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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
Sur une col’

L

e numéro 45 de Onuci hebdo clôt une année 2011 qui a vu la Côte d’Ivoire vivre des
semaines de violence, de tension et d’incertitude. La voix du peuple a pris par la suite le dessus sur le crépitement des armes et l’investiture
le 21 mai 2011 du Président de la République élu,
Alassane Ouattara a marqué le retour à la légalité
constitutionnelle. A différents niveaux, des améliorations se font sentir même si, de nombreuses
attentes demeurent. L’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) a poursuivit son soutien
multiforme à la Côte d’Ivoire, aux populations de
Côte d’Ivoire et aux autorités ivoiriennes avec en
toile de fond, le soutien pour le renforcement de
la cohésion sociale, la sensibilisation pour la prise
en compte d’éléments clés pour la réconciliation
nationale comme le dialogue, la tolérance, la justice, le respect des différences, le fair-play à toute
épreuve, l’unité…la réconciliation nationale étant
une étape pour « conquérir »la paix. Cette quête de
paix est légitime pour la Côte d’Ivoire qui a besoin
de rassurer ceux qui croient en elle. La relance économique, le repositionnement de ce pays comme
locomotive sous-régionale requiert un climat de
sécurité et une forme de stabilité. Le dossier de
la réforme du système de sécurité mérite que les
autorités ivoiriennes s’y penchent sans doute plus
rapidement que prévu au regard des nombreuses
altercations qui se sont déroulées ces dernières
semaines entre des populations et les Forces
Républicaines de Côté d’Ivoire (FRCI). Les évènements survenus le 26 décembre à Sikensi (moins
de 60 km d’Abidjan) confirme que ce dossier peut

être qualifié d’urgent. Le Premier Ministre ivoirien
Guillaume Soro, également ministre de la Défense,
a promis pour janvier une tournée des casernes, et
des «assises nationales» début 2012 pour élaborer une réforme de l’armée. Ce dossier sécuritaire
vient rappeler à toute la communauté nationale et
internationale, la fragilité qui est encore celle de
la Côte d’Ivoire qui à l’aune de l’année nouvelle,
voudrait enclencher d’autres travaux. Le dialogue
ivoiro-ivoirien devrait pouvoir s’établir de façon
transparente, vraie et continue pour permettre
aux différents acteurs, parti au pouvoir et opposition de jouer leur rôle. La relance économique
avec le lancement du Plan National de Développement 2012-2015 est aussi un signal de la volonté
du gouvernement ivoirien de tourner la page. Des
questions sont néanmoins encore en suspend en
dépit de ce début d’embellie. Par exemple celle de
la santé publique, de l’achèvement du redéploiement de l’autorité de l’Etat, la question de l’école
ivoirienne sans oublier l’épineux dossier des Droits
de l’homme, l’équité au niveau de la justice ou
tout simplement, la salubrité.Certaines décisions
seront prises par la nouvelle Assemblée Nationale
pour laquelle, tous les regards sont tournés vers
le Conseil Constitutionnel qui statuera incessamment sur les dossiers en contestation qui y ont été
déposés.Encore une fois et dans le respect de la
souveraineté de la Côte d’Ivoire, la Communauté
Internationale se dit prête à accompagner ce pays
sur le chemin de la paix, du développement et de
la reconstruction.
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1 L’ONUCI en action
• le commandant des forces du secteur ouest, rend hommage aux
troupes de la MINUL à Guiglo

L

e Général de brigade, Mohammad Mahbubul, commandant des forces du secteur ouest a rencontré,
le 27 décembre 2011, à Guiglo, localité située à 532
km à l’ouest d’Abidjan, les soldats de la Mission des
Nations Unies au Liberia (MINUL).Il a rendu un vibrant
hommage aux 150 soldats de la MINUL, arrivés les 4
et 5 Décembre dernier à Guiglo pour appuyer, ceux de
l’ONUCI dans le cadre de la sécurisation de l’élection
des Députés de l’Assemblé Nationale. « Je suis ici aujourd’hui, pour vous remercier, pour la qualité de travail
que vous avez effectué, à Guiglo, en Cote d’Ivoire » a-t-il

indiqué. « Je suis très heureux et vous remercie pour
avoir rehaussé l’image des Nations Unies et particulièrement celle de votre pays, le Bengladesh » a-t-il souligné.
Notons que le 22 Décembre 2011, le patron des troupes
de la MINUL, le Général Mahmud Khalid, avait rendu
le même type d’hommage à ses troupes pour le travail
accompli. Au total, 300 soldats de la MINUL, repartis
à Guiglo et Yamoussoukro étaient arrivés du Liberia
pour contribuer au bon déroulement du scrutin du 11
Décembre dernier. Le retour de ces troupes au Liberia a
eu lieu les 28 et 29 Décembre.
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2 L’ONUCI face à la presse :
la population, notamment à Sikensi.
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire reste
profondément préoccupée par les multiples violations
des droits de l’homme imputées aux FRCI. »
Mesures sécuritaires/appui à la sécurité

La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération
des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI) s’est tenue
le 29 décembre 2011. kenneth Blackman, le Porte Parole adjoint de la Mission l’a animée. Extraits.
Actions humanitaires
« Au cours de la semaine écoulée et dans le cadre de
ses actions humanitaires, la Force de l’ONUCI a traité
gratuitement 1071 patients et distribué 35 000 litres
d’eau potable au profit de la population ».
Insecurité/Droits de l’homme
« La semaine qui vient de s’écouler a été marquée, encore une fois, par des altercations entre des éléments
des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire, les FRCI, et

« L’ONUCI note que des mesures additionnelles ont
été décidées par les autorités dans le cadre de l’amélioration du secteur sécuritaire. L’unité de police militaire créée la semaine passée est déjà entrée en action.
Depuis, les autorités ivoiriennes ont annoncé la création
d’un fonds de rachat d’armes ainsi que la création d’un
corps de réservistes, et la réhabilitation des casernes et
camps militaires. »
« L’ONUCI salue toute action susceptible d’améliorer la situation sécuritaire, de renforcer la discipline au
sein des FRCI et d’impulser le désarmement. La mission reste disposée à continuer d’apporter son soutien
aux efforts entrepris par les autorités ivoiriennes en vue
d’améliorer la sécurité des Ivoiriens et Ivoiriennes et
ainsi contribuer à une meilleure cohésion sociale ainsi
qu’à la réconciliation nationale, préalables importants
pour un développement durable. »
« La Force militaire de l’ONUCI a accru ses patrouilles à
Abidjan, sur demande des autorités ivoiriennes, dans le
cadre du dispositif de sécurisation de la ville d’Abidjan
à la veille des fêtes de fin d’année. A travers le pays, la
force a effectué 1467 patrouilles terrestres et aériennes
pendant la semaine passée. »

L’OPÉRATION DES NATIONS UNIES EN
CÔTE D’IVOIRE VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012,
PLEINE DE SUCCÈS, DE BONHEUR ET DE

PAIX .
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3 Sensibilisation :

• Les leaders d’opinion de Gagnoa s’engagent pour Contribution des
leaders d’opinion à la promotion de la cohésion sociale et à un environnement post crise apaisé

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), en collaboration avec la préfecture de
la région de Gagnoa, a ouvert mercredi 28 décembre 2011, l’atelier de sensibilisation destiné aux leaders d’opinion, sur le thème « contribution des leaders
de Gagnoa, pour la promotion de la cohésion sociale et
d’un environnement post-crise apaisé » au foyer polyvalent de cette localité, située à 260 km d’Abidjan. Cet
atelier qui s’est achevé jeudi 29 décembre a accueilli 50
participants dont les leaders des partis politiques, des
femmes, des jeunes, ainsi que les média, la chefferie traditionnelle et les dignitaires religieux du département. La
cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire
Général de Préfecture, Blé Pépé représentant pour la
circonstance, le Préfet de la Région et du département.
Au nom de l’ONUCI, Natalie Patricia SARAFIAN a inscrit l’organisation de cet atelier dans le cadre de l’appui
de la Mission aux efforts déployés par les autorités et
populations pour une sortie de crise effective et durable.
S’adressant aux différents groupes présents, elle les
a invités à une participation active. « Nous souhaitons
une participation active de tous à travers des échanges,
ainsi que pour les recommandations non seulement à
l’endroit des autorités, mais aussi à chaque groupe dont
les medias, les femmes, la jeunesse, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les partis politiques pour
améliorer l’environnement post crise dans le département de Gagnoa. » Enfin, elle a exprimé la disponibilité
de l’institution onusienne à poursuivre ses efforts afin de
contribuer à l’instauration d’une paix durable en Côte
d’Ivoire. Dans son allocution d’ouverture du séminaire,
le Secrétaire Général de Préfecture a remercié l’ONUCI
pour l’occasion offerte aux populations pour qu’elles
parlent de la cohésion sociale, un sujet est d’actualité.

En rapport avec les élections législatives qui ont eu lieu,
il a salué la participation citoyenne et disciplinée de la
population, du fait qu’aucun incident majeur n’ait été
enregistré. Enfin, il a invités les différents leaders à des
échanges francs et ouverts avec l’ONUCI et à faire profiter des fruits de ces échanges aux populations qui en
ont besoin pour l’instauration de la paix durable. Cinq
communications ont constitué l’ossature de cet atelier,
notamment sur le mandat de l’ONUCI, les notions des
droits de l’Homme et les mécanismes de collecte et
de rapportage des violations des droits de l’homme, la
cohésion sociale et les mécanismes de gestions et de
résolution pacifique de conflit, la nécessité de l’implication des femmes dans les mécanismes de prise de décision et de résolution des conflits. Le volet électoral a été
partagé avec l’assistance par FOFANA Sindou, le président de la Commission Electorale régionale de Gagnoa.
Au cours des travaux, les participants ont exprimé des
préoccupations sur les mécanismes d’intervention de
l’ONU dans les conflits, le processus de certification par
rapport aux étapes de la proclamation des résultats par
les instances nationales, la collaboration entre les associations et ONG avec l’ONUCI, ainsi que l’implication
du bureau des droits de l’homme dans la lutte contre
l’impunité. Les participants à l’atelier qui ont apprécié
l’opportunité de cette sensibilisation, ont manifesté leur
satisfaction, souhaité et encouragé l’ONUCI à pérenniser ce genre d’échanges à travers tous les hameaux de
la Côte d’Ivoire. Au sortir de ces deux jours d’échanges,
des propositions concrètes, pertinentes ont été faites
par les participants qui se sont engagés eux-mêmes à
relayer des messages de paix, de solidarité, de pardon
mais aussi de vérité.

4

• Rencontre entre éleveurs et agriculteurs de la zone de Mahousokoralla : les cadres s’invitent dans le dialogue et créent un cadre de
concertation

D

ans le cadre de l’appui à la cohésion sociale et
à la réconciliation nationale, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) par le biais
de sa section des Affaires Civiles en partenariat avec le
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) a soutenu des activités de dialogue inter Communautaires, les 21 et 22 décembre 2011, entre les éleveurs et agriculteurs de la zone de Mahou Sokouralla,
sous-préfecture de Touba. Cette activité fait suite à des
tensions récurrentes entre les deux communautés. Elles
se sont déroulées les 21 et 22 décembre et sont le résultat d’un long et difficile processus qui a bénéficié de
l’implication effective des autorités préfectorales et a
abouti à un rapprochement entre les communautés. Un
comité de gestion conjoint des conflits a à cet effet été
mis sur pied .Ce comité de gestion a identifié quatre (4)
activités majeures qui ont bénéficié de l’appui financier
du Fonds Ivoiro-Suisse pour le développement économique et social (FISDES) géré par le PNUD. Il s’agit de:
1. Le renforcement des capacités des membres des
comités de gestion des conflits en mécanismes de gestion des conflits animée par M. Abdourahamane Ganda,
Coordinateur du secteur Ouest des Affaires Civiles;
2. La réalisation de dix (10) parcs de nuit pour le bétail ;
3. Le don d’une décortiqueuse au profit des femmes.
4. la formation des femmes sur les techniques de gestion efficace d’une décortiqueuse communautaire par
l’ANADER
Toutes ces activités ont été réalisées et remises officiellement lors de cette étape.
Tout en remerciant les autorités, l’ONUCI et le PNUD
pour leurs assistance et leur intérêt à la préservation de
la paix et de la cohésion sociale, les cadres de Mahou
Sokouralla ont tenu à émettre des réserves concernant

l’emplacement des parcs et marqué leur mécontentement face à certains comportements d’éleveurs. A l’issue des échanges, il a été décidé de la mise sur pied
d’un cadre de concertation composé des représentants
des cadres, des ministères concernés, de la section
des Affaires de l’ONUCI, du PNUD, des autorités préfectorales pour la poursuite du dialogue afin de trouver
une solution concertée et durable au conflit. Il faut noter
que cette rencontre a vu la participation de nombreuses
personnalités dont M. Mamadou Traoré, conseiller technique du Ministre de l’Emploi, de la solidarité et des
Affaires sociales, du Dr Pascal Atsé, Directeur central au
Ministère des Ressources Animales et halieutiques, de
M. Touré Ladji, Président des éleveurs d’Odienné avec
à leur tête les sous-préfets de Touba et de Foungesso
représentant le préfet de la région du Bafing.

• L’ONUCI organise des activités sportives et culturelles à Séguela
pour promouvoir la réconciliation et la paix

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (HCR),
a organisé le samedi 24 Décembre 2011 à Séguéla,
chef lieu de la région du Worodougou, situé à 530 Km au
nord d’Abidjan, un tournoi de football masculin et féminin agrémenté par des danses traditionnelles et de la
musique moderne. Le groupe de danses traditionnelles
« Madingue » et le groupe de musique moderne « Lifti
» ont tenu le public en haleine avec des thèmes sur la
paix et la réconciliation. Deux équipes hommes et deux
équipes dames ont participé à ce tournoi à Séguéla.

Chez les hommes, l’équipe des Vétérans a battu celle de
Gbolo par un but à zéro. Côté dames, la formation sportive Ladys du quartier boulangerie a remporté le trophée
de la réconciliation en battant aux tirs au but l’équipe Jet
8. Score : 3 buts à 2. Avant l’entame de cette activité
basée sur la paix, les capitaines des quatre (4) équipes
ont lu les messages de paix de l’ONUCI, tels que «Le
fair-play c’est le respect des règles, la maitrise de soi et
la dignité dans la victoire comme dans la défaite » et «
Le sport c’est le facteur de rassemblement et de cohésion sociale.» Au cours de la cérémonie, le Chef de la
délégation de l’ONUCI, Mensah Adjevi du Bureau de la
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Division de l’Assistance lectorale a demandé aux populations de demeurer sur la route de la paix en privilégiant
l’esprit de réconciliation et de pardon. Il a en outre salué
l’implication des autorités locales dans la réussite de
cette manifestation qui contribue à promouvoir la paix à
Séguéla. Auparavant, Mle Ouattara Fatouma qui travaille
pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR) a indiqué que la cohésion sociale que
développe l’ONUCI va dans la droite ligne de son organisation et est capitale pour promouvoir la paix en Côte
d’Ivoire. Elle a enfin exhorté les populations à répondre
toujours au rendez-vous de la paix. Au nom de l’autorité locale, le directeur régional des sports, Mr Ouattara
Brahima, a déclaré que cette manifestation sportive et
culturelle constitue une volonté manifeste de mettre les
populations en communion.

4 Message de paix…
Mr Vaflali Bakayoko, AU NOM DU Maire de Séguela (Activité sportive et culturelle)
« C’est une belle et merveilleuse journée en prélude

des fêtes de fin d’année, et qui marque sans nul
doute le top départ d’une série pour le bonheur et la
joie de l’ensemble de nos concitoyens ».

5 Situation post-électorale:
L’année 2011 de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) a été marquée par de nombreuses activités en commençant par son implication dans la médiation pour la fin de la crise née aux
lendemains de l’élection présidentielle de 2010, de
son engagement pour la protection des civils et la
destruction d’armes lourdes utilisées par l’ex-pouvoir en place, par ses activités de sensibilisation à
la cohésion sociale à la fin de la crise militaro-po-
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litique, de la visite du Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon au personnel de l’ONUCI, des appuis
multiformes aux populations, du changement à la
tête de la Mission, de l’engagement de celle-ci aux
côtés des autorités ivoiriennes pour la réussite de
l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale. Un
retour en images d’une année qui aura marqué tous
les esprits.

l’ONUCI en images en 2011

M. Y.J. Choi, ancien Représentant spécial participant aux négociations
de sortie de crise (Ici avec M. Jean Ping Président de la Commission de
l’Union Africaine)

Le Conseil de sécurité et le vote de la résolution 1975 pour la destruction
d’armes lourdes en Côte d’Ivoire

Situation de blocus du quartier général de l’ONUCI

Patrouille de la force dans un quartier d’Abidjan après le blocus

Un hélicoptère MI-24 de l’ONUCI survolant un quartier d’Abidjan lors de
la crise postélectorale

Evacuation du personnel de l’ONUCI à Bouaké

Fin de la crise post électorale, arrivée du SG de l’ONU Ban Ki-Moon en
Côte d’Ivoire

Participation du SG de l’ONU Ban Ki-Moon à l’investiture du Président
Alassane Ouattara
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l’ONUCI en images en 2011

Le SG de l’ONU, Ban Ki-Moon, est venu féliciter le personnel de l’ONUCI
et l’encourager

Adresse du SG de l’ONU Ban Ki-moon au personnel de l’ONUCI

Activité sportive au cours d’une Journée de l’ONUCI

Atelier sur les médias

Don d’une broyeuse aux femmes par l’entremise de la section des
Affaires civiles (Projets à impact rapide )

Enquête sur d’éventuelles violations des droits de l’Homme après la crise
en Côte d’Ivoire

Remise de médaille par le numéro 2 de l’ONUCI, M. Akodjenou

Départ de M. Y.J. Choi
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l’ONUCI en images en 2011

Arrivée de M.Bert Koenders, nouveau Représentant spécial de l’ONU
pour la Côte d’Ivoire

Transport par l’ONUCI du matériel électoral pour les législatives 2011

Arrivée des PV à l’ONUCI

L’ONUCI a fêté la Noël avec les enfants de Côte d’Ivoire
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Portrait : Mme Clémentine Mukashyaka, Officier du
DDR au secteur Est
« Volontaire dans l’âme »

N

ée à kigali dans la capitale du Rwanda, Clémentine Mukashyaka est une rescapée de la guerre
civile qui a meurtri son pays pendant plusieurs
années. « Cette guerre a été fatale pour moi. J’y ai perdu presque toute ma famille. Ça été un coup dur pour
moi. Mais, il fallait chercher une issue pour se relever ».
Evoque t-elle avec peine. Après cet épisode douloureux
de sa vie, Clémentine va élire domicile à Bruxelles en
Belgique. Elle travaillera quelques mois plus tard pour
le compte d’une société spécialisée dans le domaine
de la construction, au service de la logistique, en vue
de se faire une place au soleil et surtout donner une
orientation à sa nouvelle vie. Depuis, elle a émis le vœu
de se mettre au service des autres pour leur parler des
conséquences de cette tragédie, dont on ne mesure
pas toujours la portée. En 2007, Clémentine Mukashyaka voit son vœu se réaliser avec son intégration au sein
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de la grande famille des volontaires des Nations Unies.
Elle exerce en tant qu’administrateur de la logistique et
des opérations au DDR (Désarmement, Démobilisation
et réinsertion) à l’ONUCI, plus précisément à Korhogo
dans le Nord du pays. Depuis 2011, elle est en charge
du bureau DDR de Bouaké. « La vocation est passionnante. L’expérience à Korhogo a été enrichissante. Je
mettais toujours ma propre expérience pour avoir vécu
en direct la guerre, pour parler de ses conséquences.
Et cela pour convaincre et amener mon public cible
à voir les choses autrement, question de déposer les
armes. La guerre, il faut la vivre pour savoir ce que c’est
» raconte t- elle pour expliquer sa stratégie en vue de
convaincre les ex combattants à déposer les armes. «
Le volontariat c’est tout d’abord un état d’esprit. Rien
ne vaut que de donner son temps, sa vie à aider et à
être au service des autres sans attendre quelque chose

en retour » se plaît-elle à dire pour justifier son sacerdoce, avant d’ajouter « ce contact permanent avec des
personnes vulnérables qui ont agi parfois par contrainte
ou par la force des choses, m’a donné véritablement la
force de pardonner à ceux qui perpétré certains actes».
Aujourd’hui, Clémentine, mère d’une adorable petite fille
est une femme comblée et épanouie. Elle passe parfois
ses vacances au Rwanda, son pays natal, en compagnie de ses cousins et ses amis d’enfance. Au peuple
ivoirien qui s’est engagé dans la dynamique de la paix
et de la réconciliation, Clémentine Mukashyaka lance ce
message « Le plus dur est passé, une nouvelle page
s’ouvre. Que les ivoiriens sachent qu’ils sont condamnés
à vivre ensemble. Le plus important est qu’on dise d’une
même et seule voix, plus jamais ça en Côte d’Ivoire et
que chacun à son humble niveau apporte sa pierre à la
reconstruction de ce beau pays ».

7 L’image de la semaine
Chef, c’est la

nouvelle année. quand est-ce
qu’on commence à voler
et agresser ?

plus jamais !

il n’est jamais trop

tard pour changer. en 2012
j’apprends un métier
pour gagner ma vie
honnêtement.
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8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les 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, 8h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 9h. 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 également de suivre des reportages et des magazines sur la
société, la santé, la culture et le sport.
Cette semaine, nous vous invitons de suivre les reportages suivants :
- Durant le weekend de la Saint Sylvestre et du nouvel an découvrez sur nos antennes, les vœux des habitants et des différentes couches socioprofessionnelles
de la Côte d’Ivoire. Egalement au menu, la « Semaine en
Revue » qui fera une rétrospective politique de l’année
écoulée. A noter la diffusion d’émissions bilan sur le
sport, les évènements culturels, le classement des 10
meilleures chansons ivoiriennes et internationales de
l’année 2011.
- Le lundi 02 janvier, à 7h40, Mamane, humoriste et
chroniqueur sur RFI, Radio France Internationale se
confie à « ONUCI FM CULTURE ». A 9h40, « GARBADROME », votre sketch radiophonique invite les populations à protéger la forêt. A 11h25, découvrez le quotidien d’un électromécanicien vivant à Odienné. Il nous
parle de son métier.
- Le mardi 03 janvier à 7h40, un dossier bilan se
penche sur la reconstruction post-crise. A 09h10, «
ONUCI FM CULTURE » reçoit Tiebena Dagnogo, un
peintre et sculpteur spécialisé dans la décoration d’intérieur. A 11h25, partagez le quotidien d’un inspecteur
de l’enseignement professionnel et technique qui évoquera les difficultés liées à son métier.
- Le mercredi 04 janvier, à 7h40 « ONUCI FM CULTURE
» échange avec Brico Dj et Billy qui nous présentent
leur nouvelle production discographique sur la paix et
la réconciliation en Côte d’Ivoire. Et à 9h10 « DITES
MOI DOCTEUR » s’intéresse aux infections urinaires. 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 ». A 21h00, « Lire pour la paix » reçoit pour vous
Joachim Beugré qui nous présente son ouvrage « Côte
d’Ivoire - coup d’Etat de 1999 ».
- Le jeudi 05 janvier à 7h40, GARBA 50 se confie à «

ONUCI FM CULTURE » à l’occasion de la sortie de son
nouveau single pour la paix et la réconciliation en Côte
d’Ivoire. A 11h10, « ONUCI FM CULTURE » échange
avec Bassamoukou, un artiste comédien devenu chanteur.
- Le vendredi 06 janvier, à 7h40, la fréquence de la
paix vous invite à découvrir le quotidien d’un couple
âgé. A 9h40, « ONUCI FM CULTURE » échange avec
Wendyam, une artiste en herbe découverte à l’occasion
de la journée hommage à Aimé Césaire. 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 personnalité qui réagit aux principaux événements
de la semaine écoulée. A 17h05, « Zik culture », votre
rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles vous
plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 18h06, «
Destination Musique » passera en revue l’actualité musicale avant de recevoir un artiste de la scène musicale.
- Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente «
Espace Enfant », une émission pour les tout-petits. De
16h à 18h, « Dimanche Sport » fera le point de l’actualité
sportive 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.

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 • 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
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