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Tourner la page afin d’avancer sur le chemin de la 
démocraTie

Les populations ivoiriennes et l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), ont 
célébré le 21 septembre 2012, la Journée In-

ternationale de la Paix. 

Tout au long de la Journée et dans dix villes de la 
nation, la Mission, à travers ses différentes compo-
santes, a rappelé le thème retenu pour cette année 
: « Une paix durable pour un avenir durable. » En 
Côte d’Ivoire, le message du Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, qui appelle notamment à une 
cessation des hostilités partout dans le monde et à 
l’utilisation des ressources de la planète pour finan-
cer le développement et non les conflits, a été lar-
gement diffusé. Dans ce pays qui sort d’une crise 
postélectorale meurtrière, l’appel du patron de 
l’ONU a été relayé au cours des différentes mani-
festations à la fois par la classe politique, la société 
civile, les chefs traditionnels et religieux, bref, tous 
les leaders d’opinion. Les populations, qui ont payé 
le plus lourd tribut au conflit, ont, à cette occasion, 
exprimé leur ardent désir de mener une existence 
plus paisible, afin que tout un chacun puisse avoir 

moyens nécessaires pour son plein épanouisse-
ment, à l’abri de la violence et de l’insécurité.

Fort heureusement, l’heure semble être à la concer-
tation entre les principaux acteurs du pays, si l’on 
en juge par les contacts noués récemment entre 
responsables de partis politiques que tout semblait 
opposer. Cette atmosphère de décrispation  ne 
peut être que profitable à ceux qui ont pour tâche 
de mener les Ivoiriens sur le chemin de l’entente.  
Charles Konan Banny, le Président de la Commis-
sion Dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) vient 
d’achever la première manche de ses rencontres 
avec les leaders politiques. 

M. Koenders, qui intervenait vendredi dernier sur 
les antennes de la première chaine de la Radioté-
lévision ivoirienne (RTI), a rappelé la détermination  
de la Mission d’appuyer les efforts en vue de mener 
la classe politique à engager un dialogue sincère 
pour une sortie de crise durable et a invité à nou-
veau tous les Ivoiriens à tourner la page et à aller 
de l’avant.

Visitez notre site web : 

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO
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La Porte-parole de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) est revenue dans sa tradition-
nelle conférence de presse hebdomadaire tenue le 

jeudi 27 septembre 2012 sur les différentes attaques 
ayant visé le pays hôte. Ces attaques ont été perpétrées 
par des hommes en armes contre des postes de police 
et brigades de gendarmerie à Port-Bouët, à Vridi et Noé.  

Sylvie Van Den Wildenberg a rappelé, à cette occasion 
que le Représentant spécial, invité du journal  de la Ra-
dio Télévision nationale a exprimé la condamnation de 
la Mission suite à ces attaques, notant 
que ces dernières intervenaient après 
une période d’accalmie et à un moment 
ou les différents acteurs principaux de 
la Côte d’Ivoire venaient d’exprimer leur 
volonté de relancer le dialogue poli-
tique. 

« Bert Koenders a réitéré le ferme appui 
des Nations Unies au Gouvernement 
élu et a souligné que l’ONUCI n’accep-
tera pas de tentative de déstabilisation 
de la Côte d’Ivoire. Il a aussi une fois de 
plus  invité tous les Ivoiriens à tourner 
la page et à avancer sur le chemin de la 
démocratie, rappelant que l’ONUCI était là pour appuyer 
ces efforts », a néanmoins déclaré la Porte-parole. 

En ce qui concerne l’action de l’ONUCI suite à ces 
récentes attaques, Mme Van Den Wildenberg a rappe-
lé qu’aussitôt informée de ces incidents, les Casques 
bleus et la Police des Nations Unies (UNPOL) ont appor-
té leur appui aux autorités ivoiriennes et aux partenaires 
des forces de sécurité nationales. En consultation étroite 
avec ces derniers, le dispositif des patrouilles et de la 
présence des Forces de l’ONUCI a été réajusté et un 
contact permanent a été maintenu afin de suivre l’évolu-
tion de la situation. 

Autre importante activité sur laquelle est revenue la 
Porte-parole, c’est la réunion tripartite Force de l’ONUCI, 

état-major de l’armée ivoirienne et Force Licorne. Cette 
rencontre a permis, selon elle, aux participants de parta-
ger leurs analyses des événements et des menaces, et 
de réajuster le dispositif de sécurisation à la lumière des 
événements et de leur lecture de la situation sécuritaire. 

Sur le volet sécuritaire, Mme Van Den Wildenberg s’est 
voulue rassurante en estimant que l’ONUCI maintient sa 
vigilance et demeure en alerte maximale, en appui aux 
forces de sécurité ivoiriennes, dans la région d’Abidjan, 
mais également dans les autres parties du territoire, et 

notamment à l’Ouest, où les rumeurs 
d’attaques imminentes ont persisté ces 
derniers jours. « Afin de renforcer la sé-
curité et la protection des populations 
dans la zone de la frontière avec le Libé-
ria, les patrouilles de l’ONUCI, y compris 
aériennes avec l’appui d’hélicoptères 
militaires ont été intensifiées », a-t-elle 
déclaré.  

A ce sujet, elle a rappelé que le Repré-
sentant spécial, accompagné du Com-
mandant de la Force a effectué, mardi, 
une visite de travail d’un jour dans la 
capitale libérienne, Monrovia, et ce, 

pour faire le point sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des mesures de renforcement de coopération 
avec la Mission des Nations Unies au Liberia (UNMIL),  
sur les questions relatives à la zone frontalière, tant dans 
leurs aspects humanitaires que sécuritaires et de récon-
ciliation.  

Toujours en ce qui concerne les questions frontalières, 
la Porte-parole a informé la presse que le 21 septembre 
dernier, le contingent de Casques bleus du Niger de 
l’ONUCI, a assuré la sécurité du convoi de rapatriement 
de Tabou à Harper au Liberia. Cette caravane qui était 
organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UHCR), comprenait 287 réfugiés libé-
riens, dont 77 familles.

• BerT Koenders sur les aTTaques de porT-BouëT, vridi eT noé :
« l’onuci n’accepTera pas de TenTaTive de désTaBilisaTion de la 
côTe d’ivoire »
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Cette semaine, à l’ONUCI2
• la Journee inTernaTionale de la paiX celeBree a Travers la 
côTe d’ivoire

La  22ème Journée Internationale de la Paix (JIP) 
a été commémorée, jeudi 20 et vendredi 21 sep-
tembre 2012, à travers dix villes de la Côte d’Ivoire, 

notamment à Adzopé dans la région de l’Agneby, à 
Boundiali dans la région des Savanes, à Bondoukou 
dans la région du Zanzan, à Goudouko dans la région du 
Sud-Bandama, à Kouan-Houlé dans la région du Tonkpi, 
à Méo et Zeaglo dans la région du Cavally, à Odienné 
dans la région du Denguélé, à Séguéla dans la région 
du Worodougou et à Toumodi dans la région des Lacs.
Parmi les temps forts de cette commémoration, on re-
tient qu’à Adzopé dans la région de l’Agneby, la jour-
née a permis d’organiser une conférence débat sur la 
contribution de la femme au processus de paix dans 
cette région. Les autorités administratives, des Forces 
de sécurité, des chefs coutumiers et religieux ainsi que 
des présidentes d’associations féminines et des repré-
sentants des associations de jeunes ont pris part à cette 
conférence.
A Boundiali dans la région des Savanes, une opération 
de don de sang et une table ronde sur la contribution de 
la société civile à une paix durable en Côte d’Ivoire ont 
marqué cette journée.
A Kouan-Houlé, située à environ 20 km du Liberia et de 
la Guinée, dans la région du Tonkpi, cette célébration a 
eu pour thème « une paix durable pour un futur durable 
». Elle s’est déclinée en séances de sensibilisation, d’in-
formation et d’échanges avec les populations, les auto-
rités administratives et l’ONUCI, sur la cohésion sociale, 
la réconciliation et la consolidation de la paix.
A Méo, dans la région du Cavally, les populations allo-
gènes, allochtones et autochtones des villages de la ré-

gion ont réfléchi à la reconstruction de la paix. Au cours 
de cette célébration, l’ONUCI a remis officiellement du 
matériel de bureau pour équiper la sous préfecture de 
Méo. Dans la même région, la ville de Zeaglo a accueilli 
une table ronde des responsables des différentes com-
munautés sur les causes des conflits dans leur région. 
Ils se sont engagés à lutter contre la rumeur pour préser-
ver un climat apaisé et ont également sollicité l’appui de 
l’ONUCI pour multiplier les activités de sensibilisation à 
la paix et à la cohésion sociale dans leur localité.
A Sanégourifla, dans la région du Tonkpi, des chants et 
des sketchs des enfants de l’école primaire ont invité les 
parents à la paix et à la réconciliation. A l’occasion de 
cette Journée Internationale de la Paix, les enfants ont 
souhaité que les querelles se taisent définitivement au 
profit d’une cohabitation paisible.
Dans la région du Worodougou, Séguéla a commencé 
par une marche pour la paix. . Ensuite les populations 
ont échangé dans le cadre d’une table ronde qui avait 
pour thème : « Ma contribution à la paix ». Les festivités 
ont pris fin dans la soirée par un match de football rem-
porté par l’équipe de l’ONUCI qui était opposée à celle 
du secteur informel.
A Toumodi, dans la région des Lacs, une table ronde et 
une activité sportive ont marqué cette célébration. La 
lecture du message du Secrétaire Général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, et l’observation d’une minute de 
silence en hommage aux disparus pour la cause de la 
paix ont constitué un des temps forts de cette 22ème 
Journée Internationale de la Paix.



La lutte contre la pandémie du VIH/SIDA est un com-
bat quotidien, de longue haleine et nécessite des 
moyens colossaux.  Cependant, l’une des armes 

les plus efficaces utilisées pour faire face au mal du 
siècle reste la formation. 
Afin d’aider le  Collectif des  Organisations Non Gou-
vernementales (CONG) du département d’Issia œuvrant 
dans le domaine du VIH/SIDA  à mieux relever les dé-
fis que pose la maladie et à lutter contre les violences 
basées sur le genre (VBG) qui peuvent être un mode 
transmission du virus, le Bureau de l’Unité VIH/SIDA de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
à Daloa, a initié une session de formation à l’intention 
d’une trentaine de participants. 
Des responsables de cinq ONG ainsi que des structures 
spécialisées du Ministère  de la Famille, de la Femme et 
de l’Enfant de cette localité prennent part à cette ses-
sion de trois jours, qui a débuté le 26 septembre 2012. 
Ce sont les ONG  Action de l’espoir, Amoognan, Aye-
po, Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire 
(OFACI), Un Amour de Commune (UACOM), le Centre 
social, le Centre d’éducation spécialisée et le Centre de 
la protection de la petite enfance.
Selon  Césaire Tankoua, conseiller VIH de l’ONUCI à Da-
loa, il est question au cours de trois jours de formation 
d’aiguiser les connaissances des participants sur les 
notions de base sur le VIH/SIDA, les différents types de 
VGB, les mécanismes de prise en charge des victimes 
de VGB et les voies de recours en cas d’incident. 
Selon M. Tankoua, plusieurs cas de VBG ont été enre-
gistrés dans le département d’Issia, surtout après la 

crise postélectorale d’avril 2011. 
Ainsi, espère-t-il au terme de cette session de renfor-
cement de capacités, que les bénéficiaires  puissent 
pouvoir identifier aisément les victimes et leur apporter 
l’appui nécessaire.
Marie Kian de la Direction départementale du  Ministère  
de la Famille de la Femme et de l’Enfant se réjouit de 
cette initiative de l’ONUCI. ‘’. Désormais je peux affirmer 
que je connais l’ensemble des différents types de trans-
mission du Sida, mais aussi les cas de violence basée 
sur le genre. Cela me permettra d’être plus efficace dans 
mon travail.’’
Un avis partagé par Edmond Tapé de l’ONG Ayepo qui 
promet pour sa part, de restituer les connaissances ac-
quises au cours de la formation à ses collègues. Il s’en-
gage également à mettre sur pied un programme d’acti-
vités en vue de sensibiliser les populations, en particulier 
celles vivant dans des zones rurales.

Sensibilisation, plaidoyer et renforcement 
des capacités des partenaires de la Mission
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• vih sida et violences basées sur le genre : l’onuci sensibilise des 
ong à issia
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• l’onuci poursuiT sa campagne de sensiBilisaTion  À la 
paiX dans les quarTiers de YamoussouKro

Action post-crise/Humanitaire 4

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour 
l’Ouest, recommandé par le Représentant spé-
cial du Secrétaire général de l’ONU pour la Cote 

d’Ivoire, Bert Koenders, les soldats du Bataillon maro-
cain (MORBATT) ont décidé d’intensifier leurs actions 
humanitaires à l’intention des populations vulnérables 
des régions du Cavally et du Guémon. Le lancement 

de l’opération a démarré le 25 septembre par le village 
de Niambli (situé à environ 500 km à l’ouest d’Abidjan) 
dans  le département de Duékoué. 
Sur place, les hommes du 16ème Bataillon dirigé par 
le Colonel-major Mohamed Benslimane ont distribué 
de l’eau potable aux villageois, prodigué des consul-
tations médicales gratuites et remis des médicaments 
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• les casques Bleus de l’onuci eTeignenT un incendie a 
Tanda

aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux personnes 
âgées de ce village qui a payé un lourd tribut à la crise 
postélectorale. Ce sont environ une centaine de per-
sonnes qui ont bénéficié de soins médicaux gratuits. 
En outre, 5.000 litres d’eau ont été mis à la disposition 
des habitants de Niambli.
Et pour l’occasion, l’action humanitaire a été associée 
au rapprochement entre la Mission et les populations 
qu’elle sert, à travers le sport.  Un match de football 
est ainsi prévu ce week-end entre le MORBATT et la 
jeunesse communale de Duékoué à la place publique.  
Selon le Commandant Alaoui Abdellah, Officier des 
affaires civilo-militaires, ces opérations vont s’intensi-
fier afin de soulager les populations de leur zone de 
compétence. Ainsi, chaque semaine, après la ville de 
Duékoué, ce sont les villages des axes Duékoué-Daloa, 
Duékoué-Guiglo et Duékoué-Man qui recevront la visite 
du MORBATT  
Ce même jour, les soldats marocains ont apporté une 

assistance à la radio de Duékoué « La Voix du Gué-
mon » pour la relocalisation du groupe électrogène 
remis à la station locale par l’agence d’aide du gou-
vernement américain (USAID).  

Le Bataillon ghanéen (GHANBATT) de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) basé 
à Bondoukou est intervenu, le 23 septembre 2012, 

pour éteindre un violent incendie à Tanda, à 366 km 
au nord-est d’Abidjan. Les casques bleus avaient été 
appelés par les autorités de la ville pour faire face au 
sinistre qui s’était déclaré dans le quartier commercial.
Arrivés sur les lieux, les soldats de la paix ont pu, au 
terme d’une lutte acharnée, venir à bout des flammes 
et parvenir à l’extinction totale de l’incendie. Le feu a 
néanmoins totalement ravagé plusieurs magasins. Six 
personnes ont été grièvement blessées au cours de 
l’incident. Elles faisaient partie de premiers secouristes 
qui étaient intervenus pour éteindre l’incendie. Des 
soins ont été prodigués aux blessés avant leur évacua-
tion à l’hôpital de la ville par le GHANBATT.
De source policière, le feu serait parti d’un local situé 
au dessus du magasin détruit par l’incendie  Les pertes 
matérielles causées par le sinistre sont estimées à près 
de 7 millions de FCFA.

• rapaTriemenT des refugies liBeriens : le BaTaillon ma-
rocain de l’onuci apporTe son assisTance a 62 familles 
qui regagnenT leur paYs d’origine

Dans le cadre de l’opération de rapatriement des 
réfugiés libériens dans leur pays d’origine par le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux réfu-

giés (UNHCR) et son partenaire de mise en œuvre, l’Or-
ganisation internationale pour les migrations (OIM), 62 
familles soit 149 personnes, en provenance d’Abidjan 
le mercredi 26 septembre pour le Liberia, ont transité 
par Guiglo où elles sont passé la nuit.
Logées au Lycée moderne de la ville, les refugiés ont 
bénéficié de la fourniture en eau potable et de la sécu-
risation du site par le Bataillon marocain. Ce sont éga-

lement les soldats marocains qui assurent l’escorte du 
convoi jusqu’à Toulepleu.
Sur place à Guiglo, les réfugiés libériens ont été vac-
cinés contre la fièvre jaune par les agents de l’Institut 
national d’hygiène publique (INHP) et ont été sensibili-
sés au VIH et des préservatifs leur ont été distribués. 
Selon Roland Traind, Coordonnateur des opérations 
de rapatriement dans la zone Ouest au HCR, ces per-
sonnes, une fois arrivées au Liberia, auront droit à un 
kit de retour composé de vivres, de non-vivres et d’une 
somme d’argent pour leur réinstallation. 
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• operaTion humaniTaire de l’onuci a eTTroKro : les po-
pulaTions BeneficienT de consulTaTions medicales eT 
de medicamenTs graTuiTs

Consultations médicales gratuites, distribution de 
médicaments et d’eau potable. Les habitants 
d’Ettrokro, localité située à 283 km au nord-est 

d’Abidjan, étaient tout sourire, le 26 septembre 2012, 
après le passage des casques bleus de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
Les troupes issues des contingents béninois, maro-
cains, pakistanais, sénégalais et togolais ainsi que leurs 
différentes équipes médicales, ont porté assistance à 
des centaines d’habitants de cette localité.

Pour le chef de la coordination civilo-militaire de l’ONU-
CI, le colonel Muhammad Shafiul Azam qui conduisait 
la délégation, il s’agissait de faire comprendre aux po-
pulations qu’à côté de l’aspect sécuritaire assuré par 
les contingents, il y a un volet humanitaire qui vise à 
assurer le bien-être des communautés.
Message bien perçu par les populations, avec à leur 
tête le Sous-préfet André Kablan Anzian, pour qui « 
cette initiative de l’ONUCI vient redonner du baume au 
cœur des populations dont la plupart ont du mal à se 
prendre en charge du point de vue sanitaire, vu l’encla-
vement de la circonscription, le manque de moyens 
financiers et de personnel de santé qualifié. »
La circonscription qui regroupe une vingtaine de vil-
lages pour une population estimée à 31.415 habitants 
et ne dispose que d’un seul médecin qui est souvent 
débordé.
Outre les consultations médicales gratuites, de l’eau 
potable a été distribuée aux populations par le contin-
gent pakistanais basé à Daoukro.
Selon les médecins des différents contingents de 
l’ONUCI, les pathologies les plus fréquentes dans la 
zone sont le paludisme, la fièvre typhoïde, les maladies 
virales et l’ulcère gastrique.

Au nombre des réfugiés libériens, Vanessa Mallah 
Musu, qui est en Côte d’Ivoire depuis une quinzaine 
d’années, est heureuse de retourner dans son pays 
même si elle n’a plus des nouvelles de ses frères qui y 
sont restés. « En Côte d’Ivoire, j’ai pu bénéficier de plu-
sieurs formations d’abord en pâtisserie, puis en cou-
ture, en teinture et en coiffure entre 2002 et 2003. Cette 
année, grâce à l’assistance du Conseil danois pour les 
réfugiés (DRC), j’ai reçu une formation qualifiante en 
bijouterie et j’ai reçu du matériel de travail. Je repars 
donc avec mon fils né en Côte d’Ivoire pour m’installer 
au Liberia et exercer mon nouveau métier de bijoutière 
», se réjouit-elle.
Selon M. Traind, d’autres départs de réfugiés libériens 
à partir de Guiglo ou Toulepleu sont prévus pour les 
semaines à venir. 
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Ce chirurgien de for-
mation n’avait pas 
prévu de s’éloigner 

des salles d’opération, sa 
véritable passion, pour 
servir en tant que médecin 
consultant. Et pourtant le 
destin lui a tracé ce che-
min.
Natif de Boundiali dans le 
nord de la Côte d’Ivoire, 
Dr Yeo Jérémie,  intègre la 
grande famille des Nations 
Unies en juin 2011 et est 
immédiatement déployé 
à Daloa, Quartier général 
l’ONUCI pour le Secteur Ouest. Désormais, ce chirur-
gien, dans ses nouvelles fonctions,  a pour mission de 
s’assurer de la parfaite santé physique du personnel de 
la Mission en poste dans ce Secteur. 
Cela se traduit naturellement par des consultations des 
patients qu’il reçoit dans la modeste officine dirigée par 
le Dr. Lawrence Vitto, médecin-chef du Secteur Ouest. 
Mais pour le Dr. Yéo la meilleure guérison est la santé 
préventive. « Elle consiste en  des conseils et des for-
mations à amener les membres du personnel des Na-
tions Unies à prendre soin d’eux-mêmes et d’éviter de 
contracter des maladies qu’ils contre lesquelles on peut 
se protéger en adoptant une bonne hygiène de vie », 
soutient-il. 
Ce quadragénaire relate aussi avec ironie les difficultés 
quotidiennes qu’il rencontre. « Certains patients viennent 
parfois avec des idées arrêtées. Sans au préalable avoir 
été consultés, ils pensent savoir le mal dont ils souffrent. 

Plus grave, avec d’autres 
patients, je suis souvent 
obligé de faire la police 
pour les contraindre à 
suivre leur traitement. Cela 
arrive bien souvent avec 
des collègues qui présen-
tent des signes d’hyper-
tension ». Cependant, il ne 
désespère pas et se déter-
miné à atteindre ses objec-
tifs : « Ce qui rend la tâche 
un peu facile pour moi est 
que mes patients  sont 
avant tout des collègues. 
Le contact est plus facile 

et la confiance est vite établie », se réjouit-il.
Le Dr. Yéo débute sa carrière en 2003 comme méde-
cin généraliste à l’Hôpital Baptiste de Ferkessédougou. 
Deux ans plus tard, il retourne à l’université, se spécialise 
en chirurgie générale puis obtient un diplôme en santé 
publique et en médecine communautaire. Il travaille tour 
à tour dans un projet piloté par l’ONG Asapsu et le Haut 
Commissariat aux réfugiés (UNHCR), au Centre hospi-
talier régional (CHU) de Bouaké en qualité chirurgien et 
à la représentation locale de Médecins sans frontières 
(MSF-France). 
Evoquant les grands chantiers de la réconciliation en 
Côte d’Ivoire, le Dr. Yeo espère tout simplement que le 
peuple ivoirien se donne la main pour tourner cette page 
sombre de l’histoire du pays. Il espère que sa patrie va 
désormais se focaliser sur les moyens de parvenir à son 
développement, unique gage d’une stabilité durable.

Le Portrait de la semaine 5   
Le Docteur Jérémie Chifolo Yéo
«Assurer la bonne santé du personnel des Nations Unies 
dans le Secteur Ouest »
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FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0  • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 •  BOUAKÉ 95.3  • BOUNA 102.8

BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6  DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE  91.1
FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  MAN 95.3 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 SEGUELA 101.8 

TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

le lundi, 1er octobre, ONUCI FM célèbre la Journée 
internationale des personnes âgées avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA). A 07h40, 
ONUCI FM Reportage s’intéresse aux personnes âgées.  
A 11h25, partagez le quotidien d’un individu à la retraite 
qui nous explique comment il occupe ses journées. 
le mardi 02 octobre, la fréquence de la paix s’intéresse 
à la journée internationale de la non-violence.  A 07h40, 
un magazine sera consacré à ce sujet. A 20h00, Racines 
& Retro, votre magazine de divertissement vous rappel-
lera de bons souvenirs avec la musique ivoirienne et afri-
caine des années 60 à 90.
le mercredi 03 octobre, ONUCI FM revient sur la  jour-
née mondiale de l’habitat. A  07h40, un Dossier d’ONUCI 
FM vous propose d’en savoir plus sur l’habitat en Cote 
d’Ivoire. A 09h10, Dites-moi Docteur se penche sur le 
tétanos. A 14h30, Espace Enfant vous offrira un menu 
varié pour les tout-petits. A 15h00, Faites le plein de 
musique et d’information sur la musique Reggae dans 
Reggaetime.  
le jeudi 04 octobre, la radio de la paix célèbre la jour-
née mondiale des animaux. A 07h40, ONUCI FM Repor-
tage vous propose de découvrir le Centre de peinture 

artistique Charles Bieth pour enfants handicapés. A 
11h25, partagez le quotidien d’un  éleveur de bovins.
le vendredi 05 octobre, la fréquence de la paix s’inté-
resse à la Journée mondiale des enseignants.  A 07h40, 
ONUCI FM échange avec un enseignant qui nous ex-
plique les difficultés liées à son métier. A 20h00, vous 
avez rendez – vous avec le meilleur de la musique latine 
dans Caliente.  
Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre weekend. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.
le dimanche, de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le point 
de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et internatio-
nale. A 17h00, Sans Frontière, votre magazine de voyage 
et de découverte vous permettra de mieux connaitre 
les sites touristiques, la gastronomie,  la musique et la 
culture d’un pays
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