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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire,  Bert Koenders  
a relancé ses consultations diplomatiques et 

politiques pour aider à dénouer le blocage au ni-
veau du dialogue inter ivoirien.  Jeudi 1er mars, il 
a successivement rencontré la Ligue des Mouve-
ments pour le Progrès (LMP) puis le Congrès Natio-
nal pour la Résistance et la Démocratie (CNDR). Au 
cœur de leurs échanges, les questions de la sécu-
rité, de la réconciliation nationale, de la participa-
tion de toutes les obédiences politique aux consul-
tations électorales, le rétablissement de l’autorité 
de l’Etat sur l’étendue du territoire.  M. Koenders 
les a exhortés à œuvrer dans le sens de la conso-
lidation de la paix pour leur pays car il estime qu’il 
est important dans cette phase de reconstruction 
de favoriser la coexistence pacifique et le dialogue. 
En outre il veut avoir à travers ces différentes ren-
contres, des avis pluriels des acteurs de la vie poli-
tique, sociale et économique. Les jours à venir, le 
chef de l’ONUCI reprendra ses discussions avec 
d’autres groupes politiques, notamment le Ras-
semblement des Houphouétistes pour la Démo-
cratie et la Paix (RHDP. Pour rappel, le 24 février, 
il s’était entretenu avec des membres du directoire 
du Front Populaire Ivoirien (FPI). Sur un autre plan, 
les élections législatives partielles se sont dérou-
lées dimanche 26 février 2012 sans accroc majeur 
dans dix des douze circonscriptions concernées 
par cette reprise. Constat confirmé par M. Yous-
souf Bakayoko, Président de la Commission Elec-
torale Indépendante (CEI) qui mardi 28 février 2012 
en annonçant les résultats partiels, a néanmoins 
regretté les incidents qui se sont déroulés à Bo-
non et à Facobly, lesquels n’ont pas permis à la 
Commission Centrale d’examiner l’ensemble des 
procès verbaux de dépouillement des votes. Les 
résultats de ces deux localités n’ont donc pas été 

communiqués. S’agissant de cette situation, Bert 
Koenders, le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire 
(ONUCI) à demandé qu’une enquête, rapide soit 
diligentée et que les auteurs soient identifiés pour 
répondre de leurs actes devant les juridictions 
compétentes. Le gouvernement ivoirien par la voie 
de son Ministre des Droits de l’homme et des liber-
tés Publiques, M. Coulibaly Gnénéma a annoncé 
que cet acte ne resterait pas impuni. En tout état 
de cause, ce scrutin pour des élections ouvertes, 
libres, régulières et transparentes devrait permettre 
à la Côte d’Ivoire de se doter après les délibéra-
tions du Conseil constitutionnel, d’un nouveau 
parlement. L’ONUCI a suivi de très près ce scrutin 
tant par des équipes de suivi détachées à travers 
le pays, que grâce au centre d’appels. En outre, 
la Mission recevra comme pour tous les scrutins, 
les copies des procès verbaux. Une agrégation des 
résultats permettra à Bert Koenders, après les ins-
titutions nationales, de faire une certification totale 
sur tout le déroulement des élections législatives et 
aussi quelques recommandations pour le futur. En 
attendant, ce qui s’est passé à Bonon et Facobly 
confirme qu’il faille y trouver les réponses idoines 
car, d’autres scrutins électoraux sont prévus. 
La Côte d’Ivoire est également aujourd’hui plus 
qu’hier, face au défi sanitaire avec la pandémie du 
VIH Sida. La mission effectuée dans ce pays par 
Michel Sidibé, Directeur Exécutif de ONUSIDA du 
24 au 27 avril, lui a permis de mieux appréhender 
les efforts fournis par le gouvernement ivoirien 
dans la lutte contre le sida, de voir comment l’ac-
compagner et de faire passer certains messages 
clés. Parmi ceux-ci, la question du financement par 
le gouvernement ivoirien de la prise en charge des 
malades qui le conduirait à terme, à avoir une autre 
approche pour lutter contre la pandémie. La célé-
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Le Représentant Spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a appelé jeudi 1er mars 2012 tous les acteurs poli-

tiques ivoiriens à un dialogue républicain. M. Koenders 
a lancé cet appel à la suite de rencontres séparées avec 
les membres de la Ligue des Mouvements pour le Pro-
grès (LMP) et du Congrès National pour la Résistance 
et la Démocratie (CNRD).Au siège du CNRD à Cocody, 
le numéro un de l’Opération des Nations Unies en Cote 
d’Ivoire (ONUCI) a déclaré que seul le  dialogue pouvait 
aider la Côte d’Ivoire à sortir définitivement de la crise.
« Nous croyons à ce dialogue et nous pensons que l’es-
poir est à l’horizon pour que la paix soit définitive dans le 
pays » a indiqué M. Koenders. Avec la LMP, le chef de la 

mission onusienne est revenu  sur la nécessité pour tous 
les ivoiriens de se parler. Tout en reconnaissant la né-
cessité du dialogue, Gervais Coulibaly, coordinateur de 
la LMP, a plaidé pour que des conditions qui le rendent 
possible soient créées.  « Nous pensons qu’il est encore 
possible pour qu’ensemble nous puissions sortir la Côte 
d’Ivoire définitivement de la crise. Nous pensons que le 
dégel des avoirs de nos camarades, l’élargissement de 
certains de ceux qui sont emprisonnés peuvent aider 
à cela » a soutenu M. Coulibaly. Le coordinateur de la 
LMP, a, par ailleurs, affirmé que dans cette quête d’un 
environnement social apaisé, l’ONUCI pourrait être un 
partenaire incontournable.

• Le Chef de l’ONUCI appelle les ivoiriens au dialogue

bration de la journée internationale de la Femme 
le 8 mars 2012 telle qu’elle sera célébré en Côte 
d’Ivoire par le système des Nations Unies et le gou-
vernement ivoirien, sur le thème « l’autonomisation 
des femmes rurales- éradiquer la faim et la pauvre-
té » rappelle aussi  que dans les pays en conflit, en 
sortie de crise, en dépit du lourd tribut payé par la 

femme, elle est encore dans des situations de vul-
nérabilité extrême. On le voit, beaucoup de chan-
tiers dans de nombreux domaines qui requièrent 
chacun, une attention particulière des autorités 
ivoiriennes qui font face à des attentes de la popu-
lation qui veulent définitivement tourner le dos à la 
violence et aux crises à répétition.
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Le Représentant Spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders 
a effectué une visite de bureaux de vote à Fresco et 

à Grand-Lahou, à la tête d’une délégation comprenant 
l’ambassadeur du Canada, Mme Chantal De Varennes, 
des diplomates de  la Chine, de la Suisse et du Burkina 
Faso ainsi qu’un conseiller du Représentant spécial du 
Facilitateur. « Tout est calme. Jusqu’à présent, je n’ai 
aucune information qui me prouve le contraire. C’est 
très positif et j’en suis heureux. Nous avons en effet 
besoin d’avancer pour le bien de la Côte d’Ivoire » a fait 
savoir le numéro un de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI).Pour ces législatives partielles, 
l’ONUCI a déployé sur le terrain, en plus, de la délé-
gation du Représentant Spécial, plusieurs autres délé-
gations dont celles des deux Représentants spéciaux 
Adjoints, Arnauld Akodjenou qui a visité Daloa-Duékoué 

et Kouibly et Ndolamb Ngokwey qui s’est rendu à Bouna 
et Dikodougou. Dans ces différentes localités, tout s’est 
déroulé sans anicroche.

• L’ONUCI organise des missions diplomatiques pour le suivi des 
élections partielles du 26 février 2012

• Le numéro 1 de l’ONUCI reçoit une délégation du FMI

Le Représentant Spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders  
a rencontré jeudi 1er mars 2012 une délégation du 

Fond Monétaire Internationale conduite par Mme Doris 
Ross, au siège de l’Opération des Nations Unies en 
Cote d’Ivoire (ONUCI) à Sebroko, Abidjan.

Au cours de leur entretien, M. Koenders et Mme Ross 
ont évoqué les missions de leurs deux  institutions en 
Côte d’Ivoire. « Nous avons discuté de notre travail et 
des perspectives d’avenir pour la Côte d’Ivoire » a fait 
savoir le chef de la délégation du FMI au terme de sa 
rencontre avec le numéro Un de (ONUCI).La délégation 



4

Monsieur Arnauld Akodjenou, Représentant Spé-
cial Adjoint du Secrétaire Général de l’ONU pour 
la Côte d’Ivoire a jeudi 1er mars à Agboville, 

procédé à l’inauguration des bâtiments du centre hos-
pitalier régional (CHR) de cette localité. Les  bâtiments 
rénovés des services de la maternité et de la pédiatrie 
du CHR ont été réalisés dans le cadre des projets à 
impact rapide  (QIPs) dont le coût est estimé à plus de 
10 millions de francs CFA. Cette cérémonie s’est dérou-
lée en présence d’une foule en liesse, le Préfet d’Agbo-
ville, le Directeur régional de la santé, de la présidente 
du Réseau des Associations Féminines de l’Agnéby , 
RAFA, l’ONG initiatrice du projet, des représentants du 
maire et des chefs traditionnels. Une visite guidée des 
services de la maternité et de la pédiatrie  a suivi et tous 

ont pu constater la qualité des réalisations. M. Arnauld 
Akodjénou dans son allocution a rappelé que les tra-
vaux de ce projet soumis à l’ONUCI par le RAFA  avaient 
été officiellement lancés par lui- même à l’occasion des 
Journées de l’ONUCI d’Agboville en Novembre 2011et 
qu’il était heureux de pouvoir remettre l’ouvrage achevé 
aux  autorités  locales  en souhaitant que les populations 
en fassent un bon usage en faisant preuve de responsa-
bilité et de solidarité dans l’utilisation des locaux. A sa 
suite, le Préfet d’Agboville M. Bako Digbe Anatole Pri-
vat a remercié la Mission pour cette action salutaire en 
faveur des populations et a rendu hommage à la Prési-
dente du RAFA Madame Tanau Monique Suzanne pour 
ces œuvres en faveur des  populations de sa préfecture. 
Il a poursuivi en rappelant que le corps préfectoral avait 
grand besoin de cadres qui mènent ce type d’actions 
visant le développement et l’épanouissement des po-
pulations sans distinction d’origine. Le docteur Dogrou 
Sahouret, Directeur régional de la santé représentant le 
Ministère de la santé à Agboville a salué la réhabilitation 
de la maternité et des services de pédiatrie, « un geste 
qui a-t-il affirmé apporte une lueur d’espoir au personnel 
du CHR et aux populations ». Au nom de Madame Ko-
naté Souza Maiga,  Représentante résidente du Fonds 
des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Madame 
Kristen Esther en remettant l’équipement offert par son 
institution a traduit la disponibilité de sa structure à par-
ticiper à la réduction du taux de mortalité de la mère 
et de l’enfant par la contribution à l’amélioration des 
services de santé. La présidente du RAFA a remis des 
présents à M. Arnauld Akodjènou et Madame Kristen 
Esther, au nom des bénéficiaires.

de Mme Doris Ross est  en Côte d’Ivoire pour évaluer le 
programme économique et financier conclu par l’institu-
tion financière avec l’Etat ivoirien. En rappel et toujours 
dans le cadre de ses consultations plurielles, mercredi 
29 février, M. Koenders avait rencontré l’Ambassadeur 
de Suisse en Côte d’Ivoire, David Vogelsanger. Le diplo-
mate helvétique avait situé  sa visite dans la continuité 
des rapports de travail étroits qu’il avait eu à entrete-
nir avec son prédécesseur YJ. Choi. Lundi 26 février, 
Bert Koenders s’était entretenu avec le Représentant 
du facilitateur de l’Accord Politique de Ouagadougou, 
Boureima Badini.  Selon le Chef de l’ONUCI, cette ren-
contre se situait dans le cadre des échanges réguliers 
qu’il entretien avec le Représentant du Facilitateur afin 
de faire point des avancées du processus de sortie et 
crise et au lendemain des élections législatives partielles 
organisées dans 12 circonscriptions du pays.

• L’ONUCI et le FNUAP font des heureux dans le département d’Ag-
boville par la réhabilitation des services du Centre hospitalier 



5

• Appui multiforme de l’ONUCI pour les élections partielles du 26 
février 2012

• Le Commandant de la Force de l’ONUCI s’imprègne des circons-
tances de l’attaque contre les casques bleus à  Bonon

Conformément à son mandat et à la résolution 
2000, l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) a apporté un soutien multiforme 

à la Commission Electorale Indépendante chargée d’or-
ganiser les élections législatives partielles du dimanche 
26 février 2012.  Dans le cadre de son appui sécuritaire, 
la Mission a mobilisé plus de 3000 casques bleus. Des 
militaires onusiens ainsi que des éléments de la police 
onusienne (UNPOL) et des Forces de Police Constituées 
(FPU) ont été positionnés pour servir les 12 circonscrip-
tions électorales. Dans le même ordre et en exécution 
de l’opération de sécurisation «Phénix 2» en soutien aux 

Forces ivoiriennes, la Force de l’ONUCI a transporté 910 
gendarmes, 648 policiers et 195 éléments des Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) soit un total de 
1753 éléments. Concernant le transport du matériel 
sensible et non sensible au total, l’ONUCI  en aura 
transporté 13 tonnes (75m3) et mis à la disposition de 
la CEI, 17 vols et 11 camions. Le lendemain du scrutin, 
l’ONUCI a assuré le transport des procès-verbaux vers 
la Commission Centrale de la Commission Électorale In-
dépendante (CEI). Ces procès verbaux seront traités au 
sein de cette institution, puis acheminés  en direction de 
Sebroko, siège de l’ONUCI. Le dernier lot  a été convoyé 
par hélicoptère en provenance de Man mardi 28 février. 
Le transport de ces procès verbaux s’est déroulé par air 
et par voie terrestre en présence des superviseurs régio-
naux de la CEI et sous escorte de la Force Onusienne. 
Cet autre appui logistique de l’ONUCI entre dans le 
cadre du soutien de la Mission à la Commission Electo-
rale Indépendante (CEI) et partant à la Côte d’Ivoire  en 
vue de consolider les avancées du processus électoral, 
une sortie de crise durable et l’achèvement de l’archi-
tecture institutionnelle. C’est à juste titre que le Prési-
dent de la CEI, Youssouf Bakayoko en annonçant les 
résultats de ces élections partielles a tenu à remercier « 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),  
pour les efforts qu’elles ont déployés à nos côtés tant 
au plan sécuritaire que logistique et l’appui efficace des 
Forces Nationales et des Forces Impartiales qui lui au-
ront permis de relever le défi sécuritaire ».

Situer les responsabilités de l’attaque contre les 
forces onusiennes pendant qu’elles assuraient 
l’escorte des véhicules transportant les urnes 

vers la commission indépendantes locales de Bonon, à 
l’issue des législatives partielles du 26 février 2012 et en 
savoir plus sur les circonstances de cet incident. C’est 
le sens de la visite du qu’a effectuée dans les régions 
de la Marahoué et du Haut-Sassandra, les lundi 27 et 

mardi 28 février 2012,  le commandant de la Force de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 
le général Gnakoudè Béréna. Accompagné d’une forte 
délégation composée uniquement de militaire et d’élé-
ments de l’unité investigation de l’ONUCI, le premier 
responsable de la Force a tour à tour eu des échanges 
avec les autorités administratives de Bonon ainsi que 
le préfet du département de Bouaflé, Ali Ali Kouadio, 
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les chefs religieux, les deux principaux candidats de ce 
scrutin à Bonon. Il s’est aussi entretenu avec les res-
ponsables des Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI et de la gendarmerie et, particulièrement avec le 
leader et la jeunesse du quartier dans lequel le convoi 
des casques bleus a été attaqué par des hommes armés 
non identifiés. Au sortir de   ces différentes consulta-
tions,  le numéro 1 de la force onusienne s’est voulu 
formel : ‘’ Nous sommes convaincus que la riposte de 
nos troupes après l’embuscade qui leur a été tendue 
n’a fait ni mort, ni blessé. Cependant, nous sommes ici 
pour nécessité d’enquête et nous irons jusqu’au bout 
pour mieux comprendre les circonstances de l’attaque 
et connaitre les auteurs de cet acte’’, a-t-il déclaré à son 
arrivée à cette commune de la région de la Marahoué. 
Après Bonon, le commandant  de la Force et sa délé-
gation ont mis le cap sur le Centre hospitalier régional 
(CHR) de Daloa pour rendre visite aux blessés de l’inci-
dent. A signaler qu’ne bonne partie des urnes conte-
nant les bulletins de vote de la circonscription électorale 
135 de Bonon et Zaguieta,  sous préfecture sur lesquels 
voulaient faire main basse les auteurs de ces tirs, a pu  
être retrouvée et sécurisée avec la diligence du Bureau 
électoral régional (BER) de Daloa et des casques bleus. 
Les urnes ont été par la suite acheminées vers l’aéro-
port de Daloa pour être transportées sur Abidjan, en 
présence du général Béréna.sensible et non sensible au 
total, l’ONUCI  en aura transporté 13 tonnes (75m3) et 
mis à la disposition de la CEI, 17 vols et 11 camions. 
Le lendemain du scrutin, L’ONUCI a assuré le transport 
des procès-verbaux vers la Commission Centrale de la 
Commission Électorale Indépendante (CEI). Ces procès 
verbaux seront traités au sein de cette institution, puis 
acheminés  en direction de Sebroko, siège de l’ONUCI. 
Le dernier lot  a été convoyé par hélicoptère en prove-

nance de Man mardi 28 février. Le transport de ces pro-
cès verbaux s’est déroulé par air et par voie terrestre en 
présence des superviseurs régionaux de la CEI et sous 
escorte de la Force Onusienne. Cet autre appui logis-
tique de l’ONUCI entre dans le cadre du soutien de la 
Mission à la Commission Electorale Indépendante (CEI) 
et partant à la Côte d’Ivoire  en vue de consolider les 
avancées du processus électoral, une sortie de crise du-
rable et l’achèvement de l’architecture institutionnelle. 
C’est à juste titre que le Président de la CEI, Youssouf 
Bakayoko en annonçant les résultats de ces élections 
partielles a tenu à remercier « l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),  pour les efforts qu’elles 
ont déployés à nos côtés tant au plan sécuritaire que 
logistique et l’appui efficace des Forces Nationales et 
des Forces Impartiales qui lui auront permis de relever 
le défi sécuritaire ».

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a reçu un diplôme d’honneur décerné par 
le Ministère des Sports et Loisirs pour sa contri-

bution au succès des tournois sportifs régionaux initiés 
par les autorités ivoiriennes dans le cadre du proces-
sus de réconciliation nationale. La ville de Séguéla où 
l’ONUCI a un bureau a été la localité qui est sortie du 
lot et l’ONUCI y a énormément contribué. Ces tournois 
ont débuté le 23 octobre 2011 à travers la Côte d’Ivoire 
en soutien aux efforts divers initiés en faveur de la paix. 
Une belle cérémonie présidée par le Préfet intérimaire de 

région, Kouassi Cyril, en présence du Directeur régional 
des sports, Ouattara Brahima et du Maire de Séguéla, 
Bakayoko Vaflali s’est tenue samedi 25 février 2012 
dans la salle de réunion de la Préfecture. Samy Passalet 
du Bureau de l’Information Publique a reçu le diplôme 
d’honneur de l’ONUCI qui marque la reconnaissance du 
Ministre des Sports, Philippe Legré. Au cours de cette 
cérémonie, le Directeur régional des sports, Ouattara 
Brahima a dit que la contribution de l’ONUCI qui  s’inscrit 
dans le cadre de la réconciliation nationale, la cohésion  
sociale et  vivre en harmonie  est à saluer et à encou-
rager. En décernant les diplômes, le Préfet intérimaire 
du Worodougou, Cyril Kouassi, a plaidé pour l’engage-
ment des populations pour la paix en Côte d’Ivoire par 
le sport. « Faisons le sport pour toujours vivre ensemble 
dans la paix et la cohésion », a déclaré M. Cyril Kouassi 
qui a tenu à dire que l’ONUCI mérite ce diplôme pour 
ses actions salvatrices au service de la paix. En recevant 
ce diplôme d’honneur, M. Samy Passalet, a remercié le 
Ministère des sports d’avoir honoré l’ONUCI et a réitéré 
l’engagement de l’institution onusienne en soutien  à 
toutes les initiatives et actions dédiées à la paix pour 
promouvoir la réconciliation nationale. 

• Le Ministère des Sports décerne un diplôme d’honneur à l’ONUCI 
pour son appui aux activités sportives à Séguéla
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L’ONUCI face à la presse :2

La conférence hebdomadaire de l’ONUCI s’est dé-
roulée jeudi 1ermars 2012 à Sebroko, siège de l’insti-
tution. Hamadoun Touré, son Porte Parole a partagé 
de nombreuses informations aux médias. Extraits.

Activités du Représentant spécial

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
poursuit ses consultations régulières avec les partis et 
groupements politiques ivoiriens. Ce jeudi, il rencontre 
le Congrès National pour la Résistance et la Démocratie 
(CNRD) et la Ligue des Mouvements du Progrès (LMP). 
- M. Koenders se rendra 
également dans le cou-
rant de la semaine pro-
chaine  dans l’Ouest du 
pays. Au contact du ter-
rain, il touchera du doigt 
la réalité des conditions 
sécuritaires et humani-
taires dans cette région 
sensible. Il va évaluer la 
situation à la frontière 
ivoiro- libérienne afin 
de déterminer l’appui à 
apporter pour améliorer 
le sort des personnes 
vivant dans ces zones, 
résidentes, déplacées ou réfugiées et renforcer la sécu-
rité. Cette visite sera comme un prélude à la réunion de 
travail de haut niveau prévue les 6 et 7 mars prochains 
à Abidjan entre l’ONUCI et la Mission des Nations Unies 
au Liberia (MINUL).

Activités opérationnelles

- « Au plan opérationnel, les contingents ont effectué 
1650  patrouilles terrestres et aériennes ».

Activités humanitaires

- « Dans le cadre de leurs activités d’assistance huma-
nitaire, les différents bataillons de  la Force de l’ONUCI 
ont  offert dans le courant de las semaine écoulée des 
soins gratuits à 1558 patients sur l’ensemble du terri-

toire ivoirien et distribué 134 500 litres d’eau potable aux 
populations nécessiteuses ».

Droits de l’homme

- « Au chapitre des droits de l’homme et dans le cadre de 
son mandat conformément à la Résolution du Conseil de 
Securité 2000 (2011), la Division des Droits de l’Homme 
de l’ONUCI s’est rendue le 24 février à la prison civile de 
Bouna afin de vérifier les conditions de détention et de 
la situation judiciaire de deux personnalités proches de 
l’ancien président Laurent Gbabo, à savoir Affi N’Gues-
san et Michel Gbagbo qui y sont détenues depuis la fin 

de la crise postélectorale. 
Les deux personnalités ont 
déclaré n’avoir subi aucun 
mauvais traitement ».

Activité de sensibilisa-
tion et consolidation de 
la paix

- « Dans le cadre de sa 
contribution à la consoli-
dation de la paix, au relè-
vement économique et au 
processus de réconciliation 
nationale, la Mission orga-
nise, le 5 mars prochain, à 

Abidjan, un Forum de réflexion et d’échanges avec les 
opérateurs économiques de Côte d’Ivoire ».
- Le système des Nations Unies, en collaboration avec 
le Gouvernement de Côte d’Ivoire,  célébrera, le  8 mars, 
dans la localité de Dabou, la Journée Internationale de 
la Femme dédiée, cette année, à l’autonomisation des 
femmes rurales dans le processus économique. Plu-
sieurs activités y seront menées pour mettre en exergue 
le rôle capital des associations et ONG féminines pour 
une sortie de crise durable et effective.
- Au titre du renforcement des capacités de ses parte-
naires sur le terrain, la Mission va organiser un séminaire 
à l’attention des chefs traditionnels, dans la région du 
Gbôkle, a Sassandra, du 5 au 6 Mars 2012, autour du 
thème «Techniques de médiation des conflits  liés à l’ac-
cès à la terre».
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• L’Onuci invite les élèves du collègue moderne de Daloa à promou-
voir la paix et la cohésion sociale.

Plus de mille élèves du collègue moderne de Daloa 
ont été invités  le mercredi 29 février 2012, par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 

(ONUCI) à cultiver la paix et à promouvoir également 
la cohésion sociale dans leur quotidien. Cette sensibi-
lisation est consécutive à  l’invitation adressée par le 
club « culture et découverte » de cet établissement à 
laquelle l’ONUCI a répondu favorablement. Une  délé-
gation de l’ONUCI composée des actions civilo-mili-
taires (Cimcord), de la police Onusienne (UNPOL), des 
sections Etats de Droit, Protection de l’enfance y a prit 
part. Les élèves visiblement heureux d’accueillir  la délé-
gation onusienne ont démontré l’intérêt qu’ils accordent 
à cette activité en chantant en cœur et parfaitement le 

jingle de la radio ONUCI FM. Le Colonel Claco Félicien 
des actions civilo militaire qui conduisait la délégation 
a dans son adresse  exhorté les pensionnaires de ces 
établissements à être soudés et surtout à donner le bon 
exemple en renonçant à la violence. ‘’ La Côte d’Ivoire 
vient de traverser une période difficile. Ne suivez pas 
l’exemple des jeunes de votre âge qui ont pris les armes 
au lieu d’aller à l’école. Travaillez bien à l’école pour être 
de hauts cadres et servir votre pays’’ a-t-il soutenu. A sa 
suite, les différentes sections présentes ont tour à tour 
présenté leurs mandats respectifs. Le bureau de l’infor-
mation a surtout insisté sur l’intérêt de maintenir un cli-
mat de paix et de cohésion. Il n’a pas manqué d’attirer 
l’attention sur les méfaits des rumeurs. ‘’Les rumeurs 
sont en grande partie la source des mésententes. Ne 
soyez  jamais des colporteurs de fausses informations. 
Soyez plutôt  unis et faites la promotion de la paix au-
tours de vous’’ a exhorté Anicet Bekrou. Sensible à cette 
initiative de l’ONUCI, le premier responsable de cet éta-
blissement, M. Etienne Manssouo  s’est dit honoré que 
la mission onusienne ait répondu favorablement à la sol-
licitation du club « culture et découverte » de son établis-
sement.  Profitant de cette tribune, M. Manssouo a égre-
né des doléances à l’ONUCI. Des doléances relatives à 
l’augmentation des tables bancs pour cet établissement 
qui compte plus de 4000 élèves et la construction d’une 
infirmerie. A toutes ces requêtes, le chef de délégation 
a promis de faire remonter l’information à sa hiérarchie.

Sensibilisation : 3

• Les élus, les cadres et le corps préfectoral du district des Savanes 
s’engagent a promouvoir la paix, la démocratie et la réconciliation

Le séminaire d’information et d’échanges de deux 
jours (28 et 29 février 2012)avec le corps préfec-
toral, les élus et les cadres issus des régions du 

Poro, de la Bagoué et du Tchologo, organisé par  l’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), sur 
le thème : « La contribution du corps préfectoral, des 
élus et cadres du district des savanes à la réconciliation 
et à la préservation d’un environnement post-crise apai-
sé», a pris fin ce mercredi 29 février 2012, à Korhogo, à 
600 km au Nord d’Abidjan.  Au cours de cette dernière 
journée, deux communications intitulées « Respect des 
Droits de l’Homme dans le processus de réconciliation 
et de renforcement de la cohésion sociale » et « Rôles 
et responsabilité du corps préfectoral et des élus du dis-
trict des savanes dans le processus de réconciliation et 
de construction en cours », ont été respectivement ani-

mées par Patricia Nwoteigho de la Divion des Droits de 
l’Homme et Sihindou Coulibaly, Préfet du département 
de Ouangolodougou.  A la cérémonie de clôture, au nom 
de tous les séminaristes, le Préfet de la région du Poro, 
Ouattara Daouda, a remercié l’ONUCI pour cette belle 
initiative qui leur permettra de contribuer efficacement 
à promouvoir la paix, la démocratie et la réconciliation 
pour une meilleure cohésion sociale dans les différentes 
régions du district des savanes. a-t-il déclaré. Au terme 
de ce séminaire, les participants ont pris des résolutions 
et ont fait plusieurs recommandations. Ils se sont enga-
gés à poser des actes invitant à la paix et à la réconcilia-
tion, à créer un cadre de concertation permanente entre 
le corps préfectoral, les élus et les cadres pour prévenir 
les conflits et à promouvoir les valeurs de la démocra-
tie, de la culture de la paix, de la cohésion sociale et 
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• Les professionnels des médias et acteurs de la société civile déci-
dent de s’impliquer dans la réconciliation et la reconstruction des 
régions du Guemon et du Cavally

Une quarantaine de professionnels des médias et 
d’acteurs de la société civile des régions du Gue-
mon et du Cavally ont pris part, les 28 et 29 février, 

à Duekoué,  à un atelier d’échanges et de réflexions, 
organisé par l’Opération des Nations unies en Cote 
d’Ivoire (ONUCI). Portant sur « La contribution des mé-
dias et de la société civile au renforcement de la cohé-
sion sociale, de la réconciliation nationale, de la recons-
truction et du développement locale », cet atelier visait, 
selon Kadidia Ledron, Chef de l’Unité Suivi et Dévelop-
pement des medias, « à créer des conditions optimales 
pour que les radios de proximité deviennent des acteurs 
clés dans le maintien et la consolidation  de la cohésion 

sociale, ainsi  que de la réconciliation nationale. Elles 
doivent être aussi le fer de lance de la reconstruction 
post-crise et du développement local ». De façon pra-
tique, les participants ont bénéficié de deux formations 
animées respectivement par Michèle Annie Wabo, Of-
ficier des Affaires civiles, sur « Prévention, gestion et 
règlement des conflits : principes et dynamiques » et 
Ladji Sidibé, Officier de l’Unité Suivi et développement 
des médias, dont le sujet a porté sur « Médias et parti-
cipation citoyenne pour la relance économique ». Puis, 
les participants au sein de deux groupes, ont réfléchi 
sur les thématiques suivantes : « L’apport des médias et 
de la société civile au renforcement de la cohésion so-
ciale et de la réconciliation dans les régions du Cavally 
et du Guémon » et « Medias locaux face au défi de la 
reconstruction et du développement ».  A l’issue de leurs 
travaux, les participants ont adopté des résolutions et 
des recommandations qui mettent l’accent sur leur forte 
implication dans le processus de développement et de 
reconstruction des régions du Cavally et du Guémon. 
A l’ouverture et à la clôture de l’atelier, les participants 
ont bénéficié du soutien du Préfet du département de 
Duekoué, Benjamin Effoly, du Secrétaire général de pré-
fecture Kouamé Bi Tibet Robert et du 5eme Adjoint au 
maire Badouhon Denis. Ils ont tous exhorté les sémina-
ristes à jouer un rôle d’arbitre et non de diviseur dans 
leurs régions respectives et  à s’inscrire résolument dans 
la dynamique de réconciliation et de reconstruction de la 
Côte d’Ivoire.

des droits de l’homme. Quant aux recommandations, 
ils ont souhaité que l’ONUCI renforce les capacités des 
comités départementaux de résolution des conflits. Par 
ailleurs,  les apprenants ont demandé que l’Etat de Côte 
d’Ivoire inscrive les valeurs de paix, de démocratie et 
de cohésion sociale dans les programmes scolaires et 
mette effectivement en place les démembrements de la 
Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) 
en leur fournissant les moyens d’actions.



• Grandes caravanes scolaires à Akoupé, Grand Bereby et de Ya-
moussoukro pour la Paix et la non violence

Des milliers d’élèves qui se sont rassemblés à Ya-
moussoukro, Grand Béréby et Akoupé, se sont 
engagés le mercredi 29 février, aux côtés de l’Opé-

ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire, à promouvoir 
la paix et à œuvrer pour la réconciliation. C’était à l’oc-
casion des caravanes scolaires, opération de plaidoyer  
organisées par la mission onusienne à l’intention des 
élèves des établissements d’enseignement secondaire.
Les élèves de ces différents établissements scolaires ont 
démontré leur détermination à contribuer à l’instauration 
d’un climat de paix en milieu scolaire à travers des pres-
tations culturelles et ce, en présence des différentes au-
torités administratives locales, des directions régionales 
de l’Education nationales, du corps enseignant et de très 
nombreux élèves. A Akoupé Madame Brigitte Karekezi a 
expliqué que cette caravane a pour but la consolidation 
d’un environnement apaisé en milieu scolaire par des 
échanges directs sur les valeurs de la cohésion sociale 
entre les représentants des composantes de l’ONUCI 
et les élèves d’Akoupé. Une rencontre qui devra donner 
aux élèves et aux encadreurs des outils de transmis-
sion des messages de paix dans leur famille et au-delà 
dans leur communauté. L’adjoint du Maire d’Akoupé, M. 
Ohoueu Atsé Edmond, professeur d’Allemand au Lycée 
moderne d’Akoupé a encouragé les jeunes et les élèves 
à s’investir dans la promotion de la culture de la paix et 
surtout à bannir la violence dans leurs comportements 
et dans le règlement de tout différent. Quatre communi-
cations ont été ensuite présentées, par les Divisions des 

Affaires Civiles, de l’Assistance Electorale, de la police 
des nations Unies et de la Division de l’Information pu-
blique. Cet exercice qui a duré plus d’une heure, a eu 
le mérite des créer une plateforme interactive. A Grand 
Bereby, le Sous-Préfet de cette localité a eu ces mots 
:«Les élèves de Grand Béréby deviennent le centre d’in-
térêt pour la consolidation de la paix. Leurs démarches, 
activités et comportements au sein de leurs établisse-
ments doivent proscrire toutes formes de violence, d’où 
qu’elles viennent, physiques ou verbales», a dit pour sa 
part, Apollinaire Dabié Zigré, Sous préfet de Grand Béré-
by. Selon l’autorité administrative, l’école doit retrouver, 
grâce à la contribution des élèves de sa localité, toutes 
ses lettres de noblesse, en tant qu’espace d’enseigne-
ment, de discipline, de travail, de partage, de solidarité 
et de tolérance. Enfin à Yamoussoukro, la population 
scolaire d’une vingtaine d’établissements secondaires 
publics et privés ont reçu de la part des autorités édu-
catives et administratives, plusieurs recommandations 
les invitant à poser des actes pour la promotion de la 
non-violence et de la paix. Le chef de la délégation de 
l’ONUCI, M. Kenneth Blackman, a donné les raisons de 
l’organisation de la caravane avant d’encourager les 
acteurs du système éducatif à faire de leurs élèves, des 
adultes exemplaires, emprunts de paix et acteurs de la 
réconciliation. « L’école en tant que lieu de socialisation 
par excellence est la plus belle expression de la diversité 
et du brassage. Elle doit à cet égard jouer son premier 
rôle qui est d’éduquer, de former le citoyen de demain et 
d’inculquer des connaissances et des valeurs telle que 
la tolérance, le respect de l’autre, le respect de l’autorité, 
la non-violence. Et la caravane scolaire vient encourager 
les acteurs du système éducatif à persévérer dans ce 
sens » a-t-il soutenu. Pour sa part, le Directeur Régional 
de l’Education Nationale de Yamoussoukro, Abdoulaye 
Diako, a adressé sa reconnaissance à la mission avant 
de lancer un appel  à la paix aux parents, aux encadreurs 
et aux élèves.Le préfet du département, André Ekponon 
ainsi que le Gouverneur du District de Yamoussoukro, 
le Dr. Augustin Thiam sont  revenus dans leur adresse 
sur la nécessité pour les élèves de s’engager fortement 
pour la paix. Plusieurs activités dont des prestations 
scéniques autour du thème général ont été présentées 
par les élèves en plus du jeu du crack de la paix et génie 
en herbe organisés pour mettre en avant, la paix et la 
cohésion sociale.  
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Messages de paix…4

M. Bert Koenders, Représentant spécial du Se-
crétaire général de l’ONU pour la Côte d’Ivoire 
(Suite aux incidents de Bonon et Facobly)
« Je déplore cela et je crois que les politiciens doivent 
prendre leurs responsabilités à Bonon et travailler en-
semble. J’y ai dépêché le Commandant de la Force 
le Général Berena pour discuter de la situation. En 
général je suis très satisfait, la dernière étape des 
élections s’est bien déroulée et je ne veux pas qu’un 
incident vienne détruire cela. Et c’est pour cela que 
j’invite tous les politiciens à appeler leurs partisans 
au calme, c’est une lutte pour la démocratie».

Daouda Ouattara, Préfet de la région du Poro ( Sé-
minaire des Elus, Cadres et Corps Préfectoral des 
régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo 
« Nous devons au quotidien mettre en pratique les 
acquis de ce séminaire afin de garantir aux popula-
tions un environnement apaisé, propice au dévelop-
pement et au bien-être ».

Denis Badouon, 5ème Adjoint au maire, (Sémi-
naire de renforcement des capacités des médias 
et de la société civile à Duekoué)
« Sans paix ; il n’y a pas de développement et sans 
développement, il n’y a pas de paix ».

Alpha Dioubaté Kabiné, Chef de délégation de 
l’ONUCI (Séminaire de renforcement des capaci-
tés des médias et de la société civile)
« Comme c’est dans l’esprit des hommes que 
naissent les germes de la guerre, je souhaite que 
cet atelier, à travers les résolutions, aide à semer les 
graines de la paix dans l’esprit des populations des 
régions du Guémon et du Cavally ».

Majesté Coulayes Emmanuel Victor, chef de terre, 
chef de canton de Guiglo
« Merci à l’ONUCI pour chaque occasion qu’elle nous 
offre de nous retrouver pour parler de paix. N’ayez 
pas le sentiment que les choses ne bougent pas. Je 
souhaite que ces rencontres se répètent parce que 
c’est une base d’éducation de la population. A force 
d’insistance, nous finirons par arriver à la réconcilia-
tion ensemble ».

Mme Gossio Irène, présidente des femmes pa-
triotes de Duekoué (Séminaire de renforcement 

des capacités des médias et de la société civile)
« La société civile ne doit pas être constituée d’une 
seule ethnie même si nous sommes dans une ré-
gion  à forte dominance wè. Il faut associer toutes 
les autres composantes ethniques pour que chacun 
s’exprime et que nous puissions aller à la paix ». 

Kadidia Ledron, ONUCI (Séminaire de renforce-
ment des capacités des médias et de la société 
civile à Duekoué)
« La cohésion sociale constitue le second pilier né-
cessaire pour consolider les acquis sur le terrain du 
renforcement de la cohésion sociale et de la réconci-
liation nationale ».

Gbohou Anatole, Secrétaire général de Préfecture 
(JDO de Sikensi)
« Il faut savoir perdre, cela permet de se remettre en 
question. Le sport étant un élément de rassemble-
ment, c’est l’occasion d’échanger, de partager, de 
renforcer la cohésion sociale ».

Karamoko Samassi, proviseur du lycée municipal 
de Grand Béréby,  (Caravane scolaire de l’ONUCI 
à Grand Bereby)
«La paix ne se donne pas, la paix ne se décrète pas, 
la paix est une quête permanente, lente, longue et 
patiente ».

Yacine Fall, Chef de la délégation de l’ONUCI (Ca-
ravane scolaire de l’ONUCI à Grand Bereby)
«Chers élèves, votre assiduité aux cours, le respect 
que vous manifesterez à l’endroit de vos enseignants, 
vous prépareront pour être les élites de demain. La 
Côte d’Ivoire se reconstruit, mais elle veut aussi mi-
ser sur l’Excellence. Cette Excellence doit aussi pas-
ser par vous, enseignants et élèves».

Hermann-Vallés Gnomblesson, en classe de pre-
mière au Lycée Municipal de Grand Béréby (Cara-
vane scolaire de l’ONUCI à Grand Bereby
«Elle vient à point nommé car nous élèves de Grand 
Béréby, nous populations de Grand Béréby, en avi-
ons vraiment besoin. Nous vous promettons que les 
objectifs visés par cette caravane seront atteints car 
nous sommes déterminés à mettre en pratique les 
enseignements reçus»
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONU-
CI) prend acte du communiqué de la Commission 
Electorale indépendante (CEI)  du 29 février faisant 

état de l’impossibilité pour elle de proclamer les résultats 
des législatives partielles du 26 février 2012 dans les cir-
conscriptions de Bonon  et de Facobly et de sa décision 
de saisir le gouvernement pour l’ouverture d’une enquête.  
Tout en étant engagée dans le processus d’analyse des 
procès-verbaux du scrutin partiel transmis par la CEI, 
l’ONUCI  évaluera la situation ainsi créée sur la base de la 
loi électorale ainsi que des standards nationaux et interna-
tionaux afin de s’assurer que les électeurs et les candidats 

de ces circonscriptions électorales ne soient pas privés 
de leurs droits. Conformément à son mandat, l’ONUCI, 
comme elle l’a toujours fait, attendra les résultats du 
contentieux éventuel devant les juridictions compétentes 
avant de rendre sa décision sur la Certification. A cette 
fin, l’ONUCI réitère sa disponibilité immédiate à mener 
des investigations conjointes avec le Gouvernement sur 
les événements de Bonon et de Facobly en vue de signi-
fier aux populations que ceux qui usent de la violence ne 
sauraient en tirer le moindre bénéfice électoral.  L’objectif 
ultime étant d’assurer le droit des électeurs et le retour de 
la paix et de la sécurité sur tout le territoire ivoirien.

Situation post-crise5
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et de différents acteurs. Cette semaine, ONUCI HEBDO produit une déclaration de 
la Mission suite à la décision prise par la CEI de ne pas se prononcer sur le vote de Bonon et Facobly où 
dimanche 26 février, il y a eu des violences.

Portrait : Mamadou Diop, Une force tranquille au sein de 
l’ONUCI Yamoussoukro »

6   

Humble, sociable, professionnel et  ayant  un très 
grand respect pour autrui, tels sont  quelques 
mots qui caractérisent Mamadou Diop de natio-

nalité sénégalaise, officier des opérations aériennes des 
secteurs Est et Ouest. Anciennement Officier de l’armée 
sénégalaise, sortie de l’école de l’air de Salon de Pro-
vence en France,  Mamadou Diop, personnel navigant de 
l’armée de l’air de son pays a gravi les échelons jusqu’au 
grade de commandant. Il a donc servi sa patrie pendant 
20 ans avant d’intégrer les Nations Unies. En poste à 
l’ONUCI depuis mai 2007, après une formation de deux 
semaines à New York, Mr Diop a d’abord commencé à 
travailler à Bouaké en qualité d’officier des opérations 
aériennes, airops officer,  et depuis mars 2008  il est en 
fonction à Yamoussoukro en qualité d’officier des opé-
rations aériennes pour les deux secteurs, « Sector air 
operation officer ». Fonction qui élargit ses compétences 
sur l’ensemble des activités se déroulant à Bouaké et 
Daloa dans le cadre de la sécurisation des mouvements 
des aéronefs de l’ONUCI et  il doit aussi s’assurer du 
respect des règles de l’aviation de l’ONU et du pays 
hôte. En tant que fonctionnaire des Nations Unies, Mr 
Diop se donne comme défi de participer pleinement 
à l’installation d’une paix durable et définitive en Côte 
d’ivoire, en s’impliquant pleinement dans ses fonctions. 
En pensant à l’avenir de ce pays, il s’applique à donner 
un encadrement de qualité aux fonctionnaires ivoiriens 
qui travaillent avec lui pour leur permettre d’avoir une 
autonomie totale qu’ils pourront mettre à la disposition 

de leur pays. En plus de sa fonction d’officier de sécurité 
de l’aéroport, Mr Diop est aussi adjoint au point focal de 
l’ONUCI. Pour la paix en Côte d’Ivoire, il demande aux 
ivoiriens d’être au début et à la fin du processus de ré-
conciliation nationale. Un tour dans le camp de l’ONUCI 
à Yamoussoukro et tout le monde est unanime à dire que 
Mamadou Diop est l’humilité faite homme.  Sur le plan 
privé, Mamadou Diop est marié et père de 5 enfants.
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je suis désolé, mais
si vous n’avez pas l’amour du
prochain, je ne pourrai pas

réussir la soupe de
la paix. 

je l’ai !
je l’ai !

Joie

tolérance

fair
play

L’image de la semaine7

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les populations de Côte d’Ivoire  dans le sens de la paix et 
de la réconciliation nationale,  vous offre, des tranches d’information tous les jours, une édition complète du 
journal  à 07h, 08h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 09h. Du lundi au vendredi retrouvez 
également à 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement 
en direct. La radio de la paix vous propose de suivre des  reportages et des magazines sur la société, la 
santé, la culture et le sport.
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

- Le lundi 05 mars, la fréquence de la paix revient sur la  
journée mondiale contre l’exploitation sexuelle.  A 7h40, 
ONUCI FM ACTION  vous présente l’ONG BAFING ES-
POIR DE TOUBA, qui mène des actions en faveur de la 
lutte contre le VIH SIDA. A 10h30, ONUCI FM REPOR-
TAGE s’intéresse aux activités du Centre New life pro-
ject qui forme d’anciennes prostituées aux métiers de la 
pâtisserie, de la couture et de la teinture. A 11h25, par-
tagez le quotidien d’un mendiant qui nous fait part des 
raisons pour lesquelles il en est arrivé à cette situation 
pour subsister.

- Le mardi 06 mars à 7h40,  ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à la découverte de la plage de San Pedro et 
des dangers de la mer.   A 09h10, ONUCI FM CULTURE 
échange avec Samba Koné qui vient de sortir « His-
toires presque vraies », une compilation de chroniques 
publiées dans le quotidien  gouvernemental. A 11h25, 
ONUCI FM REPORTAGE s’intéresse au quotidien d’une 
mère de famille qui exerce le métier de commerçante de 
vin de palme.

- Le mercredi 07 mars, ONUCI FM CULTURE  reçoit 
Ago Catherine, une référence en matière de musique 
traditionnelle dans la région du Moyen Comoé. Et à 
9h10, DITES MOI DOCTEUR s’intéresse aux  difficultés 
mentales. A 11h25, ONUCI FM vous propose une incur-
sion dans le quotidien d’un serrurier.  A 14h30, ESPACE 
ENFANT vous offrira un menu varié pour les tout-petits. 
A 15h00,  Faites le plein de musique et d’information sur 
la musique Reggae dans Reggaetime. 

- Le jeudi 08 mars,  ONUCI FM dans le cadre de la 
journée internationale de la femme,  nous propose à 
7h40, de découvrir Guidy Wandja la première africaine 
agrégée et Docteur d’Etat en  mathématiques. A 9h10, 
voyager à travers le temps et aborder l’histoire de la 
Côte d’Ivoire, les rapports entre les peuples, les rela-

tions du pays avec les peuples des autres  pays de la 
sous-région dans HISTOIRE D’ICI. A 11h10, ONUCI FM 
REPORTAGE vous invite à Oumé à la découverte des 
coopératives et associations des femmes de ladite loca-
lité.

- Le vendredi 09 mars, A 7h40, ONUCI FM REPOR-
TAGE vous invite à la découverte de SOS VILLAGE 
D’ENFANTS d’Abobo qui s’occupe des enfants aban-
donnés ou en détresse. A 9h40,  ONUCI FM ACTION 
s’intéresse aux activités de l’ONG assistance Internatio-
nale à l’enfance cœur  et action (AIECA) qui vient en aide 
aux femmes et enfants en difficultés de San Pedro. A 
16h10,  Sans frontières votre magazine de voyage et de 
découverte vous permettra de mieux connaitre les sites 
touristiques, la gastronomie,  la musique et culture d’un 
pays. A 20h00, vous avez rendez – vous avec le meilleur 
de la musique latine dans Caliente. 

- Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week-end. Le samedi 
à 8h12, L’invité Spécial D’ONUCI FM vous propose une 
interview d’une personnalité issue du monde politique, 
économique, social ou culturel, qui fait l’actualité. A 
9h10, la Semaine en Revue reçoit une autre personna-
lité qui réagit aux principaux événements de la semaine 
écoulée. A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’ac-
tualité des arts et spectacles vous plonge dans l’univers 
culturel tous azimuts. A 18h06, Destination Musique 
passera en revue l’actualité musicale du moment.

- Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente Es-
pace Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 
18h, Dimanche Sport fera le point de l’actualité spor-
tive ivoirienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans 
Frontière, votre magazine de voyage et de découverte 
vous permettra de mieux connaitre les sites touristiques, 
la gastronomie,  la musique et culture d’un pays.


