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I. Situation politique et sécuritaire 

 
Suppression de la Zone de Confiance 
La cérémonie officielle du démantèlement de la Zone de Confiance a eu lieu le 16 avril 2007 
Tiébissou en présence du Président Laurent Gbagbo et du Premier Ministre Guillaume Soro. Cette 
activité s’est matérialisée par la mise en place du Centre de Commandement Intégré (CCI), de la 
levée définitive du barrage de l’ONUCI à Tiébissou et de l’installation d’une brigade de 
gendarmerie  mixte dans le village de N’gattadolikro situé dans l’ex-ZOC sur l’axe Bouaké- 
Tiébissou. Signalons que le Commandant du CCI n’est pas encore nommé, et l’installation de la 
brigade mixte de la gendarmerie n’est pas encore effective sur le terrain à N’gattadolikro.  
Par ailleurs, la cérémonie officielle d’installation du Centre de Commandement Intégré a eu lieu le 
27 avril 2007 à Yamoussoukro sous la direction du Ministre de la Défense en présence de deux 
chefs d’Etat-Major (FAFN et FDS) et des Forces Impartiales. 
   
Incidents sécuritaires 
 
Région de la Vallée du Bandama 
• Dans la nuit du 24 au 25 avril 2007, des bandits armés ont tenté d’accéder au site de la Banque 

Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de Bouaké mais ils ont rencontré l’intervention du 
contingent Marocain de l’ONUCI qui garde la Banque. Les enquêtes sont en cours pour 
identifier les assaillants. 
Suite à cet incident, le commandant de la zone 3 de Bouaké, Chérif Ousmane a interpellé sur 
les antennes de la télé locale tous les éléments armés FAFN, en leur demandant de renoncer à 
celles pratiques, surtout en cette période du redéploiement de l’administration et de la 
réouverture de certains services et banques privées dans la ville de Bouaké. Il a promis de 
renforcer les dispositifs sécuritaires dans la ville de Bouaké en général et particulièrement 
autour de la BCEAO. 

• Un village Burkinabé a été brûlé le 8 avril 2007 dans la zone de N’gattadolikro suite  à un 
conflit intercommunautaire contre les Baoulé. Une mission conjointe PAM/OCHA s’est rendue 
sur les lieux le 25 avril 2007 a pu évaluer les dégâts causés et identifier 16 maisons incendiées 
avec tous les biens et stocks alimentaires.  

• Un autre conflit a opposé le 10 avril 2007 des communautés vivant dans la localité de Brobo (à 
15 km sur l’axe Bouaké – M’Bahiakro) et abouti à un échange des coups de feu. Plusieurs 



arrestations auraient eu lieu. La relaxation des détenus obtenue par l’UNPOL a permis le retour 
au calme dans la localité. 

 
Région du Moyen Cavally 
• Dans la nuit du 8 au 9 avril 2007 : braquage sur deux commerçants Guinéen et Nigérien par 

des individus en cagoules, porteurs de fusils et d’armes blanches sur la piste Guehiebly - 
Diourouzon. Les victimes auraient été sauvées par une intervention des patrouilles de 
l’ONUCI. Dans leur fuite, les malfrats auraient emporté une somme déclarée de 5.000.000 F 
CFA.  

• Dans la soirée du 10 avril 2007, un corps aurait été découvert dans le village Zibablo-Yeblo 
(situé au nord de Bangolo sur l’axe Bangolo – Zéo – Diéouzon). Selon les premières 
investigations faites par les UNPOL/Bangolo et le Bataillon Pakistanais, la victime serait un 
malade mental qui, la veille, aurait agressé le chef du village. Ce dernier aurait chargé 6 jeunes 
gens de corriger le malade mental qui aurait succombé de suites de cette bastonnade. Craignant 
une probable vengeance des parents de la victime, le chef et ses acolytes auraient quitté le 
village pour une destination inconnue. Aux dernières nouvelles, les 6 suspects auraient été 
appréhendés et conduits auprès du bataillon Pakistanais de l’ONUCI et ont été ensuite 
transférés  à la gendarmerie de Duékoué. 

• Le 12 avril 2007 : dans une tentative d’extorsion, des hommes armés de kalachnikovs auraient 
tué un jeune homme et blessé son frère sur la piste menant à Guinglo-Soropan (environ 8 Km 
de Guéhiebly).  

• Un braquage a eu lieu le 13 avril 2007 dans le village de Dah situé à 8 km de Guéhiébly sur 
l’axe Bangolo-Diourouzon. Bilan : un blessé et 4 vélos emportés. 

• Le 25 avril 2007, deux planteurs ont été victimes d’une attaque par des individus armés près du 
village de  Séhouin-Guinglo (situé à 20 km ouest  de Bangolo).  Bilan : 2 blessés graves 
évacués à l’hôpital général de Bangolo. 

• Le 26 avril 2007 sur l’axe Gozon – Guinglo-Soropan, 4 suspects ont été interpellés par une 
patrouille des Forces Impartiales. L’un d’entre eux a été appréhendé. Un pistolet, des 
munitions ainsi que le suspect ont été remis à la gendarmerie de Duekoué.  

• Dans l’après-midi du 26 avril 2007, des hommes armés ont attaqué une voiture personnelle 
entre les villages de Béoué-Zagna et Binao (axe Duékoué – Bangolo, ex-Zone de confiance). 
Les trois passagers ont été dépouillés de leurs objets de valeur. L’équipe d’une ONGI qui 
empruntait l’axe au même moment aurait essuyé des tirs des agresseurs et s’en serait sortie 
grâce à la perspicacité du conducteur. Aucun dégât n’a été enregistré. A la suite de cet incident, 
les convois ont pu être escortés par les Casques Bleus jusqu’à Duékoué. 

• Le 27 avril 2007 : Un cas de braquage a été signalé aux patrouilles de l’ONUCI sur l’axe 
Duekoué – Bagouhouo. Aucun détail n’a été donné. 

 
Région du Bas-Sassandra 
• Dans la nuit du 22 au 23 avril 2007 à San Pedro, deux jeunes hommes non identifiés ont été 

retrouvés assassinés par des inconnus dans différents quartiers de la ville (Terre Rouge et 
Popo). La police locale mène des investigations sur ces cas. 
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II.  Situation Humanitaire  
 

Accès humanitaire 
 
RAS 
 

Mouvements de populations 
 
• Suite à la reprise des activités de réhabilitation par l’ONG CARE International, les déplacés 

précédemment résidents à Duekoué (Quartier Carrefour) ont commencé à retourner à Toa Zéo. 
Depuis le 16 avril 2007, on a enregistré 22 familles de retournés.  

• Cérémonie de pardon organisée le 14 avril 2007 dans le canton Glô-Kouion (composé des 
villages de Niouldé et de Béoua, axe Guiglo – Bloléquin). Cette activité a été rendue possible 
par le programme de cohésion sociale de l’OIM à travers l’ONGL Union Villageoises de 
Production Agro-Pastorale (UVPAP). Les communautés autochtones, allochtones et allogènes 
se sont rencontrées pour sceller la paix en présence des autorités militaires et locales. Le 
pardon a été célébré selon les procédures traditionnelles locales qui accordent une place de 
choix aux présents pour le sacrifice. Cette cérémonie facilitera le retour d’environ 600 
personnes Burkinabé du Centre d’Accueil et de Transit pour les Déplacés (CATD) vers les 
campements des villages de Nioudé, Béoua et Troya 2. L’OIM envisage d’organiser le retour 
des allogènes dans ledit canton à partir du 5 mai 2007.  

 
Sécurité Alimentaire/Agriculture 

 
• Le PAM a lancé le 12 avril 2007 la seconde distribution générale de l’année aux populations 

déplacées de l’axe Toa Zéo – Blody – Yrozon. Au total 112 tonnes métriques de vivres 
composés du  riz, des céréales, de l’huile et du sel ont été distribués à 7.420 ménages (soit 
environ 37.100 personnes). 

• Le PAM/Odienné et l’ONGL OCDR ont conduit du 12 au 13 avril 2007 l’opération 
d’identification des bénéficiaires de semences pour le programme agricole dans les sous-
préfectures de Bako (80 km d’Odienné). Huit villages sélectionnés ont été visités. Et une 
première liste de 40 personnes par village a été établie en attendant la confirmation de la FAO 
pour ce qui est de la disponibilité des kits agricoles. 

• Du 26 au 28 avril 2007, le PAM a organisé à Touba une mission d’identification des ménages 
pour la période de soudure (juin à août prochain) dans 19 villages dont 3 à la frontière de la 
Guinée (Sésindou, Massabouedougou et Baraza). Le projet envisage de prendre en compte 
2.000 ménages, soit 10.000 bénéficiaires. 

 
Santé incl. VIH/SIDA   

 
• Selon l’UNICEF/Korhogo, on note une persistance des cas de méningite avec 11 cas pour tous 

les districts couverts et 1 décès  enregistré dans le district de Ferkéssédougou au cours de la 
semaine du 7 au 13 avril 2007. On a notifié quelque 8 cas de méningite pour tous les districts 
(dont 6 cas notifiés et 3 décès pour le district sanitaire de Ferkessédougou) au cours de la 
semaine du 14 au 20 avril 2007. Dans la semaine du 21 au 27 avril 2007, quelque 2 cas de 
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méningite et 2 cas suspects de fièvre jaune ont été signalés à Korhogo ; et 2 autres cas de 
méningite et 1 cas de rougeole ont été notifiés à Tengrela.  

• L’UNICEF par le biais de l’ONGL Notre Terre Nourricière (NTN) a procédé le 25 avril 2007 à 
la distribution de 80 moustiquaires imprégnées, de produits déparasitants et de capsules de 
vitamine A en faveur des enfants, des femmes enceintes et allaitantes parmi la population 
sinistrée de Ouayeri. Le 23 avril 2007, les districts sanitaires de Korhogo 2 et Tengrela ont reçu 
des lots de médicaments, notamment du Mebendazole, Sulfadoxine+Pyriméthamine, Fer folate, 
destinés gratuitement aux activités préventives intégrées. 

• Le 5 avril 2007, l’UNICEF a apporté un appui technique et financier au district sanitaire de 
Boundiali pour la formation sur le PEV Plus de 20 agents de santé qualifiés (médecins et 
infirmiers).  

 
Eau et assainissement /Déchets toxiques) 

 
• Suite aux informations faisant état de notification des cas de diarrhée d’origine hydrique à Toa 

Zéo, OCHA a facilité le 25 avril 2007  une mission dans le village de Toa Zéo à laquelle ont 
participé l’OMS et l’ONGI CAP ANAMUR. La mission a visité les points d’eau et a prélevé 
des échantillons pour des examens complémentaires à Abidjan. CAP ANAMUR a procédé à 
des consultations et donné des soins nécessaires aux cas présents. L’OMS a remis à CAP 
ANAMUR, une dotation composée d’antibiotiques, de cachets de désinfection de points d’eau, 
de boites de pommade contre les éruptions cutanées, du liquide antiseptique et des comprimés 
anti-inflammatoires. CAP ANAMUR a continué, le 26 avril 2007, les consultations et les soins 
médicaux aux malades ainsi que la désinfection de 7 points d’eau dans le village. 

• Le 27 avril 2007, l’UNICEF a mis à la disposition de l’Antenne locale de l’Institut National 
d’Hygiène Publique (INHP) de Korhogo, du matériel d’assainissement composé de brouettes, 
râteaux, pelles, savon et autres matériels.  

 
Education 

 
• La situation de l’école est préoccupante à Bangolo. Toutes les écoles et lycées de Bangolo sont 

fermées ainsi que celles des villages situés sur l’axe Duékoué – Bangolo. Les raisons seraient 
pour certaines liées à l’insécurité grandissante à Bangolo et dans les villages environnants. Les 
affrontements armés entre deux groupes rivaux les 28, 29 et 30 mars 2007 ont forcé les 
enseignants à quitter Bangolo sur autorisation des responsables de l’éducation nationale qui 
soutiennent  cette requête de retrait provisoire. On indique que les enseignants conditionnent 
leur retour à la mise en place d’une structure de maintien d’ordre et de la sécurisation dans 
l’ex-Zone de Confiance. 
La présence du contingent Pakistanais de l’ONUCI ne convainc toujours pas les enseignants et 
autres fonctionnaires au retour.  

• Le 15 avril 2007, en collaboration avec l’ONGL Notre Terre Nourricière (NTN) de Boundiali, 
l’UNICEF a distribué 25 kits scolaires et 1 kit récréatif destinés à 25 élèves de l’école primaire 
de Ouayeri, dont les familles ont été victimes des incendies en février dernier.  
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Protection et Cohésion Sociale 
 
L’ONG CARE International a repris son programme de réhabilitation des habitations détruites à 
Toa Zéo et Fengolo. Les travaux ont débuté avec 22 maisons en cours de réhabilitation à Toa Zéo 
et 15 à Fengolo.   

 
Formation 

 
• Du 11 au 15 avril 2007 à Bouaké, l’ONG CARE International a organisé un atelier de 

capitalisation à la fin de son programme d’assainissement.  
• A Korhogo, CARE International a organisé du 11 au 14 avril 2007 trois formations au profit de 

partenaires de ses projets CARA et PREMA, notamment 70 participants qui sont des 
prestataires des ONGL et Organisations à Base Communautaire (OBC) de prise en charge des 
PVVIH, le soutien aux OEV et la prévention. Du 24 au 30 avril à Man, CARE International a 
organisé deux formations à l’attention de 12 conseillers en Centre de Dépistage Volontaire 
(CDV) issus des sites satellites et des partenaires locaux de ce projet.  

• L’OMS a organisé du 12 au 14 avril 2007 un atelier de formation des agents de santé sur la 
surveillance épidémiologique de la Rougeole et du Tétanos au profit de 12 districts sanitaires 
des régions de la Vallée du Bandama et des Savanes. Cette formation entre dans le cadre des 
objectifs fixés par la Côte d’ivoire relatifs au contrôle de la Rougeole et de l’élimination du 
tétanos.  

• Du 12 au 13 avril 2007 s’est tenu à Odienné un atelier de formation sur le Programme Elargi 
de Vaccination (PEV) Plus organisé par la Direction de la Coordination du PEV (DCPEV) 
avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Au total 15 agents dont 3 médecins, 3 sages 
femmes et 9 infirmiers du district d’Odienné ont pris part à cette formation.  

• La section d’Alphabétisation du Ministère de l’Education Nationale de Guiglo en partenariat 
avec CARITAS (sur financement UNHCR) a entrepris du 3 au 6 avril 2007, la formation 
d’enseignants alphabétiseurs pour les enfants libériens en âge scolaire dans le village de Zaglo 
(ex-camp de réfugiés de Peace Town). Cette formation a pour objectif de faciliter l’intégration 
des enfants âgés de 6 à 12 ans dans le système francophone ivoirien. Selon les responsables de 
l’alphabétisation, environ 1.000 enfants libériens pourraient être introduits dans le système 
scolaire ivoirien dès la rentrée scolaire 2007-2008.  

• Du 23 au 25 avril 2007, la GTZ et le Ministère de l’Agriculture ont organisé un séminaire de 
formation sur le thème « Programme de développement économique en milieu rural », au profit 
de 26 participants issus des zones ANADER de Touba et d’Odienné, du Centre de Métier 
Rural (CMR), de CARITAS, des ONGL Yerelon-Yeresson, Organisation Communautaire de 
Développement Rural (OCDR), des coopératives d’Odienné et de Koro.  

 
Coordination/Missions 

 
• Mission de l’Agence Suédoise pour le Développement International (SIDA) à Bouaké du 17 au 

18 avril 2007. Représentée par M. Alf Eliasson, la mission a eu des échanges avec Save the 
Children/Suède, UNICEF et OCHA et a visité quelques projets financés le SIDA. Il s’agit 
notamment d’une maternité réhabilitée, équipée et soutenue par l’UNICEF, deux écoles (dont 
une informelle) réhabilitée et équipée par SC/Suède.  
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• Le 20 avril 2007, OCHA/Bouaké a eu une rencontre avec les ONGs, les associations, les 
structures nationales et locales opérationnelles dans la région de la Vallée du Bandama. Le 
conflit foncier, les tensions entre éleveurs et agriculteurs, cohabitation pacifique et pour 
faciliter le retour et la réinsertion des déplacés dans la zone, sont des sujets qui nécessite la 
mise en place un groupe thématique « Cohésion Sociale » qui se réunira chaque mois à partir 
de la seconde semaine de mai 2007sous la facilitation d’OCHA. 

• Une Mission Inter-agences (OCHA, IOM, HCR) d’évaluation rapide des conditions de retour 
des déplacés à Niouldé, Béoua, Bédy Goazon (3 villages de la Sous préfecture de Guiglo, sur 
l’axe Guiglo-Bloléquin), a eu lieu le 26 avril 2007. Les discussions avec les représentants des 
populations (chefs de village et/ou de canton, notables, représentants des jeunes, des femmes, 
etc.) ont permis d’évaluer les conditions de retour dans ces localités. Un accord de principe 
pour le retour des allogènes a été obtenu auprès des populations autochtones. Des problèmes 
persistent dans le canton de Goum blao (Bédy Goazon) avec la question de restitution aux 
retournés des biens spoliés par les autochtones mérite d’être clarifiée.   

 
Mobilisation des ressources  

 
Le CAP Côte d’Ivoire 2007 recherche US $ 56,4 millions pour assister plus de 4 millions de 
personnes vulnérables en Côte d’Ivoire. Au 29 avril 2007, la base de données du Financial 
Tracking Service (FTS) d’OCHA à Genève indiquait que les contributions s’élèvent à un peu plus 
de US $ 7,8 millions, soit 14% de fonds sollicités auprès des donateurs. Des souscriptions ont été 
effectuées par des bailleurs pour certains projets.  
Pour plus d’informations sur les contributions des donateurs, les niveaux de financement par 
secteur et par organisation veuillez consulter le site de ReliefWeb: 
http://www.reliefweb.int/rw/fts.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=civ   

http://www.reliefweb.int/rw/fts.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=civ
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