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Sur une col’

Y

J Choi a quitté la Côte
d’Ivoire et la tête de la
mission onusienne le 1er
septembre et avant son départ,
de nombreux partenaires nationaux et internationaux lui ont
rendu hommage. Mérité. Le Chef
de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, de vive voix, et le gouvernement ivoirien, le Ministre d’Etat,
Ministre des Affaires Etrangères,
M. Daniel Kablan Duncan, lui a
offert un diner le 26 août 2011.
A travers cette réception, le gouvernement voulait exprimer la
reconnaissance du peuple ivoirien pour le travail accompli par
l’ancien patron de l’ONUCI et ses
collaborateurs dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel
en Côte d’Ivoire, après la crise
postélectoral. Les semaines,
les mois à venir, l’actualité sera
chargée pour le gouvernement
ivoirien avec les préparatifs des
législatives, la restauration de
l’autorité de l’Etat, la relance et le
développement économiques et
la réconciliation nationale, chantiers auxquels l’ONUCI va contribuer. Les législatives annoncées
pour fin 2011 par les autorités
ivoiriennes sont attendues pour
clore le chapitre constitutionnel
du processus électoral postcrise. Pour sa réalisation, des
décisions majeures qui pourront defendre des politiques ou
accords internes, devront être
prises cela avait été le cas lors
de la présidence et celle-ci a été

dans sa mise en œuvre et le taux
de participation, l’une des meilleures au monde. Les choses
évoluent néanmoins au niveau
de la Commission Electorale Indépendante (CEI). En effet, le 29
août 2011, les 14 nouveaux commissaires centraux ont prêté serment devant le Conseil Constitutionnel ce qui permet à la CEI
de fonctionner normalement et
à sa commission centrale de se
réunir pour prendre les décisions
requissent pour cette étape. En
outre, le Président de la CEI,
Youssouf Bakayoko a remis, le
26 août, la somme de 1,4 milliard
FCFA aux 17 imprimeries retenues, sur la cinquantaine à avoir
soumissionné à l’appel d’offres,
pour la confection des bulletins
de vote, affiches des candidats
et autres documents électoraux
de la présidentielle. Un début
de règlement apprécié par ces
entreprises qui pour certaines,
devront encore jouer leur partition pour les législatives. Sur le
terrain les autorités nationales
s’organisent également pour
le retour des réfugiés, et elles
encouragent les projets d’appui
pour des activités génératrices
de revenus en collaboration avec
le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) comme c’est le cas
à Zoua-Hounien. Le volet sécuritaire sera sans doute déterminant pour la stabilité de la Côte
d’Ivoire et par extension, de la
sous-région et le profilage des
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ex-combattants des ex-Forces
Armées des Forces Nouvelles
(FAFN), ceux rattachés aux
Forces Républicaines de Côte
d’Ivoire et des ex-miliciens proGabgbo se poursuit. Le Programme national de réinsertion
et de réhabilitation communautaire (PNRRC) a touché plus de
500 ex-combattants qui ont été
profilés à Duekoué et près de
250 à Daloa la semaine du 22 au
27 août . D’autres actions de ce
type se déroulent dans diverses
régions et l’appui de la mission
onusienne est conséquent. La
Côte d’Ivoire renoue également
avec l’organisation de grands
rendez-vous
internationaux
comme la tenue de la 61è réunion du comité régional de l’Organisation Mondiale de la Sante
(OMS) du 29 août au 2 septembre 2011 à Fondation Félix
Houphouët–Boigny à Yamoussoukro. D’autres organisations
internationales comme le Fonds
Monétaire International (FMI) ou
la Banque Africaine pour le Développement (BAD) ont séjourné
sur les bords de la lagune Ebrié,
preuve de l’appui renouvelé de la
communauté internationale qui
reste néanmoins regardante sur
l’avancée inclusive des chantiers annoncés. La réconciliation, la vraie, est aussi à ce prix
et l’ONUCI restera aux côtés du
peuple ivoirien pour qu’elle soit
effective.

1 L’ONUCI en action
• LE PRÉSIDENT IVOIRIEN REND HOMMAGE AU REPRÉSENTANT
SPÉCIAL SORTANT

L

e
Représentant
spécial
du Secrétaire
général des Nations
Unies pour la Côte
d’Ivoire, YJ Choi, a
présenté mercredi
31 août, ses adieux
au Président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, au
terme de sa mission
de près de quatre
ans. M. Choi a dit
avoir eu la chance
de servir le peuple
ivoirien au cours
de son mandat, qui
s’est achevé le même jour. Arrivé le 20 novembre 2007
à la tête de l’ONUCI, M. Choi a suivi et accompagné
les différentes phases du processus électoral ivoirien
et a notamment marqué de son empreinte la certification explicite des résultats de l’élection présidentielle,
en particulier du second tour du 28 novembre 2011. Il a

dit devant la presse
avoir engrangé une
grande expérience
au cours de sa présence dans le pays
et a demandé que «
Dieu bénisse la Côte
d’Ivoire ». M. Choi
était accompagné
du nouveau Représentant spécial adjoint du Secrétaire
général des Nations
Unies pour la Côte
d’Ivoire,
Arnauld
Akodjenou, qu’il a
présenté au Président Ouattara. Il a
remis au Chef de l’Etat ivoirien un exemplaire de son
ouvrage « East and West. Understanding the rise of
China, » publié en 2008. M. Choi sera remplacé à la tête
de l’ONUCI par l’ancien Ministre des Affaires Etrangères
néerlandais, Albert Gerard Koenders.

• LES CASQUES BLEUS SALUENT LE LEADERSHIP DE YJ CHOI

«

Vous partez en nous laissant surtout les valeurs cardinales qui vous ont guidé tout au long de votre mission en Côte d’Ivoire et qui constituent pour nous,
militaires et policiers, le socle des valeurs de référence.
Ce sont la loyauté, le courage à toute épreuve, la détermination et la sincérité ». Propos du Général Béréna,
Chef de la Force de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) à l’endroit de YJ Choi, Représentant spécial sortant du Secrétaire général des Nations
Unies pour la Côte d’Ivoire, au cours d’une cérémonie
solennelle de prise d’armes organisée par les 11 contingents de la Force de l’ONUCI son honneur le 29 août

2011 à Sebroko. Par ces mots, le Commandant de la
Force a adressé les félicitations et les remerciements
des composantes militaires et de police qui ont voulu
marquer par cette prise d’armes, leur fierté et leur honneur d’avoir servi sous l’autorité de M. Choi. « C’est le
moment de partir et je pars avec un sentiment de travail
accompli » a dit M. Choi qui a saisi cette occasion pour
rendre un hommage appuyé aux militaires et policiers de
l’ONUCI, notamment au moment de la crise postélectorale marquée selon ses dires, par des moments difficiles
et pleins de défis. « Vous avez sauvé l’honneur, vous
n’avez jamais tiré. Si vous aviez tiré, ça aurait signifié
la fin de la mission. C’est une marque de détermination
adressée au monde, que pour les Casques bleus c’est
mieux d’être mis à mal par les populations que de les
mettre à mal. Vous êtes les héros de la paix », a lancé M.
Choi à l’endroit des Casques Bleus. Le Chef de l’ONUCI
a rappelé que l’usage de la force en Côte d’Ivoire par
l’ONUCI, appuyée par la Force Licorne (une opération
militaire inédite pour les Nations Unies en 60 ans d’existence), se justifiait. S’exprimant au nom du Gouvernement, le Ministre délégué à la Défense, Paul Koffi KoffI a
salué le travail accompli par M. Choi. Selon lui, le défilé
militaire organisé en l’honneur de M. Choi, est un signe
d’encouragement et montre que la contribution des
Casques bleus a été un signe important dans la fin der la
crise. Cette cérémonie émouvante a été marquée par la
présence de diplomates, d’officiers généraux des forces
Républicaines de Côte d ‘Ivoire.
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• L’ONUCI REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU SECRÉTARIAT D’ETAT
AMÉRICAIN

U

ne délégation du Secrétariat d’Etat américain
conduite par le Sous-secrétaire d’Etat adjoint au
sein du Bureau des affaires africaines, William
Fitzgerald, a échangé vendredi 26 août au siège de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
avec des responsables de la mission. Les discussions
avec les représentants spéciaux adjoints du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld
Akodjènou et N’dolamb Ngokwey, ainsi que d’autres
hauts fonctionnaires de la mission ont porté sur la suite
du processus de sortie de crise, selon M. Fitzgerald. «
On a travaillé avec l’ONUCI avant et pendant la crise
électorale et il était bon de parler de l’avenir et la nécessité de poursuivre les progrès enregistrés aux niveaux
politique et social en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué. Pour
M. Fitzgerald, le travail qui reste à faire concerne les
prochaines élections, notamment les législatives. « Les

élections législatives sont très importantes pour renforcer la démocratie en Côte d’Ivoire », a-t-il précisé.

• L’ONUCI RÉHABILITE LES LOCAUX DU CENTRE D’OBSERVATION DES MINEURS DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION D’ABIDJAN

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Ndolamb Ngokwey a officiellement remis, mercredi 31
août 2011, aux autorités du Centre d’Observation des
Mineurs (COM) de la Maison d’Arrêt et de correction
(Maca), les clés des locaux entièrement réhabilités par
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
L’engagement de la mission dans la réhabilitation de ce
centre qui a coûté 10,5 millions FCFA, participe de sa
volonté d’offrir une seconde chance aux mineurs qui se
trouvent en marge de la société, a indiqué M. Ndolamb.
«Il s’agit pour la mission de leur donner la possibilité
d’intégrer la société » a-t-il dit. Pour sa part, le Directeur
de cabinet du Ministre de la Justice, Kodjo Foto, qui re-

présentait le Ministre Ahoussou Jeannot, a affirmé que
la réhabilitation du centre est un véritable soulagement
pour l’Etat de Côte d’Ivoire. « Nous sortons d’une crise.
L’Etat ne peut pas tout faire à lui seul. C’est pour cette
raison que nous apprécions cet apport inestimable de
l’ONUCI » a-t-il souligné. Pour le Directeur du Centre,
Dédi Brou, la réhabilitation des locaux va faciliter l’intégration des pensionnaires dans la société car le cadre
est sain, les pensionnaires pourront apprendre un métier grâce à différents ateliers qui ont été créés au sein
du centre. La réhabilitation du COM a été soumise par
l’ONG AMIGO à l’ONUCI, qui l’a entièrement financée
et réalisée dans le cadre de ses projets à impact rapide.
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2 L’ONUCI face à la presse :

Hamadoun Touré, Porte Parole de la l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a animé jeudi
1er septembre, la conférence de presse hebdomadaire de la mission. Le départ de YJ Choi de la tête de
l’ONUCI, les patrouilles militaires, la situation des Droits de l’homme, les activités de sensibilisation de la
mission ont meublé cet échange avec les médias. Extraits.
« Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour
la Côte d’Ivoire, YJ Choi, quitte Abidjan ce jeudi (ndlr le 1er septembre
2011) à la fin de sa mission de près
de quatre ans.

l’Ecole de Gendarmerie à Abidjan
et à Yamoussoukro pour prendre
en charge les engins explosifs dans
certains sites
L’ONUCI encourage le Gouvernement à diligenter des enquêtes
appropriées sur tous les cas de
violations des droits de l’homme, y
compris les cas de disparition forcée enregistrés à Duékoué, et traduire en justice leurs auteurs, afin de
mettre un terme à l’impunité.

Il m’a chargé de vous dire combien
il a été honoré d’avoir servi le peuple
ivoirien pendant toute la durée de
son mandat.
Il m’a également chargé de dire, en
son nom, que « Dieu bénisse la Côte
d’ivoire

L’ONUCI se félicite de l’évacuation
par les FRCI des sièges de Notre
Voie et du journal Le Temps qu’elles occupaient depuis
la fin de la crise postélectorale.

Le Général de Brigade Niang Talla du Sénégal est nommé nouveau commandant Adjoint de la Force de l’ONUCI en remplacement du Général de Brigade Benjamin
Freeman Kusi du Ghana en fin de mission.

La Mission invite le Gouvernement à maintenir et à
consolider les conditions propices à l’exercice normal
du métier de journaliste et à l’expression de la liberté de
la presse sur toute l’étendue du territoire ivoirien

1 364 patrouilles terrestres et aériennes ont été effectuées par la force en vue de protéger les populations et
apporter un soutien logistique aux camps de réfugiés,
notamment celui de Duékoué.

L’ONUCI organise des activités de sensibilisation à
Duekoué et à San Pedro. Il s’agit de Onuci Tour et d’un
atelier de sensibilisation destiné à la société civile ».

Des équipes de reconnaissance seront envoyées à

3 Sensibilisation :

• Journée de sensibilisation et d’information à Tabou pour les
leaders communautaires sur le désarmement volontaire

L

a section Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR) de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI), a organisé, lundi 29
août 2011 à Tabou, 448 km au sud-ouest d’Abidjan,
une séance de sensibilisation à l’intention des leaders
communautaires sur le désarmement volontaire, prévu
le 09 septembre 2011 dans le département. Pour Florian Morier du Bureau DDR de San Pedro, l’opération
prévue le 09 septembre est une chance de déposer les
armes dans la légalité et sous la protection de l’ONUCI
et des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). «
Les désarmés volontaires peuvent recevoir une carte de
désarmement qui les mettra à l’abri des représailles »,
a-t-il expliqué. Le Lieutenant Coulibaly, commandant
des FRCI de Tabou, a estimé qu’il y avait des armes
dans le département de Tabou et rassuré ceux qui les
détiennent qu’ils ne seront pas inquiétés. « Main dans la
main avec l’ONUCI, nous leur garantissons la sécurité.
Que les chefs des différentes communautés les sensibilisent afin qu’ils ramènent ces armes durant l’opération
de désarmement de l’ONUCI du 09 septembre 2011 »,
a-t-il dit. Gotrou Blagnon Bertrand de la Préfecture de
Tabou a, pour sa part, indiqué que la préfecture soute-

nait entièrement toutes les actions qui vont dans le sens
du désarmement afin que la sécurité et la paix reviennent
en Côte d’Ivoire. L’engagement des leaders communautaires, des médias et des ONGs est nécessaire pour la
réussite du désarmement volontaire initié par l’ONUCI
dans le département de Tabou.
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• Les Forces spéciales jordaniennes mènent des actions sociales
à l’endroit des populations.

L

es Forces spéciales Jordaniennes à Abidjan ont
remis des dons à l’EPP Port- Bouët -1A, à l’école
Nour Al Hidaya et le collège Makan Traoré à Adjame
Bramakote et dans la région d’Aboisso en collaboration avec l’hôpital de Mafere, à Attécoubé en partenariat avec l’association islamique et enfin dans le village
d’ADJIN, aux côtés du chef de ce village. Ces aides
humanitaires ont généralement consisté à faire ce qui
suit: organisation de journées médicales gratuites, en
faisant des consultations et en donnant des médica-

ments, distribution de Kit scolaires et alimentaires, des
repas chauds, de l’eau minérale et d’autres besoins tels
que: vêtements, chaussures, couvertures et nattes. On
peut évaluer le coût global de ces aides humanitaires
à 30 millions de francs CFA. Ces actions de proximité
visent à rapprocher les populations locales de la force
de maintien de la paix au-delà des actions menées par
les casques bleus en soutien à la sécurisation pour le
retour de la stabilité en Côte d’Ivoire.

• Les femmes de Daoukro s’approprient le processus électoral
de réconciliation par le pardon.

A

ccolades, embrassades, cris de joie et chants
en chœur, tel pourrait se décrire l’ambiance qui
prévalait ce samedi 27 août 2011 au centre culturel de Daoukro, à l’occasion de la sensibilisation des
femmes par l’ONUCI, sur la réconciliation et le pardon,
en présence des autorités locales. La raison des sentiments de ces dames venues des villages environnants
et de la commune, a été exprimée par leur porte-parole,
Allah Brou Florence, pour qui les femmes manifestent

ainsi leur adhésion totale au processus de paix par la
réconciliation. Deux communications animées par le
chef de poste adjoint des UNPOL, Motumbo Kabéa Placide sur la contribution des femmes à la sécurité et celle
sur la culture des valeurs de la paix par Désiré Dago, du
Bureau de l’information publique, ont ensuite permis aux
participantes de mieux cerner leur rôle dans le processus de réconciliation et d’échanger avec l’ONUCI.
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• ONUCI TOUR s’arrête à Kongouanou pour sensibiliser les
populations à la cohésion sociale et à la tolérance.

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), en collaboration avec l’ONG Espoir des
enfants des paysans de Côte d’ivoire a organisé, le
31 août 2011, une séance d’information et de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la tolérance à
l’endroit des habitants du village de Kongouanou situé,
à 27 km de Yamoussoukro. Le porte parole de l’ONG,
Dje Koffi William a exhorté ses frères à ne pas se laisser manipuler par les politiciens « Chers jeunes de Kongouanou, ne vous laissez pas instrumentaliser par les
politiciens. Convergeons tous vers le développement. »
A-t-il lancé à leur endroit. A cette occasion, Kadizatou
Ibrahim Cissé du Bureau de l’Information publique de
l’ONUCI, a invité les populations à tout mettre en œuvre
pour faire de la cohésion sociale une réalité. « La cohésion sociale passe par la tolérance et la réconciliation.
Sans l’entente, votre village ne peut connaitre de développement harmonieux » a-t-elle indiqué. Les aspects
sécuritaires ont également été évoqués et Mme Obianuju
Nwobi de la Division Désarmement, Démobilisation et
Réinsertion(DDR) a expliqué l’appui de sa section dans
ce domaine. S’adressant particulièrement aux femmes,
Mme Nwobi a déclaré que leur cohésion était nécessaire à la sécurité de leur village. A la fin des échanges,

le Chef du village, Yoboue Loukou Joseph a remercié
l’ONUCI pour son appui dans le pays et a promis aider
sa population à s’inscrire pour une réconciliation vraie.
Cette manifestation à laquelle ont pris part environ 150
personnes, visait à obtenir l’engagement des habitants
de cette localité dans le processus de paix qu’ils ont
décidé de s’approprier.
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4 Messages de paix…
M. Inza Fofana (Président régional de la CEI du Worodougou –tournoi de maracana))
« La paix est fondamentale pour organiser les prochaines élections législatives. Ces élections à venir vont contribuer à développer la Côte d’Ivoire. De telles rencontres sportives rencontrent notre assentiment. Ce match va
contribuer à la cohésion sociale. Que tout le monde soit le relais de cette œuvre salvatrice pour organiser les
élections législatives apaisées dans les prochains mois ».
Le Colonel GANHI, commandant du contingent Banbat3 Man, Chef de la délégation de l’ONUCI (Sensibilisation à la cohésion sociale à Man)
« ONUCI est heureux de ce que la cohésion sociale et la réconciliation soient une réalité à Teisson ».
Général Béréna (Chef de la FORCE de l’ONUCI, honneurs rendus à YJ Choi)
« C’est avec cet héritage que nous entendons poursuivre notre mission en continuant de contribuer à la protection des populations civiles et à apporter notre appui à l’organisation et à la sécurisation des prochaines
élections législatives, conformément à notre mandat ».
Bahore Barou, Maire de Tabou (Sensibilisation de l’ONUCI pour le dépôt des armes à Tabou)
« Pendant que nos concitoyens sont encore en exil au Liberia craignant pour leur sécurité, il est important que
nous sensibilisions toutes nos populations au désarmement volontaire prévu par l’ONUCI, le 09 septembre
2011, afin que la paix revienne le plus rapidement possible »

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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5 Situation postélectorale:

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté
la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot.Pour commémorer son
adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce document
fondateur continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration, et pour promouvoir
l’exercice universel des droits de l’homme. Quelques articles.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les
droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seule le libre et plein développement de
sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s’exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.

6 Portrait : Officier de police principal Njikam
Moussa Chef de poste UNPOL MAN,

« J’ai foi en la paix et je crois très sincèrement que notre
contribution apportera la paix définitive à la
Côte d’Ivoire »

Â

gé d’une cinquantaine d’années, marié et père de 10
enfants, NJIKAM Moussa,
Chef de Poste de la composante de
la police au sein de l’Opération des
Nation Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) basée à Man est originaire de
la ville de FOUMBAN, localité située
dans le département de NOUN, à
l’Ouest du Cameroun. Après des
études secondaires et universitaires
sanctionnées par le diplôme de
capacité en droit à l’université de
Yaoundé II, l’officier de police principal, diplômé de l’école nationale
supérieure de police du Cameroun a
exercé pendant plus de 30 années à
la police nationale de son pays où il
a occupé successivement les fonctions du commandement de la garde statique, de Chef
de poste permanent au deuxième commissariat central
de la ville de Yaoundé et a servi à la Présidence de la
République du Cameroun dans le cadre de la protection des Hautes Personnalités. «De par ma formation de
secouriste de la Croix Rouge, et mon attachement indé-

fectible aux idéaux de son créateur
Henry Dunant, j’ai toujours eu envie
d’apporter assistance technique
dans ce domaine en phase avec
ma profession, car j’aime me mettre
dans la peau de celui qui souffre».
«Je suis à l’aise dans l’exercice de
ma nouvelle fonction au sein de la
famille des Nations Unies en Côte
d’Ivoire parce que je suis en train
d’accomplir mon sacerdoce». Ces
mots justifient sa présence au sein
de l’ONUCI où il est en fonction
à Man depuis le 2 avril 2010 et,
en tant que Chef de Poste UNPOL
depuis le 27 décembre 2010. «C’est
la première fois que je travaille dans
une mission de maintien de paix et
je puis avouer avoir foi en la paix
et croire très sincèrement que notre contribution ici en
Côte d’Ivoire apportera la paix définitive à ce beau pays
que tous les africains respectent». Le Chef de poste
UNPOL Man dit avoir beaucoup appris dans ce milieu
multiculturel des Nations Unies et souhaiterait encore
mettre son expérience au service des Nations.
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7 L’image de la semaine

8 Sur ONUCI FM ...

Vendredi 2 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos
antennes, notre tranche d’animation vous propose à
7h40, ONUCI FM Culture l’artiste musicien, Brando, qui
avec sa guitare sèche, anime les mariages à Odienné. A
9h10, Unis Dans nos Différences partage avec vous les
suggestions des populations à la Commission Dialogue,
Vérité et Réconciliation. A 10h30, Woro Woro Tour nous
invite à faire un bon usage de l’information en évitant un
traitement partisan. Et à 14h10, Enjeu santé fait un gros
plan sur l’hypertension artérielle, ce tueur silencieux,
comme on le désigne, à cause des symptômes souvent
difficilement perceptibles. - samedi 3 septembre, de 7h à
12h, Samedi chez vous, avec des temps forts comme
l’Invité Spécial à 8h12 qui est le Directeur général des
Impôts qui fera le point de l’incidence de la crise postélectorale sur les activités fiscales. A 9h10, la semaine en
revue, l’autre temps reçoit un invité pour vous commenter l’actualité sur ONUCI FM. Dans l’après-midi, à 17h05,
Zikculture et 18h10, Destination musique, vous rendez-vous avec l’actualité culturelle et les meilleurs de la
variété musicale. - dimanche 4 septembre, de 8h à 12h,

suivez Dimanche chez vous, notre espace de convivialité. Et dans l’après-midi, de 16h à 18h, Dimanche Sport
vous fera le résumé de tous les grandes rencontres
sportives de la semaine écoulée.- lundi 5 septembre,
de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre
rendez-vous d’informations et d’échanges offre à 7h40,
une Journée dans la vie d’une restauratrice qui depuis
26 ans fait le bonheur de ses clients à Yamoussoukro.
A 9h40, Garbadrome sonne l’alarme sur les grossesses
précoces. A 10h30, ONUCI FM Reportage vous livre
des témoignages e t des conseils sur le diabète. - mardi
6 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le
7-12, votre magazine d’informations et d’échanges vous
offre à 7h40, ONUCI FM Culture avec les Messagers
met le zouglou au service de la réconciliation. A 10h30,
ONUCI FM Reportage nous conduit à Man pour apprécier les activités d’une coopérative agricole. - mercredi
7 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes,
retrouver ONUCI FM Action et avec l’ONG Espoir et vie
de Bondoukou, à 9h40, l’Equipe invite la jeunesse à se
mettre au travail, et à 10h30, Enfants en Action.
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