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Sur une col’
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La délégation du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies qui a séjourné en Côte d’Ivoire du 
20 au 23 mai 2012 a rencontré le Chef de l’Etat 

ivoirien, le Premier Ministre, le Président de l’As-
semblée nationale, le Président de la Commission 
dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) ainsi que 
des représentants d’autres institutions de l’Etat, de 
la société civile, des partis politiques, de la popu-
lation et des Nations Unies. Les questions sécuri-
taires et humanitaires ont sans surprise dominé les 
échanges ainsi que les attentes concernant le futur 
rôle que doit jouer l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI). En outre, une évaluation sur 
les progrès réalisés dans d’autres domaines dont la 
réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, 
la démobilisation et la réinsertion des combattants, 
la situation sécuritaire et humanitaire, le renforce-
ment de l’Etat de droit, et la réconciliation nationale 
a été faite. Les membres du Conseil de sécurité 
conduits par leurs Porte Parole, MM. Kodjo Mena, 
et Gérad Araud, respectivement Ambassadeur du 
Togo et de la France auprès de l’ONU se sont éga-
lement rendus à Guiglo à l’ouest du pays en proie 
à une recrudescence de violence. Face à ces défis, 
les autorités ivoiriennes ont rappelés leurs attentes 
et la nécessité pour les Nations Unies de continuer 
à soutenir la Côte d’Ivoire pour une pacification 
totale, soutien attendu aussi en ce qui concerne 
la réforme du secteur de sécurité, appui pour son 

expertise en matière électorale et pour la promo-
tion de la paix . Les signes de la reprise sont per-
ceptibles et doivent se poursuivent. L’ONUCI à tra-
vers ses différents bureaux sur le territoire ivoirien, 
poursuit ses activités de sensibilisation au niveau 
de le réforme du secteur de sécurité, concernant 
la cohésion sociale, le processus de réconciliation 
nationale et le renforcement des capacités des 
médias. Ces derniers sont appelés à apporter leur 
pierre à l’édifice paix dans le respect du code de 
déontologie qui doit être au-dessus des arrimages 
politiques. Ils sont à leur manière, le thermomètre 
de la vie socio-économico-politique et dans cette 
phase sensible que traverse la Côte d’Ivoire, leur 
contribution est incontournable. Le retour de la 
normalité en Côte d’Ivoire dépendra aussi de 
la capacité des différents acteurs de la sortie de 
crise à privilégier l’intérêt national pour le présent 
et le futur. Cela nous permet d’ouvrir une lucarne 
quelques jours avant la célébration de la Journée 
Internationale des casques bleus le 29 mai. Jour-
née pour honorer des hommes et des femmes qui 
ont choisi de se consacrer à la recherche de al paix, 
à son maintien et/ou à sa consolidation à travers le 
monde, parfois au péril de leur vie ou/et en la per-
dant. En Côte d’Ivoire, la ville de Duekoué comme 
un symbole abritera cette célébration officielle de 
l’ONUCI.
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Le Conseil de sécurité en action1
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• Les grandes étapes de la visite du Conseil de sécurité

Arrivée à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny Arrivée à l’Hôtel Ivoire et bienvenue par le Ministre des Affaires 
Etrangères, Kablan Duncan

Réunion avec le Premier Ministre, Jeannot Ahoussou Kouadio

Réunion avec les partis politiques

Réunion Conseil de sécurité-CEDEAO Mission à Guiglo

Réunion avec les leaders de la société civile

Réunion avec le Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume 
Soro

Réunion avec le Président de la Commission, CDVR , Charles 
Konan Banny

Réunion avec le Président de CI, Alassane Ouattara
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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 heb-
domadaire jeudi 24 mai au siège de l’institution, sis 
à Sebroko. Son principal animateur, Sylvie Van Den 
Wildenberg, Porte Parole par intérim. La visite du 
Conseil de Sécurité en Côte d’Ivoire, les activités de 
la Mission ont meublé cet échange. Extraits. 

Activités du Représentant  spécial
- « Nous allons tout d’abord revenir sur la visite du 
Conseil de sécurité des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
du 20 au 23 mai, qui s’inscrivait, dans le cadre d’une 
tournée régionale du Conseil en Afrique de l’ouest, 
comportant des étapes au Liberia, en Côte d’Ivoire et 
en Sierra Leone. 
- Le Conseil sur base du dernier rapport du Secrétaire 
général et de son évaluation sur le terrain, examinera 
le futur de la Mission de des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire, l’ONUCI et la reconfiguration de son profil.
- Au cours de ses rencontres il a accordé une attention 
toute particulière aux besoins du Gouvernement dans 
le domaine de la réforme du secteur de sécurité ; Il a 
encouragé tous les secteurs de la société ivoirienne 
à renforcer le dialogue politique pour 
la réconciliation locale et nationale. Il 
a par ailleurs souligné la nécessité de 
continuer à renforcer la collaboration 
aux frontières entre la Côte d’Ivoire et 
son voisin le Liberia ; Il rentre à New 
York avec les éclairages de la CEDEAO 
sur la crise malienne, qu’il va continuer 
à suivre, bien entendu. 
- L’ONUCI apprécie le fait que le 
Conseil de Sécurité a pu entretenir de 
bonnes discussions avec les représen-
tants des partis politiques qui ont par-
ticipé au Conclave de Bassam. 
- L’ ONUCI attend avec impatience de 
voir quelles activités le Gouvernement et les partis poli-
tiques mettront en place comme résultat du Conclave 
de Bassam. La Mission demeure disposée à contribuer 
à jouer tout rôle utile pour la création d’un environne-
ment politique positif dans le cadre de son mandat.

Activités du Commandement
- Le Général Muhammad IQBAL ASI, Commandant la 
Force de l’ONUCI  a visité du 18 au 19 mai le secteur 
ouest (Daloa) pour une prise de contact avec des unités 
de la Force

Activités opérationnelles
- Sur le plan opérationnel,  les contingents ont effectué 
1450 patrouilles terrestres et aériennes.
- Les patrouilles mixtes avec les FRCI  s’intensifient à la 
frontière Libero-ivoirienne. 
- Ces patrouilles de présence contribuent à l’améliora-
tion de la situation sécuritaire dans tout  le pays. 
- Le renforcement des patrouilles des contingents de 
l’ONUCI le long des frontières Ivoiro-Maliennes se 
poursuit depuis les événements survenus dans ce 
pays.        

Activités d’assistance Humanitaire 
- Au cours de la semaine écoulée, les Casques bleus, 

ont  offert des soins gratuits à 1199 patients sur l’en-
semble du territoire ivoirien et distribué 46000 litres 
d’eau potable aux populations nécessiteuses.

Activités DDR
- Dans le domaine du  Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion (DDR), une opération de collecte d’armes 
se déroulera les 30 et 31 mai prochain à Treichville, Abi-
djan à l’initiative conjointe de  la Commission Nationale 
pour la Lutte contre la prolifération des armes légères 
et de petits calibres (COMNAT-ALPC) et de la Division 
DDR de l’ONUCI

Activités de sensibilisation
- Comme chaque année, le 29 mai sera l’occasion de 
célébrer dans le monde la Journée internationale des 
Casques Bleus. Comme vous le savez, chaque année 
à cette date, les Nations Unies et les Etats membres 
de ces dernières, dont la Cote d’Ivoire bien entendu, 
rendent hommage à ces hommes et ces femmes, sol-
dats de la paix qui ont décidé de dédier  se consacrer à 
cet idéal et à contribuer à consolider la paix la ou cela 
est nécessaire. Certains parmi eux ont perdu la vie au 

service de la paix et c’est aussi ce jour, 
que nous les honorons et saluons leur 
professionnalisme, leur dévouement et 
leur courage. L’ONUCI célébrera cette 
journée sur toute l’étendue du territoire 
national avec les Ivoiriens.  
- La cérémonie officielle se déroulera 
cette année à Duekoué en présence 
du Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, 
Monsieur Bert Koenders, dont la pré-
sence s’inscrira dans le cadre plus large 
d’une visite dans la région, en vue 
d’évaluer les progrès dans l’installation 
de nouveaux bureaux de l’ONUCI.

- Dans le prolongement de la Journée des Casques 
bleus à Duekoué,  cette ville abritera  aussi du 28 au 
30 Mai 2012 la 23è édition des  Journées des Nations 
Unies. Comme lors des éditions précédentes, les po-
pulations de la Région auront la possibilité de mieux 
appréhender les différentes thématiques développées 
par les Nations Unies, et de discuter de questions de 
réconciliation et de reconstruction dans un environne-
ment apaisé.
- Les 29 et 30 mai, à Gagnoa, une cinquantaine d’élus 
et cadres de la région participeront à une plateforme 
d’échanges sur leur rôle pour la promotion de la culture 
de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohé-
sion sociale. Un séminaire similaire aura lieu du 30 au 
31 mai à San Pedro.
- Enfin, les organisations féminines de la ville de Touba 
sont conviées à un atelier de suivi le 31 mai, atelier qui 
entre dans le cadre de la contribution de l’ONUCI aux 
questions de réconciliation nationale.
- Toujours dans le cadre du soutien au processus de 
cohésion sociale, mais cette fois, avec le Sport comme 
vecteur de paix,  la mission onusienne met en jeu samedi 
26 mai, à Dikodougou, ville située à 54 km de Korhogo, 
le trophée de la paix à travers un tournoi de football ou 
le fair-play est placé au-dessus du résultat. »
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• Les médias et la société civile du département de Yamoussoukro 
au service de la paix

Les 22 et 23 mai, l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé à Yamoussoukro 
à 250 km au nord d’Abidjan, un atelier d’échanges 

et de réflexion de deux jours, à l’intention des medias 
et de la société civile de la région du Bélier, sur leur 
contribution au renforcement de la cohésion sociale, 
de la réconciliation nationale, de la reconstruction et de 
la relance économique. Selon Charles Mbibi de la Divi-
sion des Droits de l’Homme qui dirigeait la délégation 
de l’ONUCI, cet atelier, avait pour objectif de susciter 
les conditions d’une participation effective des radios 
de proximité dans le maintien et la consolidation de la 
cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Pour 
atteindre les résultats escomptés, les actions menées 
par els médias doit se faire en relation avec la société 
civile et les opérateurs économiques et toutes les per-
sonnes ressources indispensables pour le renforcement 
de la paix, et du développement local.  Pour sa part, 
le vice-gouverneur, Octave Ettien Koffi a salué les ac-
tions menées par l’ONUCI  sur l’étendue du territoire et 
a insisté sur l’équilibre de l’informations par les médias  
en prenant en compte : les différentes couches sociales 

dans leurs  écrits et productions radiophoniques « en 
évitant les titres incendiaires », a-t-il ajouté. Les ques-
tions liées à la rumeur, la prévention, gestion et règle-
ment des conflits, la participation citoyenne pour une 
réconciliation nationale vraie ont été discutées avec 
comme résultat recherché, la mise en place de nouvelles 
passerelles entre médias et société civile. 

Sensibilisation : 3

• Les membres du corps préfectoral du district du Bas-Sassandra 
a l’école de l’ONUCI pour une meilleure gestion participative des 
conflits

«Le corps préfectoral, acteur essentiel de la 
mise en œuvre de la politique de réconciliation 
nationale et agent chargé d’impulser le déve-

loppement, méritait de voir ses capacités en la matière 
renforcées en vue de réussir les missions qui lui sont 
assignées ». Propos de Georges Gueu Gonbagui, Pré-
fet de région par intérim et préfet du département de 
Soubré, rappelant les défis consécutifs à la crise posté-

lectorale auxquels fait face la Côte d’Ivoire à l’occasion 
du séminaire organisé par l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), en collaboration 
avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur, ont en-
tamé, le 22 mai 2012, à San Pedro, à 348 km au sud-
ouest d’Abidjan. Djénéba Benedicte Kouassi Dosso, de 
la Section des Affaires Civiles de l’ONUCI a précisé que 
l’objectif du programme de renforcement des capacités 
des membres du corps préfectoral du district du Bas-
Sassandra visait à les outiller pour  la prévention des 
crises et leur gestion de manière pacifique. Il s’agissait 
également de soutenir les mécanismes de gestion parti-
cipative mis en place pour le renforcement de la paix et 
de la ctohésion sociale, tels que les comités de sensibi-
lisation et de veille et ceux qui s’occupent de la sécurité. 
Ce séminaire sur le thème «l’Autorité Préfectorale dans 
la gestion participative des conflits» a été une plate-
forme d’échanges fructueuse avec les autorités admi-
nistratives et sécuritaires ainsi qu’avec la société civile 
sur des méthodes efficaces de gestion des conflits et 
d’animation des structures locales en soutien à la sécu-
rité et à la cohésion sociale. 
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Messages de paix…4
Fréderic Adon Achi, Secrétaire général de la mairie de 
San Pedro (Séminaire de l’ONUCI à l’attention du corps 
préfectoral du Bas Sassandra)
«Nous nous sentons hautement honorés que notre ville ait 
été choisie pour abriter cet important séminaire de renfor-
cement des capacités des membres du corps préfectoral 
du district du Bas Sassandra»

Massaran Touré, représentant le maire de la commune 
de Yamoussoukro (Atelier médias et société civile de 
Yamoussoukro pour la cohésion sociale)
« Prenons tous conscience que la question qui est débat-
tue doit avoir un impact sur notre vie et sur celle de toute 
la Côte d’ivoire. Nous réussirons tous ensemble ou nous 
échouerons tous ensemble. Alors que chacun y mette du 
sien pour la réussite de cette sortie de crise ». 

Aka Brou Louis Blaise, Maire d’Ayame (Journée de 
sensibilisation des populations à Ayame par l’ONUCI)
« Nous devons cultiver la paix car c’est ce qui va sauver 
les générations futures qui ont droit à un héritage digne 
des idéaux prônés par le premier Président de la Côte 
d’Ivoire ».

Kouadio Loraine, Présidente des élèves du collège 
moderne d’ascension de Daoukro(Sensibilisation de 
l’ONUCI pour la cohésion sociale)
« Nous avons dans nos cultures, des valeurs qui pro-
meuvent la paix, le pardon et la réconciliation. Nous pro-
fitons de notre activité pour interpeler chacun sur la mise 
en pratique de ces valeurs, pour l’instauration d’une paix 
durable »

• Les élèves du collège ascension de Daoukro, célèbrent la paix et la 
réconciliation avec  l’ONUCI

La jeunesse de Côte d’Ivoire constitue une cible 
importante et incontournable pour l’Opération des 
Nations Unies et dans ce sens, elle initie de nom-

breuses activités que leur sont destinées à l’instar de 
celle qui s’est déroulée au collège moderne « Ascen-
sion » de Daoukro, le 19 mai 2012. Dans cette localité 
située à 250 Km au Nord-est d’Abidjan, les élèves et 
les encadreurs de cet établissement ont été sensibili-
sés sur divers thématiques à l’occasion des festivités 

socio-culturelles marquant la fin d’année. A travers le 
jeu crack de la paix, des concours de poèmes, de des-
sins, de chants, des sketches, des ballets, un défilé en 
tenues traditionnelles ivoiriennes et de la sous région et 
un concours culinaire que les élèves du collège Ascen-
sion ont exprimé leur désir d’être des canaux pour la 
transmission de messages de paix dans leur entourage. 
Situant les participants sur le thème du jour,  la prési-
dente du conseil scolaire dudit établissement, made-
moiselle Kouadio Loraine, a précisé qu’il est nécessaire 
pour chacun, de pratiquer à tout moment, les valeurs 
de pardon, de réconciliation et de paix présentes dans 
nos cultures pour l’instauration d’une paix durable dans 
le pays ».Quant au chef de la délégation de l’ONUCI, 
Placide Kabeya Motumbo, il a expliqué que la présence 
de l’ONUCI se justifiait par le désir de la mission, de se 
rapprocher au plus des populations, en particulier des 
élèves en tant qu’apprenants, pour leur expliquer son 
mandat et les sensibiliser sur les attitudes à avoir pour 
une réconciliation réussie et une paix durable. Initiative 
d’ailleurs saluée par le fondateur du collège Ascension, 
Kouamé Brou Michel, pour qui l’ONUCI sait se rendre 
au chevet des populations pour ‘‘semer les graines de la 
paix et de la réconciliation’’.
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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 . La mission du Conseil de sécurité qui s’est achevée le 23 
mai a été fructueuse dans ce sens. La déclaration à la presse des Ambassadeurs Kodjo Menan (Togo) et 
Gérard Araud (France) au nom des membres du Conseil de sécurité ainsi que du Ministre des Affaires étran-
gères de la Côte d’Ivoire,  Daniel Kablan Duncan, au terme de la rencontre des membres du Conseil avec le 
Président de  la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le 21 mai 2012.

S.E.M Ambassadeur Kodjo Menan (Togo) : Mes-
dames et Messieurs les journalistes, les quinze 
membres du Conseil de sécurité effectuent actuel-

lement une mission en Afrique de l’Ouest, qui a débuté 
au Libéria, se poursuit depuis hier en Côte d’Ivoire et se 
rendra  ensuite en Sierra Leone. Les membres du Conseil 
ont eu ce matin une réunion avec le Premier ministre ainsi 
que des membres du Gouvernement. Nous avons éga-
lement eu l’occasion de poursuivre la discussion avec le 
Chef de l’Etat ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. 
Les membres du Conseil de sécurité ont notamment pu 
constater les efforts accomplis dans le pays depuis un 
an environ, en ce qui concerne la paix, la sécurité et le 
développement. Nous avons également pu discuter avec 
le Président, le Premier ministre et les ministres, des défis 
importants auxquels le pays fait face, mais ils ont constaté 
l’engagement ferme des autorités ivoiriennes à relever ces 
défis. Les membres du Conseil sont prêts à continuer à 
aider le pays à aller de l’avant. Vous savez que le Conseil 
de Sécurité ne décide pas seulement de New York. Le 
Conseil de Sécurité se donne aussi l’occasion de venir sur 
le terrain pour apprécier les efforts qui sont faits par les 
pays concernés, surtout dans le contexte de la consolida-
tion de la paix après les conflits. Merci 

S.E.M Ambassadeur Gérard Araud (France) : Cette 
visite du Conseil de sécurité est une manière d’exprimer 
à la fois notre amitié et notre soutien. Notre amitié au 
peuple ivoirien, qui a connu une longue crise, qui s’est 
terminée il y a presqu’un an, jour pour jour, et aussi, notre 
soutien aux autorités ivoiriennes qui, sous la direction du 
Président Alassane Ouattara, se sont engagées dans la 
reconstruction physique et morale de la Côte d’Ivoire. Ce 
sont les sujets que les membres du Conseil ont soulevé 
devant le Premier Ministre, et ensuite, devant le Président 
de la République, à savoir, les questions de justice pour 
les nombreuses victimes; la réconciliation nationale, indis-
pensable; la réforme du secteur de sécurité - c’est-à-dire 
la création d’une armée, d’une police, d’une gendarmerie 
démocratiques,  sous les ordres d’une autorité démocra-
tique, mais aussi la démobilisation de tous les miliciens 
qui portaient des armes. Il s’agit donc d’un travail de long 

terme, et nous sommes ici pour demander aux autorités 
ivoiriennes ce qu’elles attendent de nous dans les mois, 
les années qui viennent, et ce, parce que nous entrons 
dans une période de transition pendant laquelle la pré-
sence des Nations Unies va progressivement devoir chan-
ger de forme, et passer d’une présence essentiellement 
militaire à une présence importante dans des domaines 
tels que ceux de la sécurité, de la justice et du dévelop-
pement. Il s’agit du  partenariat entre les Nations Unies  et 
les autorités ivoiriennes. Nous restons aux côtés des auto-
rités ivoiriennes,  et nous voulons, avec elles, décider de 
la forme et de la durée de ce partenariat. Je crois en tout 
cas, que tous les membres du Conseil souhaitent expri-
mer leur admiration pour les Ivoiriens et les autorités ivoi-
riennes pour la manière dont ils réussissent avec courage 
et dignité à sortir de la crise sanglante qu’ils ont subie.

S.E.M Daniel Kablan Duncan (Ministre des Affaires 
étrangères de la Côte d’Ivoire) : La Côte d’Ivoire est 
heureuse et fière de la présence des membres du Conseil 
de sécurité. Les questions abordées ont concerné trois 
axes principaux, le premier axe est relatif à la paix et a la 
sécurité, préalables au développement ; le second axe, 
relatif à la réconciliation nationale, et le troisième,  tout 
aussi important, relatif à la relance économique. Nous 
voulons remercier les membres du Conseil de la qualité de 
leur écoute des problèmes de la Côte d’voire, les remer-
cier de leur volonté de faire en sorte que la Côte d’ivoire 
redevienne ce qu’elle a été,  c’est-à-dire une vitrine poli-
tique, économique, sociale et culturelle. Je crois que le fait 
que les membres du Conseil rencontrent, dans le cadre 
de leur programme, l’ensemble des décideurs de la Cote 
d’Ivoire est très important. Aujourd’hui, ils vont aussi ren-
contrer le Parlement et la Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation (CDVR) et, cet après-midi, à l’Hôtel Ivoire, 
les membres de la Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les questions de sé-
curité. Je voudrais terminer en disant encore merci aux 
membres du Conseil d’avoir effectué cette visite, en Côte 
d’Ivoire, et en disant que nous ferons le maximum pour 
que ce pays, qui a tant souffert, redevienne la perle des 
lagunes.

Portrait : Commandant Abdoulaye Faye (Secteur Ouest)6   
« Ne jamais dire non quand il s’agit de se mettre au service des populations »

Au quartier général  du secteur ouest de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) où  il 
est en poste, le Commandant Abdoulaye Faye est 

un homme qui bouillonne d’énergie. Toujours disponible 
pour les autres et ne rechigne jamais à donner un coup 
de main dans la mesure du possible, aux sollicitations 

des collègues militaires et civils. Certains pensent que 
sa fonction qui consiste à assurer la communication de 
l’état major de l’ONUCI pour le secteur ouest le pré-
dispose à cette approche ? D’autres se demandent si 
c’est   sa nature de se mettre au service des autres ? 
Qui est cet officier que ses proches se plaisent à appe-
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La cohésion sociale, gage d’une paix durablela cohésion sociale, gage d’une paix durable

tu dis partout que
les étrangers sont la base
de nos malheurs alors que
ta femme n’est pas d’ici.
je pense que tu devrais

divorcer...

tu es fou ou quoi,
tu veux que je vive

malheureux ?

L’image de la semaine7

ler « commandant choc choc » ? C’est le Comandant 
Abdoulaye Faye. Après l’obtention en 1978 du bacca-
lauréat série A au lycée Gaston Berger à Kaolack au 
Sénégal, Abdoulaye Faye, qui, depuis sa tendre enfance 
caressait l’envie de porter la tenue militaire, se fait enrô-
ler dans l’armée sénégalaise comme homme du rang. 
Trois ans plus tard, il présente et réussi le concours des 
sous-officiers d’active. Au sortir de cette formation, il est 
promu successivement sergent, sergent chef et sous 
lieutenant. Au fil des années, il gravit des échelons et 
depuis 2010,  il a le grade de commandant. Cette longue  
expérience acquise dans l’armée sénégalaise, il va la 
mettre au service des Nations Unies. Ainsi en 2005, il est 
déployé au Liberia précisément à Harper où il est à la 
tête de la compagnie d’intervention rapide du bataillon 
Senégalais, Senbatt 3. En 2007, ‘’Commandant choc 
choc’’  intègre la mission du Darfour comme observateur 
militaire. Il y restera une année. En 2011, il fait partie des 
troupes sénégalaises retenues pour appuyer le proces-
sus de paix en Côte d’Ivoire au sein de l’ONUCI. Abdou-
laye cette fois a en charge le service de communication 
et du protocole de l’ONUCI pour le compte de l’état 
major militaire du secteur ouest. Il partage l’information, 
s’implique dans l’organisation et l’exécution des acti-
vités initiées par le personnel civil. Ses collaborateurs 

immédiats  le résument comme celui qui s’oublie au pro-
fit des autres. «Le Commandant Faye tire son bonheur 
à rendre service, à voir  les autres heureux», confie le 
sergent Diouf. A quelques mois de son départ de la mis-
sion, «Commandant choc choc»  espère le meilleur pour 
la Côte d’Ivoire. «Ce beau pays sort d’une grave crise. 
Chaque ivoirien doit pouvoir tirer les leçons et penser au 
développement, qui est, selon moi, le seul combat que 
nous devons mener et rien d’autre».
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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 91.1 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 

SEGUELA 95.3 • TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

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

Le lundi 28 mai, ONUCI FM célèbre la journée interna-
tionale d’action pour la santé des femmes ainsi que la 
journée internationale de lutte contre les médicaments 
de la rue. A  7h40, UN DOSSIER D’ONUCI FM vous pro-
pose d’en savoir un peu plus sur la Ménopause. A 9h40, 
Suivez GARBADROME votre sketch radiophonique qui 
vous invite à prendre part aux associations pour servir 
la communauté. A 11h25, partagez le quotidien d’une 
vendeuse de produits cosmétiques qui se prononce sur 
la  dépigmentation.

Le mardi 29 mai, la fréquence de la paix s’intéresse à 
la journée internationale des casques bleus. Plusieurs 
magazines vous seront proposés en relation avec le 
sujet, tel que la sécurité et l’état de droit a Duekoué, 
l’impact  des consultations médicales gratuites des 
casques bleus à Bouaké, les projets à impact rapide 
à Bonoua et le portrait d’un policier des Nations Unies 
ivoiro-canadien.

Le mercredi 30 mai, à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
s’entretient avec Alan Bill de Souza, l’un des précur-
seurs de la musique Zouglou et ex-Lead vocal de la 
formation “Esprit de Yop” qui s’est imposé avec le titre  
“Les manges-mil”. A 9h10, DITES MOI DOCTEUR vous 
propose de suivre la seconde partie de son magazine 
sur l’anémie chez les enfants. A 14h30, ESPACE EN-
FANT 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 31 mai, la radio de la paix s’intéresse à la Jour-
née mondiale du tabac.  A 7h40, ONUCI FM CULTURE 
vous propose de découvrir le Centre de Formation aux 
Métiers du Cinéma, une initiative de Claver Soubinon 
Kacou, lauréat du FICA 2010.  A 11h10,  UN DOSSIER 
D’ONUCI FM se penche sur l’ampleur du tabagisme en 
Côte d’ivoire.

Le vendredi 1er juin, à 7h40, la fréquence de la paix 
s’intéresse au quotidien d’une veuve qui a force d’abné-
gation et de travail est  devenu propriétaire d’une pois-
sonnerie industrielle. 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. 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 du moment.

Le dimanche de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le point 
de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et internatio-
nale. 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.

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.


