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I. Situation politique et sécuritaire 
 
Relance de l ‘économie dans le CNO 
 
• Lors de l’inauguration officielle l’agence régionale de la BHCI intervenue le 31 août 2007 à 

Bouaké, le  Ministre de l’économie et des finances a indiqué que le redéploiement des services 
financiers et bancaires dans la zone Centre-Nord-Ouest (CNO) permettrait la normalisation de 
l’économie et soutiendrait le processus de la réunification nationale commencé lors de la 
signature de l’Accord de Paix de Ouagadougou en mars dernier.  
Le même jour, le Ministre de l’économie et des finances a visité les structures financières de 
Korhogo particulièrement le Bureau du Trésor dont les locaux viennent d’être réhabilités et sa 
réouverture attendue très prochainement. Les exploitants de la filière cotonnière attendent de 
pied ferme l’ouverture du Bureau du Trésor, cadre dans lequel pourraient s’effectuer les 
paiements des arriérés dus aux agriculteurs de la zone prévus au courant de la semaine qui 
commence le 3 septembre. Les bâtiments des Douanes et ceux du Contrôle Financier sont aussi 
en cours de réhabilitation. Le Ministre a visité aussi les installations de la Banque Nationale 
d’Investissement (BNI), la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) dont les travaux sont 
presque achevés.  
Par ailleurs, l’Union européenne avait financé les travaux de réhabilitation du Bureau du 
Trésor, du District Sanitaire et de la Direction Régionale de la Santé à Odienné, qui sont en 
cours de finalisation. La remise de clés est prévue au courant de septembre 2007. 

 
Insécurité dans le CNO, patrouilles renforcées 
 
Denguelé 

Les patrouilles mixtes FAFN et la Police de l’ONUCI, un contingent français de la Force Licorne 
sillonne les grands axes routiers de la Région du Denguélé, notamment aux endroits où des cas 
de braquages fréquents étaient signalés les semaines passées.  

• 

 
18 Montagnes 

Les FAFN indiquent avoir renforcé les patrouilles nocturnes avec sept équipes organisées en vue 
d’améliorer la sécurité dans la ville de Man. Mais rien ne garantit les vols nocturnes avec 
effraction qui ont diminué cette semaine. La situation demeure imprévisible.  

• 

• 
 

Les autorités locales à Danané indiquent que la forte présence militaire dans la ville n’aurait 
aucun lien avec les bruits faisant état d’infiltrations armées à partir du Libéria ainsi que la 
recrudescence d’insécurité avec des cas de barrages nocturnes enregistrés ces dernières semaines.  



Il ne s’agirait pas d’une quelconque situation d’alerte, plutôt que de manœuvres militaires dans le 
but de mieux assurer la sécurité des populations.  

 
Moyen Cavally 
 
• Le 30 août 2007, les populations à Guézon (sur l’axe Guiglo-Bloléquin) auraient emporté un lot 

de 15 tonnes de vivres du PAM destinés aux personnes récemment retournées. Des 
incompréhensions entre le chef du village et l’ANADER, partenaire du PAM serait à l’origine de 
ce pillage. Le sous-préfet de Guiglo et l’ONUCI suivent la situation.  

 
Le  29 août 2007, à Bleni Meouin, dans la sous-préfecture de Dieouzon (ex–Zone de Confiance), 
un individu aurait tiré à bout portant sur un membre d’une autre ethnie qui est mort sur place. La 
brigade mixte qui s’y est rendu juste après l’incident n’a pas pu appréhender l’assassin présumé. 
Cet incident risque d’entamer la cohésion intercommunautaire qui s’installait au sein de deux 
communautés.  

• 

 
• Le 28 août 2007, le HCR, OCHA et l’IRC ont effectué une mission de suivi dans le Zou. Il  

ressort de cette mission que les incidents sécuritaires deviennent fréquents sur l’axe Tié Iné – 
Diourouzon – Géhiébly (sud-ouest de Bangolo). Il a été signalé des braquages perpétrés par des 
hommes armés masqués qui opèrent régulièrement sur cet axe. On rappelle que le 3 août 2007, 
un enfant a été touché au ventre par balle et transporté en urgence à l'hôpital. Le 5 août 2007, un 
homme a été tué. Les cas de cambriolage à domicile sont aussi signalés dans les villages, ciblant 
particulièrement le petit commerce ainsi que les écoles. La gendarmerie de Bangolo affirme 
avoir interpellé 32 malfaiteurs dans la seule semaine du 20 au 28 août 2007. 

 
• Dans la nuit du 27 au  28 août 2007, aux environs de 1 heure du matin, le bataillon béninois de 

l’ONUCI  en patrouille a été bloqué à un point de contrôle érigé par des jeunes qui organisaient 
la sécurité de leur quartier à Guiglo. Les jeunes, qui ont ensuite laissé passer la patrouille sans 
incident majeur, avaient affirmé agir sur  l’ordre du commissaire de la police de Guiglo. Saisi de 
l’affaire, le commissaire de Police de Guiglo aurait reconnu avoir été informé que des jeunes se 
sont organisés pour sécuriser les quartiers mais il ne leur a jamais donné l’ordre d’empêcher les 
patrouilles de l’ONUCI. 

 
• Deux gangsters réputés auraient été maîtrisés au courant de la semaine dans l’ex-Zone de 

Confiance. Behe Aristide a été interpellé le 26 août 2007 aux environs de 2 heures du matin par 
la Brigade mixte de Bangolo. Tandis que Sondjiré Kambiré a été appréhendé la veille, soit le 25 
août 2007, par les populations de Guézon et conduit à la Brigade mixte de Bangolo. Lors de son 
arrestation, ce dernier détenait un fusil de fabrication artisanale « calibre 12 », d’une cagoule et 
du cannabis. L’enquête en cours a révélé que Sondjiré serait un élément des Forces Armées des 
Forces Nouvelles (FAFN). 

 
Savanes 

Face à la recrudescence du banditisme, les informations font état de ce que les autorités FN 
auraient fait appel aux Dozos (chasseurs traditionnels armés) pour renforcer la sécurité dans les 
artères de la ville de Korhogo. Des dispositions auraient été prises quant à la rémunération des 
Dozos, impayées depuis plusieurs mois et dont le travail relativement sécurisé la ville et ses 
environs. 

• 

 2



Par ailleurs, la section Droits de l’homme de l’ONUCI/Korhogo en collaboration avec la Police 
de l’ONUCI, a organisé le 30 août 2007 une formation sur le respect des Droits de l’Homme à 
l’intention des Dozos.  

 
II. Situation Humanitaire  
 
Mouvement de population et Accès 
 

Une pluie torrentielle dans la nuit du 1er au 2 septembre 2007 a occasionné 5 morts (au bilan 
provisoire) et de nombreux dégâts matériels dans les quartiers populaires de Korhogo et 
Ferkessédougou. A Korhogo, notamment au quartier Banaforo, des maisons se seraient  
écroulées. Une personne aurait été retrouvée morte sous les décombres de sa maison écroulée 
dans le quartier Haoussabougou. Un garçon de 4 ans en sommeil sur son lit aurait été emporté 
par les eaux ruisselantes et une fillette de même âge serait portée disparue. A Ferkessédougou, 
deux adolescents de 9 et 10 ans auraient été emportés par les eaux de pluie alors qu’ils tentaient 
de regagner le domicile. Un camion aurait glissé sur un tronçon sectionné par l’eau alors qu’il 
empruntant un pont à 10 kms de Ferkessédougou, sur l’axe menant à Komborodougou.  

• 

Des informations sur le niveau des dégâts ainsi au nombre de victimes affectées par ces averses 
ont en train d’être collectées en vue d’une éventuelle assistance ponctuelle. 

 
• Le 29 août 2007, l’ONG CARE International a clôturé les activités de diagnostic communautaire 

par la Méthode active de recherche participative (MARP), conduite depuis le 3 août dernier dans 
trois localités dont Yapleu, Tontigouiné-Douanzré et Blotilé (sous-préfecture de Logoualé, dans 
l’ex-ZOC), ciblées dans le cadre de son « Projet de Restauration de la Cohésion sociale dans les 
communautés affectées par la crise (PRECOCE) ». Quelques constats faits lors de ces enquêtes 
MARP par localités : 

 Yapleu, commune rurale d’environ 5.400 habitants avant la crise (2002), site de transit en 
début de crise, héberge aujourd’hui 40 déplacés sur les 400 accueillis au début de la crise, 
la plupart parmis eux auraient effectué un second déplacement sur Duékoué et Guiglo.  
 Tontigouiné-Douanzré a été un site d’accueil des déplacés. On indique que 250 déplacés 

en majorité des autochtones guéré venus de Blotilé y ont trouvé refuge, craignant les 
représailles de troupes armées et de communautés allogènes. A la faveur de l’accalmie 
retrouvée, ces personnes déplacées souhaiteraient retourner à Blotilé. 
 Blotilé, en raison des conflits inter-ethniques qui ont déchiré les communautés, avait été 

déserté par certains de ses habitants qui ont fuit vers Tontigoiuné-Douanzré, ainsi que les 
localités sur les axes Duékoué-Guiglo et Duékoué-Daloa. Les déplacés ont profité d’une 
visite « Go and See » organisée du 21 au 24 août 2007, et reviennent de temps en temps 
nettoyer le village dans la perspective d’un retour volontaire et plausiblement spontané. 
Les maisons éventrées sont encore visibles à travers les portes et les fenêtres qui ont été 
emportées. L’école aussi a besoin d’être réhabilitée, ainsi que 3 pompes sur 5 qui sont 
actuellement hors usage, sans compter sur les puits qui auraient été souillés par les corps 
enfouis. Le centre de santé est fonctionnel avec un infirmier.  
Plus de 50 personnes seraient rentrées entre les 27 et 31 août 2007 dans le village de 
Blotilé (sous-préfecture de Logoualé) en provenance de Duékoué, Guiglo et Bangolo. 
Cette information donnée par l’ONGI Search For Common Ground (SFCG) prévoit 
également un retour volontaire de 200 déplacés d’ici le 7 septembre 2007.  
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• Les mouvements de retour des déplacés se font sentir dans la ville et les villages de la Sous-
Préfecture de Danané. Un comité composé d’ONGL (ODARHOM, Le Soutien, Faire Vivre, 
COPAO, Association des PDI), du Cabinet Civil des FN et de l’UNFPA s’accorde sur la fiche 
d’identification qui servira de mener l’opération de recensement des IDPs dans le département de 
Danané. Cette opération visera, non seulement à identifier de façon exhaustive les IDPs, mais 
aussi les lieux d’origine et leurs conditions de retour. 

 
• La saison des pluies a rendu impraticables plusieurs axes du Denguélé dont l’axe Odienné-

Boundiali. Plusieurs camions en provenance de Korhogo sont bloqués depuis plus d’une semaine 
sur le tronçon de 153 km en terre qui séparent Boundiali à Odienné. Un  camion affrété par le 
PAM pour le transport de 40 tonnes de vivres était encore bloqué le 28 août 2007 (OU ?). Le  
PAM envisage utiliser des camions de petits tonnages pour débloquer la situation et transférer les 
vivres à destination (OU ?). 

 
Eau et assainissement 
 
• RAS 
 
Santé et Nutrition, incl. VIH/SIDA 
 
Bandama 
Du 29 au 30 août 2007, UNICEF a apporté un appui technique aux Equipes Cadres de District 
(ECD) de Didievi et Tiebissou dans le cadre des supervisions formatives périodiques. Cette 
supervision a permis de renforcer les capacités des ECDs dans le domaine du Programme Elargi de 
Vaccination (PEV), des consultations prénatales recentrées, des accouchements assistés ainsi que des 
soins curatifs. L’appui de l’UNICEF  permettra d’améliorer la prise en charge de plus de 150.000 
habitants dont près de 5.000 enfants de moins de 11 mois et de plus de 7.500 femmes enceintes. En 
outre, il contribuera à la réduction de la morbidité et la mortalité dues aux différentes maladies 
enregistrées dans les aires sanitaires desdits districts. 
 
Pendant la même période, l’UNICEF a aussi organisé une mission préparatoire de la campagne de 
vaccination contre le tétanos maternel et néonatal à Didievi et Tiebissou,. La mission a permis de 
faire le point sur la logistique, la gestion des déchets biomédicaux, la promotion de l’hygiène de 
l’accouchement et de la surveillance épidémiologique du tétanos néonatal. Plus de 36.000 femmes 
en âge de procréer (de 15 à 49 ans) sont  la cible pour cette campagne.   
 
Depuis le 25 août 2007, le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké a entamé le recouvrement des 
coûts  au niveau des soins de santé. Pour rappel, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a 
repris la gestion du CHU après le départ de MSF-F en avril 2007. Pendant cette phase de transition, 
le ministère a poursuivi pendant environ quatre mois, la gratuité des soins instaurée par MSF-F.  
Selon les informations recueillies auprès des partenaires de la santé, tout se déroule bien et aucun fait 
majeur n’a été rapporté.  
 
Savanes 
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, aucun cas d’épidémie n’a été signalé durant la 
semaine. Cependant, 02 cas de tétanos néo-natal et maternel ont été notifiés par le district sanitaire 
de Boundiali et 4 autres cas et 1 décès notifiés par le district  de Tengrela. Le district de Korhogo1 a 
notifié 1 cas suspect de fièvre jaune. 
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Du 21 au 30 août, l’UNICEF a apporté son appui technique aux Equipe Cadre de District (ECD) de 
Ferkessédougou, Korhogo1, Korhogo2 et Boundiali dans le cadre des supervisions formatives 
périodiques en vue  du renforcement des capacités desdites équipes dans la mise en œuvre du Paquet 
Minimum d’Activités (PMA). Ceci devrait permettre de prendre en charge au mieux une population 
estimée à plus d’un million d’habitants dont 177.000 enfants de moins de 5 ans et 52.000 femmes 
enceintes, réduisant ainsi la mortalité maternelle et infanto-juvénile. 
Par ailleurs, les agents des centres de santé de Lataha et Niofoin (district de Korhogo 1), Kiémou et 
Guiembé (district de Korhogo 2), ont bénéficié du même appui technique pour l’amélioration de la 
santé d’au moins 28.000 habitants dont 800 enfants de moins d’un an et 1.500 femmes enceintes. 
 
Certains centres de santé visités ont bénéficié de dons de l’UNICEF : 
 
- des réservoirs d’eau de 1.000 litres chacun mis à la disposition de la maternité de l’hôpital 

général de Ferkessédougou et la maternité du CSU de Ouangolo pour palier l’irrégularité 
d’approvisionnement en eau. Cela permettra à environs 2.800 femmes enceintes de bénéficier de 
meilleures conditions d’accouchement. 

- un lot de 480 draps de lits mis à la disposition de 24 centres de santé de la région des Savanes, y  
compris les 16 centres réhabilités par l’UNICEF, dans le cadre de l’amélioration de l’offre de 
soins de qualité.  

- un pot de  25 kg d’hypochlorite granulé (antiseptique/détergent) à chacun des services des 
maternités de Petit Paris, Koko-Ton, Lataha, à la PMI, au Centre pédiatrique VIH/SIDA et 
Centre nutritionnel thérapeutique (district sanitaire de Korhogo), pourra aider à renforcer la 
propreté des locaux et du matériel de ces structures sanitaires au profit de 5.560 femmes 
enceintes et 4.000 enfants de moins de 11 mois. 

 
Moyen Cavally 

La mission de monitoring effectuée par  le HCR, l’IRC et OCHA le 28 août 2007 dans le Zou a 
révélé des difficultés d’accès aux services sanitaires de base que connaissent les populations dans 
cette région où les retours volontaires sont en cours. Il n'y aurait pas de consultations prénatales, 
ni postnatales de grossesses. On dénombre des cas fréquents de décès maternels à 
l’accouchement et infantiles à la naissance et d’enfants de moins de 5 ans. Du 20 au 26 août 
2007 à Tié Iné, on a enregistré 4 cas de décès d’enfants à la naissance ainsi qu'un cas de décès 
maternel lors de l’accouchement. Entre les 20 et 28 août 2007, 3 cas de décès infantiles ont été 
signalés à Banguiéhi, qui dispose par ailleurs de 5 matrones formées. A Kahen, 3 femmes ont 
perdu leurs enfants après la naissance au mois d’août 2007. Les campagnes du Programme Elargi 
de Vaccination (PEV) ont été menées dans les trois villages précités. Avec le soutien de 
l’UNICEF, le Ministère de la Santé et Hygiène Publique a affecté depuis le 11 juillet dernier un 
infirmier au centre de santé de Kahen Zarabaon. A ce titre, MSF-B a arrêté la  clinique mobile 
dans cette localité mais a gardé un Centre Nutritionelle Thérapeutique Ambulatoire (CNT-A) 
ouvert tous les vendredis pour les soins aux enfants malnourris et les références des cas 
d’urgence vers Bangolo. 

• 

  
• Du 29 au 30 août 2007, l’ONGI CAP ANAMUR a effectué des visites de suivi des enfants 

malnutris dans les villages de Petit Bangolo, Nanandi, Pona Ouinlo, Toa Zéo, Guiglo Zia, 
Nandjet (Département de Duékoué). Entre les 13 et 31 août 2007, CAP ANAMUR a enregistré 
23 enfants malnutris qui ont été retenus dans son CNT à l’hôpital général de référence de 
Duékoué, et 44 autres cas étaient soignés au CNS.  
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• Le 30 août 2007, MSF-France a rencontré l’ONGI CAP ANAMUR pour discuter de la 

possibilité de poursuivre la gestion du Centre Nutritionnel de Guiglo après le retrait MSF-F en 
fin septembre 2007.  

 
Education 
 
18 Montagnes 

Le PAM/Man, en partenariat avec l’UNICEF, a annoncé le démarrage des travaux de 
réhabilitation ou construction de cuisines, magasins ou réfectoires dans 25 écoles ciblés par son 
programme de cantine scolaire. L’identification de ces écoles a débuté le 27 août 2007. En vue 
d’apporter un soutien à la campagne « Back to School » de l’UNICEF, le programme de cantine 
scolaire du PAM prendra en charge 60.000 élèves contre 50.000 l’année dernière. 

• 

• 
 

L’ONG IRC  débute le 3 septembre 2007, les travaux de réhabilitation de 6 écoles dans la zone 
de retour de Zou et de Dieouzon. Elle démarre, à la même période, un programme de 
construction des puits dans les écoles retenues dans le programme de cantine scolaire. 

 
Bandama 

Dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’Education, l’ONGL « Ecole pour Tous  
(EPT)» a ouvert des classes passerelles dans les localités de Minankro, Tollakouadiokro, 
Gbintou, etc. près de la ville de  Bouaké. Le 20 août 2007, cette ONGL a organisé les tests de 
transferts des élèves en vue de leur intégration à l’école formelle pour la rentrée scolaire 
prochaine. A cet effet, 210 élèves fréquentant ces écoles ont été évalués.  

• 

 
Denguélé 

Le PAM/Odienné  a démarré depuis le 22 août 2007 des missions d’identification et d’évaluation 
de 25 écoles dont les cantines nécessitent la réhabilitation. Pour la période du 22 au 31 août 
2007, ce sont 17 écoles des Inspections de l’Enseignement Primaire (IEP) d’Odienné 1, Odienné 
2 et Touba qui ont été visitées. Le  PAM/Odienné note à la suite de cette première phase 
d’évaluation que sur les 17 écoles visitées, seules 5 d’entre elles ont des locaux selon les normes 
de tenue d’une cantine (réfectoire, cuisine et magasin).  

• 

 
Sécurité alimentaire et Distribution de vivres 
 
Préparation de la « contre saison » agricole (octobre 2007 – mars 2008) 
 
La FAO et ses partenaires ont organisé une série de missions d’évaluation des besoins agricoles à 
travers le pays afin de préparer la « contre saison » 2007-2008. Il s’est agi d’identifier les villages et 
les ménages vulnérables qui pourraient profiter de productions maraîchères irriguées, au moment où 
la disponibilité est faible et les prix relativement élevés sur le marché. L’objectif de ce programme 
est de renforcer les moyens d’existence de ménages en diversifiant les sources d’alimentation et 
procurer une source de revenus supplémentaires. Les 10.000 ménages potentiels recevront des 
semences de choux, piment, aubergine, gombo, carotte, oignon et tomate ainsi que du petit outillage 
pour travailler un champ communautaire proche d’un point d’eau. Les régions concernées sont 
essentiellement le Moyen Cavally, le Haut Sassandra, le Bafing, le Denguélé, Worodougou, les 
Savanes, la Vallée du Bandama et Zanzan. Cette approche sera également développée dans l’Ouest 
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afin de renforcer la cohésion sociale en réunissant les bénéficiaires de communautés différentes sur 
le même champ.  
 
18 Montagnes 

Le 29 août 2007, le PAM a procédé à une distribution générale de vivres aux populations du 
village de Kpanzaopleu dans la sous-préfecture de Sangouiné. Environ 6 tonnes métriques de 
vivres constitués de riz, d’huile, de CSB, de légumineuses et de sel, ont été distribués à 83 
ménages constitués de 350 personne affectées par les feux de brousse déclarés en mars et avril 
derniers. L’agent de santé communautaire (ASC) du village a signalé que 8 enfants de moins de 
5 ans présentaient des signes cliniques de malnutrition. 

• 

• 
 

Suite à la diffusion d’un article paru dans la presse locale, faisant état de l’abondance des 
récoltes et de difficultés d’écoulement à l’Ouest, la FAO a organisé le 15 août 2007 une mission 
in-situ à Mahapleu,. Selon le rapport de cette mission, le marché local a été faiblement 
approvisionné en banane plantain et banane fruit, comme dans beaucoup d’autres régions de 
Côte d’Ivoire qui ont été affectées par un déficit hydrique important d’octobre 2006 à avril 2007. 
Les stocks disponibles ont néanmoins été suppléés par la production venant du Zou. De même 
les quantités disponibles de gombo et d’aubergine ne confirment pas une situation de 
surproduction.  Il semble que l’article en question fasse référence à une situation ancienne ne 
correspondant plus à la situation actuelle. Néanmoins, le rapport de la FAO indique que les 
commerçants confirment l’existence des tracasseries routières et l’imposition de diverses taxes 
qui interviennent dans les coûts et compliquent le circuit d’écoulement de la production. Cette 
situation, toujours d’actualité, avait déjà été rapportée en décembre 2006 lors de la mission 
d’évaluation des récoltes.  

 
Moyen Cavally 
• Du 27 au 31 août 2007, la FAO/Duékoué a réalisé l’évaluation des activités des groupements 

sélectionnés dans le cadre de son programme d’appui à la réhabilitation du système de 
multiplication de semences à base communautaire, dans les zones de Bloléquin, Péhé et CIB 
(Département de Toulepleu) et dans les sous-préfectures de Guéhiébly, Guezon, Bagohouo 
(Département de Duékoué). Par ailleurs, la FAO a débuté dans la même période, l’identification 
des bénéficiaires du programme maraîcher de « contre saison » axé sur la cohésion sociale.  

 
• Du 27 au 31 août 2007, le PAM à travers son partenaire opérationnel la CARITAS a distribué 25 

tonnes métriques de vivres PAM (riz, huile et haricot) à 300 femmes et filles-mères qui 
apprennent la couture, la pâtisserie, l’alphabétisation, l’agriculture et la pisciculture dans les 
centres d’éducation informelle de l’ONGL African Women Welfare Committee (AWECO) à 
Guiglo, Bloléquin et Toulepleu.  

 
Denguélé et Bafing 
• Une mission conjointe regroupant les ministères de l’agriculture et la GTZ a séjourné  à Odienné  

dans la période du 22 au 24 août 2007 pour la mise en place d’un cadre de concertation dans le 
cadre du « Projet de Développement en Milieu Rural ». Le cadre qui est composé de 7 personnes 
sera présidé par le Préfet de Région.  
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Philippe BAKUNZI
PARAGRAPHE HORS SUJET. LA MISSION D’EVALUATION DES RECOLTES A EU LIEU DU  13 au 19 août et a été rapporté dans le WU de cette période



Protection et cohésion sociale   
 
18 Montagnes 

Dans la nuit du 28 août 2007, une séance d’excision de plus de 100 filles devrait avoir lieu dans 
un village de la sous-préfecture de Sangouiné. L’exciseuse était attendu d’Abidjan. L’ONG IRC 
a pu avertir la Police de l’ONUCI qui est intervenue pour stopper la cérémonie. Les chefs de 
villages ont été responsabilisés pour que de telles pratiques soient bannies. 

• 

 
Savanes 

Dans le cadre d’un appui à la reconstitution de l’état-civil, l’UNICEF a fait don de matériel 
informatique, d’engins roulant  (motos et vélos), de registres et autres matériels de bureau aux 
municipalités de Korhogo, Tiébissou et Bouna pour faciliter l’enregistrement de 36.622 
naissances attendues dans ce milieu rural. 

• 

 
Denguélé 
• La section Protection de l’Enfance de l’ONUCI a fait une mission d’évaluation de la situation en 

matière de protection de l’enfance le 29 août 2007 à Touba. La mission a échangé avec les 
autorités militaires et administratives, ainsi qu’avec les structures locales, les possibilités 
d’intervention en faveur des enfants auto-démobilisés et autres enfants en difficulté. Avec la 
section Droit de l’Homme de l’ONUCI, elle a effectué une mission conjointe le 31 août 2007 à 
Bako, en vue d’identification un point focal local Protection de l’Enfance, et de préparer les 
groupes d’intérêt pour la mise en place d’une cellule de protection par la Division des droits de 
l’Homme.   

 
Formation 
 
Abidjan 

Le 31 août, la FAO a organisé le deuxième atelier de formation au « Dynamic Atlas ». L’atelier 
s’adressait cette fois-ci aux partenaires gouvernementaux et une troisième session de rattrapage 
est envisagée pour les structures qui n’auraient pas pu participer aux deux premiers rendez-vous.  

• 

 
18 Montagnes, Bafing et Denguélé 

Au regard du déficit de coordination entre structures publiques et partenaires, l’UNICEF a 
organisé, du 27 au 31 août 2007 à Man, une formation de renforcement des capacités de 
coordination et de suivi/évaluation des Equipes Cadres de Districts de l’Ouest (Odienné, 
Biankouma, Danané, Touba, Man, Kouibly, Guiglo, Duékoué, Mankono et Séguéla). La 
formation a permis aux 30 participants d’améliorer la coordination des activités de la Prévention 
de la Transmission Mère et Enfant (PTME) et l’offre de soins pédiatriques et  de services PTME, 
ainsi que la prise en charge du VIH/SIDA au niveau pédiatrique. A l’issu de cette formation, une 
micro-planification  a été élaborée afin de prévenir toute rupture de stock de médicaments. Dans 
la zone, la plupart des Centres de Dépistage Volontaire (CDV) sont en rupture de stock de 
réactifs. 

• 

 
• Du de Dix neuf (19) agents de santé et membres des équipes cadres des districts d’Odienné et de 

Touba ont pris part du lundi 26 au dimanche 26 août à Man, à une formation sur la Prise en 
charge de la Transmission Mère-Enfant du VIH organisée par le PNPEC (Programme National 
de Prise en charge du VIH) et la DIPE (Direction de l’Information, de la Planification et de 
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l’Evaluation). Le but de cette formation est de renforcer les capacités des agents de santé sur la 
prise en charge pédiatrique du VIH, sur la prise en charge du VIH chez la femme enceinte lors 
des Consultations prénatales (CPN). La formation se poursuivra du 3 au 7 septembre prochain 
par une mise en situation réelle (pratique) des participants  au Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Man. A la suite de cette formation, trois sites de  PTME seront ouverts au CHR, à la 
PMI ( ??????) et au centre Pietro-Bonilli dans le Denguélé. Ces centres recevront tous les 
équipements (matériel de laboratoire) et les médicaments nécessaires pour la mise en œuvre des 
activités PTME. 

 
18 Montagnes 

Avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à travers le 
Programme National de Prise en Charge (PNPEC) a organisé du 28 août au 1er septembre 2007 à 
Man, une formation sur les activités de la Prévention de la Transmission Mère et Enfant (PTME) 
du VIH sida. Au total 30 prestataires venus de dix districts sanitaires de la région des 18 
Montagnes ont participé à cette formation. 

• 

 
Bandama 

Du 27 au 28 août  2007, l’UNICEF a formé 36 comités de protection pour  la sensibilisation de 
leur communauté dans les localités de Diabo et Bamoro, sur la prévention des mutilations 
génitales féminines et la prise en charge médicale des violences sexuelles. La formation cible 
8.274 femmes qui pourraient bénéficier de l’assistance desdits comités.  

• 

 
Moyen Cavally 
• L’ONG IRC a organisé, du 28 au 31 août 2007 à Duékoué, deux sessions de formation sur le 

renforcement des capacités en faveur des autorités civiles et militaires sur la protection des 
Droits de l’homme. Au total 60 participants issus du corps préfectoral, des services techniques 
étatiques, des associations des IDP et des agences humanitaires ont participé à cette formation. 

 
 
Coordination et Plaidoyer 
 
Moyen Cavally 
• OCHA a démarré les travaux de réfection de la maison humanitaire le 31 août 2007 dans le Zou 

avec l’installation d’équipements radio Haute Fréquence et l’approvisionnement des matériaux et 
outils de travail. Ces travaux vont durer 12 jours et l’ouverture officielle de cette présence court 
terme d’OCHA, financée par l’OFDA, interviendra dans les tout prochains jours.  

 
Savanes 

Le Directeur pays de l’ONG CARE Internationale a rendu une visite de courtoisie à 
OCHA/Korhogo lors de la mission de supervision qu’il a effectuée à Korhogo. A l’occasion, 
CARE et OCHA ont échangé sur la collaboration entre les deux organisations, et les discussions 
se sont attardées sur l’état d’avancement du projet d’assainissement initié par CARE 
International et financé sur fonds ERF du Coordonnateur humanitaire géré par OCHA. La 
confection de bacs-poubelles pour Korhogo serait en cours. Mais le coût de barriques, intrants 
pour la fabrication de bacs-poubelles, aurait augmenté après signature du protocole d’accord 
entre CARE et OCHA. Ce qui aurait retardé la réalisation du projet dans les dimensions 
initialement prévues. Cette situation entraînerait une diminution du nombre total de poubelles à 

• 
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confectionner dans le projet. Au lieu de 2.275 bacs-poubelles prévus, on pourrait confectionner 
seulement 2.000 bacs-poubelles. Un seul fournisseur a accepté de confectionner les bacs-
poubelles de Korhogo et de Bouaké au prix proposé par CARE International.  

 
Moyen Cavally 
• Le 30 août 2007, le sous-préfet de Duékoué qu’accompagnaient l’ONGI CARE et OCHA ont 

visité Toa Zéo. La reprise des activités de CARE dans le village a été l’ordre du jour, après la 
suspension des travaux de réhabilitation par le Chef  de canton en début août dernier. Selon une 
tranche de la population, le comité de paix mis en place aurait fait preuve d'indélicatesse en étant 
à l'origine des menaces et intrigues envers les organisations humanitaires. Devant les avis 
divergents au terme de cette rencontre, le Chef de canton a sollicité donner sa décision finale au 
sous-préfet de Guiglo le 3 août 2007, quant à la reprise des activités de CARE International à 
Toa Zeo après avoir consulté la population.  

 
Bandama 

Les organisations caritatives continuent de dénoncer le racket presque officialisé au niveau des 
barrages érigés par les éléments des Forces Nouvelles, enfreignant la libre circulation des 
personnes et des biens. Les barrages les plus dénoncés sont ceux de Djébonoua et du Pont 
Bascule, situés à l'entrée sud de la ville de Bouaké. Les passagers en possession ou non de 
papiers d’identité sont obligés de descendre du véhicule et passer par la fouille. Une taxe non 
officielle de 500 FCFA (environ 1 USD) est versée à chaque barrage. Cependant, on note une 
certaine amélioration aux points de contrôle allant de Tiébissou jusqu'à l'entrée d'Abidjan, tenus 
par les éléments des Forces de Défense et de Sécurité de la Côte d’Ivoire (FDS/CI)) qui ne 
procède qu’au contrôle de routine d’identités de passagers.  

• 

• 

• 

Les organisations humanitaires ont recommandé lors de la réunion hebdomadaire du 29 août 
2007 qu’un plaidoyer soit fait auprès de la plus haute hiérarchie des Forces Nouvelles, le 
Secrétaire Général et Premier ministre de la Côte d’Ivoire, afin que des solutions soient trouvées.  
Action : OCHA transmettra cette recommandation à la Section Droits de l’Homme de 
l’ONUCI. 

 
Le 28 août 2007, le nouveau commandant du Secteur Est de l’ONUCI a été officielle présenté à 
la communauté humanitaire de Bouaké. Dès l’après-midi, le Général Tariq  Javed a pris contact 
avec chaque agence des Nations Unies à Bouaké.  

 
Le 31 août 2007, le Directeur National de Care International a accordé une visite de 
courtoisie à OCHA/Bouaké.  

 
Abidjan 

Le 29 août 2007, OCHA a eu une séance de travail avec le Programme National de Prise en 
Charge Médicale (PNPEC) et ONUSIDA pour un plaidoyer en faveur de l'approvisionnement en 
réactifs pour déterminer les taux de CD4 et en ARV pour les tests secondaires de dépistage au 
centre de prise en charge des CHR de Korhogo,  Bouaké et  Yamoussoukro. Il a été recommandé 
ce qui suit : 

• 

 Vérifier auprès du sous-bureau OCHA de Korhogo les informations concernant le rapport du 
site et la réception du stock des ARV et des réactifs à Bouaké et Yamoussoukro. (Action : 
OCHA) 
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 Vérification des informations sur l’approvisionnement du CHR de Korhogo auprès des 
structures concernées. (Action : PNPEC) 

 
Mobilisation des ressources  
 
Le 28 août 2007, une liste de 15 projets de valeur globale d’environ USD 5,3 millions a été soumise 
aux discussions lors de la réunion du IAHCC pour financement à la seconde enveloppe annuelle du 
CERF de USD 2,5 millions, consentie depuis le 1er août 2007 par le Coordonnateur de Secours 
d’Urgence, Chef d’OCHA, le Secrétaire général adjoint John Holmes. A l’issue des discussions, 11 
projets présentés par le PAM, l’OMS, l’UNICEF, le HCR, l’OIM, la FAO, le PNUD/NRC et le 
PNUD/IRC ont été reçus, représentant une enveloppe totale d’environ USD 3,2 millions. Le 
Coordonnateur humanitaire a entériné le choix du IAHCC et soumis les propositions de projet à la 
décision finale du SGA M. John Holmes en vue d’un financement. 
 
Notons cependant que les deux projets présentés par les ONGI NRC et IRC en partenariat avec le 
PNUD et endossé par le Coordonnateur humanitaire ne figuraient pas encore dans le CAP 2007 CDI 
révisé. Le CAP étant un instrument dynamique, OCHA CDI a sollicité l’insertion de ces deux projets 
dans le document CAP 2007 révisé, en considérant leurs budgets initiaux. La nouvelle version a été 
mise en ligne le 31 août 2007 par le Financial Tracking Service d’OCHA Genève sollicite 
maintenant US 51.896.428 comparé à sollicité lors de la révision à mi-parcours en juin dernier. Si 
l’on considère les contributions reçues à cette date, les besoins de financement non couverts 
s’élèvent à US $ 33.561.607.  
A cet effet, la base de données du Financial Tracking Service (FTS) d’OCHA à Genève indiquait 
que les contributions financières au 2 septembre 2007, s’élèvent à plus de US $ 18,3 millions, soit 35 
% au nouveau total des fonds sollicités auprès des donateurs1.  
   
Initialement, le CAP Côte d’Ivoire 2007 sollicitait US $ 56,4 millions pour assister plus de 4 
millions de personnes vulnérables en Côte d’Ivoire. Le 8 juin 2007, le document final révisé du CAP 
2007 pour la Côte d’Ivoire avait été soumis, après la relecture du scénario et des plans sectoriels 
d’interventions, ainsi que l’adaptation des budgets de projets au nouveau contexte humanitaire. Les 
interventions dans le CAP 2007 à cette date étaient évaluées à US $ 51.488.799. Les acteurs 
humanitaires ont convenu de ne cibler que les seuls besoins humanitaires circonscrits et localisés, 
laissant les questions de relèvement précoce et de post-crise aux acteurs de reconstruction et de 
développement.  
 
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    

                                                 
1 Ce qui explique d’ailleurs le changement du taux qui était la semaine dernière à 36%, le niveau de contributions étant 
resté inchangé tandis que les fonds sollicités ont augmenté au 31 août 2007 tel qu’indiqué ci-haut.  
 

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