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Sur une col’

L

e nouveau Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour
la Côte d’Ivoire vient de prendre fonction.
De larges consultations sont menées auprès
des hautes autorités ivoiriennes pour définir
le cadre d’actions en vue d’accompagner le
processus de sortie de crise, notamment le
volet électoral, avec les législatives qui sont
annoncées pour le 11 décembre prochain.
A cet effet, la Mission garde un réel espoir
quant à l’organisation d’un scrutin crédible,
transparent, apaisé et inclusif qui confirmera
le retour au fonctionnement normal de toutes
les institutions démocratiques. L’engouement
constaté pour ces joutes électorales avec le
nombre de candidatures, surtout, indépendantes, augure d’un regain de la vie politique
indispensable pour le retour à la normalité institutionnelle.

Les autorités militaires nationales et les
Forces internationales conjuguent également
leurs efforts pour assurer un climat sécuritaire
nécessaire à l’apaisement des populations et
à la reprise des activités économiques. Dans
ce cadre, la réunion hebdomadaire tripartite
des Chefs militaires et de Sécurité, des forces
Impartiales et des forces ivoiriennes a repris,
permettant d’harmoniser le cadre d’intervention pour redonner confiance aux populations
et aux investisseurs. Sur cet aspect, le système des Nations Unies s’investit également
dans la dynamique de retour volontaire des
déplacées et des réfugiés dont le nombre
dans les sites, les familles d’accueil et à l’extérieur décroit ostensiblement. De véritables
défis sont à venir mais la volonté affichée par
tous donne des lueurs d’espoir.
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1 L’ONUCI en action

• LE NOUVEAU CHEF DE L’ONUCI RENCONTRE LE CHEF DE LA
DIPLOMATIE IVOIRIENNE

L

e nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert
Koenders, a effectué jeudi 27 octobre 2011, sa première visite aux autorités ivoiriennes en rencontrant le
Ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan Duncan.
M. Koenders a souligné sa satisfaction d’avoir pu avoir
des échanges fructueux avec le Ministre ivoirien des
Affaires étrangères qui a promis d’apporter son appui
à la mission de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI). Selon M. Koenders, les échanges ont

porté sur le mandat du Conseil de sécurité qui comporte
trois aspects importants pour les autorités et les populations ivoiriennes ainsi que pour l’ONUCI.
Sur les points essentiels abordés, M. Koenders a ajouté
que les échanges ont porté sur la nécessité d’organiser
des élections législatives. « Vous savez aussi que j’ai
ce mandat du Conseil de sécurité de certification. Alors
c’est très important pour moi d’en discuter avec les
autorités ivoiriennes et j’espère aussi que ce sera des
élections inclusives ».

• LE NOUVEAU CHEF DE L’ONUCI VISITE DUEKOUE

L

e Représentant spécial du Secrétaire des Nations
Unies en Côte d’Ivoire, Bert Koenders, a effectué lundi 31 octobre 2011, une visite de travail à
Duekoué, localité située à 502 km d’Abidjan. Il a rencontré dans ce cadre, les autorités administratives,
politiques, traditionnelles, la Commission Indépendante
Electorale (CEI), les Personnes Déplacées Internes
(PDIs), la police des Nations Unies et le 15è bataillon
marocain.
Une semaine après sa prise de fonction, le nouveau Chef
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), souhaitait avoir une appréciation de première main
de la situation humanitaire et sécuritaire à Duekoué.
Le Préfet du département de Duekoué Efoly Benjamin,
a dans son allocution, fait un rappel historique de la
situation, avant d’indiquer que Duekoué comprenait un
fort taux d’allogènes et d’allochtones venus d’ailleurs,
ce qui avait occasionné des crises au niveau de la gestion du foncier rural. « Ces crises, a soutenu M. Effoli,
ont entrainé de nombreuses pertes en vie humaine, des
pillages, des viols et des destructions de biens, sonnant
la rupture entre les concernés ».*
Une rencontre avec les personnes déplacées a eu lieu
sur le nouveau site de Nahibly. Le Représentant spécial a indiqué aux PDIs qu’il était venu comprendre les

raisons de leur présence sur ce site et les défis relatifs
à leur retour dans leurs foyers respectifs. Les PDIs ont
indiqué que leur relocalisation de la mission catholique
au site de Nahibly avait été rendue nécessaire par des
raisons d’hygiène.
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• L’ONUCI ASSISTE A LA CEREMONIE OFFICIELLE D’INAUGURATION DES TRIBUNAUX DE KORHOGO, BOUNDIALI, ODIENNE ET
BOUNA

U

ne délégation de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI), conduite par la chef de
la section Etat de Droit, Mme Françoise Simard,
a pris part, ce vendredi 28 octobre 2011, à Korhogo, à
la cérémonie officielle d’inauguration des Tribunaux de
Korhogo, Boundiali, Odienné et Bouna, réhabilités et
équipés grâce au financement de l’Union européenne
(UE) à hauteur de 568,58 millions de francs CFA.
M. Abo Kadjo Fodjo, Directeur de cabinet, représentant
le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux et Ministre de la
Justice, a remercié l’UE et l’ONUCI pour leurs soutiens
et concours indéfectibles aux peuples ivoiriens dans
divers domaines tout au long de la crise et a réitéré la
volonté du gouvernement à donner à la justice ivoirienne
un nouveau visage. « Rien ne sera ménagé pour faire de
notre justice une institution désormais crédible, respectable et respectée », a-t-il soutenu.

• LA HACA ET L’ONUCI SENSIBILISENT LES RADIOS DE
PROXIMITE SUR LEUR ROLE

A

l’initiative conjointe de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle et l’Opération des
Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) plus de
quatre vingt responsables de radios privées non commerciales se sont retrouvés le lundi 31 octobre 2011, à
Abidjan autour du thème « Le rôle des radios privées non
commerciales en période électorale »
Cet atelier d’une demi-journée visiat, entre autres, à outiller les participants pour une couverture responsable
des législatives conformément au cahier des charges et
à leur rappeler leur rôle et les nouvelles dispositions qui
sont en train d’être prises dans l’intérêt de leur corporation.
Le Président de la HACA, Ibrahim Sy Savané, a, d’entrée
de jeu, réaffirmé le partenariat de sa structure avec les
radios privées non commerciales. « Nous ne sommes

pas des antagonistes, nous sommes des partenaires »,
les a-t-il rassurés. Il a, dans la première partie de son
intervention, expliqué l’enjeu de l’élection législative qui
conduit sa structure à exhorter les radios qui ne sont pas
encore en règle à régulariser leur situation.
Le Maire de Sikensi, par ailleurs Secrétaire général des
Villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Aboh
Faustin et le Président de l’Union des Radios privées de
côte d’Ivoire (URPCI), Bamba Karamoko, ont tous souligné le rôle indispensable des animateurs des radios
communautaires dans la promotion et la sensibilisation
des populations. Ils n’ont pas manqué de mettre l’accent
sur la situation financière de leur structure. Néanmoins,
ils se sont engagés, tout comme lors des premières
échéances électorales, à jouer leur rôle de manière professionnelle.
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• DES EX-COMBATTANTS REMETTENT LEURS ARMES
A L’ONUCI A ATTECOUBE

S

oixante (60) ex-combattants ont remis, vendredi
28 octobre 2011, leurs armes à l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire(ONUCI), au cours
d’une cérémonie de désarmement volontaire qui a eu
lieu dans la commune d’Attecoubé, Abidjan.
La cérémonie a été organisée par la mission onusienne
en collaboration avec la Commission nationale de lutte
contre la prolifération et la circulation illicite des Armes
légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC). Elle fait partie d’une série d’opérations de désarmement entreprises
par l’ONUCI à travers la Côte d’Ivoire, selon Sophie Da
Camara Gomes, chef de la Division Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) de l’ONUCI.
Pour sa part, le commissaire principal Djokouehi Léon
Apauls, chargé des opérations de sécurité de la COMNAT-ALPC, a souligné que le désarmement volontaire ne
serait possible que par la sensibilisation des ex-combattants. «Nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour
faire comprendre aux ex-combattants que la crise est
finie et qu’il faut bâtir le pays », a-t-il soutenu.

Pour le porte-parole des démobilisés, le commandant
Oumar Camara, le plus difficile pour les ex-combattants
n’est pas le désarmement mais leur réinsertion. « Nous
avons aujourd’hui des cartes de désarmement, mais
beaucoup d’entre nous attendent du travail. Il faut que
nous soyons rapidement intégrés dans le tissu social
pour ne pas que nous soyons tentés de retourner au
métier des armes », a indiqué M. Camara.

2 L’ONUCI face à la presse :

Le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Côte
d’Ivoire, Bert Koenders, dix jours après
son entrée en fonction, consacre ses
efforts destinés à appuyer l’organisation des élections législatives prévues
le 11 décembre prochain et à promouvoir la sécurité qui en conditionne le
bon déroulement.

semaine passée.
De leur côté, les équipes de déminage et de dépollution continuent de
nettoyer les sites où se trouvent des
engins dangereux non explosés.
La Division de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) de l’ONUCI a collecté la semaine dernière, 39
armes, 25 grenades et 2 700 munitions de 87 ex-combattants qui ont
décidé volontairement de remettre
leurs armes à Attécoubé.

Le Chef de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), également chargé de la Certification du
scrutin législatif, a donné des assurances sur l’appui
de la Mission au Premier Ministre Guillaume Soro qu’il a
rencontré, pour la première fois mercredi, dans le cadre
de ses prises de contact avec les acteurs du processus
de paix ivoirien. Il s’agira d’un soutien multiforme portant sur les ressources humaines, le matériel, la logistique et bien sùr la sécurité. Bert Koenders va poursuivre
ses consultations avec les membres du gouvernement
et d’autres composantes de la société ivoirienne.

Les casques bleus facilitent aussi les déplacements des
populations et assurent la sécurité de plusieurs organisations humanitaires travaillant en Côte d’Ivoire.
Au chapitre des Droits de l’Homme, l’ONUCI déplore
les incidents fréquents dans certains villages à l’ouest
de la Côte d’Ivoire. Ainsi, au cours de la semaine écoulée, de violents affrontements ont opposé les FRCI et
les dozos aux habitants des villages de Niamayo (55 km
de Daloa) et de Niazareko (36 km à l’ouest de Divo). Au
moins sept personnes ont été interpellées suite à ces
affrontements à Niazareko. Des affrontements similaires
ont opposé les allochtones (Baoulé, Lobi et Sénoufo) et
les allogènes (burkinabé) aux populations autochtones
(Bété et Guéré) de Pelezi (98 km de Daloa) et de Bahé
Sebon (35 km au nord de Duékoué). Deux personnes
sont mortes lors de ces deux incidents. Plusieurs habitations ainsi que des greniers ont été détruits lors de ces
violents affrontements.

Dans la veine du processus électoral dans un environnement sécurisé, la réunion hebdomadaire tripartite des
Chefs militaires et de Sécurité des forces Impartiales
et des forces ivoiriennes s’est tenue le mercredi 2 novembre 2011, au siège de l’ONUCI. Il s’agissait de faire
le point de la situation sécuritaire dans le pays et des
préparations des élections législatives.
Dans le cadre de la reconnaissance des lieux de vote
et de la protection des populations, les casques bleus
ont effectué 1 324 patrouilles terrestres et aériennes la
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L’ONUCI reste préoccupée par la situation sécuritaire
sur certains axes routiers à l’ouest et au nord du pays
où les activités de certains groupes armés illégaux ont
engendré des violations graves des droits de l’homme.
Sur l’axe Bouaké-Niakaramandougou, deux personnes
ont été tuées par des «coupeurs de route».
Sur un autre registre, le mercredi 2 novembre 2011, la
Division des droits de l’Homme a animé une séance de
formation sur le thème : « Droits de l’homme et application de la loi » à l’attention de 19 agents de police,
dont 3 femmes, à l’Ecole Nationale de Police à Abidjan.
Les participants ont été instruits sur la notion des droits
de l’homme, les principes relatifs à l’arrestation et à la
détention ainsi que ceux relatifs au recours à la force et
à l’usage des armes à feu.
Au regard de ce qui précède, l’ONUCI recommande au
Gouvernement d’une part, de diligenter des enquêtes
appropriées sur tous les cas de violations des droits de
l’homme, y compris celles perpétrées à Niamayo (55
km de Daloa) et Niazareko ; et traduire en justice leurs
auteurs, afin de mettre un terme à l’impunité,
Elle recommande aussi au Gouvernement de poursuivre
ses efforts visant à garantir la sécurité des populations
sur l’ensemble du territoire national et à mettre en œuvre
sans tarder, le nouveau programme national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des excombattants, y compris des dozos (chasseurs traditionnels) et des ex-miliciens, conformément à la Résolution

2000 (2011) du Conseil de Sécurité, ainsi que la poursuite de la formation des FRCI aux notions des droits de
l’homme, surtout sur les principes de base sur le recours
à la force et à l’usage des armes à feu.
En prélude à l’élection des députés a l’Assemblée nationale annoncée pour le 11 décembre, l’ONUCI intensifie
sa campagne de sensibilisation de proximité pour l’engagement et l’adhésion des populations à un environnement électoral apaisé.
Ainsi, plusieurs activités de sensibilisation vont être menées cette semaine, sur toute l’étendue du territoire. Il
s’agit notamment d’ateliers de formation et d’information organisés à l’attention des leaders d’opinion des
localités de Tengrela (dans la Région des Savanes) et de
Blolequin (dans le Moyen Cavally), sur la pratique de la
tolérance politique et le respect des droits de l’homme
en période électorale.
La campagne de proximité dénommée ONUCI Tour fera
des haltes à Bin Houyé (18 Montagnes) et dans le District d’Abidjan. Ainsi, la commune de Songon recevra, le
9 novembre, nos équipes pour confirmer son engagement en faveur de notre campagne Zéro violence: avant,
pendant et après les législatives.
D’autres activités non moins importantes comme le
sport au service de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale auront lieu, cette semaine, à Guezon
(Moyen Cavally).

3 Sensibilisation :
• Elus et cadres du moyen cavally se penchent sur la cohésion
sociale et la réconciliation nationale

L

’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI), a organisé les 26 et 27 octobre 2011, un
séminaire à Duekoué, située à 502 km à l’ouest
d’Abidjan, en vue de promouvoir la culture de la paix et
le renforcement de la cohésion sociale dans la région du
Moyen Cavally.
Une cinquantaine de personnes, notamment des élus et
cadres de la région, ont participé au séminaire, qui a eu
pour thème « La promotion de la culture de la paix et le
renforcement de la cohésion sociale pour un environnement post-crise apaisé ».
Pour Robert Bi Tibet Kouamé, secrétaire général de
préfecture, le séminaire devait permettre à chacun de
vivre dans la paix, en harmonie avec les autres, dans une
région qui souffre d’une crise profonde depuis 10 ans.
Le 1er Adjoint au Maire, Paul Mondouho, a souligné que
ce séminaire interpellait les élus et cadres du Moyen Cavally et devait leur «donner des outils qui permettront de

faire leur mea culpa et d’aboutir au pardon. « La culture
de la paix commande le respect de la loi, qui permet la
vie intercommunautaire » a-t-il rappelé.
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• Les populations de Fahadjadougou s’engagent à maintenir
un environnement postcrise apaisé

P

our la 4e étape de la caravane de la paix dénommée ONUCI-Tour en faveur des élections dans la
région du Worodougou, l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et la Commission Electorale Indépendante (CEI) ont fait escale, ce vendredi 28
Octobre 2011, à Fahadjadougou, une sous-préfecture
du département de Kani située à 85 Km de Séguéla.
Le Président régional de la CEI du Worodougou, Mr Inza
Fofana, a fait savoir que pour les prochaines élections
législatives, il y a trois (3) moments forts à maitriser et
à gérer avec beaucoup de sagesse. « Pendant la campagne électorale, j’invite les jeunes à beaucoup de
clame et de lucidité. Le jour de vote, il faut éviter tout
ce qui peut entrainer la division. Toute campagne est

interdite le jour du vote. Et après le vote, il faut accepter
les résultats qui seront proclamés pour bâtir une Côte
d’Ivoire forte.», a conclu Mr Inza Fofana qui a appelé,
pour la circonstance, toutes les populations à contribuer
à la préservation et au maintien de la paix pour développer la Côte d’Ivoire
Au terme de cette rencontre, le sous-préfet de Fahadjadougou, Mr Mianké Eba Assouan, a invité les chefs des
villages à véhiculer les messages de paix délivrés par la
délégation de l’ONUCI et celle de la CEI. Il a également
conseillé aux jeunes de s’approprier les valeurs de la
culture de la paix pour montrer que Fahadjadougou est
une terre de fraternité et d’accueil.

• La jeunesse de Facobly s’engage à un environement
électoral apaisé

L

a Division des Affaires Civiles de l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé
le 28 octobre 2011, dans la Sous-préfecture de Facobly, à 23 km de Man, une table-ronde sur le thème de
la contribution des jeunes à un environnement apaisé
pour les élections des députés à l’Assemblée Nationale :
Objectif Zéro Violence Avant-Pendant-Après.
Le Chef de Canton de Facobly, Guei Alphonse, a dit
avoir bien cerné le message. « Nous arrivons aux élections législatives, il faut bien expliquer les mécanismes
démocratiques et de gestion des conflits aux parents
pour avoir des élections législatives apaisées, et c’est
pour cette raison que cette formation va nous permettre
de pouvoir passer des messages aux parents à partir
d’aujourd’hui. Il faut trouver un motive de gestion de
conflit pour trouver la paix «, a-t-il conclu.
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4 Messages de paix…
Le Président de la CEI régionale du Zanzan
« L’ONUCI a été totalement disponible pour nous appuyer. Sa spontanéité nous a permis de résoudre en
temps réel tous les problèmes qui se posaient, avant,
pendant et après les élections présidentielles et je ne
doute pas de la continuité de cette collaboration pour
les élections législatives »

Le Sous-préfet de Facobly, Obou Bokolo, a propos
de la formation de l’ONUCI
« Je voudrais demander à l’assistance de se vider
et de s’écouter plus les uns et les autres. Cette formation est la meilleure façon d’apaiser les esprits de la
jeunesse de la Sous-préfecture de Facobly, car elle va
aider à résoudre les problèmes ».

5 Situation postélectorale:
En prélude à l’élection de l’élection des Députés à
l’Assemblée nationale annoncée pour le 11 décembre
2011, l ‘Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a réaffirmé le droit inaliénable de tout individu
et de tout groupe à la liberté de réunion, d’association
et d’expression. Ceci est important pour le renforcement de la démocratie dans le pays pour que des partis
et des organisations politiques puissent faire campagne
et tenir des réunions pour exprimer leurs opinions politiques. Par ailleurs, l’ONUCI tient aussi à rappeler que

tout recours à la violence est inacceptable et devrait
être évité afin de contribuer au maintien d’un environnement apaisé. Tous les acteurs concernés doivent être
guidés par les intérêts supérieurs de la Côte d’Ivoire et
du peuple ivoirien.
Par ailleurs, pour une large participation populaire, la
Mission multipliera ses contacts avec les parties ivoiriennes, dans un esprit donnant la priorité au peuple
ivoirien.
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6 Portrait : Beda Matolo, Welfare Chairman
au secteur Est
« Le dynamisme d’un homme au service du bien-être
du personnel des Nations Unies »

A

ppelé affectueusement «
Papa Matolo », Beda Matolo
est connu pour sa convivialité, sa sociabilité et sa capacité de
vivre dans un environnement multiculturel. C’est d’ailleurs, l’un des
précurseurs du comité récréation et
bien être du personnel de l’ONUCI
particulièrement à Bouaké. Mais
comment en est-il arrivé là?

Cette initiative va marquer l’adhésion des fonctionnaires de l’ONUCI,
d’autant plus qu’elle leur permet de
renforcer les liens d’amitié, et facilite
les rapports professionnels.
Vu l’engouement de ses collègues,
il décidera d’organiser ces soirées
de retrouvailles (Happy Hour » au
quartier général. Grâce à son dynamisme, cette initiative va se généraliser dans tous les quartiers généraux et sites de l’intérieur du pays
avec l’ouverture des restaurants et la
dotation plus tard des salles et équipements de sport.

A son arrivée à Bouaké en 2004, en
plein cœur de la crise ivoirienne, et
constatant que celle-ci est loin de
s’achever, Beda Matolo, adepte de
la convivialité et soucieux du bien
être de ses collègues, va entreprendre de créer un environnement
propice au travail, avec pour but de détendre ses pairs.
« La situation sécuritaire était trop tendue ; la vie n’a pas
été facile à Bouaké. Coups de canons par-ci et bombardements par là, sans parler de l’insécurité qui avait
atteint un point effrayant avec la prolifération des armes
légères. Nous étions donc tenus de faire maison- travail, travail-maison » se rappelle-t-il avant d’indiquer «
on vivait dans la peur et l’inquiétude totale surtout que
pour la plupart nous sommes éloignés de nos familles
respectives. »

A son actif, le comité bien-être et
récréation avait organisé des moments de détente et
de loisirs pour permettre au personnel relocalisé de surmonter le traumatisme des évènements du mois d’Avril
dernier.

C’est justement cette raison qui va l’inciter à inviter les
weekends ses collègues à son domicile pour se changer
les idées autour d’un repas. « De ma maison, cette rencontre sera instituée comme une tradition. Ainsi à tour
de rôle chacun organisait une soirée pour se retrouver »,
explique t-il, fier du concept qu’il a pu mettre en place.

« Papa Matolo » qui a intégré la grande famille des
Nations Unies en 1998 travaille à la section du génie
(Engineering) comme superviseur de l’unité électromécanique au secteur est, basé à Bouaké.

Actuellement, Beda Matolo est le coordonnateur du
comité du bien être pour le secteur Est. Il entend faire
du comité bien-être et récréation, un canal pour faire
connaître davantage les actions de la mission. Et ce avec
bientôt, des activités récréatives au profit des personnes
vulnérables et ouvertes à toutes les couches sociales.

Visitez notre site web :
www.onuci.org
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 • 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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7 L’image de la semaine

Le SRSG, Bert Konders en compagnie des enfants déplacés de guerre dans un camp de réfugiés lors de sa visite à Duékoué

8 Sur ONUCI FM ...
Mardi 08 novembre 2011 :
7h401: Action : ONG AIECA -assistance internationale à
l’enfance cœur et action.
Le coordonateur de cette ONG parle de leurs activités
en faveur des populations
défavorisées notamment des femmes et des enfantsSAN-PEDRO

9h10 Dites-moi Docteur : sur le paludisme grave chez
l’enfant ; avec un pédiatre du CHU de Treichville
11h25 : Une journée dans la vie d’un handicape polio
agent de communication.
Jeudi 10 novembre 2011
7h40 : Onuci Culture : sur la réconciliation à Gbéléban
(Odienné) avec un artiste musicien de reggae

9h10 : Action : ONG ANOUANZE; «l’union’ en langue
Baoulé basée à DALOA. Elle œuvre dans le secteur de
lutte contre le VIH à dans la région du haut Sassandra.
Elle sensibilise aussi contre la violence.

11h10 Action : L’ONG LUMIERE ET VIE, structure qui
accueille et assiste les malades mentaux. Entretien avec
la présidente de l’Ong.

9h40 : Onuci fm action présente le programme de
service civique national, qui s’occupe de la formation
civique et citoyenne et l’orientation à l’insertion économique des jeunes ivoiriens

11h25 : Une journée dans la vie d’un paysan à Sirana
non loin de la frontière ivoiro-guinénne.

Mercredi 09 novembre 2011

7h40 : Une journée dans la vie d’un coupe français
âgé...et qui vécu longtemps en Afrique. La femme a
été la première dame à conduire un véhicule en Côte
d’Ivoire.

7h40 : Action : Association pour la culture l’éducation
les loisirs et les sports en Côte d’Ivoire. Cette Ong travaille pour le bien-être des enfants.

Vendredi : 11 novembre 2011
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