirien. Il lance un message « Que les ivoiriens 
ne soient pas désespérer, ils doivent aller de l’avant ».

Portrait : Commissaire Sylvestre Kibeceri,
                       Chef adjoint de la police de l’ONUCI
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« A vous chers amis « casques 
bleus » qui faites partie depuis 
près d’une décennie du paysage 

ivoirien, je dirais que la vie dans un 
pays en conflit n’est pas aisée et 
vous avez dû en faire els frais pour 
certains d’entre vous. Mais votre ex-
périence vous a permis de continuer 

à remplir vos tâches de chaque jour 
avec application et détermination, 
sans céder à la peur et au décou-
ragement. Je voudrais vous assurer 
que la suite de votre mission s’exer-
cera dorénavant dans une atmos-
phère plus favorable »

Messages de paix de…4
Ahoussou Kouadio Jeannot, Ministre d’Etat au nom 
du Gouvernement ivoirien lors de lé Célébration de la 
Journée internationale des Casques bleus 
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ONUCI FM, la radio de la paix, dont l’objectif premier est 
d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et de la 
réconciliation nationale,  vous offre des tranches d’infor-
mation tous les jours une édition complète du journal  a 
7h, 8h, 12h et 18h et des brèves tous les heures a partir 
de 9h. 

La Radio de la Paix vous propose aussi des reportages 
et des magazines sur la société, la santé, la culture et 
le sport.

Cette semaine, nous vous invitons de suivre nos repor-
tages suivants dès 7h40:
Le lundi 06 juin, nous suivrons la reprise des activités au 
port et au niveau des producteurs de café cacao à San 
Pedro.

Le mardi 07 juin, l’ONG WILDAF COTE D’ IVOIRE nous 
explique ses activités pour le développement de la 

femme, et son centre d’accueil des femmes victimes de 
violence.

Le mercredi 08 juin, le chanteur de slam DONYS LX de 
Bouaké est au menu.

Le jeudi 09 juin, nous découvrons  le savon traditionnel à 
base du beurre de karité à Ferkessédougou.

Le vendredi 10 juin, un réparateur des appareils électro-
niques base à Yamoussoukro nous parle de son métier. 
Nouveau à partir de cette semaine, durant les trois  
prochains mois, des capsules intitulées « parlons de 
paix » expliqueront tous les lundis comment surmon-
ter un traumatisme ; les  mercredis elles traiteront des  
mécanismes de prévention et gestion de conflits et les 
vendredis elles étudieront les droits et devoirs du citoyen 
dans la reconstruction post-crise. Ces capsules seront 
diffusées à 6h50 et rediffusées à 8h50.
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