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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders 
s’est entretenu vendredi 3 janvier avec les Pré-

sidents du Conseil Constitutionnel, M. Francis Wo-
dié et de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) au siège de la dite institution. Il a annoncé 
que l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) va certifier partiellement, la semaine pro-
chaine, les élections législatives sur les décisions 
arrêtées par la Cour Constitutionnelle (CC) et la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) ». Cette 
rencontre tripartite, importante pour la suite du 
processus électoral intervient trois jours après l’an-
nonce des résultats des recours issus de l’élection 
des Députés à l’Assemblée nationale qui s’est dé-
roulée le 11 décembre 2011. M. Wodié a annoncé 
que les votes de 11 circonscriptions ont été annu-
lés et seront repris à une date que communiquera 
la CEI. S’ajoute à cette liste, la localité de Logoualé 
du fait du décès du candidat du Rassemblement 
des Républicaines (RDR) en lice pour cette ville. 
De son côté le Président de la République de Côte 
d’Ivoire, Alassane Ouattara a effectué la semaine 
écoulée, une visite d’Etat en France à l’invitation du 
Président Français, Nicolas Sarkozy. Au-delà des 
rencontres à caractère économique, il faut souli-
gner que le processus de réconciliation a été évo-
qué et le Chef de l’Etat ivoirien s’est dit déterminé 
à « combattre l’impunité et à soutenir une justice 
impartiale ». Sur le plan économique, M. Ouattara a 
invité les opérateurs économiques français « à venir 
participer à la renaissance de la Côte d’Ivoire ». Le 

Chef de l’Etat ivoirien est dans son rôle et se devait 
de rassurer un partenaire naturel de son pays. On 
peut espérer que les engagements pris concernant 
la réconciliation soient compris par tous et suivis de 
réels effets. La présence en France de Charles Ko-
nan Banny, Président de la Commission Dialogue 
Vérité et Réconciliation (CDVR) lui a permis de ren-
contrer quelques uns de ses compatriotes proches 
de l’ancien régime. Leur présence, même en petit 
nombre marque un pas important vers le dialogue 
et l’écoute. La CDVR est attendue à travers la 
Côte d’Ivoire pour permettre au processus de paix 
de se matérialiser et de confirmer son caractère 
inclusif. De nouveaux signaux sont attendus pour 
convaincre les plus sceptiques que le processus en 
cours n’est pas une utopie. La sécurité dans cer-
taines régions reste toujours précaire même si, des 
renforts de Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI) ont été envoyés dans certaines zones du 
pays. Les cas de braquages, le racket et autres 
violences se poursuivent. Les rumeurs sur des ten-
tatives de déstabilisation refont surface mais, le 
gouvernement ivoirien déroule son programme, à 
son rythme. Le retour de partenaires traditionnels, 
la recherche de nouveaux investisseurs, la diver-
sification des marchés seront certainement au bé-
néfice des populations mais, la réconciliation et la 
justice faciliteraient le repositionnement de la Côte 
d’Ivoire. L’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) poursuit ses activités de sensibi-
lisation en droite  ligne avec l’appui que la Mission 
doit apporter à la Côte d’Ivoire.

ONUCIhebdo • 3 février au 10 février 2012 ••

Vivez la CAN 2012 sur 
ONUCI FM et sur le site 

www.onuci.org



« Désormais fini la boue pâteuse après les pluies et 
les odeurs nauséabondes», a déclaré mercredi 25 
janvier 20120 à Arrah, la représentante des commer-

çants de la ville, Mme N’da Félicité, lors de la cérémo-
nie d’inauguration de l’extension du marché offert par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 

aux populations d’Arrah, dans le cadre de ses projets 
à impact rapide (QIPS). D’une valeur de 12 millions  de 
FCFA, les bâtiments comprennent trois préaux,  et deux 
magasins dont la première pierre a été posée en sep-
tembre 2010 par le Représentant spécial Adjoint du Se-
crétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 

« Le Général de corps d’armée Babacar Gaye, chef 
du bureau militaire du département de maintien de 
la paix et Conseiller militaire du Secrétaire général 

de l’ONU, a effectué le  jeudi 02 février une mission de 
travail dans la capitale politique, Yamoussoukro. Expli-
quant le choix de cette ville pour le démarrage de cette 
troisième visite qu’il effectue en terre ivoirienne, Le 
Général Gaye a dit que non seulement Yamoussoukro 
n’avait pas été visitée lors de ses précédents séjours 
mais que cette ville constitue aussi un symbole et un 
point stratégique dans ce pays.  Selon le Général,  cette 
visite a pour objectif de faire une évaluation de la situa-
tion en Cote d’Ivoire et par la même occasion, voir si les 
moyens mis à la disposition du commandement de la 
Force lui permettent de mettre en œuvre son mandat. 
Au cours de cette étape de Yamoussoukro, le Général 
Gaye accompagné du commandant adjoint de la Force, 
le Général Talla Niang, du commandant du secteur Est, 
le Général Hafis ainsi que d’une forte délégation venue 
de New York a,  tour à tour visité la compagnie des 
transports et de la maintenance pakistanaise, la com-
pagnie du génie Egyptien ainsi que le bataillon Séné-

galais, force de réserve de l’ONUCI. A chaque étape de 
ces visites, un point sur le matériel, sur les hommes et 
sur les activités de ces  différents contingents a été fait 
au Général qui était visiblement satisfait. En témoignent 
ces mots prononcés à la fin de la visite «  la Force a du 
matériel en bon état et est préparée à faire face à plu-
sieurs situations. Les unités présentes ont de bonnes 
disponibilités opérationnelles et les chefs comprennent 
bien leur mission ». Profitant de cette rencontre avec les 
troupes, le Général Gaye n’a pas manqué de rappeler 
aux soldats onusiens que la discipline et le dévouement 
sont les deux éléments essentiels  qui sont attendus 
d’eux. Auparavant, le Général Gaye et la délégation 
qui l’accompagnait ont rendu une visite de courtoisie 
au Préfet de région André Ekponon avec qui ils se sont 
entretenus sur la question sécuritaire et la collaboration 
entre les forces de sécurité ivoiriennes. Ce vendredi, le 
Général Gaye devait avoir un rencontre de haut niveau 
avec le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en Côte d’Ivoire, Bert Koenders. Sa Mission en 
terre ivoirienne s’achève le 7 février après d’autres ins-
pections sur le terrain.

L’ONUCI en action1
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• Arrah étrenne son nouveau marché offert par l’ONUCI

• Le Conseiller Militaire du Secrétaire Général des Nations Unies 
rend visite aux troupes de l’ONUCI basées à Yamoussoukro
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Dans le cadre des activités civilo-militaires, le troi-
sième bataillon bangladais (BANBATT 3) de l’Opé-
ration des Nations Unies (ONUCI) basé à Man a, 

à l’occasion de la rotation des troupes, offert mardi 31 
janvier 2012, des dons en vivres et en non-vivres aux 
élèves et aux populations du village de Kassiapleu, loca-
lité situé à 1 km du quartier général (HQ) ONUCI, dans la 
sous-préfecture de Man (600 kms d’Abidjan). Recevant 
les dons de la main du Commandant du BANBATT 3, 
le colonel Almas Raisul Ghani, Séa Kessé, chef du vil-
lage de Kassiapleu, après avoir remercié l’ONUCI pour 

tout son appui dans la recherche de la 
Paix en Côte d’Ivoire, a indiqué que « ce 
don matérialise la bonne cohabitation 
entre les contingents bangladais qui ont 
vécu sur notre sol depuis l’installation 
du camp ONUCI à Man et la population 
de Kassiapleu. Nous espérons que nous 
garderons cette même relation avec les 
autres contingents qui viendrons après 
vous », a-t-il ajouté.  Le Commandant 
du BANBATT 3, le colonel Almas Raisul 
Ghani a, au cours de cette cérémonie 
présenté son remplaçant, le Colonel 
Golam Ambia et remercié les popula-
tions de Kassiapleu pour leur hospitalité 
légendaire. Il a ensuite invité le chef de 
Kassiapleu et le directeur de l’école pri-
maire du village à répartir les dons afin 
que chaque famille puisse en bénéficier. 
Denise Siaba, fille de Kassiapleu a sou-
ligné pour sa part que les dons des mili-

taires onusiens arrivaient au moment opportun, la crise 
ayant accru la paupérisation des populations estimant 
que « ces vivres vont aider la population de mon village 
». Elle a aussi indiqué qu’au-delà des dons en vivres, 
le contingent BANBATT 3 a régulièrement reçu et soi-
gné les malades qui n’ont pas assez de moyens pour 
se rendre dans les hôpitaux de la place.Les dons reçus 
sont composés de matériels scolaires et récréatifs pour 
environ 70 enfants de l’école primaire du village et des 
vivres pour les 300 familles de Kassiapleu. 

• La Force offre des vivres aux populations de Kassiapleu

Ndolamb Ngogkwey. Présent à la cérémonie auprès 
d’une population heureuse et dans une ambiance fes-
tive, M. Ngogkwey, élevé au rang de notable et baptisé 
Koffi Kpli, n’a pas caché son émotion de retrouver « ses 
frères, sœurs et les populations » avec lesquelles il se 
sent attaché. « Une pierre posée donne aujourd’hui un 
marché utile et fonctionnel et tout cela est un motif de 
satisfaction», a-t-il indiqué. « Nous inaugurons ce mar-
ché dans le contexte de la réconciliation et de la paix et 
cela est in signe très fort  pour dire que l’on peut relan-
cer  l’économie », a dit le Représentant spécial adjoint. « 
Ce marché est une illustration exemplaire du partenariat 
privé-ONUCI », a t-il conclu.Le Préfet d’Arrah, Kouaho 
Benoit et le Maire Bouadou Jean, ont chacun exprimé 
leur reconnaissance à l’ONUCI et assuré la mission du 
bon usage  et de l’entretien quotidien du marché.
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L’ONUCI face à la presse :2

L’Opération des nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé sa conférence de presse hebdo-
madaire à son siège à Sebroko le 2 février 2012. Ken-
neth Blackman, le Porte-parole adjoint de la Mission 
l’a animée. Extraits.

Appui au désarmement

- « L’ONUCI en collaboration avec la police ivoirienne, la 
gendarmerie et la Commission nationale de lutte contre 
la prolifération des armes légères et de petit calibre, a 
entamé hier (1er février) une opération de remise volon-
taire d’armes dans la commune d’Abobo
- Elle continue aujourd’hui  à Abobo (2février) et les 8 et 9 
février à Attecoubé. Ces séances de dépôt d’armes font 
partie d’une campagne de remise volontaire d’armes qui 
a débuté en juin 2011. Jusqu’ici environ 1.000 armes ont 
été récupérés dans le cadre de cette campagne »

Activités opérationnelles et humanitaires

-  Dans le cadre de ses activités d’assistance humani-
taire, elle a offert des soins gratuits à 2190 patients et 
distribué 21 000 litres d’eau potable.
- La force militaire a effectué 1 526  patrouilles terrestres 
et aériennes  la semaine passée ».

Activités de sensibilisation

- « L’ONUCI  organise le 9 février à Touba, un atelier de 
sensibilisation à la cohésion sociale et à la paix à l’inten-
tion de leaders d’opinion de la Région du Bafing.  
- Les séances d’information dans les écoles – connues 
sous le nom de Caravane Scolaire » - continuent : le 8 
février la caravane scolaire fera une halte à Bouna. Ces 

séances organisées dans les établissements  scolaires 
visent à informer les collégiens et lycéens sur l’ONU, sur 
l’ONUCI, et à contribuer à un environnement paisible 
dans les écoles. Elles bénéficient toujours de la colla-
boration des autorités des écoles concernées ainsi que 
le Ministère de l’Education Nationale à travers les direc-
tions régionales de l’éducation nationale, les DREN.
- Dans le cadre de son programme « Sport et Paix », 
l’ONUCI offre des projections publiques des matches 
de la CAN 2012 aux populations de Côte d’Ivoire. Ces 
plateformes sportives sont également des moments de 
retrouvailles et d’échanges entre les populations elles 
mêmes et entre les populations et la mission onusienne.  
Les autorités préfectorales et administratives, les direc-
tions régionales des sports et les différents groupes 
cibles y participent pleinement.
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• L’ONUCI  poursuit sa campagne de sensibilisation pour la paix par 
le sport lors des projections publiques des matches de la CAN  2012

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) organise depuis le début de la Coupe 
d’Afrique des Nations de football, qui se déroule 

conjointement au Gabon et en Guinée Equatoriale du 
21 janvier au 12 février, des projections publiques des 
matches destinées aux populations. Ces projections 
publiques sont également des plateformes de retrou-
vailles, d’échanges et de sensibilisation sur différentes 
thématiques liées au processus de cohésion sociale et 
de réconciliation nationale. Bangolo, Bondoukou, Diabo, 
Ferkessédougou, Man, San Pedro, Séguéla et Odiénné 
sont les dernières villes qui ont reçu lundi 30 janvier 
2012, la visite de la caravane de la paix par le sport ini-
tiée par la mission onusienne et dédiée aux populations. 
Partout, les populations ont pris d’assaut ces espaces 
de convivialité, de joie et de suspens. Les autorités 
administratives - très actives -, les leaders d’opinions, 
jeunes, femmes et chefs ont mis en avant la réconci-
liation nationale et la cohésion sociale et émis le vœu 

de vivre en bonne intelligence. Par exemple à Diabo, 
le troisième succès des Eléphants a été une occasion 
de joie dans cette ville pourtant marquée ces derniers 
temps par de  récurrents problèmes de cohabitation 
entre éleveurs et agriculteurs. A Séguéla, le Préfet de 
région, Blaise Kouassi Cyril, a salué l’action de l’ONUCI 
et a signifié qu’il est heureux d’être présent aux rendez 
de la CAN 2012, parce que « la mission onusienne et [lui] 
sont des partenaires pour le retour définitif de la paix 
en Cote d’Ivoire ». De son côté, le président de la com-
mission électorale locale, Fofana Inza,  s’est dit satisfait 
de voir les Ivoiriens, comme un seul homme, soutenir 
leur sélection nationale. A Ferkessédougou, le chef de 
quartier, Coulibaly Moussa, le président des jeunes, 
Koné Balacina, et le président de l’ONG « Vision Plus », 
Soro Naban, ont profité de cette opportunité pour invi-
ter les supporters, surtout les jeunes, à demeurer unis 
et solidaires dans la paix comme ils le sont derrière les 
Eléphants de Côte d’Ivoire dans cette CAN.  Ces pro-

• Les leaders d’opinion de kossou affirment leur engagement pour la 
cohésion sociale et la réconciliation

Une équipe de l’Opération des Nations unies en 
Cote d’Ivoire (ONUCI) s’est rendue, mardi 21 jan-
vier 2012 à Kossou, à 40 km de Yamoussoukro 

pour sensibiliser les leaders d’opinion à la cohésion 
sociale et à la paix au cours d’un atelier de formation. 
Selon Perpétue Ongesa Nkweso, chef de la délégation 
de l’ONUCI cet atelier visait à renforcer les capacités 
des leaders d’opinion dans le cadre de la promotion de 
la culture de la paix et du renforcement de la cohésion 
sociale vu le rôle prépondérant qu’ils jouent dans la 

réconciliation en Côte d’Ivoire. Le capitaine Siaka Issi-
fou Kouassi, représentant le sous préfet de la localité 
a salué l’organisation de cet atelier  qui pour lui était 
essentielle au regard du processus de réconciliation 
nationale. Au terme des discours, cinq communications 
animées respectivement par les Divisions des Droits de 
l’Homme et de l’Assistance électorale, les Sections Etat 
de droit et Affaires Civiles, ainsi que la Direction Régio-
nale de la femme de la famille et de l’enfant basée à 
Yamoussoukro, ont constitué l’ossature de cette journée 
d’échanges entre les populations de Kossou et l’ONUCI.
Les différentes présentations ont fait ressortir l’impor-
tance et l’urgence pour les leaders d’opinion de jouer 
pleinement leur rôle de vecteurs et de relais de mes-
sages de paix au sein de leurs communautés. Dans ce 
sens, Félicité Koutouan, Directrice régionale de la Fa-
mille  de la femme et de l’enfant,  à Yamoussoukro a plai-
dé pour le du respect du  genre et du droit des femmes. 
A l’issue des différents exposés, les  échanges ont per-
mis aux participants de mieux comprendre leur rôle et  
leur contribution à la cohésion sociale. Au cours de la 
plénière qui a suivi ces présentations, les participants 
ont demandé l’organisation de séminaires de formation 
aux droits de l’Homme et à l’éducation citoyenne.

Sensibilisation : 3



jections publiques des matches de la CAN 2012, qui 
concernent aussi bien les matches livrés par la Côte 
d’Ivoire que ceux d’autres nations ayant des commu-
nautés vivant dans ce pays, permettent aux différentes 
spectateurs, et ce quelque soit leur origine, leur convic-
tions politiques et/ou religieuses, de se regrouper dans 

le même espace et de se reconnaitre dans ce caractère 
d’unicité. L’ONUCI continuera d’appuyer le processus 
de sortie de crise, de soutenir ou de créer des activi-
tés inclusives et plurielles permettant une appropriation 
nationale du processus de paix. Rendez-vous pour les 
¼ de finales de la CAN 2012.

Message de paix…4
Soro Naban (président de l’ONG « Vision Plus 
(Projections publiques des matches de la CAN 
2012 par l’ONUCI)
« Regardez comme c’est beau d’être ensemble, 
oublions le passé pensons à construire notre avenir 
dans l’amour, le respect et la paix ».

Siaka Issifou Kouassi (Au nom du Sous-Préfet de 
Kossou)
« Après les fractures sociales, l’heure est venue 
d’apprendre à vivre ensemble. Cet atelier vient à un 
moment propice pour nous aider à nous parler, nous 
pardonner mutuellement et nous apprendre à cultiver 
la paix ».

Ongesa Nkweso, ONUCI (Atelier de sensibilisa-
tion à Kossou)
« Votre rôle d’avant-garde doit être souligné et ma-
gnifié car il vous revient, à tout moment, de sillonner 
les villes et les campagnes, pour porter le flambeau 
de la paix, préalable à tout développement ».

BANGOLO

ISSIA

ISSIA

MAN
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La Division du Désarmement, Démobilisation et 
Réintégration (DDR) de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a procédé mer-

credi 1er février 2012 dans la commune d’Abobo 
(Nord d’ Abidjan), à une opération de dépôt volon-
taire d’armes. Selon le Directeur adjoint de la Division 
du DDR de l’ONUCI, Ndiaga Diagne, cette opération 
qui vise à récupérer les armes encore en circulation, 
entre dans le cadre d’une campagne nationale pour le 
dépôt volontaire des armes et s’adresse aux civils et 
à tous ceux qui détiennent de façon illicite ou illégale 
une arme. Aux dires de M. Diagne, l’opération qui a 
débuté en juin 2011 a permis à ce jour, de récupérer 
environ 1000 armes. La précédente qui s’était dérou-
lée au mois de décembre dernier dans la commune 
d’Attécoubé, avait elle, permis d’entrer en possession 
de 100 armes. « C’est une opération qui va de plus en 
plus avoir de l’ampleur et nous permettre de récupérer 
les armes qui sont au sein des différentes communes, 
aussi bien à Abidjan qu’ailleurs. Chaque arme qui est 

récupérée est un plus, un succès », a-t-il estimé. Cette 
opération est menée en collaboration avec les autori-
tés ivoiriennes, la police et la gendarmerie ivoirienne et 
plus particulièrement la Commission Nationale de Lutte 
contre la Prolifération des Armes légères et de petit 
calibre  (COMNAT-CI. Pour son Secrétaire Exécutif, An-
zian Kouadja, la collaboration avec l’ONUCI permet de 
bénéficier de mesures d’accompagnement en termes 
de formation et d’appui aux activités génératrices de 
revenus. Toutefois, pour garantir la confiance et le suc-
cès de cette opération volontaire, M. Anzian attend une 
rapide mise en œuvre de ces mesures. « Je lance un 
appel à l’ONUCI pour que ceux qui on déjà déposé les 
armes puissent rapidement bénéficier de ces mesures 
de telle sorte que cela puisse inciter les autres à venir 
le faire, parce que beaucoup pensent que ce n’est pas 
une réalité », a-t-il indiqué en ajoutant cette campagne 
qui sera encore dans la commune d’Abobo va se pour-
suivre  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 un en particulier retient l’attention de Onuci Hebdo cette semaine : le DDR.

Portrait : M. Kabeya mutumbo placide6   
« Je suis fier d’avoir été témoin de l’élection présidentielle en 
Côte d’Ivoire et d’y avoir apporté ma modeste contribution »

Ces propos plein de sens traduisent la satisfaction 
exprimée par tous les fonctionnaires de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

qui ont contribué comme M. KABEYA MUTUMBO PLA-
CIDE, au dénouement heureux de la crise ivoirienne. 

Marié et père de cinq filles, commandant principal de 
police, originaire de la République Démocratique du 
Congo (RDC), il est entré dans la Mission en 2010, à 
la veille des élections présidentielles qu’il a préparées 
avec professionnalisme, en sillonnant les contrées de 
la région du N’Zi Comoé, pour des colocations ou des 
patrouilles, en échangeant avec les autorités adminis-
tratives, politiques et traditionnels sur divers sujets. 
Mais il a également participé aux côtés du Bureau 
de l’information publique de l’ONUCI à Daoukro, aux 
sensibilisations sur le maintien d’un environnement 
électoral et postélectoral apaisé.« Nous avons été des 
éléments clés et pratiqué notre Mandat d’Opération de 
maintien de la paix pour le retour définitif de la quiétude 
au sein des populations souvent désemparées lors de 
nos différentes missions » rappelle- t-il en mettant en 
avant, le rôle prépondérant joué par l’ONUCI dans la 
résolution de la crise ivoirienne. Il espère un avenir ra-
dieux pour ce pays phare de l’Afrique de l’Ouest : « La 
Côte d’Ivoire est un grand pays comparable à un bao-

bab dans la forêt. Il se doit de donner des fleurs afin de 
couvrir de son ombre, tous les autres pays de l’Afrique 
de l’Ouest ».
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perdre n’est pas une fatalité, soyons fair-play !perdre n’est pas une fatalité, soyons fair-play !

mais
monsieur l’arbitre,

c’est lui qui a fait la faute
et c’est nous qui sommes

sanctionnés ?
et alors ?

est-ce que ton coéquipier
était obligé de le

dribbler ?

L’image de la semaine7

Sur ONUCI FM ...8
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 repor-
tages suivants :

- Le lundi 06 février, célébration de  la journée mondiale 
de lutte contre les mutilations génitales. A 7h40, la radio 
de la paix s’intéresse aux activités du Centre National 
de Recherche Agronomique (CNRA) dans la ville de 
Bouake. A 10h30, ONUCI FM REPORTAGE se penchera 
sur  les  mutilations génitales féminines en Côte d’ivoire. 
A 11h25, ONUCI FM vous invite à la découverte du quo-
tidien d’une sage – femme.
 
- Le mardi 07 février à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
s’intéresse aux activités des  femmes de la coopérative 
Kouado de Man dont l’objectif est la lutte contre la pau-
vreté par le travail en communauté. A 09h10, ONUCI 
FM ACTION vous présente le parlement des enfants  de 

Côte d’Ivoire qui a pour but d’enseigner la démocratie à 
l’école et la familiarité avec les lois. A 10h30, ONUCI FM 
CULTURE échange avec Georges Momboye, un choré-
graphe ivoirien et auteur de nombreuses «fresques cho-
régraphiques» qui revient sur l’ensemble de sa carrière 
artistique. 
  
- Le mercredi 08 février, à 7h40 ONUCI FM CULTURE 
reçoit Soum Eza Dja Foule, un artiste en herbe de 
la région du bafing. Et à 9h10 DITES MOI DOCTEUR 
s’intéresse à  l’ulcère de Buruli. A 11h25, découvrez le 
quotidien d’un informaticien qui souffre de handicap 
physique. 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. 
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- Le jeudi 09 février à 7h40,  ONUCI FM ACTION vous 
présente l’ONG TOUBA CARE qui s’investit dans la pro-
tection des enfants et de la forêt. A 9h10, voyager à tra-
vers le temps et aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les 
rapports 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 REPORTAGE vous  
conduit à Sanguehi, un village situé dans la commune 
de Bondoukou pour y découvrir les  difficultés liées à 
la scolarisation des enfants et à la non déclaration de 
ceux-ci à l’état civil. 

- Le vendredi 10 février, la fréquence de la paix s’in-
téresse à la  journée mondiale des malades.  A 7h40, 
ONUCI FM CULTURE  reçoit Marika, une jeune artiste 
ivoirienne qui nous présente sa première œuvre dis-
cographique.  A 9h40,  ONUCI FM REPORTAGE vous 
propose de suivre des témoignages et des conseils sur 
le diabète. A 16h10,  Sans frontières votre magazine 
de voyage et de découverte vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique 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 
vous proposera le classement des 10 meilleurs hits inter 
ayant marqué l’année 2011.

- 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 sportive 
ivoirienne, africaine et internationale notamment de la 
Coupe d’Afrique des Nations 2012. 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.


