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La communauté internationale est, depuis 
des années, au chevet de la Côte d’Ivoire 
pour une sortie de crise inclusive, du-

rable et définitive. De nombreuses initiatives 
ont été menées et le sont toujours. Parmi 
celles- ci, des activités de sensibilisation sur 
toute l’étendue du territoire destinées aux 
jeunes, aux femmes, aux chefs traditionnels, 
aux chefs des communautés, aux chefs reli-
gieux, aux médias, aux artistes, aux sportifs 
et à toutes les forces vives pouvant servir de 
relais, de vecteurs et de messagers de la paix. 

La grande famille des Nations Unies a décidé 
de renforcer sa présence sur le terrain et de 
mettre en application ce qui, pour certains, 
n’était peut-être qu’un slogan : UN AS ONE. 
A titre d’exemple, les « Journées des Nations 
Unies » qui symbolisent un cadre adéquat 
de concertation et d’action commune vers le 
grand public, prennent leur envol  en s’arrê-
tant durant trois jours dans une localité où les 

populations visitées ont droit à des consulta-
tions médicales gratuites faites par la Force, 
une réunion de travail avec les autorités admi-
nistratives, préfectorales, les chefs tradition-
nels, permettent aussi aux « visiteurs » de 
mieux connaitre la région et surtout de savoir 
leur niveau de contribution pour une sortie de 
crise réussie.

Cette volonté vivement réaffirmée d’aller vivre 
les réalités des populations se concrétisera 
par l’intégration de toutes les initiatives des 
Nations Unies sur le terrain, dans le cadre de 
la politique de décentralisation.

Comprendre les préoccupations pour mieux 
faire face aux défis actuels : c’est dans cette 
optique que s’inscrira la prochaine visite en 
Côte d’Ivoire du Sous Secrétaire Général pour 
les opérations de maintien de la paix qui vient 
évaluer durablement les acquis en faveur de la 
consolidation de la paix. 

Visitez notre site web : 

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : 

@ONUCINFO
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• LE REPRESENTANT SPECIAL RECOIT LE NOUVEL 
   AMBASSADEUR D’AFRIQUE DU SUD

Le Représentant spécial 
du Secrétaire général 
des Nations Unies pour 

la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, a reçu jeudi 12 mars 
2012, le nouvel ambas-
sadeur d’Afrique du Sud, 
Son Excellence Vusumuzi 
Lawrence Sindane, venu lui 
rendre une visite de courtoi-
sie.

« Maintenant que le contact 
est établi, nous nous 
sommes convenus de dis-
cuter plus amplement des 

points nécessaires et de 
nous engager encore plus 
dans le futur, sur les chan-
tiers identifiés », a-t-il expli-
qué. A cet égard, l’Ambas-
sadeur d’Afrique du Sud a 
souligné que son pays allait 
s’engager dans la réforme 
du secteur de sécurité en 
Côte d’Ivoire.

M Sindane est arrivé en 
Côte d’Ivoire en mars 2012 
pour prendre ses fonctions 
d’ambassadeur.

• 25 POLICIERS DE L’UNITE DE REGULATION DE LA CIRCULA-
   TION RECOIVENT LEUR ATTESTATION DE STAGE A L’ISSUE
   D’UNE FORMATION ASSUREE PAR L’ONUCI ET LE GIZ

La Police des Nations Unies (UNPOL) a organisé, le 
10 avril 2012, en collaboration avec la Coopération 
Internationale Allemande (GIZ,) une double cérémo-

nie de remise d’attestations à 25 officiers et sous-offi-
ciers de l’Unité de régulation de la circulation (URC)  et 
un lot de matériels de travail à la police nationale. C’était 
à l’issue d’une formation de renforcement des capacités 
organisée à l’intention de ce corps.

Le Directeur général adjoint de la police Nationale, Yaya 
Camara a indiqué que la coopération de l’ONUCI et du 
GIZ n’ont jamais fait défaut à sa structure. « Conscients 
des besoins de la police nationale en matière de forma-
tion continue et en matériels, nos deux partenaires privi-
légiés que sont l’ONUCI et le GIZ n’ont de cesse de nous 
aider à combler ces insuffisances », a noté M. Camara.
Les officiers et sous officiers de l’Unité de Régulation de 
la Circulation (URC)  ont été formés dans des modules 

se rapportant à la régulation de la circulation, à la péda-
gogie et aux droits de l’homme. 

• LES AUTORITÉS DE GAGNOA ET LES POPULATIONS VILLA-   
   GEOISES CÉLÈBRENT LA RENAISSANCE DE L’ECOLE PRIMAIRE
   PUBLIQUE DE MAHIDIO À TRAVERS LA REMISE PAR L’ONUCI,
   DE TROIS CLASSES ENTIÈREMENT RÉNOVÉES.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a remis ce jeudi 12 mars 2012, à Mahi-
dio, un village du département de Gagnoa situé à 

295 kilomètres au nord ouest d’Abidjan, les clés d’un 
bâtiment de trois classes entièrement rénovées, aux res-

ponsables de l’éducation nationale de la région du Gôh, 
en présence des autorités administratives et politiques 
du département de Gagnoa, de la chefferie traditionnelle 
locale et de nombreux invités. 
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Albert Koenders, Représentant 
Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies était face à la presse 
vendredi 13 avril 2012 au siège de 
l’institution à Sebroko. Extraits de 
ce point de presse.

« Comme vous le savez, je reviens de 
New York, dans le cadre de nos ren-
contres périodiques avec le Secréta-
riat des Nations Unies, des membres 
du Conseil de sécurité et le Comité 
consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires des Nations 
Unies. Ces rencontres permettent 
d’échanger sur la situation générale 
de la Mission et les perspectives, en termes d’appui des 
Nations Unies, pour une sortie de crise durable, défini-
tive et inclusive en Côte d’Ivoire…. ».

« Je voudrais m’appesantir sur le dernier rapport du 
Secrétaire Général des Nations Unies qui a été élaboré 
à la demande du Conseil de Sécurité pour fournir des 
recommandations quant aux ajustements à apporter à 
la structure et aux effectifs de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) compte tenu des élec-
tions législatives, des problèmes de sécurité existants et 
des progrès accomplis dans la reconstitution des capa-
cités nationales. Il contient notamment les conclusions 
et recommandations d’une mission d’évaluation des 
Nations Unies, qui a séjourné du 6 au 17 février 2012 en 
Côte d’Ivoire. 

En ce qui concerne la composante militaire de l’ONUCI, 
la mission d’évaluation s’est penchée en particulier sur 
la nécessité de maintenir l’effectif autorisé de l’ONUCI, 
actuellement de 9.792 militaires, dont 2.400 hommes 
supplémentaires qui avaient été autorisés pour renforcer 
l’ONUCI avant et pendant la crise….. » 

L’importance du rôle du DDR pour la marche vers la 

normalisation en Côte d’Ivoire  est 
indéniable. A cet égard, nous saluons 
les pas positifs  pris par le Gouverne-
ment au cours des derniers mois et la 
récente décision du Président  Alas-
sane Ouattara de renforcer son rôle de 
leadership dans la sphère du DDR et 
de la réforme du secteur sécuritaire. 
L’ONUCI continue de fournir son appui 
aux efforts du Gouvernement dans ce 
domaine. La mission est en train de 
réhabiliter trois camps DDR, qui seront 
terminés en juin, et joue un rôle actif 
en soutien des instances ivoiriennes, 
sur le plan de la sensibilisation et de la 
collecte des armes….. ». « Il est impor-
tant que la réconciliation se fasse non 

seulement entre les dirigeants, mais également sur le 
terrain, à tous les niveaux, à travers tout le pays. 

Cela constituera un des gages d’une sécurité réelle pour 
tous les Ivoiriens, à côté du désarmement et des efforts 
visant le relèvement dans tous les domaines. Par ailleurs, 
la réconciliation devra embrasser toutes les causes pro-
fondes de l’instabilité comme la citoyenneté, l’accès a 
la terre, la maitrise des ressources naturelles, les dis-
parités en matière de développement économique et le 
chômage, en particulier chez les jeunes qui continuent 
d’alimenter les conflits locaux…. »
 
Afin de faciliter cette dynamique et d’être plus proche 
des populations, l’ONUCI est en train de mettre en 
œuvre une politique de décentralisation qui en fera une 
mission de proximité, encore plus accessible aux Ivoi-
riens, où qu’ils se trouvent. Cela contribuera à rendre 
plus efficace l’action de la mission dans tous les do-
maines, y compris celui de la sécurité. Cette politique 
de décentralisation comporte, notamment, le renforce-
ment de notre présence en dehors d’Abidjan. Dans ce 
cadre, des éléments militaires, policiers et civils seront 
déployés dans plusieurs localités de l’arrière-pays….. ». 

L’ONUCI face à la presse :2

Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre des projets 
à impact rapide de l’ONUCI dont le protocole d’accord 
avait signé à l’occasion des Journées de l’ONUCI qui 
se sont déroulée à Gagnoa du 05 au 07 octobre 2011 
et dont les travaux à hauteur de onze millions de Francs 
Cfa ont été lancés le mercredi 22 décembre 2011. Le 
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général, Ar-
naud Akodjenou qui présidait cette cérémonie d’inaugu-
ration, a réitéré en présence des autorités locales et des 
populations que, « l’ONUCI est venue à Gagnoa pour 
se faire connaitre des populations, s’approcher d’elles 
pour connaitre leurs besoins, comprendre leurs préoc-
cupations et y faire face afin de semer les fruits de l’ave-
nir ». Le Préfet de la Région du Gôh, N’zi Kanga Rémi, 
a reaffirmé l’engagement de l’Etat de Côte d’Ivoire aux 
côtés de l’ONUCI dans ses œuvres d’encadrement et de 
sécurisation des populations. 
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• La société civile de Logoualé s’engage pour la cohésion sociale 
   et la réconciliation nationale 

• Les populations de Guiembé s’inscrivent dans la dynamique de
   réconciliation et de reconstruction

L’Opération des Na-
tions Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), a 

organisé, le 11 avril 2012, 
un atelier de sensibilisa-
tion sur « l’implication de 
la société civile en faveur 
d’un environnement post 
crise apaisé » à la Sous 
Préfecture de Logoualé, à 
598 km d’Abidjan. Le Sous 
Préfet de Logoualé, M. 
Adolphe Guei, a estimé à 
l’ouverture des travaux que 
cet atelier de sensibilisation rassure la société civile de 
Logoualé à s’impliquer d’avantage à l’instauration d’une 
vraie cohésion sociale, source de tout développement 

durable. Selon lui, « pour y 
parvenir, nous devons nous 
mettre résolument au travail 
pour notre propre épanouis-
sement dans le concert des 
nations tout en sachant que 
la réconciliation et la cohé-
sion sociale sont un pas-
sage obligé pour atteindre 
ce bonheur ». Environ 100 
leaders d’opinion, des re-
présentants des ONG, des 
autorités administratives, 
municipales et militaires, 

des Chefs de service, de la chefferie traditionnelle et 
religieuse, des associations de femmes et des groupe-
ments de jeunes, ont pris part à la rencontre.

Dans le cadre de sa campagne de proximité dé-
nommée ‘’ONUCI TOUR’’, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a sensibilisé, ce 

jeudi 12 avril 2012, les populations de Guiembé, à 550 
km au nord d’Abidjan, à la réconciliation et à la préser-
vation de la cohésion sociale. Présidant la cérémonie, 
le Sous-préfet de Guiembé, Sékou Sanogo, a invité les 
populations à cultiver au quotidien les valeurs de pardon 
et de la culture de la paix puis les a encouragées à s’ap-
proprier le développement. A l’issue des échanges, les 
populations de cette sous-préfecture de 22 villages, ont 
manifesté leur volonté d’aller à la réconciliation et à la 
cohésion sociale, non sans solliciter l’appui du Système 
des Nations Unies pour des projets de développement 
afin de lutter contre la pauvreté.

• L’ONUCI renforce les capacités des groupements des femmes de
   la région du Tonpki 

Une quarantaine des participants issus des grou-
pements des femmes et  d’organisations non-
gouvernementales (ONG) de la région du Tonkpi, 

participent du 11 au 13 avril 2012 à Man,  (600 km d’Abi-
djan), à un l’atelier de renforcement des capacités sur la 
prise en charge juridique et médicale en matière de lutte 
contre les violences basées sur le genre (VBG) et le VIH 
/ SIDA. L’atelier est organisé par l’unité VIH / SIDA de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
Dans l’optique de répondre à cette problématique, 
l’ONUCI apporte un appui aux ONG et aux groupements 
des femmes pour le renforcement des capacités en ma-
tière de VBG et VIH / SIDA en milieu communautaire, 
ce renforcement de capacités permettra à celles-ci de 
mener des actions de sensibilisation afin de minimiser 

les VBG et les risques d’infection à VIH / SIDA dans les 
différentes communautés de la région du Tonkpi.

Sensibilisation : 3
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Messages de paix…4
Yéo Gnénéma, Chef de Canton, ONUCI TOUR à 
Kiémou
« Nous y souscrivons sans réserve et exhortons tout un 
chacun ici à y adhérer sincèrement. Car sans réconci-
liation, il ne peut y avoir de vivre-ensemble».

Guillaume Gabou, sous-préfet de Bangolo, Jour-
née culturelle et sportive de l’ONUCI dans le Zou
« Il y a quelque temps, cette cérémonie n’aurait pas été 
possible, car les populations étaient poursuivies par 
des hommes en armes. Cette période est aujourd’hui 
derrière nous et cette manifestation est un signal fort 

pour un avenir qui se veut rassembleur »

Jean-Baptiste Anzolin, responsable du Bureau 
électoral régional (BER) au séminaire de l’ONUCI 
avec les leaders d’opinion et de la société civile 
des régions du Bounkani, du Gontougo et de l’In-
dénié-Duablin  
« Dans un processus de sortie de crise où plus par-
ticulièrement dans le cas de post-crise où se trouve 
la Côte d’Ivoire, un comportement citoyen basé sur la 
démocratie en tant que principe et valeur humaine est 
plus que jamais nécessaire ».

Sur cette question du VIH Sida, des efforts sup-
plémentaires doivent être consentis aussi bien 
pour la consolidation des acquis que pour l’at-

teinte de l’objectif zéro nouvelle infection, zéro discri-
mination et zéro décès lié au sida. Selon l’ONUSIDA, 
la Côte d’Ivoire dont le financement de la lutte contre 
le sida dépend à plus de 80% (REDES* 2009) de res-
sources extérieures,  devra pour ce faire développer 
des solutions internes pour une riposte durable à l’épi-
démie dans un environnement post-conflit et de crise 
économique mondiale marquée par la suspension du 
fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme 
et la tuberculose. C’est dans ce contexte que l’Unité 
VIH/sida de l’ONUCI, en synergie avec les Agences du 
SNU dans le cadre de l’Equipe conjointe des Nations 
Unies sur le sida,  apporte sa contribution à la riposte 
nationale contre le sida conformément aux Résolutions 
1308 (2000) et 1983 (2011) du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies.  En  effet, en marge des actions de pré-
vention et de prise en charge du VIH/sida menées en 
faveur du personnel civil et en uniforme de maintien de 
la paix, l’Unité contribue à l’atteinte des indicateurs na-
tionaux notamment dans le domaine de la prévention 
du VIH/sida chez les ex-combattants dans le cadre du 
processus DDR. A ce titre, l’Unité mène actuellement 
des activités de sensibilisation et de conseil et dépis-
tage volontaire lors des opérations de collecte d’armes 
légères et de petits calibres  initiées par la COMNAT 
et la Division DDR de l’ONUCI. Des interventions sont 
également menées à l’endroit des Officiers de Police 
et de gendarmerie ainsi que des Forces Républicaines 
de Cote d’Ivoire, des Agents pénitentiaires et des po-

pulations carcérales dans le cadre de la Reforme du 
Secteur de Sécurité en collaboration avec la Police des 
Nations Unies et la Section de l’Etat de Droit. L’Unité 
contribue également à la réduction de l’impact du VIH 
sur les populations ivoiriennes. A cet effet,  en collabo-
ration avec la Section des Affaires Civiles, elle appuie 
les Institutions et ONGs nationales de lutte contre le 
sida pour l’obtention de financement de projets à im-
pact rapide par l’ONUCI. Plusieurs projets de création 
de centres de dépistage volontaire, de réhabilitation 
de centres de prise en charge et de maisons de transit 
pour les personnes vivant avec le VIH/sida, d’activités 
génératrices de revenus, ont ainsi été financés dans 
les communes de Tiassalé, Attecoubé, Cocody, Man, 
Yakasse Attobrou, Zuenoula, Bouna, Guiglo, Bonoua, 
Bingerville, ….Par ailleurs, l’Unité intervient dans le ren-
forcement des capacités des acteurs nationaux de lutte 
contre le Sida à travers l’organisation d’ateliers de for-
mation en faveur des Réseaux d’organisations de lutte 
contre le Sida, du corps préfectoral et des Associations 
féminines. Un accent particulier est mis sur la forma-
tion sur les violences basées sur le genre et le VIH/sida 
afin de réduire les risques d’infection à VIH qui y sont 
liés. Ces différentes interventions permettent à l’Unité 
VIH/sida de l’ONUCI non seulement de contribuer à la 
réponse nationale au sida en Côte d’Ivoire et mais éga-
lement à l’atteinte de l’objectif du millénaire relatif au 
VIH/sida d’ici 2015. 

*REDES : Estimation des flux de ressources et de dé-
penses nationales de lutte contre le sida
Source : ONUSIDA

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 se penche sur la situation 
du VIH/sida en Côte d’Ivoire. Deuxième partie : l’appui de l’ONUCI.

Situation Post-crise 2012 :5
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S’il est des personnes qui 
aiment leur métier en dépit 
des « stéréotypes », Léandre 

TOURE fait partie de ceux –là.

L’histoire professionnelle de Léandre 
TOURE, un homme d’une quaran-
taine d’année a commencée en 
1995, quand il a obtenu son Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS) option 
Secrétariat,  à l’Ecole Pratique de la 
Chambre de Commerce de Côte 
d’Ivoire. Avec ce diplôme,  il obtient 
la même année, un poste d’assistant 
administratif à SACO (Société Afri-
caine de Cacao) aujourd’hui dénom-
mée Groupe BARRY CALLEBAUT.

Originaire de Katiola et natif de 
Bouaké dans la région du Gbêkê, située à 350 kilomètres 
au nord d’Abidjan, Léandre, après une dure année de 
chômage technique instauré par le Comité International 
de la Croix Rouge (CICR) en  2008 où il avait auparavant 
travaillé de 2006 à 2008, intègre la Division des Droits 
de l’Homme (DDH) de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) en janvier 2009.

Fiancé et père d’un garçon, Léandre est, à souhait, opti-
miste, disponible et ouvert de nature. Cette disposition 
lui permet de travailler dans un parfait esprit d’équipe et 
de synergie avec l’ensemble des collègues civils et mili-
taires de la mission dans sa zone de couverture, appor-
tant ainsi à l’ONUCI et aux partenaires locaux, un appui 

fortement apprécié. 

Riche de son expérience et de son 
expertise acquises au sein d’entre-
prises importantes telles que SACO 
en passant par AFRIPA TELECOM 
ou encore GEODIS OVERSEAS et le 
CICR, Léandre a pris à son compte 
en plus des valeurs de rigueur et 
d’abnégation qu’il a mutualisé du-
rant ces années de travail dans le 
privé, les valeurs cardinales des Na-
tions Unies, à savoir le Profession-
nalisme, l’Intégrité et le Respect de 
la diversité, comme un sacerdoce 
qu’il s’efforce d’honorer au quoti-
dien et dans l’accomplissement de 
son travail au sein de la Division des 
Droits de l’Homme de l’ONUCI.

Passionné de Football notamment la « Champion’s 
League », Léandre Touré est aux côtés des officiers des 
droits de l’Homme de l’ONUCI et des organisations de 
la société civile de la région du Kabadougou et du Folon,  
un des acteurs actifs et connus de la promotion et de la 
protection des droits de l’Homme. 

Il le dit lui-même, cette aventure au sein des Nations 
Unies à défendre des valeurs universelles de Paix, de 
Sécurité et de Respect des droits de l’Homme dans la 
diversité, est une chance dans sa jeune carrière d’assis-
tant administratif, et une expérience magnifique pour le 
citoyen du monde qu’il est.

Portrait :  6   M. Léandre TOURE (DDH)
« Servir la Côte d’Ivoire et les Nations Unies 

à tous les postes



7

L’image de la semaine7

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 édi-
tion 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 pro-
pose de suivre des  reportages et des magazines sur la 
société, la santé, la culture et le sport.

Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

ONUCI FM 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’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.

Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-

zines suivants :

Le lundi 16 avril à 7h40, ONUCI FM ACTION vous pré-
sente l’Alliance pour la défense et la protection des 
femmes et filles du  Bas-Sassandra. A 9h40, GARBA-
DROME votre sketch radiophonique vous invite à faire 
vacciner les enfants pour éradiquer la poliomyélite. A 
11h25, partagez le quotidien d’un technicien en hévéa-
culture qui nous explique la spécificité de son métier et 
les difficultés qu’il y rencontre.

Le mardi 17 avril à 7h40, ONUCI FM CULTURE échange 
avec Me Mondhys, un artiste peintre depuis 35 ans.  A 
9h10, MON DROIT AU QUOTIDIEN se penche sur un su-
jet relatif aux droits et devoirs du citoyen. A 9h40, SIDA 
DIARIES, une capsule radiophonique consacrée aux 
personnes vivant avec le VIH SIDA.  A 20h00, RACINES 
& RETRO, un magazine fait de musiques retro et tradi-
tionnelles vous rappellera de bons souvenirs.

Le mercredi 18 avril, à 07h40, ONUCI FM CULTURE 
échange avec Adama Adépoju, dit Taxi-Conteur, un ar-
tiste mondialement connu qui se prononce sur l’impor-
tance du conte et ce que cette forme d’art peut apporter 
au processus de réconciliation nationale. A 9h10, DITES 
MOI DOCTEUR se penche sur le VIH SIDA chez les en-
fants. A 14h30, ESPACE ENFANT vous offrira un menu

Sur ONUCI FM ...8
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varié pour les tout-petits. A 15h00,  Faites le plein de 
musique et d’information sur la musique Reggae dans 
Reggaetime. 

Le jeudi 19 avril, à 7h40, ONUCI FM ACTION vous pré-
sente les activités de l’ONG UN SOURIRE POUR LA VIE 
qui ambitionne de favoriser l’intégration et l’amélioration 
de la qualité de vie  des personnes atteintes de Bec de 
lièvre et d’hydrocéphalie. A 9h10, voyager à travers le 
temps et aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rap-
ports entre les peuples, les relations du pays avec les 
peuples des autres  pays de la sous-région dans HIS-
TOIRE D’ICI. A 11h10, ONUCI FM CULTURE échange 
avec Paco Sery, un batteur et percussionniste de Jazz 
qui revient sur ses débuts dans la musique.

Le vendredi 20 avril, la fréquence de la paix s’intéresse 
à la journée mondiale de la terre. A 7h40, ONUCI FM 
ACTION vous présente l’ONG Notre terre Nourricière qui 
mène des activités en faveur de l’agriculture à Boundiali. 
A 9h40,  ONUCI FM CULTURE reçoit Ricko, un transfuge 
du groupe musical Leitmotiv  qui a décidé de se lancer 
dans une carrière solo. A 16h10,  Sans frontières votre 
magazine de voyage et de découverte vous permettra 
de mieux connaitre les sites touristiques, la gastrono-

mie,  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 same-
di à 8h12, L’invite Spécial D’ONUCI FM vous propose 
une interview d’une personnalité issue du monde poli-
tique, 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 Espace 
Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 18h, 
Dimanche Sport fera le point de l’actualité sportive ivoi-
rienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans Fron-
tière, votre magazine de voyage et de découverte vous 
permettra de mieux connaitre les sites touristiques, la 
gastronomie,  la musique et culture d’un pays.

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 • GAGNOA 91,4   
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

FRÉQUENCES ONUCI FM


