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SÉCURITÉ ET DÉCRISPATION POLITIQUE, 
DEUX GRANDS CHANTIERS POUR L’ONUCI

La situation sécuritaire en Côte d’Ivoire reste 
un sujet de préoccupation majeure. Même si 
un calme relatif actuellement sur l’ensemble 

du territoire national, la vigilance est de mise. Et 
pour cause, les rumeurs d’attaques persistent, par-
ticulièrement dans le Grand-Ouest, une zone qui a 
été à plusieurs reprises, ces derniers mois, la cible 
d’individus armés qui n’ont pas hésité à semer la 
mort et la désolation sur leur passage.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), mandatée le Conseil de sécurité pour 
aider au retour de la paix dans ce pays, est en-
core une fois montée en premières lignes dans le 
combat contre l’insécurité, considérée comme un 
des principaux obstacles à la normalité, après le 
douloureux épisode de la crise postélectorale. Sur 
le terrain, les troupes de la Mission continuent les 
patrouille terrestre, aériennes et lacustre. 

La fréquence et le nombre de ces dernières ont 
d’ailleurs été renforcés. Les troupes de l’ONUCI 

collaborent par ailleurs, chaque jour avec les forces 
de sécurité ivoiriennes pour faire face aux menaces 
à  la paix dans le pays.  

Conformément à son mandat, la mission appuie 
également sans ambages le dialogue politique ré-
publicain. Du reste, au moment où des contacts ont 
commencé à s’établir entre le pouvoir et l’opposi-
tion en vue de la reprise du dialogue politique, Bert 
Koenders, le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
a réitéré sa disponibilité à soutenir toute action 
constructive allant dans le sens de la décrispation.

En outre, l’ONUCI exhorte le gouvernement à tout 
faire pour que les législatives partielles soient re-
prises à Bonan et à Facobly et que les élections 
locales tant attendues se tiennent rapidement. Ces 
échéances constituent, pour la communauté inter-
nationale, deux étapes importantes sur le chemin 
du retour à une vie constitutionnelle normale en 
Côte d’Ivoire.

Visitez notre site web : 

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO
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• L’Administrateur du PNUD entame une visite de quatre jours 
   en Côte d’Ivoire

Helen Clark, Administrateur du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) a 
rencontré le jeudi 13 septembre 2012, à Abidjan, 

le Président ivoirien Alassane Ouattara, dans le cadre de 
la visite qu’elle effectue  du 11 au 15 septembre 2012 en 
Côte d’Ivoire. 

Les discussions entre les deux personnalités ont porté 
essentiellement sur l’appui du Système des Nations 
Unies (SNU) au pays. « Je suis venue voir le travail que 
font le PNUD et les autres agences du Système des 
Nations Unies (SNU) pour soutenir le développement de 
la Côte d’Ivoire.» a déclaré Mme Clark, dès son arrivée.

Mme Clark se rendra à l’Ouest du pays, notamment 
dans la ville de Guiglo pour s’enquérir de la situation 
humanitaire dans cette région qui a payé un lourd tribut 
à la crise postélectorale ivoirienne. 

Au cours de cette visite, Mme Clark inaugurera la 
la Maison des Nations Unies «UN House», la coordina-
tion de l’action humanitaire dans la zone. Elle inaugurera 
également des locaux administratifs   de la gendarme-
rie et de la police, réhabilitées grâce au concours des 

agences de l’ONU et de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI).

Après sa rencontre avec les responsables des prin-
cipales agences du Système des Nations Unies, l’Ad-
ministrateur du PNUD s’entretiendra avec le Premier 
Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, les or-
ganisations de la société civile et les représentants des 
partenaires au développement. 
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Le lundi 11 septembre 2012, éléments de la Police des 
Nations Unies (UNPOL), des Forces de police consti-
tuées (FPU), des militaires et du personnel civil  de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 
se sont rassemblés sur l’esplanade du Quartier géné-
ral de la mission pour rendre un dernier hommage au 
Caporal  jordanien Murad Saeed Mohammad, décédé 
le 4 septembre dernier à Abidjan. Le défunt, policier des 
JORDFPU2, était en service à l’ex-lycée américain de la 
Riviera 3. 

C’est le Représentant spécial adjoint Arnauld Akodje-
nou qui a présidé la cérémonie funéraire, en présence 
du Chef de la composante Police de l’ONUCI, le com-
missaire-divisionnaire Jean-Marie Bourry.

Avant les honneurs militaires rendus par la Garde d’hon-
neur, une oraison funèbre a été lue par le responsable de 
la Cellule Information et Protocole de l’UNPOL, l’officier 
de police Narcisse Ano. « Il a effectué son travail au sein 
de la mission avec honneur et dévotion. L’ONUCI, par 
ma voix, tient à exprimer sa sincère gratitude à son pays 

et à sa famille», a fait savoir le collègue du disparu.

Né le 3 avril 1986 en Jordanie, le caporal Murad Saeed 
Mohammad était marié et père de deux jeunes enfants.

« Les mécanismes de protection et de promotion des 
Droits de l’homme ». C’est sur ce thème que sont 
formés depuis ce jeudi 13 septembre 2012, une 

soixantaine de points focaux chargé des questions des 
Droits de l’homme, venant des différents Ministères ivoi-
riens et des institutions de la République.

Ce séminaire qui se tient sur deux jours, est organisé 
par le Ministère ivoirien des Droits de l’homme et des 
Libertés Publiques et a bénéficié de l’appui technique et 
financier de l’Opération des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire (ONUCI). Il vise à renforcer les capacités des 
participants sur les questions des droits de l’homme.  
Intervenant à l’ouverture de la session, le Dr. Bahou-
man Kamaté, Directeur de la promotion des Droits de 
l’Homme au Ministère des droits de l’Homme et des 
Libertés Publiques, a estimé que la Côte d’Ivoire depuis 

son accession à l’indépendance, s’est engagée à res-
pecter la Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
(DUDH). A ce titre, elle coopère, selon lui, avec diffé-
rentes instances. Dans cette perspective, estime le Dr. 
Kamaté, le gouvernement ivoirien a décidé de s’appuyer 
sur des points focaux dans tous les ministères. L’idée 
étant que mieux outillés, ces fonctionnaires pourront 
donner des informations précises sur les questions des 
Droits de l’homme. 

Au cours de ce séminaire, les participants seront formés 
notamment sur la collecte des informations et la rédac-
tion des rapports sur les Droits de l’homme. Ce n’est 
pas tout. Les points focaux apprendront les différents 
mécanismes nationaux, régionaux, et internationaux 
afin d’améliorer leurs connaissances sur les Droits de 
l’homme, a expliqué le Dr. Kamaté. 

• L’ONUCI REND UN  HOMMAGE POSTHUME AU CAPORAL DE POLICE MURAD
   SAEED MUHAMMAD

Cette semaine à l’ONUCI 2
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• Promotion des Droits de l’homme : L’ONUCI appuie l’Etat ivoirien
   dans la formation des fonctionnaires des Ministères et des institu-
   tions de la République
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• Respect de l’éthique et de la déontologie par les forces de sécurité :
   quinze gendarmes ivoiriens à l’école de l’ONUCI

Des cours sur l’éthique et la déontologie profes-
sionnelle ont été prodigués à une quinzaine de 
gendarmes ivoiriens par la Police des Nations 

Unies (UNPOL). Les objectifs visés par cette formation 
organisée le 8 septembre à Korhogo, ville du Grand Nord 
ivoirien étaient, de l’avis du colonel Jean-Louis Dingao-
toudjou, chef de poste UNPOL du district des savanes, 
de renforcer les capacités des unités de gendarmerie, 
afin de leur permettre de mettre en application les règles 
d’éthique et de déontologie de leur corporation. « Nous 
voulons, à travers ces formations continues, rappeler 
les bonnes pratiques en public aux forces de sécurité 
ivoiriennes pour les encourager à travailler de façon pro-
fessionnelle », a-t-il souligné.  Quant à l’Adjudant Michel 
de Dainé Doueu, commandant de la brigade routière de 
Korhogo, représentant le commandant de compagnie, 
il estimé  que cette formation va permettre à ses collè-
gues et à lui même « de mieux appréhender les difficul-
tés sur le terrain et d’accomplir leur mission de façon 
efficiente. ». « Depuis notre redéploiement au Nord, les 
populations commencent à comprendre comment les 
gendarmes travaillent et cela, à travers la franche col-
laboration que nous avons avec la Police des Nations 
Unies », a-t-il ajouté.

La formation animée par les UNPOL Eric Murhy De 
Munani et Jean Louis Dingaotoudjou de l’ONUCI, s’est 
articulée autour de 11 modules.  Des sessions de renfor-
cement des capacités similaires, destinées aux autres 
forces de sécurité de la région, sont prévues d’ici la fin 
de l’année 2012.

Pour sa part, le Représentant de l’ONUCI, Augustin 
Somé, chef de l’Unité de coopération technique et des 
activités avec les Nations Unies, s’est félicité de cette 
initiative qui, selon lui, permettra à la Côte d’Ivoire, à 
travers le travail effectué par ses points focaux Droits 
de l’homme, d’améliorer le traitement de ces questions 
et de remplir ainsi ses engagements en la matière tout 
en reprenant un place honorable au sujet des Droits de 
l’homme. « Cette formation va permettre de produire 
des rapports de qualité et de répondre dans les délais 
requis aux engagements pris », a souligné M. Somé. 
Le Ministre des Droits de l’homme et des Libertés Pu-
bliques, Gnénéma Coulibaly, a rappelé la volonté de la 
Côte d’Ivoire de demeurer un Etat de droit et cela encore 
plus à la suite des dérives enregistrées lors de la crise 
postélectorale marquées par des violations des Droits 
de l’homme et par l’impunité. Se prononçant en faveur 

d’un changement de comportement, le Ministre Couli-
baly a estimé que la meilleure façon est de former et de 
sensibiliser toutes les couches sociales. « Notre pays a 
ratifié en ce sens plusieurs actes qui l’engagent à pro-
téger les Droits de l’homme. Vous devez servir de relais 
pour recueillir des informations pour étayer nos rapports 
et nous permettre de poser les actes qu’il faut », a lancé 
le Ministre aux participants. Durant deux jours, les points 
focaux auront droit à un cours d’introduction générale 
aux Droits de l’homme, à une projection de film sur les 
organes de Surveillance des Traités et de l’Examen Pé-
riodique Universel (EPU), sur les mécanismes de suivi 
de la mise en œuvre du contenu des instruments, sur les 
mécanismes de protection des Droits de l’homme, sur 
les techniques de documentation et d’enquête sur les 
violations des Droits de l’homme, la collecte d’informa-
tion et de rédaction de rapports.
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• Sport, culture et paix : les populations d’Iboguhé, de Lobolo et de
   Logoualé s’engagent à œuvrer pour consolider la cohésion sociale 

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation 
en faveur de  la consolidation de la paix, à la pro-
motion de la cohésion sociale et la réconciliation 

nationale à travers les valeurs que prônent le sport et la 
culture, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé trois journées sportives et cultu-
relles dans les localités de Lobolo, Iboguhé et Logoualé.

A Iboguhé,  village située à 30 km de Daloa, qui est régu-
lièrement le théâtre de violents affrontements entre po-
pulations autochtones et allogènes, l’accent a été sur-
tout mis sur la réconciliation lors de la journée culturelle 
organisée le 13 septembre.

La délégation de l’ONUCI, conduite par Proper Shabani, 
Chargé des Droits de l’homme au Bureau de Daloa, a 
demandé aux populations de promouvoir la cohabitation 
paisible entre les différentes communautés. « L’ONUCI, 
sera toujours à vos côtés dans le cadre de la consolida-
tion de la paix. Cependant, cette paix doit venir de vous 
et doit se ressentir dans votre quotidien et dans votre 
aptitude à vivre en parfaite harmonie, malgré vos diffé-
rences », a lancé M. Shabani au public venu nombreux 
pour la circonstance.

De son côté, le sous-préfet d’Iboguhé, Ba Bi Kalé s’est 
réjoui de cette initiative de l’ONUCI à l’intention à l’inten-
tion des populations. « Iboguhéne sera plus comme par 
le passé. Nos populations, je l’espère, ont enfin com-
pris l’intérêt de nous accepter les uns les autres », a-t-il 
estimé.

L’ensemble des communautés vivant dans la localité, 
notamment les autochtones Gnanbouans, les Sénoufos, 
les Malinkés, les Baoulés, les Burkinabè, comme  dans 
un élan de solidarité et de confraternité retrouvée, ont 
communié toute la journée, à travers chants, danses et 
productions culturelles.

A Lolobo, dans le département d’Attiégouakro, dans 
le district de Yamoussoukro les activités culturelles et 
sportives organisées à l’initiative de l’ONUCI, le 12 sep-
tembre 2012, ont regroupé des centaines de personnes.
Une occasion pour Bettina Kircher, le chef de la délé-
gation de la mission de demander aux populations de 
s’inspirer des valeurs du sport pour renforcer la cohé-
sion sociale dans leur localité. « Le sport est un outil 
puissant de rassemblement et de promotion de la paix, 
de la tolérance et du dialogue. Il véhicule des valeurs 
fondamentales, telles que la solidarité, le fair-play, le 
respect des règles établies, la dignité dans la victoire, 
comme dans la défaite », a-t-elle conseillé aux villageois.

Cécile Senghor du Bureau de l’Information publique à 
Yamoussoukro, a, pour sa part, appelé les différentes 
communautés vivant à Lolobo, à accepter leurs diffé-
rences politiques et religieuses. Ndja Brou, le chef de vil-
lage a, quant à lui, exhorté les populations à soutenir les 
efforts de l’ONUCI. Deux matches de Maracaña féminin, 
un marathon hommes couru à travers les artères de  la 
localité et un jeu traditionnel baoulé dénommé « Ablélé 
ont agrémenté la journée.

Le volet culturel de la journée a été marqué par diffé-
rentes prestations d’artistes locaux. Des danses tradi-
tionnels et des sketches véhiculant des messages de 
paix ont été proposés au public

Le 7 septembre 2012, la ville de Logoualé, près de Man 
a accueilli une journée dédiée au sport et à la paix et à 
la culture. A cette occasion, le Chef de délégation de 
l’ONUCI Marion Arnaud a invité les populations de cette 
localité de l’ouest ivoirien à s’engager à faire siennes les 
valeurs du sport que sont l’unité, la tolérance, le fair-play, 
la diversité et la cohésion sociale afin que la consolida-
tion de la paix soit possible dans leur localité. « Afin que 
le pays tourne définitivement le dos à la crise, il est im-
périeux que l’engagement de tout un chacun devienne 
perceptible dans les actions quotidiennes à travers un 
changement radical de comportement, du regard vers 
l’autre, seul moyen de cimenter la cohésion sociale, la 
réconciliation nationale  et la paix», a fait savoir  Mme 
Arnaud.

Adolphe Guehi, Sous-préfet de Logoualé a, pour sa part, 
exhorté les populations de sa circonscription à profiter 
une fois de plus de cette journée sportive et culturelle 
initiée par l’ONUCI pour récolter les graines de la paix 
que la mission sème à travers le pays. « Cette journée 
sportive et culturelle est d’autant plus important que 
nous voudrions en profiter pour inviter à nouveau nos 
frères et sœurs à faire table rase des points d’incompré-
hension d’hier pour semer l’amour autour d’eux », a-t-il 
ajouté. 

Le représentant du maire de la commune de Logoualé, 
Souleymane Diomandé, s’est quant a lui réjoui du choix 
porté sur la sport et la culture qui constituent selon lui 
deux activités essentielles pour promouvoir rassemble-
ment et partage.

La directrice régionale des sports et loisirs du Tonkpi, 
Eddo Kouadio a, pour sa part, invité les populations de 
Logoualé à pratiquer le sport pour ses effets bienfaiteurs 
tant sur le plan physique, intellectuel que social. 
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Le Service de déminage et de lutte contre les ex-
plosifs de l’ONU, plus connu sous le nom United 
Nations Mine Action Service (UNMAS) est en 

charge de toutes les activités visant à réduire l’impact 
économique, social et environnemental des mines et 
des restes explosifs de guerre (REG).  Il est important 
de noter que l’action contre les mines à travers le démi-
nage et la dépollution a un effet à long terme, du fait 
qu’il a un impact considérable sur la vie quotidienne 
des populations et des communautés qui habitent 
dans les zones où ont eu lieu des conflits armés. Ces 
populations, très souvent, vivent sous la menace des 
REG, qui vont des munitions non explosées (MNE) aux  
munitions explosives abandonnées (MEA). 

L’UNMAS est un des piliers du Bureau de l’Etat de droit 
et des institutions de sécurité (OROLSI) du Départe-
ment des opérations de maintien de la paix (DPKO) 
de l’ONU. L’action contre les mines comprend cinq 
catégories d’activités complémentaires : l’éducation 
au risque des mines (ERM), le déminage humanitaire 
comprenant notamment les études techniques sur 
la présence de mines et des REG, la cartographie, le 
marquage et la dépollution ; l’assistance aux victimes, 
y compris leur réadaptation et leur réintégration ; la 
destruction des stocks de mines et le plaidoyer contre 
l’emploi de mines antipersonnel.

Depuis la crise postélectorale de 2010-2011, l’UNMAS 
a établi un programme en Côte d’Ivoire (UNMAS-CI). 
Celui-ci vise à répondre aux besoins immédiats du 
pays en termes de sécurité des personnes, de redres-
sement économique et de renforcement des capacités 
des institutions sécuritaires responsables de la gestion 
et de la sécurisation des stocks d’armes et munitions. 

Au cours de la période budgétaire 2011-12, UNMAS-CI 
a développé trois piliers d’action pour appuyer le man-
dat de l’ONUCI. Il s’agit de :
-La protection de la population civile : Il s’agit essentiel-
lement de réponse immédiate  aux demandes de neu-
tralisation et destruction des engins explosifs (NEDEX);
-L’appui au programme de Désarmement, Démobili-
sation et Réinsertion (DDR) de l’ONUCI : sécurisation   
d’armes et munitions collectées pendant les opéra-
tions de collection volontaire que ONUCI a conduit en 
collaboration avec la Commission Nationale de Lutte 
contre la Prolifération et la Circulation Illicite des Armes 
Légères et de Petit Calibre (Cognat-ALPC).
 -L’appui à la Reforme du Secteur de la Sécurité (RSS) 
en termes de gestion et de sécurisation des stocks 

d’armes et de munitions (Physico Security and Stock-
pile Management (PSSM) en conformité avec les stan-
dards internationaux.

Conformément à la Résolution 2065 (2012) du Conseil 
de Sécurité, l’UNMAS continuera à appuyer l’ONUCI 
grâce à des projets d’action tels que  la réhabilitation 
et la construction  de dépôts d’armes et de munitions 
en réponse aux priorités nationales (PSSM), le renfor-
cement des capacités nationales dans la gestion des 
stocks de munitions et dans la NEDEX, l’appui au gou-
vernement afin de lui permettre atteindre les objectifs 
fixés par les Convention d’Ottawa sur l’interdiction 
des mines anti-personnel, celles d’Oslo sur les sous 
munitions et de la Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les ALPC.

D’un point de vue purement stratégique, en renforçant 
les capacités nationales dans un plateau très technique 
comme la gestion des munitions and NEDEX à travers 
UNMAS, l’ONUCI aidera à la consolidation de la paix et 
du développement soutenable de la Côte d’Ivoire

La mise en œuvre des activités de l’UNMAS s’est faite 
en collaboration avec plusieurs d’acteurs nationaux 
et internationaux parmi lesquels le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), la Com-
Nat-APLC, les points focaux de lutte contre les mines 
et de PSSM chez les forces nationales, notamment les 
Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) la Police et  
la Gendarmerie, l’Union Africaine (UA), la Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
l’Union Européenne (UE), ainsi que divers autres bail-
leurs de fonds.

• Déminage et lutte contre les explosifs : L’action de l’UNMAS 
   en Côte d’Ivoire

Action post-crise/Humanitaire 5
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« Il n’y a rien de facile 
dans la vie, il suf-
fit tout simplement 

d’avoir la vocation et la 
volonté pour parvenir 
au bon résultat ». C’est 
le leitmotiv qui guide 
au quotidien le Colonel 
Théodore Useni Sombo, 
chef du tout nouveau 
poste de la Police des 
Nations unies (UNPOL) 
de Guiglo, dans l’exé-
cution de ses tâches. 
C’est pourquoi, quand il a 
été désigné en aout 211 
pour ouvrir le Bureau de Guiglo, ce natif du Maniema 
en République démocratique du Congo (RDC), marié et 
père de 12 enfants, n’a pas hésité à quitter ses fonctions 
de Chef de la Cellule Information et analyse au Bureau 
d’Abidjan pour venir sur le terrain à l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire, une des zones les plus sensibles du pays.

Et ce ne sont pas les nombreuses difficultés rencon-
trées, notamment l’inaccessibilité des voies de com-
munications dans certains villages et  l’interruption fré-
quente de la connexion internet, qui vont l’empêcher 
d’être à la tâche.

Sur le terrain, le Colonel Useni a mis en pratique la longue 
expérience acquise grâce à ses différentes formations 
sanctionnées par des diplômes à l’Ecole supérieure mili-
taire,  à la Marine militaire, à l’Ecole d’application de la 
gendarmerie nationale, après des études primaires et 
secondaires. 

Aujourd’hui, le colonel Useni, qui a intégré l’Opéra-
tion des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le 04 
décembre 2007, est fier du travail accompli avec son 
équipe sur le terrain. Ses motifs de satisfaction sont 

nombreux : retour de la 
paix et de la sécurité à 
Guiglo, retour des dépla-
cés internes dans leurs 
foyers,  restauration de 
l’autorité de l’Etat, bonne 
cohabitation intercom-
munautaire et excellente 
collaboration des forces 
locales avec l’ONUCI.

Ce bon travail est le fruit 
d’une organisation et d’un 
leadership participatif.  
« Je suis fier de ce que 
nous avons fait mes col-

lègues et moi. Nous nous partageons horizontalement 
toutes les informations avant que celles-ci soient trai-
tées et envoyées à la hiérarchie. Par ailleurs, nous avons 
des rapports qui vont au-delà du travail et n’hésitons 
à prendre le repas ensemble. Tout cela dans le souci 
de renforcer les liens et développer l’esprit d’équipe », 
dira-t-il. 

Ces rapports avec les forces de sécurité locales : police, 
gendarmerie et Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI), ainsi qu’avec les populations s’inscrivent dans 
cette même dynamique. Cet humanisme, de l’officier 
congolais dit le puiser dans sa foi, ses valeurs de par-
don, d’amour du prochain et de partage. 

Pour les populations de Guiglo en particulier et de la 
Côte d’Ivoire en général, le Colonel formule ces vœux : 
« Je demande à mes frères de tourner la page du passé 
et de regarder vers l’avenir de la Côte d’Ivoire,  qui est de 
surcroit la plaque tournante de la sous-région. Je recom-
mande aux Ivoiriens de bannir la haine et de cultiver la 
paix afin de continuer de vivre avec les communautés 
étrangères. Qu’ils se mettent au travail pour refaire de ce 
pays une terre d’hospitalité où il faisait bon vivre. »

Portrait :  6   Colonel Théodore Useni Sombo, 
Chef Du Poste Unpol Guiglo 
« Ouvrir le Poste de la Police des Nations Unies a été un véritable 
défi pour moi »
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Lundi 17 septembre ; C’est la rentrée scolaire en 
Côte d’Ivoire. Ainsi, à 07h40, ONUCI FM Action 
vous propose de suivre les activités du Programme 

éducation de l’ONG internationale Save The Children.

A 10h30 – Vent d’Ouest, votre émission sur la réconci-
liation et la cohésion sociale dans cette partie de la Côte 
d’Ivoire qui retrouve petit à petit ses marques. A 11h10, 
Droit du consommateur vous informe sur les droits et 
les devoirs du consommateur à partir de réalités vécues.

Mardi 18 septembre, retour sur la Journée internationale 
de la protection de la couche d’ozone célébrée le 16 
septembre. A cette occasion, un reportage vous est pro-
posé sur le sujet, à partir de la question suivante : que 
pouvons nous faire ? A 09h10, Mon droit au quotidien 
s’intéresse aux droits des handicapés, dans sa première 
partie. A 11h10, Comment comprendre le foncier rural  
se demande si on peut fusionner plusieurs certificats 
fonciers. A 11h25, découvrez ce qu’est un architecte lu-
mière. A 15h10, Touche pas à mes droits, analyse le cas 
d’une jeune fille de 14 ans victime de traite et d’exploita-
tion sexuelle par un vieil homme de 64 ans.
 
Mercredi 19 septembre, A 07h40 ONUCI FM Reportage 
vous fait découvrir La Maison Arc-en-ciel de Gagnoa qui 

contribue à soulager les handicapés. A 11h10, la chro-
nique santé enseigne l’art de se laver les mains.

Jeudi 20 septembre, A 07h40, ONUCI FM Action va sur 
les traces des activités de l’Association asthme et aller-
gies en Côte d’Ivoire. A 11h10,   faites connaissance 
avec l’Association des artistes de Divo – chanteurs, 
écrivains, comédiens, peintres et poètes – dans ONUCI 
FM Culture. A 15H40, ONUCI FM Reportage dévoile les 
activités de l’Association des maraichers de Séguéla qui 
s’investit dans la riziculture

Vendredi 21 septembre, Journée internationale de la 
Paix. A 07H40, ONUCI FM vous propose un Entretien 
avec Kouadio Koffi, un des responsables secteurs de la 
Communauté Sant’Egidio en Côte d’Ivoire. Une commu-
nauté catholique qui milite pour la paix dans le monde 
et aide les populations victimes de conflit.. A 09h40, 
ONUCI FM s’intéresse à la culture au secours de la paix 
à Aboisso.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre, comme d’habi-
tude, plein feu sur nos programmes musicaux du wee-
kend : Zikculture, Destination musique, Caliente et ONU-
CI by night. 

Sur ONUCI FM ...8


