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I. Contexte politique, sécuritaire et socioéconomique 

 
La Côte d’Ivoire se remet sur la voie vers les élections  
Le mois décembre s’est terminé sur une note d’ouverture sur le plan politique. Les cinq 
propositions contenues dans le discours présidentiel du 19 décembre 2006, ont laissé 
transparaître l’idée de « la solution de la crise ivoirienne par les ivoiriens eux-mêmes ». Ces 
propositions concernent entre autres : « l’instauration d’un dialogue direct avec la rébellion 
en vue du désarmement et de la réunification du pays, la suppression de la zone de confiance, 
ainsi que la mise en place d’un programme d’aide au retour des déplacés de guerre ». Le 
Président de la République qui avait souligné ne pas avoir donné un mot d’ordre et ne pas 
avoir indiqué un délai, a réitéré son offre de sortie de crise dans un autre discours le 31 
décembre 2006 à la Nation ivoirienne.  
 
Dans un discours le 1er janvier 2007, M. Guillaume Soro, Secrétaire Général des Forces 
Nouvelles, soutient l’idée d’un dialogue dans le seul cadre de la Résolution 1721 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU, prise en novembre 2006.  
 
Au cours d’une réunion tenue le 1er décembre 2006, le Groupe de Travail International (GTI), 
organe d’accompagnement de la transition vers les élections, a « invité le Premier Ministre à 
prendre ou à susciter les mesures immédiates » et à créer des conditions propices à 
l’organisation des élections, selon le chronogramme proposé allant du 5 décembre 2006 au 15 
janvier 2007.  
 
Le 8 décembre 2006, le Premier Ministre Konan Banny publie des décrets présidentiels signés 
la veille et instituant 60 nouveaux tribunaux de première instance, en plus de 147 existants à 
travers la république. Une délégation du Gouvernement conduite par le Ministre de la Justice 
était à Bouaké le 14 décembre 2006, pour une rencontre consultative avec les autorités 
politiques et militaires des Forces Nouvelles et de la société civile. Il était question de 
recueillir les observations des  Forces Nouvelles sur le nouveau mode opératoire des 
audiences foraines. Jusqu’à la fin décembre 2006, le désaccord sur certains détails de 
procédure persistaient encore. Cette situation a retardé la reprise des audiences foraines, 
pourtant prévues pour le 18 décembre 2006 et, chargées de délivrer les jugements supplétifs 
en vue de l’octroi des actes de naissance aux demandeurs.  
 
La publication de ces décrets en rapport avec le processus électoral a laissé dans l’opinion, les 
premiers signaux d’une reprise de la collaboration entre le Chef de l’Etat et le Chef du 
Gouvernement, qui aurait été rompue par la crise dans l’exercice des pouvoirs respectifs, 
notamment révélée par l’interprétation de la Résolution 1721 et par la gestion du dossier sur 
les déchets toxiques. 
 
Grâce à la médiation du clergé ivoirien, le Président de la république et le Premier Ministre se 
sont rencontré le 13 décembre 2006 au Palais présidentiel.  
Le même jour, un décret présidentiel est rendu public et interdit « les marches, sit-in et autres 
manifestations sur la voie publique (sur) toute l’étendue du District d’Abidjan pour la période 
allant du 15 décembre 2006 au 15 juin 2007 ». Le décret présidentiel aurait mis en garde 
l’opposition politique qui planifierait des manifestations de rue en relation avec le dossier des 
déchets toxiques. 
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La veille, soit le 12 décembre 2006,  les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont révélé 
avoir entravé la survenance d’un coup de force contre les institutions de la république, prévu 
de se dérouler entre le 12 et 17 décembre 2006. Considérant cette révélation, l’ONUCI a 
estimé qu’il s’agissait d’une « tentative de règlement de la crise par des moyens autres que 
ceux prévus dans les différents accords de paix et, notamment la Résolution 1721 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies ».  
 
Le 5 décembre 2006, certaines associations réunissant les victimes de déchets toxiques 
avaient été reçues par le Président de la République au palais présidentiel. Au cours d’un 
point de presse animé le 8 décembre, M. Gbagbo a révélé les noms des présumés auteurs et a 
promis le début du procès pour janvier 2007.  
 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
Le séminaire consacré à la réinsertion/réintégration des ex-combattants qui a commencé le 27 
novembre 2006 à l’hôtel Président de Yamoussoukro, s’est clôturé le 7 décembre 2006, sous 
la présidence du Premier Ministre Charles Konan Banny.  
 
Dans le cadre du projet UNICEF de prévention, de démobilisation et de réinsertion des 
enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA), exécuté par l’ONGL ODAFEM, 44 
enfants du centre de transit et d’orientation (CTO) ont été primés après une formation de 
plusieurs mois. Ces enfants avaient reçu du matériel et des équipements pour leur installation 
dans les secteurs de la mécanique, la couture, l’élevage, la calligraphie, etc.  
Au total 75 enfants ont été insérés dans le circuit scolaire normal pour l’année en cours grâce 
à ce projet. 
 
Formation des auxiliaires de police et de gendarmerie, contribution de l’ONUCI  
Le 15 décembre 2006, à Bouaké les  Forces Nouvelles ont organisé la cérémonie de sortie 
officielle des auxiliaires de police et de gendarmerie, formés en collaboration avec la Police 
de l’ONUCI (UNPOL), dans le cadre du pré-regroupement selon les Accords de Prétoria. Les 
600 agents formés seront déployés dans toute la zone sous contrôle des Forces Nouvelles en 
vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens. La cérémonie a connu la participation du 
PM Charles Konan Banny, des Ministres de la Justice, de la Défense, des Infrastructures 
Economiques, du Coordonnateur du PNDDR, des représentants de l’ONUCI, des autorités 
politiques et militaires des Forces Nouvelles.  
 
Satisfecit sur le plan économique, graves préoccupations sociales 
Le 8 décembre 2006, l’emprunt obligataire du trésor public ivoirien entre en cotation à la 
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec un apport de FCFA 84,2 milliards 
récoltés en trois mois seulement contre trois ans prévus. Pour le gouvernement, c’est une 
fierté pour le pays, dans la mesure où « malgré la situation sociopolitique difficile, les 
ménages, les investisseurs, les entreprises et la sous région ont fait confiance à la Côte 
d’Ivoire ». Près de 83 % d’apport obligataire a été fait par les institutions. La souscription par 
les personnes physiques a été autour 14 % de la cagnotte. 
 
Entre temps à Bouaké, la ville connaît de sérieux problèmes d’approvisionnement en eau. Un 
projet de renforcement du réseau initié par le gouvernement cherche 100 milliards de FCFA. 
Des préoccupations similaires s’offrent pour la ville de Korhogo qui est en proie à des 
rationnements fréquents d’eau notamment en cette période de rareté des pluies. 
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A l’approche des fêtes de fin d’année, le ménage ivoirien moyen a connu l’effritement certain 
de son pouvoir d’achat. La communauté musulmane en particulier craignait d’une rareté et 
d’une augmentation de plus de 150 % du prix de mouton sur le marché. Le 8 décembre, le 
Mouvement des Consommateurs Elèves et Etudiants pour la Paix (MCEEP-CI) indiquait ne 
pas comprendre que le prix de la baguette de pain de 200g a passé de FCFA 125,-  à FCFA 
150,- (soit 20 %), et que le prix de la tonne de farine a augmenté de 17 %. Le MCEEP-CI 
promettait la grogne de ses membres si le prix ne baissait pas.  
 
Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2006 à Yamoussoukro, un incendie a ravagé le marché 
central de la ville. D’origine encore inconnue, cet incendie a occasionné de pertes matérielles 
évaluées à plusieurs centaines de millions de FCFA. 
Les sapeurs pompiers du contingent bangladeshi de l’ONUCI et ceux de la municipalité ont 
pu maîtriser le feu après 5 heures de travail. Malheureusement, le feu avait tout consumé. Les 
marchands ont indiqué qu’ils auraient perdu leurs stocks préparés pour cette période de fêtes 
de fin d’année et de la Tabaski. (source : Fraternité Matin, 27/12/2006, p. 16) 
 
Des missions d’évaluation ont été diligentées pour la réouverture des bureaux de certains 
services publics, des banques privées et autres institutions dans les zones qui sont sous 
administration des FN. 
Cependant, une certaine garantie serait exigée par les banques quant à la sécurité dans 
certaines villes sous administration des Forces Nouvelles.   
 
Humanitaire : Lancement du Comité Interministériel, Ministère des Affaires Humanitaires  
Le 26 décembre 2006, le ministre des Affaires étrangères, M. Youssouf Bakayoko, a procédé 
au lancement officiel du Comité Interministériel de Coordination et de Suivi des Questions 
Humanitaires en Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, le ministre a estimé que 
« l'action humanitaire est aujourd'hui au centre des préoccupations (…), d'abord à cause du 
grand nombre de déplacés dû à la situation de crise et aussi, à cause de la catastrophe des 
déchets toxiques ». Selon lui, cette commission devra présenter des projets à travers les 
différents ministères, afin de permettre un meilleur plaidoyer en faveur de l'humanitaire en 
Côte d'Ivoire, qui retienne l'attention des partenaires et des bailleurs de fonds. Le ministre 
estime par ailleurs que l'appui de la communauté internationale à la Côte d'Ivoire reste encore 
en deçà des attentes, avec environ FCFA 75.000,- d'aide humanitaire par personne contre 
FCFA 625.000,- par personne affectée par le Tsunami.  
Le Coordonnateur humanitaire ad intérim, M. Youssouf Oomar, qui assistait à la cérémonie, a 
indiqué qu’environ 11 milliards de FCFA, soit 49% des fonds requis, ont pu être mobilisés en 
2006. Il a ainsi formé le vœu que la sécurité soit davantage renforcée par les autorités afin que 
les actions humanitaires soient soutenues par des actions de développement, pour le plus 
grand bien des populations vulnérables. (source : Fraternité Matin, 27/12/2006, p. 9) 
 
Situation instable à l’Ouest, dans la Zone de Confiance 
Dans la nuit du 4 décembre 2006 à Teapleu, sur la route de Danané (Région des 18 
Montagnes), un accident de circulation moins grave entre un bus et un motocycliste d’ethnies 
différentes ouvre la voie à un affrontement entre les communautés Yacouba et Dioula. 
Plusieurs maisons sont brûlées et des centaines de familles sont forcées de quitter pour des 
endroits assez sûrs, sans ressources supplémentaires. MSF/H indique avoir reçu 40 blessés en 
soins dans la seule moitié de la journée à Danané.  
 
Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2006, des individus armés non identifiés avaient attaqué le 
village de Fengolo, faisant 1 mort et 3 blessés parmi les civils. Femmes, enfants et autres 
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vulnérables sont jetées sur les routes conduisant vers la ville de Duékoué. Au total 8 
personnes sont présumées absentes et sont demeurées sans nouvelles depuis le début du cycle 
de violence à Fengolo, dont 4 au courant de ce mois de décembre 2006. 
 
Des nouveaux affrontements armés ont été signalés dans le village de Toa Zéo dans les nuits 
du 24 au 26 décembre 2006. Des tirs ont été aussi entendus dans certains quartiers de la ville 
de Duékoué, créant ainsi une nouvelle fois la psychose parmi les populations déplacées dont 
la majorité vit dans le Quartier Carrefour, situé à la sortie de la ville sur l’axe Toa Zéo. Les 
premières investigations menées par les Forces Impartiales indiquent qu’il s’agirait d’une 
incursion de jeunes miliciens venus du Quartier Carrefour pour déloger les chasseurs 
traditionnels « Dozos » de Toa Zéo. Aucune perte en vie humaine, ni blessé enregistré. 
 
Le 26 décembre 2006, les FI auraient détenu momentanément certains combattants avant de 
les relâcher sous pression de la population, mais leurs armes ont été réquisitionnées. Le même 
jour, un autre groupe de miliciens armés revenant de la ZOC (axe Toa Zéo – Blody) aurait été 
aperçu par les FI. Deux d’entres seraient appréhendés par les FDS en poste à l’entrée du 
Quartier Carrefour.  
 
Le 28 décembre 2006, un groupe de 21 «Dozos » armés a été interpellé à Diourouzon 
(environs 30 kms Nord de Duékoué), par des éléments du contingent Pakistanais de l’ONUCI. 
Les investigations indiqueraient que certains combattants « Dozos » en armes escorteraient 
leurs collègues blessés lors des affrontements qui auraient eu lieu à Blody. Les prétendus 
« Dozos » ont ensuite été transférés à la Gendarmerie de Duékoué avant d’être mis à la 
disposition du Procureur de la République le 2 janvier 2007 à Daloa. De sources médiatiques 
indiquent que ces détenus auraient été ensuite transférés à Abidjan. 
 
Des cas de banditisme urbain à l’approche des fêtes 
Malgré une accalmie relative dans l’ensemble du pays, plusieurs cas de banditisme ont été 
signalés. De Korhogo à Guiglo, Man en passant par Bouaké, des coupeurs de route ont semé 
la désolation parmi les voyageurs  et Abidjan.  
 
A Odienné par exemple, le corps non identifié d’une jeune femme a été découvert près 
d’une rivière. Selon les sources médicales, la victime aurait subit une violence sexuelle 
avant sa mort. Des investigations ont été ouvertes par la police des Forces Nouvelles.  
 

II. Situation Humanitaire  
 

Mouvements des populations et Accès 
 
Accès humanitaire de plus en plus difficile, très préoccupante à l’ouest dans la ZOC 
Des manifestations de rue avaient éclaté au cours de la dernière semaine de novembre dans les 
principaux villes du pays. Des menaces en direction de la communauté humanitaire auraient 
été perçues notamment à Abidjan, et certains cas de vols à domicile ont pris pour cibles des 
propriétés humanitaires. On craignait la réduction de l’espace humanitaire.  
 
Samedi 2 décembre 2006, le Comité de Gestion de la Sécurité (SMT) a pris des mesures 
préventives limitant les mouvements inter-urbains des staffs UN dans la zone 
gouvernementale aux stricts essentiels et les soumettant à l’avis préalable de l’Agent habilité. 
Ces mesures avaient en outre maintenu le passage du code vert au code jaune entre 6h et 18 h 
dans les centres urbains du 4 au 6 décembre 2006. 
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Le 6 décembre 2006, une équipe de 4 membres du personnel de l’ONG CARE International 
qui revenait du village de Biguoin, à environ 6 Km au nord-est de Man (Région des 18 
Montagnes), a été braquée par trois individus armés en tenue civile. Du cash, leurs effets de 
valeur et un ordinateur portable ont été emportés par les assaillants. 
 
La mission humanitaire conjointe prévue par OCHA deux jours avant, n’a été possible que le 
6 décembre 2006 et a permis l’accès à Toa Zéo, Blody, Yrozon, Guinglo Zia et Bagohouo 
(Région du Moyen Cavally), une zone qui s’est enlisée dans les affrontements inter- et intra-
communautaires armés. La mission a pu constater que les villages ne seraient habités que par 
des allogènes. Les populations autochtones ont dû fuir laissant derrière elles des maisons 
éventrées, sans porte, ni fenêtre et des greniers vidés. Les matériaux destinés au projet de 
l’ONG CARE International pour la réhabilitation des maisons à Toa Zéo auraient été 
emportés par les assaillants lors de l’attaque en novembre 2006. 
Par ailleurs, un incendie prétendument d’origine criminelle du campement des allogènes à 
Dodobly (8 km de Duékoué) a touché une vingtaine des cases. La mission a constaté que la  
majorité de maisons restées intactes ont été habitées par les familles allogènes.  
 
Le léger accident de circulation autour du marché de Teapleu a créé la tension entre 
communautés Dioula et Yacouba. Du 4 au 5 décembre 2006, un climat d’hostilité s’est 
répandu dans les villages et campements sur l’axe amenant à Danané. Les patrouilles 
conjointes des Forces Impartiales ont été instaurées dans un contexte d’extrême agitation 
entre les communautés Dioula et Yacouba de Teapleu. 
L’ONUCI/UNPOL et le Conseil Général de Man ont multiplié les médiations dans le but de 
ramener l’accalmie entre les leaders de ces deux communautés et permettre le retour des 
familles qui avaient fui leurs toits lors des affrontements.  
Mais l’attaque armée dans la nuit du 9 au 10 décembre 2006 par des individus non encore 
identifiés a provoqué des mouvements de populations, notamment des femmes et enfants et 
personnes âgées, de Fengolo vers Duékoué. Les nouveaux venus ont dans la plupart été reçus 
dans des familles d’accueil, et s’ajoutent à ceux qui ont été déplacés par les incidents 
sécuritaires de Toa zéo-Blody-Yrozon en novembre 2006. L’UNHCR avait déjà commencé 
leur identification.  
 
Le 12 décembre 2006, une équipe ONUCI-Droits de l’homme est venue enquêter sur les 
allégations de la présence d’un charnier dans les alentours de Duékoué. Lors de cette visite, le 
chef milice Colombo, de l’Alliance des Patriotes Wê (AP-WE) aurait menacé de mort tout 
humanitaire qui mènerait des actions de réconciliation dans le secteur. Il s’opposerait ainsi à 
la présence de la Force Licorne en Côte d’Ivoire et à l’existence de la ZOC. 
 
Le 14 décembre 2006, une équipe de vaccinateurs de SC UK aurait été empêchée d’accomplir 
leurs tâches par des jeunes dozos de Tomopleu (localité au nord de la ZOC).  
 
Selon le PNUD qui supervise les activités de distribution de kits scolaires dans le cadre de son 
programme de redynamisation de l’école dans la zone FN, les comités de distribution à 
Bangolo se font accompagner par la LICORNE dans les endroits peu sécurisés. Ce qui ralentit 
l’exécution du programme de distribution mis en place. 
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Mission humanitaire de haut niveau en visite à Duekoué 
Une mission du IAHCC composée des chefs d’Agences UN et des donateurs a pu séjourner 
du 14 au 16 décembre 2006 dans l’Ouest du pays. La mission se devait de rencontrer et 
d’écouter les autorités locales, les populations et étudier les approches visant à assurer une 
meilleure assistance et protection aux populations civiles, particulièrement les groupes 

vulnérables. La mission avait recommandé la 
nécessité d’agir en matière de protection et 
d’assistance à la population. La question de 
retour des déplacés avait mis un accent sur la 
dignité et la sécurité, mais elle a aussi soulevé 
des préoccupations quant au dialogue et à la 
volonté politique de chercher les voies de sortie 
de crise, particulièrement à l’ouest.  
Sur le plan purement humanitaire, les axes 
prioritaires d’actions sont les infrastructures 
routières, sanitaires et scolaires ainsi que la mise 
à disposition des paquets d’accompagnement au 
retour (appui alimentaire, NFI, eau, etc.). Parmi 
les préoccupations des volontaires au retour se 

trouvait le souci de récupérer de leurs patrimoines (plantations, abris) laissés au village. Il a 
été observé qu’à plusieurs endroits, et particulièrement dans le Zou, les retournés enregistrés 
rentraient facilement en possession de leurs biens. Rapport de mission disponible. 

Des rétournés dans des maisons non encore réhabilitées à Fengolo  

 
Brève accalmie, des retours volontaires et spontanés signalés à l’ouest 
Le 20 décembre 2006, OCHA a effectué une visite de suivi sur l’axe Bangolo-Dieouzon-
Douekpé-Gohouo Zagna. Des cas de retours volontaires et spontanés continuent d’être 
signalés dans les localités telles que Douekpé et Gonié-Tahouaké. Le marché a repris 
normalement dans la localité de Bahibly. A Dieouzon et à Boho1, les retours sont encore 
timides. Les populations ne seraient pas encore totalement rassurées de la sécurité dans leurs 
villages et préféreraient rester dans les campements.  
 
A cette date, les chiffres recueillis auprès des chefferies sur la population dans quelques 
villages indiquent : 
  
• Gonié Tahouaké : 2124 personnes dont 226 familles autochtones et 120 familles allogènes 
• Douekpé : 163 familles autochtones  
• Dieouzon : 20 familles  
• Gohouo zagna : 890 familles (soit environ 8000 retournées et 600 allogènes) 
 
Les retours sont timides dans les villages et les identifications sont en cours au niveau de 
chaque village. A souligner aussi, la population allogène n’est pas prise en compte dans les 
chiffres de population retournée qui ont été fournis. La plupart des villages restent visiblement 
peu habités ou presque.  
 
Sécurité Alimentaire et Nutrition 
 
• Au total 300 femmes réunies dans 15 groupements, ont reçu des kits maraîchers de la 

CARITAS, dans les villages des sous-préfectures de Sangouiné, Kouibly, Biankouma, 
Bangolo, Man, Gbonnê et Logoualé dans la région des 18 Montagnes.  
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• Dans son programme intégré d’éducation nutritionnelle, la FAO/Duékoué a organisé une 
séance de formation sur les jardins potagers, de démonstration culinaire et de distribution 
de kits agricoles (semences maraîchères et petit outillage) aux mères d’enfants malnutris à 
l’Hôpital Général de Bloléquin. En plus de l’éducation nutritionnelle, ce programme a 
permis aux mères d’apprendre les techniques agricoles des cultures maraîchères, qui 
pourront être mises en place dans leur quartier et habitation (autour des concessions). 

• Un groupe de 45 mères d’enfants malnutris a bénéficié d’une formation le 27 décembre 
2006 à Man par la FAO en partenariat avec l’ONGL IDE/Afrique dans le cadre de leur 
projet d’éducation nutritionnelle. Un jardin potager de démonstration a été mis à leur 
disposition par la FAO. La formation a porté sur la sensibilisation à l’hygiène alimentaire, 
les techniques culinaires et de production de légumes utilisés dans l’alimentation.  

• L’ONGL Organisation Communautaire pour le Développement Rural (OCDR) avait 
conduit une étude d’impact auprès de 23 ménages bénéficiaires du programme principal 
agricole FAO/PAM dans 4 villages notamment Frako, Farala, Djolola et Kokoun.  

• Les ONG locales ARK et ILES ont conduit une étude d’impact auprès de 85 ménages 
bénéficiaires du programme principal agricole FAO/PAM dans 14 villages. Les résultats 
de ces enquêtes seront partagés. 

• Une évaluation des interventions agricoles FAO/PAM en 2006 a été conduite auprès de 
126 ménages bénéficiaires dans 20 villages. L’analyse des résultats d’enquête est en 
cours. 

• Le PAM, à travers son partenaire CARITAS, a procédé à la distribution de vivres en 
faveur de 1.930 ménages de la région des 18 Montagnes impliqués dans le programme 
maraîcher de contre saison. Un lot de plus 146 MT de vivres composés de maïs, haricot et 
huile végétale a été mis à la disposition des bénéficiaires pour soutenir ce programme 
vivres-contre-travail (FFW). 

 
Région des Savanes 
• Des rapports PAM et FAO de mission sur terrain faisaient état de la présence de cas de 

malnutrition dans la Sous-préfecture de Sinematiali. A cet effet, le PAM a effectué le 23 
novembre 2006 une évaluation rapide dans la localité de Lagbokaha. Sur les 23 enfants 
consultés au MUAC et à la vérification de la présence d’oedèmes, 9 cas de malnutrition 
sévère ont été révélés et 1 cas modéré. Les malnutris sévères ont été référés au centre 
nutritionnel tenu par la Croix Rouge local à Korhogo. Pour mieux circonscrire ce 
problème de malnutrition dans la zone de Sinematiali, le groupe sectoriel sécurité 
alimentaire et nutrition a recommandé à l’UNICEF, au PAM et à la FAO d’effectuer une 
mission d’évaluation nutritionnelle dans la zone. La mission est prévue dans la semaine du 
22 au 28 janvier 2007. 

• Grâce à un financement de l’Union Européenne, la FAO vient de lancer un vaste 
programme de vaccination du bétail (6000 bovins et 6000 ovins) au Centre et au Nord de 
la Côte d’Ivoire. Ce programme s’étend sur une période de 18 mois et envisage deux 
campagnes de vaccination.  

 
Santé, incl. VIH/SIDA 
 
Le 13 décembre 2006, le Conseil général d’Odienné a remis 11 ambulances et du matériel 
sanitaire (lits, fauteuils roulants, etc.) aux formations médicales de l’ensemble de sous-
préfectures d’Odienné qui disposait auparavant de quelque 3 ambulances.  
 
En exécution des recommandations du groupe sectoriel Santé à Duekoué, un poste de santé 
provisoire a été ouvert le 18 décembre 2006, au profit des déplacés de Toa Zéo, Blody et 
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Yrozon installées au Quartier Carrefour. L’UNICEF a fourni des kits médicaux pour environ 
10.000 personnes. Les meubles et équipements ont été offerts par l’ONGI CAP ANAMUR. 
Le District sanitaire de Duékoué a affecté un infirmier. Le chef du quartier a offert le local où 
est provisoirement logé le poste de santé, en attendant la remise officielle du dispensaire 
construit par la coopération belge. L’OIM a donné un lot de médicaments pour les premiers 
soins et l’ONGI Save the Children/UK a livré divers sirops et du Paracétamol pour environ 
1500 enfants.  
 
La moyenne journalière de consultation qui était de 100 patients à l’ouverture de ce poste de 
santé, se situait autour de 25 patients/jour au 28 décembre 2006. Parmi les pathologies  les 
plus courantes sont les maladies d’origine hydrique, notamment la diarrhée ainsi que de 
problèmes dermatologiques. Un cas de rougeole aurait été identifié mais l’enfant aurait été 
libéré sans aucun suivi. L’infirmier responsable signale que plusieurs cas de personnes 
psychologiquement affaiblies et visiblement traumatisées sont observés et nécessitent de 
séances d’écoute et de suivi appropriées. Une naissance a été enregistrée mais il n’existe pas 
de kit de naissance. Les consultations pré-natales n’existent pas. La sage-femme n’est plus de 
service. L’OMS a donné quelques conseils de référence en urgence à l’infirmier pour les cas 
viraux (méningite, rougeole, fièvre jaune, etc). 
 
L'OMS rouvre son sous-bureau dans l’ouest  
Deux staffs OMS ont été déployés à Duékoué pour assurer la présence de cette agence dans la 
zone ouest. Le bureau donnera un appui au District sanitaire et contribuera aux activités du 
groupe sectoriel Santé, eau et assainissement.    
L’équipe OMS à Bouaké a été par ailleurs renforcée d’une nouvelle unité. 
 
Eau et assainissement/Déchets toxiques 
 
En début de la saison sèche, le niveau d’eau devient de plus en plus critique dans plusieurs 
sites de captage et de distribution d’eau des grandes agglomérations de la Côte d’Ivoire. La 
Société nationale de distribution d’eau (SODECI) continue à rationaliser le service en donnant 
de l’eau un jour sur trois jusqu’aux prochaines pluies.  
 
Le projet de réhabilitation/rénovation de pompe d’hydraulique villageoise autour de Korhogo 
de l’ONGI Action contre la Faim/France, qui a été mis en œuvre depuis août 2005 a pris fin le 
15 décembre 2006. Au total 355 pompes sont fonctionnelles dont 291 pompes nouvellement 
installées. ACF/France affirme que ce projet a permis d’améliorer le niveau d’accès à l’eau 
potable dans le département de Korhogo. 

 
Education 
 
De menaces de sanctions vers les négociations à Grand Bassam et à Bouaké, enseignants 
d’écoles primaires et autorités gouvernementales et locales sont arrivés à un compromis après 
deux mois de grève. La veille de Noël, les parties sont tombé d’accord pour la reprise des 
enseignements à l’école primaire le 4 janvier 2007 à travers tout le pays. Ces négociations 
sont assorties d’un moratoire de trois mois où les parties doivent réaliser les promesses et 
engagements pris ensemble. Le gouvernement accorde de régler les indemnités de logement et 
les instituteurs de dispenser les cours. Cependant, le système éducatif national est confronté à 
un manque criant du personnel enseignant à temps plein. A l’intérieur du pays, il y aurait 
encore des classes sans enseignants. A d’autres endroits, il y aurait des classes dont les 
enseignements sont assurés par des volontaires, souvent peu qualifiés et mal encadrés.  
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Au plus fort moment de la grève, les titulaires avaient empêché les bénévoles de tenir les 
classes à Ferkéssédougou. Les parents qui avaient déjà payé les cotisations pour les bénévoles 
et se plaignaient que les enseignements ne soient pas assurés. 
 
A Bouaké, le Commandant de zone a convoqué le 12 décembre les membres de 
l’administration scolaire et certains acteurs humanitaires (UNICEF, PAM et OCHA) à une 
rencontre d’échange sur la question de la grève dans la zone. Il estimait que la grève pourrait 
avoir plus de conséquences néfastes dans les zones sous administration des Forces Nouvelles 
déjà en proie à de nombreuses difficultés, que dans la zone gouvernementale. Selon lui, 
l’éducation est le secteur le plus touché dans la zone Centre Nord Ouest. Le déficit 
d’enseignants titulaires, le mauvais état des infrastructures scolaires, la déscolarisation du fait 
de la pauvreté des parents, les examens en dehors du calendrier régulier occasionnant des 
mauvais résultats… Tels sont les maux qui rongent le système éducatif déjà fragile dans la 
zone.  
 
Le corps enseignant avait aussi profité de cette rencontre pour soumettre à l’autorité militaire 
un certain nombre de préoccupations quant à la sécurité dans la zone surtout celles liées à la 
libre circulation des enseignants au niveau des check-points et au paiement des primes de 
retour.  
 
Distribution des kits éducatifs et dotations de cantines scolaires 
Dans le but de renforcer la capacité de ses partenaires opérationnels sur le terrain, le PAM a 

stribution du dernier lot sur les 45.080 kits de 
cuisine remis aux écoles à travers la Direction 
Régionale de l’Education Nationale (DREN). 
Un lot d’équipements constitué de 4 motos, 28 
mobylettes, 4 ordinateurs et 4 imprimantes a 
été aussi remis dans le cadre du renforcement 
des capacités de ses partenaires opérationnels 
la DREN, l’ODAFEM, l’IFS, la FEDIKF et 
l’IDE/Afrique.  
 

procédé le 16 décembre 2006 à Man, à la di

vec la reprise timide et progressive des cours A
dans la région de Denguelé, plus de 400 tonnes 
métriques (MT) de vivres pour 5.000 élèves 
dans 300 écoles de la DREN/Odienné couvrant 
la période allant de décembre 2006 à janvier 

2007 ont été livré par le PAM à la Caritas, son partenaire pour approvisionnement des 
cantines scolaires. La distribution de ces vivres avait commencé le 19 décembre 2006 dans les 
cantines scolaires d’Odienné. 

Des motos don du PAM pour le renforcement des capacités des partenaires 

 
Au total 1.200 femmes réparties dans 107 groupements ont reçu à Man un soutien en outils et 
intrants agricoles du PNUD et de la DNC pour mener des activités agricoles d’appui aux 
cantines scolaires. Ce programme intégré de pérennisation des cantines scolaires est financé 
par la coopération nipponne.  Dans 89 villages dans la DREN de Man (couvrant les régions de 
18 Montagnes et du Moyen Cavally), 400 hectares ont été mis en valeur pour une récolte 
prochaine de 45 tonnes de riz. Ces groupements sont également formés aux techniques de 
petit élevage.  
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Malgré la situation sécuritaire volatile dans la région, le PNUD a pu distribuer un lot de 
18.750 kits scolaires, 750 kits enseignants et 63 kits récréatifs dans la sous-préfecture de 
Bangolo. Au total 72.000 kits éducatifs ont été pré-positionnés à Man et mis à la disposition 
de la DREN. La distribution sera assurée par l’ONG International Friendship Service (IFS). 
 
L’ONG OCDR a reçu le 19 décembre 2006, un total de 22.280 kits scolaires et 420 kits 
enseignants pour les écoles primaires d’Odienné et de Touba, dans cadre du programme 
conjoint UNICEF/PNUD/Union Européenne/Ministère de l’Education Nationale. 
 
Réhabilitation des bâtiments scolaires 
Le 18 décembre 2006, l’ONGI IRC a remis officiellement 3 bâtiments scolaires entièrement 
réhabilités à Koulouan, Baibly et Phin Beoua, villages situés dans la sous-préfecture de Zou. 
 
L’ONGI CARE International a réhabilité un bâtiment scolaire et l’a équipé de 60 tables-bancs 
pour les élèves de l’école primaire de Fagnampleu, village de la sous-préfecture de Man.  
 
L'ONGL “DIGNITE & PROGRES”  a pu finaliser les travaux de réhabilitation de locaux 
devant servir de centre de récupération pour 300 enfants non scolarisés. Ce projet a bénéficié 
en décembre 2006 du financement à impact rapide (QUIP) de l'ONUCI d’un import de plus 
de 3,6 millions de FCFA.  
 
Protection et cohésion sociale 
 
• Du 5 au 6 décembre 2006 à Man, l’ONG Save the Children avait facilité la rencontre 

transfrontalière des acteurs opérant dans le secteur de protection en Côte d’Ivoire, Guinée 
et au Libéria. Les participants se sont engagés à renforcer des échanges entre partenaires, 
à partager les expériences et à élaborer un plan d’action commun visant à améliorer la 
couverture des besoins de protection dans cette zone où des mouvements d’enfants  sont 
toujours observés. Les organisations membres du groupe entendent ainsi s’investir dans 
des actions de prévention sur la séparation des familles et sur le recrutement des enfants 
par les forces armées, à poursuivre la documentation du cas des ex-EAFGA de Toulepleu. 
Enfin, les participants ont promis de contacter les acteurs de protection de la Sierra Leone 
en vue de leur participation à la prochaine rencontre que l’ONGI IRC entend organiser à 
Voijama, au Libéria au courant du mois de mars 2007. 

 
• Le 21 décembre 2006, l’OIM a rapatrié vers le Mali un groupe de 27 adolescents 

présumés victimes d’un réseau de trafiquants pour le travail d’enfants à Abidjan. Ces 
enfants avaient été confiés à l’UNICEF le 12 décembre 2006, trois jours après leur 
interpellation par les FDS/FN dans un train en gare à Bouaké. Un comité composé de 
l’OIM, l’UNICEF, OCHA, la section de Protection de l’enfance de l’ONUCI, le Consul 
du Mali et certains membres du gouvernement, de la police et de la gendarmerie, a 
coordonné les opérations d’assistance, de protection et de rapatriement à ces adolescents 
dans le respect de droits de l’enfant. OCHA/Bouaké avait échangé les informations avec 
OCHA/Bamako (Mali) pour le suivi et la coordination jusqu’au retour à la famille de ces 
enfants. 

 
• Une histoire qui passerait pour un fait divers était signalée à Yamoussoukro, des sources 

humanitaires dénonçaient qu’une dame prétendue prophétesse garderait dans les bois des 
jeunes sous prétexte de les évangéliser. Un  garçon porté disparu depuis plus d’une année 
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aurait été retrouvé parmi les adeptes de cette dame. Des investigations seraient en cours 
par les services spéciaux de la police. 

. 
NFIs pour les plus démunies à Danané et à Man 
Des kits d’hygiène composés de savon, seaux, serviettes hygiéniques, nattes ont été distribués 
à 123 jeunes filles, mères ou non, encadrées par l’ONGI Save the Children/UK à Danané.  
 
Par ailleurs, 125 kits agricoles et autres ont été pré-positionnés par Save the Children à Man 
pour permettre à 50 femmes bénéficiaires d’exercer des activités génératrices de revenus dans 
les secteurs de l’élevage, le maraîchage, la pâtisserie et la fabrication de savon. Le programme 
vise la couche la plus vulnérable de la population particulièrement affectée par la crise et 
exposée à toute forme d’exploitation.  
 
Un projet pré DDR en cours à Man et Guiglo 
Projet de réinsertion de 1.000 jeunes ex-combattants en cours d’exécution à Man et à Guiglo. 
Des cours d’alphabétisation et d’éducation civique sont dispensés. Après des séances 
d’écoute, les jeunes sont finalement orientés vers de métiers. Le projet est financé par l’UE et 
reçoit l’appui du PNDDR.  
 
Cependant, les 500 jeunes de Man ne sont ni désarmés, ni démobilisés. Ils rejoignent les 
camps après les séances de formation. Des négociations sont en cours avec les autorités 
militaires FN pour la démobilisation complète de ces jeunes. Pour la GTZ, il s’agit d’une 
phase pilote qui doit préparer les ex-combattants au DDR.  
 
Médiation inter-communautaire à Fengolo 
L’ONG CARE International a repris ses activités de réhabilitation des maisons et de 
distribution de vivres (food for work) à Fengolo. L’axe menant à Blody-Yrozon reste fermé 
pour des raisons de sécurité. 
 
Le 18 décembre 2006, OCHA/Duekoué et CARE International ont facilité une rencontre entre 
communautés autochtones et allogènes à Fengolo. Cette rencontre a permis de rapprocher les 

parties et de rétablir la communication rompue depuis 
l’attaque de la nuit du 9 au 10 décembre 2006. Les deux 
parties ont été exhortées à oeuvrer ensemble en vue de la 
réconciliation à travers le comité de paix.  
 
Les 19 et 21 décembre 2006, les membres de ce comité, 
sous la facilitation de CARE International, ont organisé une 
rencontre devant définir les voies et moyens pour ramener le 
calme. Parmi les décisions prises, un accent particulier a été 
mis sur l’ouverture des voies pour une libre circulation des 
personnes et des biens. D’autres mesures visant la sécurité 

ont été prises par les autochtones, à savoir :  

Poignée de mains Guéré – Dioula à Fengolo 

- Recenser en vue d’une identification des personnes nouvellement arrivées dans le 
camp des allogènes ;  

- Obligation pour les allogènes de reconnaître l’autorité du chef de village ;  
- Interdiction aux véhicules de transport de cacao et café de sortir des villages après 22 

heures vers Fengolo (thème à approfondir par le comité de paix).  
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Le comité de paix, en liaison avec les jeunes, devra être pro-actif afin de prévenir et d’éviter 
les crises au sein des communautés.  
 
Coordination 
 
Approbation de quelques projets ERF 
Le 15 décembre 2006, le comité ERF s’est réuni et a pu approuver 6 des 7 projets soumis par 
des partenaires. Les projets approuvés sont notamment : 
 

- Le Projet de prise en charge de 50 orphelins et enfants vulnérables dans la commune 
de Bouna présenté par CARITAS/CI. 

- Le projet de prise en charge scolaire de 500 enfants issus des familles déplacées de 
guerre vivant dans des quartiers précaires d'Abobo, Koumassi et Port-Bouët présenté 
par CARITAS/CI. 

- Le projet d'assistance à 375 victimes de catastrophe naturelle à Danane présenté par 
CARITAS/Danané. 

- Le projet de création d'activités génératrices des revenus en faveur de 153 
PVVIH/SIDA à Man présenté par CARITAS/Man 

 
 Des productions radiophoniques IRIN sur l’excision et la drogue 
Le 15 décembre 2006, IRIN/Radio a présenté deux productions radiophoniques, l’une sur 
l’excision et l’autre sur la drogue. Les deux documentaires sont en train d’être exploités par 
les chaînes locales partenaires d’IRIN Radio.  
 
Formations et séminaires 
 
• Du 5 au 9 décembre, l’UNICEF a assuré la formation de 34 agents de santé qualifiés sur 

les pratiques de consultations prénatales recentrées afin de mieux protéger les mères et les 
nouveau-nés dans les districts sanitaires de Katiola et de Dabakala dont ils étaient issus. 

• Du 7 au 8 décembre dans le district sanitaire de Didiévi, un groupe de 23 agents de santé 
qualifiés a suivi la formation UNICEF sur l’utilisation des algorithmes des soins curatifs 
et la prise en charge du paludisme afin d’améliorer la prise en charge médicale des 
populations et permettre une bonne gestion des médicaments.  

• Une mission pilote d’évaluation conjointe UNICEF/Programme national de lutte contre le 
paludisme a eu lieu du 5 au 9 décembre à Korhogo. La mission avait pour but de mener 
une enquête sur l’utilisation de la moustiquaire imprégnée (MI) et ciblait entre autres les 
leaders communautaires, les associations de femmes et de jeunes, les confessions 
religieuses et certains ménages qui utilisent la MI depuis juin 2006 dans le quartier 
populaire de Haoussabougou (ville de Korhogo) et le village environnant de Waragniéné. 

• Formation par l’UNICEF de 34 agents de santé communautaires de la localité de 
Djébonoua sur la SASDE (Stratégie Accélérée pour le Suivi et le Développement du jeune 
Enfant). Un lot de 34 vélos leur a été remis au terme de la formation, afin de faciliter le 
travail de recensement des populations par ménage dans toute la zone d’intervention. 

 
Le CAP Côte d’Ivoire financé à 49% 
Au 31 décembre 2006, le CAP 2006 Côte d’Ivoire était financé à hauteur de 49%. Sur les US 
$ 45,2 millions recherchés, US $ 21,4 millions ont été mobilisés.1 

                                                 
1 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/dbc.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=civ 

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