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ONUCI-FM, c’est une équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de l’information et travaillant au service de la paix © ONUCI

Date de lancement : 15 Août 2004 

Premiére Fréquence : 96MHz à Abidjan

Siège : Ancien Sebroko, Abidjan 

Objectifs :
- Accompagner le processus de paix par la diffusion d’in

formations, neutres, impartiales et équilibrées. 
- Délivrer le message de paix de l’ONUCI sur l’ensemble 

du territoire ivoirien.
- Heures d’émission : 24 Heures / 24 / - 7 jours par 

semaine.

Programmation:
Principaux rendez-vous d’information :
07H00 - 08H00 - 12H00 - 18H00

Des bulletins et des flashes d’information sont diffusés 
au cours de la journée.

Autres  Programmes:
Informations, magazines d’actualité, magazines de 
société : femme, enfant, jeunesse, santé, musique,
développement, processus de paix, sports, ... 

Staff :
-  Une trentaine de journalistes et techniciens au siège à 

Abidjan.
- Une dizaine de correspondants régionaux dans les prin-

cipales villes de Côte d’Ivoire.
- Langues parlées : Baoulé, Bété, Malinké, Wê, Yacouba,

Francais, Anglais,

Positionnnement:
- 3ème Radio la plus écoutée en Côte d’Ivoire.
- 1ère Radio de référence pour les informations

FICHE D’IDENTITE

Elle porte le surnom de " Radio de la paix ". Mais
pour les auditeurs de Côte d'Ivoire, ONUCI - FM
est beaucoup plus que cela. ONUCI-FM émet

en français et dans 5 langues nationales sur dif-
férentes fréquences dans tout le pays. Elle est la 3e
chaine de radio la plus populaire du pays. 

ONUCI-FM propose une couverture réfléchie, précise,
professionnelle et sans parti pris, d'une gamme de
sujets allant de la politique aux activités sociales et
culturelles. Mais par-dessus tout, elle effectue un
traitement  équilibré des informations - un produit
plutôt rare dans cette partie du monde.

" En ce moment, dans le pays, nous sommes la source
d'information qui inspire le plus confiance " affirme le
responsable de ONUCI-FM, Sylvain Semilinko.
" Si vous êtes à la recherche d'informations sans par-

tie pris, équilibrées et exactes, vous écoutez ONUCI-
FM - ou alors vous suivez les informations des radios
internationales. Toutefois, puisque leurs programmes
n'offrent pas d'informations détaillées sur la Côte
d'Ivoire, la seule option qui vous reste est ONUCI-FM. "
Les Ivoiriens semblent approuver ce point de vue. Un
sondage datant de l'année 2006 révèle que 83% des
auditeurs de ONUCI-FM captent cette station à cause
du contenu et du traitement de l'information qui sont
proposés.

Les programmes quotidiens de ONUCI-FM compren-
nent la diffusion de 4 émissions d'actualités de 20 min-
utes couvrant des évènements locaux, régionaux et
internationaux, 5 émissions d'information sportives et
de magazines d'intérêt général tout le long de la
journée, incluant, bien évidemment, la musique aussi
bien africaine, pop que classique.
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En plus de la couverture des activités des Nations
Unies dans le pays, ONUCI-FM propose une variété de
sujets d'informations portant sur la politique, la culture,
le social et la santé. Ces émissions comprennent "
Touche pas à mes droits " sur les droits des enfants et
des femmes, " Passerelle " sur les méthodes tradition-
nelles de résolution des conflits, " Parole aux élus " qui
offre une tribune aux élus locaux du pays afin de leur
permettre de porter leurs problèmes spécifiques au
devant de la scène.

La radio a démarré ses émissions en août 2004 au
siège de l'Opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. ONUCI-FM est à présent une appellation
familière dans une grande partie du pays. Elle émet 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir de 19 stations
régionales. Ses effectifs ont plus que doublé et com-
prennent 27 reporters, 15 techniciens et 12 correspon-
dants basés aussi bien dans le sud, en zone gouverne-
mentale que dans le nord, en zone sous contrôle des
Forces Nouvelles. Ce qui est conforme au mandat
assigné à ONUCI-FM d'être la radio de tous les
Ivoiriens, apportant sa contribution pour aplanir les dif-
férences politiques, ethniques et sociales. " Au tour-
nant de son troisieme anniversaire, ONUCI FM, s'em-
ploie  a elaborer une  nouvelle grille de programmes,
une nouvelle tonalite et surtout de nouveaux concepts
d'emissions interactives. 

La radio envisage aussi des decrochages regionaux a
partir des stations de Daloa et Bouake, pour une
meilleure emphase sur les realites et preoccupations
locales. La station projette  egalement, l'extension de
son reseau de diffusion par l'installation  et la mise en
service d'une dizaine de nouveaux emetteurs. Sur ce
registre,un effort particulier sera consacre a la couver-
ture de la region Ouest par ONUCI FM  en vue d'ap-
porter sa modeste contribution aux defis de la cohe-
sion sociale dans cette partie de la Cote d'Ivoire.

La redaction de ONUCI-FM © ONUCI.

Un matériel de pointe au service de la population © ONUCI.
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Implantation des fréquences ONUCI-FM en Côte d’Ivoire © ONUCI.

Les journalistes et animateurs d’ONUCI-FM © ONUCI.
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