
AU SOMMAIRE

Sur une col’
L’ONUCI en action 
L’ONUCI face à la presse
Sensibilisation

Portrait 

1
2

1

3
Messages de paix 4
Situation postélectorale5

6
L’image de la semaine7

Sur une col’
Sur ONUCI FM...8

Volume 1 • N°031 ONUCIhebdo • 23 au 30 septembre 2011 ••

Chaque année, lors de la Journée internationale de la paix, des gens du monde entier em-
brassent la non-violence et l’harmonie entre les peuples et les nations.
 
La paix est notre mission, notre quête quotidienne.

Cette année, la Journée internationale de la paix est centrée sur la démocratie, question ô 
combien actuelle.

La démocratie est une des valeurs fondamentales de l’Organisation des Nations Unies.

Elle est déterminante pour les droits de l’homme.

Elle offre des moyens de régler les différends.

Elle apporte l’espoir à ceux qui sont marginalisés, et place le pouvoir entre les mains du peuple.

Mais la démocratie n’arrive pas toute seule; il faut la nourrir et la défendre.

Chacun doit se faire entendre.

En faveur de la justice sociale et de la liberté de la presse.

De la protection de l’environnement et de l’autonomisation de la femme.

De la légalité et du droit qu’a chacun d’être associé aux décisions qui concernent son avenir.

Cette année, les jeunes ont été aux premières lignes du combat pour la liberté.

Je salue les militants et les gens ordinaires qui, par leur courage et leur détermination, ont 
participé à l’édification d’un avenir meilleur.

L’ONU continuera d’œuvrer avec d’autres pour répondre à cette aspiration partagée qu’est la 
recherche de la dignité, de la sécurité et de perspectives nouvelles.

À tous ceux qui veulent la paix, nous disons : cette journée est la vôtre, et nous sommes avec 
vous.

Le Secrétaire général
Message publié à l’occasion de la Journée internationale de la paix

21 septembre 2011
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• L’ONU ET L’ETAT IVOIRIEN S’UNISSENT POUR CELEBRER
   LA JOURNEE INTERNATIONAL DE LA PAIX

• LE REPRESENTANT SPECIAL ADJOINT REND VISITE A 
   l’AMBASSADEUR DU SENEGAL

« L’ONU continuera d’œuvrer avec d’autres pour 
répondre à cette aspiration partagée qu’est la re-
cherche de la dignité, de la sécurité et de perspec-

tives nouvelles. A tous ceux qui veulent la paix, nous 
disons : cette journée est la vôtre, et nous sommes avec 
vous ». C’est en substance, le message du Secrétaire 
général des Nations Unies, 
Ban Ki-Moon, transmis mer-
credi 21 septembre 2011, à 
Abidjan, par son Représen-
tant spécial adjoint pour la 
Côte d’Ivoire, Arnauld Ako-
djènou, à l’occasion de la 
célébration de la Journée In-
ternationale de la Paix (JIP).

Intervenant au nom du 
Gouvernement ivoirien, le 
Ministre d’Etat, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Jus-
tice, Jeannot Ahoussou, a 
souligné qu’après 40 ans 
d’une stabilité politique et 
sociale ébranlée par une crise majeure et cinq mois 
après le retour de la paix, les Ivoiriens ne peuvent qu’ac-
corder une importance  particulière à la célébration de la 
JIP. « Aujourd’hui mieux que jamais, les responsables et 
les citoyens ivoiriens sont disposés à ouvrer de toutes 
leurs forces pour sauvegarder la paix, sans laquelle 
aucune œuvre humaine n’est possible », a assuré le Mi-
nistre Ahoussou. Il a saisi l’occasion pour renouveler les 
remerciements du Président Alassane Ouattara et ceux 

du Premier ministre Guillaume Soro à l’ONUCI pour sa 
contribution au retour de la paix  en Côte d’Ivoire.

La célébration de la JIP a été la tribune idéale pour 
l’ONUCI de procéder en présence des maires des 13 
communes d’Abidjan, au lancement de la campagne 

ONUCI-TOUR dans les 
communes de la capi-
tale économique. Kenneth 
Blackman, chef adjoint du 
Bureau de l’Information 
Publique de l’ONUCI, a ex-
pliqué que cette campagne 
initiée en 2009 avait pour 
but de sensibiliser et de 
solliciter l’engagement et 
l’adhésion des populations 
en faveur d’un environne-
ment électoral apaisé.

Cette initiative a reçu l’ad-
hésion des maires du Dis-
trict qui, par la voix de leur 

Porte-parole, Albert Amichia, maire de la commune de 
Treichville et président de l’Union des Villes et Com-
munes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), ont déclaré se réjouir 
d’y avoir été associés. « Je voudrais réitérer la ferme 
volonté et l’infaillible engagement des maires, toutes 
couleurs politiques confondues, à œuvrer  pour le ren-
forcement et la consolidation de la paix par une implica-
tion participative », a rassuré M. Amichia.

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjènou, a rendu mardi 20 septembre 2011, une 

visite de courtoisie à l’Ambassadeur du Sénégal en Côte 
d’Ivoire, Moustapha Sène.

M. Akodjènou a expliqué que cette visite s’inscrivait 
dans la lignée de ses rencontres avec les autorités et les 
missions diplomatiques. Pour lui, le Sénégal occupant 
une place déterminante dans la sous-région, il était venu 
réitérer sa disponibilité à continuer sur la lancée de ce 
qui avait été fait auparavant, et bénéficier du soutien et 
de l’appui de la mission diplomatique sénégalaise pour  
la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution 2000. 

« Nous sommes dans un moment critique. Certes la 
crise, dans ses aspects pratiques, est terminée, mais  il y 
a des aspects politiques qui sont devant nous et il nous 
faut à nos côtés - et il nous faut être à côté de - certains 

acteurs prééminents pour soutenir le peuple ivoirien vers 
la consolidation de la paix et la reprise économique et 
sociale », a-t-il précisé. 
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• M. ARNAULD AKODJENOU RENCONTRE LE REPRESENTANT 
   DE LA CEDEAO

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjénou, a reçu mardi 20 septembre 2011, au 

siège de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), le Représentant spécial du Président de la 
Commission de la CEDEAO, Jonathan Oluwole Coker.

Le Représentant spécial du Président de la Commission 
de la CEDEAO a indiqué que, tout comme pour la pré-
sidentielle, la CEDEAO s’impliquerait pour l’organisation 
des législatives et mettra tout en œuvre pour qu’elles 
soient couronnées de succès.

L’ONUCI travaille de concert avec 
ses partenaires pour contribuer à 
une amelioration de la situation sé-
curitaire à travers le pays. 

Demain, vendredi, une mission 
composée de représentants du 
Governement ivoirien, des FRCI, de 
la Force Licorne et de l’ONUCI est 
censée se rend dans la région de 
Tai, dans le cadre des investigations 
de l’attaque survenue la nuit du 15 
au 16 septembre. Cette mission au-
rait dû partir hier, mercredi, mais en 
a été empêchée par les intempéries. 
Entre temps, l’ONUCI est en train de 
travailler avec les autorités ivoiriennes afin d’augmenter 
notre capacité de contrôler la frontière et de réagir en 
cas d’attaques éventuelles. 

Un certain nombre de mesures ont déjà été prises, y 
compris certaines qui étaient déjà en cours avant l’at-
taque du 15 au 16 septembre.

On avait d’abord commencé à modifier notre dispo-
sitif en procédant à l’installation de nouveaux camps 
dans l’Ouest, précisément parce qu’on avait identifié 
l’Ouest comme une zone a haut risque. Ce processus 
est presque finalisé.

Depuis l’attaque nous avons renforcé nos patrouilles 
dans l’Ouest. 

On a également renforcé notre coordination avec les 
FRCI qui, de leur part, ont décidé d’augmenter leurs 
effectifs dans l’Ouest. 

L’ONUCI a aussi intensifié sa collaboration avec la Mis-
sion des Nations Unies au Libéria, la MINUL. Il y a des 

réunions hebdomadaires et men-
suelles entre les deux missions : 

- Les rencontres hebdoma-
daires se focalisent surtout sur 
l’échange d’information sur les acti-
vités des deux forces, notamment 
ce qu’elles font sur la frontière, afin 
de mieux coordonner les patrouilles 
et mieux contrôler la frontière. 
- Les réunions mensuelles 
sont au niveau des chefs d’Etat 
major des deux forces. Ce sont en 
général des réunions d’évaluation et 
de planification.

Sur le plan des préparatifs pour les élections législa-
tives, la mission continue à travailler avec les secteurs 
concernés pour contribuer à leur réussite. Il y a une inte-
raction continue avec les partis politiques, la Commis-
sion électorale indépendante et le Gouvernement, avec 
pour but de rendre le processus électoral inclusif, juste 
et transparent. 

Hier , la Journée internationale de la Paix a été célébrée 
partout dans le monde et la Côte d’Ivoire n’était pas en 
reste. Il y a eu des célébrations dans plusieurs villes du 
pays. Ici à Sebroko, nous avons procédé, en compagnie 
du Ministre de la Justice et d’autres membres de l’Etat, 
ainsi que les maires des communes d’Abidjan, au lan-
cement dans la région d’Abidjan d’ONUCI-TOUR, une 
campagne  de sensibilisation en faveur d’un environ-
nement électoral apaisé. Jusque-là on avait fait environ 
500 séances d’ONUCI Tour dans les villes et villages de 
l’intérieur. A partir de maintenant elle va se dérouler dans 
toutes les communes d’Abidjan et les mairies sont for-
tement impliquées. A chaque séance d’ONUCI TOUR 
les équipes de l’ONUCI  seront accompagnées par des 
représentants du Conseil municipal.

L’ONUCI face à la presse :2
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Sensibilisation : 3
• L’ONUCI échange avec les élus et cadres du sud Bandama.

L’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), en collaboration avec la préfecture de la 
région, a lancé le séminaire régional avec les élus et 

cadres du Sud Bandama sur le thème Engagement des 
élus et cadres du Sud Bandama pour un environnement 
post crise apaise, a l’Hôtel Iroko de Divo, situe a 180 km 
d’Abidjan. Ce séminaire accueille 50 participants dont 
les leaders des partis politiques ainsi que les élus issus 
de quatre départements de la Région du Sud Bandama

Dans son allocution d’ouverture du séminaire, Kpan 
Droh Joseph, Préfet de la région,  a remercie l’ONUCI 
pour l’occasion offerte aux autorités de rencontrer les 
acteurs de la Région, avant d’inviter les leaders poli-
tiques présents à tout mettre en œuvre pour se parler et 
éviter que les conséquences de la crise post électorale 

puissent se répéter avec les élections législatives à venir.
« Très bientôt, notre pays organisera les élections légis-
latives pour le renouvellement de la représentation des 
populations. Deuxième institution de la république, son 
renouvellement permet aux partis politiques de mesu-
rer leur audience nationale. Malgré cet enjeu, il ne faut 
pas perdre de vue que les partis politiques ne peuvent 
s’exprimer librement qu’en période de paix et de stabi-
lité. Notre objectif doit être d’empêcher le désordre et les 
troubles dans notre région. »

Ce séminaire qui durera deux jours a porté pour ce pre-
mier jour aux communications de l’ONUCI sur son man-
dat, la cohésion sociale, la lutte contre la prolifération 
des armes, ainsi que les Droits de l’Homme.

(Suite pge 3)
La Mission poursuit également sa campagne de sensibi-
lisation en faveur d’un environnement post-crise apaise, 
dans d’autres parties du pays. Dans les jours à venir, 
des séances d’ONUCI TOUR auront lieu, notamment, à 
Forona (Worodougou), Nguessankro (Vallée du Banda-
ma), Adebem (Bas Sassandra), Dikoudougou (Savanes), 
Dohoua et Duekoue (Moyen Cavally).
 
Dans le même cadre, l’ONUCI, en partenariat avec 
les autorités locales, organisera une série d’ateliers à 
Daoukro et à Korhogo visant le renforcement des capa-

cités de nos partenaires de la société civile autour de la 
promotion de la culture de la paix et la tolérance poli-
tique.
 
Et une série de séminaires avec les élus et cadres des 19 
régions du pays va débuter  aujourd’hui à Divo. Pendant 
deux jours il réunira des représentants  de la région du 
Sud Bandama. Cette série de séminaires vise un enga-
gement effectif des élus et cadres dans la promotion 
de la cohésion sociale et de la réconciliation à l’échelle 
régionale. Cette initiative est appuyée par le Corps pré-
fectoral.
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• Les journées de l’ONUCI se terminent à Aboisso sur une note  
  de gaiété.

Un concert géant gratuit offert par l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a sonné 
vendredi 16 septembre 2011, le clap de fin de la 

16ème étape des Journées de l’ONUCI (JDO), organi-
sées à Aboisso, du 14 au 16 septembre.

Des prestations en play-back ainsi que le concert live 
du groupe Belamundo, entièrement composé de jeunes 
femmes, ont fait vibrer les populations qui sont restées  
aux côtés de l’ONUCI pour participer à la fête de la co-
hésion sociale et de la réconciliation nationale impulsée 
par la mission onusienne sur le thème «  les populations 
d’Aboisso et l’ONUCI, main dans la main pour le renfor-
cement de la cohésion sociale et la réconciliation natio-
nale ».

Cette volonté d’accompagner le peuple du Sanwi dans 
la réconciliation nationale, le chef de délégation de 
l’ONUCI, Gamaliel Ndaruzaniye, l’a réaffirmée à la fin 
des trois jours qui ont comporté des consultations mé-
dicales gratuites, des dons en vivres et non-vivres, des 
ateliers avec des groupes cibles de la société civile et 
un forum d’échanges avec les populations ainsi que du 
sport. « Ces journées de l’ONUCI s’achèvent à Aboisso, 
mais elles ouvrent la porte sur l’avenir et sur un travail 
d’appui que vous devez apporter à la Côte d’Ivoire pour 
renforcer la cohésion sociale et permettre que ce cœur 
de paix continue à grandir. J’encourage les jeunes à fon-
der leur espoir dans le travail pour le développement de 

la Côte d’Ivoire », a conclu M. Ndaruzaniye.

Pour sa part, le Secrétaire général de Préfecture, Koua-
mé Bi Kalou, a remercié l’ONUCI pour avoir pris de son 
temps pour échanger avec les populations du Sanwi. 
Selon lui, les leçons reçues ne resteront pas lettre morte. 
« C’est la force  de l’amour qui apprendra à nous, les 
Ivoiriens, à revivre ensemble dans une Côte d’Ivoire ré-
conciliée », a-t-il dit en exhortant les administrés à se 
mettre sur la route de la paix. 

Le 21 septembre 2011, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire(ONUCI) a célébré la Journée 
Internationale de la Paix à Tiebissou, département 

situé à 35 km de Yamoussoukro. 

M. Koffi Luc, maire de la commune a, dans son allocu-
tion de bienvenue, salué le choix de sa commune qui a 
été le théâtre de violents affrontements entre les deux 
ex-belligérants. Aussi à t-il souhaité qu’à partir de la 
célébration  cette journée de la paix à Tiebissou que : « 
La ville de Tiebissou devienne effectivement une ville de 
paix ou les populations bénéficieront de plus d’infras-
tructures socio économiques et communautaires et ce 
pour l’amélioration de leurs conditions de vie. « La paix 
doit être le leitmotiv de tous les ivoiriens et qu’elle règne 
en Côte d’ivoire »  a t-il ajouté

Pour Madame Guettey Bernadette, Préfet du départe-
ment de Tiebissou   « Cette célébration constitue pour 
nous une tribune  pour à nouveau sensibiliser, informer, 
éduquer et former les populations  à la culture de la paix,  

du pardon, de la réconciliation et aux vertus du dialogue 
et de la démocratie. Aussi a-t-elle ajouté, pour une nou-
velle Côte d’ivoire, il faut nécessairement passer par la 
paix, la réconciliation et la consolidation de la démocra-
tie. »

• La journée internationale de la paix célébrée à Tiebissou.
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé, le samedi 17 septembre 2011, 
à Napié [560 km au nord d’Abidjan] un tournoi de 

maracana pour la réconciliation et la cohésion sociale, 
auquel ont pris part cinq sous-préfectures du départe-
ment de Korhogo.

A cette occasion, le chef de 
la délégation de l’ONUCI, 
Mathieu Kombate, a dé-
claré que la participation 
des jeunes au tournoi de 
Maracana témoignait de 
leur engagement et de leur 
attachement à la paix. 

« L’heure est venue de pan-
ser les blessures et de taire 
les rancœurs. L’ONUCI, 
dans le cadre de son appui 
au processus de sortie de 
crise en Côte d’Ivoire, ne ménagera aucun effort pour 
accompagner les Ivoiriens et les Ivoiriennes à s’inscrire 
dans cette dynamique de réconciliation nationale et 
de cohésion sociale’, a-t-il indiqué. Pour M. Kombate 
malgré les divergences d’opinions, les jeunes doivent 

comprendre qu’ils participent à une structure commune, 
qu’ils ont les mêmes défis à relever et qu’ils font partie 
de la même nation. 
 
Selon  le 1er adjoint au maire de Napié, Tuo Navigué, 
ce tournoi sportif est un excellent moyen pour renfor-

cer la cohésion sociale et un 
puissant facteur de réconci-
liation.

Le sous-préfet central du 
département de Korhogo, 
Kouadio Eugène, a exhorté 
les populations à ne pas se 
rendre justice elles-mêmes 
lorsque des situations 
conflictuelles se présentent 
à elles. « Il y a des autorités 
qui sont là et qui sont char-
gées d’arbitrer et de régler 
ces conflits », a-t-il souligné, 

avant de demander à ses administrés de « faire barrage 
à tous ceux qui par leurs comportements, leurs gestes 
et leurs paroles veulent rééditer ce que nous avons vécu 
tristement ».

• l’ONUCI promeut la réconciliation et la cohésion sociale à Napié 
   à travers le football. 
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Messages de paix…4

« C’est par la force de l’amour que les ivoiriens apprendront a revivre ensemble  pour une Côte d’Ivoire réconci-
liée. (Secrétaire général de la Préfecture d’Aboisso) 

 « J’encourage les jeunes a  fondé leur espoir  dans le développement de la Côte d’Ivoire.»
(Gamaliel Ndaruzaniye, Chef de délégation ONUCI)

« La Côte d’Ivoire retrouvera bientôt, grâce à la conjugaison nécessaires  des efforts soutenus de ses habitants, 
son lustre et son rayonnement d’antan» (Préfet de la région du Sud  Comoé)

Article 19 
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expres-
sion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et 
de répandre, sans considérations de frontières, les in-
formations et les idées par quelque moyen d’expres-
sion que ce soit. 

Article 21 
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direc-
tion des affaires publiques de son pays, soit directe-
ment, soit par l’intermédiaire de représentants libre-

ment choisis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des condi-
tions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
 
3. La volonté du peuple est le fondement de l’auto-
rité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’expri-
mer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote 
secret ou suivant une procédure équivalente assurant 
la liberté du vote. 

Déclaration Universelle des Droits de l’homme

Situation postélectorale:5
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A bord de son véhicule d’inter-
vention de petite puissance 
(VIPP), autrement dit,  ce 

gros camion utilisé par les pom-
piers sur les pistes d’atterrissage, 
Baba Ouattara ne passe pas ina-
perçu à l’aéroport de Daloa. L’air 
toujours  sérieux, ce pompier qui 
a à son actif, plus d’une vingtaine 
d’années d’expériences sait que 
son métier exige une extrême vigi-
lance. Surtout qu’il s’agit d’interve-
nir promptement en cas d’incident 
à l’atterrissage comme au décollage 
des avions.  Ainsi, quand il s’agit de 
travail, plus rien n’a de l’importance 
pour lui. 

Son aventure dans le monde tra-
vail débute  précisément en 1985. A 20 ans, Baba est 
recruté comme tractoriste au sein de l’agence nationale 
de l’aviation et de la météorologie (ANAM) devenu au-
jourd’hui Sodexam. Cinq années plus tard, il présente le 
concours interne pour embrasser la carrière de pompier. 
Un concours qu’il réussi sans grande difficulté au regard 
de sa corpulence physique qui est un atout. Il exerce 
durant plus de quinze années à la Sodexam avant d’inté-

grer depuis Mai 2008 la famille des 
Nations Unies. ‘’Exercer le métier 
de pompier en général et particu-
lièrement au sein des Nations Unies  
est extrêmement contraignant. Il 
faut être disponible à toute heure et 
pouvoir intervenir en cas d’urgence. 
Mais l’amour pour le métier que nous 
avons choisi nous donne la force de 
bien accomplir les taches qui nous 
sont dévolues.’’ Fait-il  remarquer  
tout souriant.

Concernant la crise qu’a connue la 
Côte d’Ivoire, Baba se dit nostal-
gique des années 80 où  il n’existait 
pas de catégorisation de la jeunesse. 
Il existait simplement une jeunesse 
ivoirienne soudée sans distinction 

de parti politique qui avait pour idéal de faire de grande 
étude et revenir ensuite servir  son pays. 

Baba Ouattara est cependant optimiste quant à l’avenir 
de la Côte d’Ivoire son pays. ‘’ J’espère que  les nouvelles 
autorités parviendront à ressouder le tissu social  surtout 
au sein de la jeunesse et lui redonner gout à l’effort, qui 
est selon moi, l’unique  gage de développement.’’

8

Portrait :  6   Baba Ouattara:
« Se mettre au service des autres a toujours été ma passion »

L’image de la semaine7

tu es mon voisin
depuis 35 ans mais

pourquoi on ne s’adresse
pas la parole ?

Moi-même je ne sais
pas mon frère... mais puisqu’il

n’est jamais trop tard pour bien
faire, je te dis Bonjour !
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De 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre 
espace d’informations et de détente,  vous présente 
à 7h40, dans ONUCI FM Culture, l’Association des 
artistes plasticiens  qui englobe désormais les arts 
visuels. 
A 9h40, ONUCI FM Reportage visite le centre de for-
mation professionnelle de Bondoukou. 
A 10h30, Woro Woro Tour se montre optimiste et nous 
dit que tout est possible à celui qui garde espoir. 
Enfin à 11h25, ONUCI FM Reportage vous offre une 
bouffée d’air pur dans le jardin botanique de Binger-
ville.

Dans l’après-midi, 
A 14h40, ONUCI FM Action se retrouve à Zuenoula où 
l’ONG MESOVO vient en aide aux familles éprouvées 
par la crise postélectorale.
A 16h10, Sans Frontières nous entraine au Burkina 
Faso pour mieux connaitre les traditions et l’Histoire de 
ce pays voisin.
A 17h40, Une Journée dans la vie d’un technicien 
d’hévéaculture vous fait apprécier son rôle dans la 
qualité des productions de caoutchouc. 

- Samedi 24 septembre
De 7h à 12h, Samedi chez vous avec des rendez-vous 
à 8h12 pour un Invité Spécial et à 9h10, la Semaine en 
revue.
Dans l’après-midi, 
A 17h05, Zikculture et à 18h06, Destination Musique 
pour votre détente.

- Dimanche 25 septembre
De 8h à 12h, Dimanche chez vous et de 16h à 18h, Di-
manche Sport magazine sont vos rendez-vous en notre 
compagnie.

- Lundi 26 septembre
De 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 vous 
invite à écouter à 7h40, ONUCI FM Culture sera consa-
cré à l’album de platine du Groupe Magic System 
A 9h10, Dignité de femmes vous parle des consé-
quences des violences sexuelles et à 10h30, un Dossier 
d’ONUCI FM revient sur l’importance du don de sang 
pour mettre fin aux fréquentes pénuries.

- Mardi 27 septembre 
De 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 reçoit à 
7h40, dans ONUCI FM  KADJEEM, artiste chanteur de 
reggae. A 9h30, une Carte postale nous conduit à Tanda, 
ville réputée pour son brassage ethnique. 

- Mercredi 28 septembre
De 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12  vous 
propose à 7h40, ONUCI FM Action vous parle des activi-
tés du Programme de Service civique national;  à 10h30, 
Enfants en action donne la possibilité à la population  
de dire sa compréhension de l’éducation civique et mo-
rale et à 11h25, ONUCI FM Culture s’intéresse au Prix 
Ivoire annoncé pour novembre prochain.
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Visitez notre site web : www.onuci.org Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

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


