
 
  

UNITED NATIONS    NATIONS UNIES 
 
 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
BUREAU DE COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES 

OCHA Côte d’Ivoire 
 

Rapport Hebdomadaire N° 40 
Du 1er au 07 octobre 2007  

 
 

I. Situation politique et sécuritaire  
 
• En vue du bon déroulement des audiences foraines, les bureaux de la préfecture et de la sous-

préfecture de Korhogo ont été libérés le 6 octobre 2007 après environ cinq ans d’occupation de 
ces bâtiments par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN). L’événement a coïncidé 
avec la visite de M. Boureima Badini, Représentant Spécial du Facilitateur en Côte d’Ivoire. M. 
Badini qu’accompagnait  M. Konaté Sidiki, Ministre ivoirien du Tourisme, M. Paul Koffi Koffi 
Directeur de Cabinet en charge du Programme de sortie de crise ainsi que la Conseillère 
juridique de l’ONUCI, s’est rendu notamment à Bouaké, Katiola, Korhogo et Boundiali, afin 
d’évaluer les conditions d’exécution des audiences foraines depuis sa reprise le 25 septembre 
2007. 

 
• La Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI à Bouaké a confirmé le 4 octobre 2007 

l’arrestation des partisans de M. Ibrahim Coulibaly alias IB. Un groupe de neuf (09) personnes 
aurait été appréhendé quelques jours plus tôt à Danané. Six (06) d’entre ces personnes auraient 
été transférées à Bouaké et  trois (03) à Ferkéssédougou. Ces personnes seraient des anciens 
éléments des FAFN basées dans le secteur nord-ouest. La Division des Droits de l’Homme a 
rendu visite à celles qui sont incarcérées à Bouaké. Ces détenus rassurent n’avoir pas subi de 
torture ou autres formes de maltraitance. A noter que ces personnes ne sont pas détenues à la 
Maison d’Arrêt et de Correction de Bouaké et, depuis leur incarcération, elles n’auraient pas 
encore été entendues par un juge ni défendues par un avocat.  
 

• Le Secrétaire général des Nations Unies a dépêché en Côte d’Ivoire une mission exploratoire 
pour une période de six jours. Cette mission a pour objet de préciser la nature de la demande des 
autorités ivoiriennes et de discuter d’options possibles à la lumière des principes et des pratiques 
des Nations Unies relatives à de telles enquêtes. Les membres de la mission exploratoire étaient à 
Bouaké le 2 octobre 2007 où ils ont rencontré les autorités locales et se sont rendus sur les lieux  
de l’incident. 

  
Denguélé 
Des braqueurs armés ont ouvert le  feu sur 3 voyageurs à motos le 7 octobre 2007 sur l’axe Kadiola-
Kimbirila Sud, à 25 km à l’est d’Odienné. Ces bandits ont pu dépouiller leurs victimes d’une 
importante somme d’argent. Un blessé par balle a été transféré au CHR d’Odienné.  



 
II. Situation Humanitaire  
 
Mouvement de population et Accès 
 
Retour dans des conditions difficiles à Yrozon 
Le 5octobre 2007, une équipe de l’ONG CARE International a effectué une brève mission 
d’exploration à Yrozon, localité située à 22 km de Duékoué, où un mouvement de retour volontaire 
des populations est observé depuis le 17 septembre 2007. Des affrontements intercommunautaires en 
2002 avaient forcé tous les habitants d’Yrozon à se déplacer vers les localités voisines, notamment 
au Quartier Carrefour à Duékoué. Sur place à Yrozon, aucune pompe hydraulique n’est 
fonctionnelle, aucune maison n’est habitable (pas de toit, ni portes, ni fenêtres…), l’école et les 
logements d’enseignants ne sont pas viables (pas de toit) et ne sont pas équipés. 
 
Les populations qui y retournent vivent dans des conditions dures, aggravées par la difficulté d’accès 
à l’eau potable, le manque de vivres et l’absence totale d’infrastructures sociales de base.  
 
La mission de CARE International avait l’objectif de purifier les sources d’eau de consommation 
actuellement utilisées par les villageois et de mettre en place les mesures urgentes à adopter pour 
pallier les épisodes récurrents de diarrhée. Un lot de 1.680 sachets de produits purifiants « PuR », 
équivalant à une dotation de 50 ménages pour une période de 2 semaines, a été remis au chef du 
village, après démonstration d’usage devant quelques villageois. La mission a programmé 
d’effectuer dès le 11 octobre 2007, l’évaluation des travaux de réhabilitation de l’école, des 
logements d’enseignants et des pompes villageoises. 
 
Selon l’équipe de CARE International, le village semble avoir été déserté par les personnes qui y 
sont retournées il y a quelques semaines. Quelque quinze (15) personnes seulement ont été trouvées 
sur place. Les retournés ont effectué des travaux de désherbage et de nettoyage de cours parcellaires.  
 
Identification des victimes de guerre par le gouvernement 
Une mission du Ministère de la Solidarité et des Victimes de Guerre (MSVG) a séjourné à Touba 
dans la période du 28 septembre au 1er octobre 2007 en vue de la mise en œuvre de l’opération 
d’identification des Victimes de guerre. Les activités de l’identification des victimes de guerre de la 
région du Bafing ont ainsi démarré le 2 octobre 2007.  
 
Une autre mission du MSVG s’est rendue dans la sous-préfecture de Zou du 30 septembre au 4 
octobre 2007. Au cours des rencontres, les retournés ont mis un accent particulier sur l’aide à la 
reconstruction des habitations, l’assistance alimentaire, de même que sur l’appui à la réinsertion 
socio-économique (semences, intrants et outils agricoles, AGR pour les femmes). 
 
Retour en cours dans le Zou 
Du 1er au 4 octobre 2007, quelque 30 personnes sont retournées dans les villages de Zou, Koulaoué, 
Gan et Zeregbo. Près de 220 personnes ont été enregistré au retour du 1er septembre au 7 octobre 
2007. Composés d’hommes en majorité, ces retournés qui proviendraient de Duékoué, Guiglo, 
Bloléquin et Abidjan, ont commencé à reconstruire leurs maisons avant de faire venir leurs familles.  
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Eau et assainissement 
 
Bandama 
Les activités d’appui à l’assainissement de la ville de Bouaké menées par les Forces Impartiales 
(ONUCI et Force Licorne) en collaboration avec la Mairie se sont achevées le 5 octobre 2007. Ces 
opérations n’ont concerné que quelques décharges d’ordures ménagères et n’a pas eu l’effet 
souhaité. Plusieurs autres décharges qui n’ont pas été concernées continuent à recevoir les ordures. 
Des inquiétudes demeurent quant au risque de pollution et d’exposition des populations à 
d’éventuelles maladies.  
 
Au cours de la réunion inter-agences, les partenaires ont recommandé à OCHA d’organiser une 
réunion avec les acteurs intervenant dans le domaine (CARE International, Union Européenne, 
ONUCI Affaires civiles, ACM Force Licorne…) avec la présence effective de la Mairie afin de faire 
le point de l’action menée par les Forces Impartiales et échanger sur les planifications faites pour 
poursuivre cette activité.   
 
Santé, incl. VIH/SIDA 
 
Denguélé 
La CARITAS et l’UNICEF ont procédé le 5 octobre 2007 au déparasitage systématique des enfants 
du village de Ziévasso. Cette opération fait suite à la découverte fin septembre des cas suspects de 
bilharziose parmi les enfants à Zievasso, près d’Odienné sur l'axe Touba. Une mission conjointe 
UNICEF/OMS s’est rendue le 2 octobre 2007 dans le village avec des moyens très limités de 
dépistage. Les résultats de la mission notent que 104 enfants de 2 à 15 ans et 5 adultes de plus de 15 
ans ont présenté une hématurie. Il n’y avait pas de signes hépato-digestifs, pas d’atteintes cutanées, 
pas de signes pulmonaires ni respiratoires, pas de signes de gravité tels que les lésions de la vessie et 
des organes génito-urinaires 
Cependant, au cours de la séance de déparasitage, un cas de bilharziose cutanée a été constaté chez 
un garçon de 8 ans.  
La séance de déparasitage a permis de toucher 182 personnes dont 166 enfants et 16 adultes avec du 
Praziquantel  600. L’activité de déparasitage doit être renouvelée dans trois mois. 
La CARITAS a sensibilisé les populations sur les méfaits des maladies liées à l’eau. Deux sketchs 
l’un portant sur les modes de contamination et de prévention de la bilharziose et l’autre sur l’hygiène 
et le paludisme ont été animés par un groupe de théâtre local.     
 
18 Montagnes 
L’ONG IRC a démarré le 1er octobre 2007 les travaux de réhabilitation du dispensaire de Zou. Un 
plaidoyer est en cours pour l’affectation d’un Infirmier Diplômé d’Etat (IDE). Les mêmes travaux 
sont également en cours à Kahen Zarabaon depuis août dernier et le gouvernement a déjà affecté un 
IDE au centre de santé qui comprend une maternité de 10 lits.   
 
Bandama 
Le 3 octobre 2007, l’OMS à Bouaké a remis du petit matériel de chirurgie et des médicaments de 
premiers soins au district sanitaire de Sakassou en vue de permettre aux structures sanitaires de 
répondre plus spécifiquement aux besoins de malades de l’Ulcère de Buruli.    
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Education 
 

L’ONGI IRC a procédé le 28 septembre 2007 à la remise de clés de l’école Kamassela (située à 4 
km de Touba) après sa réhabilitation. 

• 

 
Sécurité alimentaire et Nutrition 
 
Dégâts de pluies sur les récoltes dans les régions du Bafing et du Denguélé 
Du 3 au 5 octobre 2007, une première de la série de missions conjointes (PAM, UNICEF, OCHA, 
ONGL et ANADER) d’évaluation des conséquences des fortes pluies a été effectuée dans les 
Régions du Denguélé et du Bafing. Ces équipes ont sillonné les sous-préfectures d’Odienné, 
Seydougou, Gbéleban, Tiémé, Séguélon, Madinani, Bako, Minignan, Kaniasso, Koro, Borotou et 
Touba. On a signalé la mort de 3 fillettes à Tiemé ainsi que de dégâts matériels importants (cases et 
récoltes détruites). Par ailleurs, on craint qu’un arrêt brusque des pluies ait un impact négatif sur les 
espaces qui ont été cultivés après le passage de l’orage. Pour les populations villageoises, les 
perspectives des récoltes de cette saison pourraient être plus mauvaises que celles de la saison 
passée. Une période de soudure précoce avec risque d’insécurité alimentaire pourrait advenir si des 
mesures nécessaires ne sont pas prises dès maintenant. Des précisions quant au niveau et à l’étendue 
de dégâts feront l’objet de recommandations appropriées qui seront contenues dans le rapport 
d’évaluation disponible dès la fin de la série de missions à la mi-octobre. 
 
Protection et cohésion sociale   
 
Savanes 
Les habitants de Waraniéné ont remercié le 4 octobre 2007 l’ONGI Search For Common Ground 
(SfCG) pour sa contribution à la relance des activités commerciales des artisans de ce village. Selon 
ces habitants, des émissions radio diffusées par l’ONG SfCG sur la cohésion sociale parmi les 
communautés ont contribué à renouer les contacts avec certaines communautés des régions du sud 
qui ont repris les échanges commerciaux avec Waraniéné.  
 
Formation 
 
• Du 2 au 3 octobre 2007, l’ONGI NRC en collaboration avec le HCR, a procédé à la formation de 

22 commandants de zone et commandants de secteur FAFN sur les Principes Directeurs Relatifs 
aux Personnes Déplacées Internes.  

 
• Du 2 au 4 octobre 2007 à Man, la FAO a organisé un atelier sur le renforcement des capacités en 

gestion et techniques de commercialisation des semences en faveur de 38 participants dont les 
agents de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) et certains 
producteurs de semences de la Région des Montagnes. 

 
• Du 1er au 6 octobre 2007 à Man, l’UNICEF a formé 1.016 agents de santé communautaire à la 

promotion des activités du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Ces ASC auront pour 
tâches de mobiliser les communautés pour adhésion massive aux futurs PEV. 
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• Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de la Feuille de Route pour la Réduction  de  la Mortalité 
Maternelle et Néonatale en Côte d’Ivoire, un atelier  de  validation  des modules de formation 
des Agents de Santé en Santé  Maternelle  et  Néonatale  Plus  s’est tenu du 30 Septembre au 6 
octobre 2007 à Agboville. Organisé  par le Programme National de la Santé de la Reproduction, 
avec l’appui technique et financier de l’UNICEF,  l’atelier a enregistré plus de trente 
participants, comprenant des cadres et personnel d’appui du  Ministère  de  la Santé et de 
l’Hygiène Publique, des partenaires au développement, l’OMS  et l’UNICEF, des ONG du 
secteur ainsi que des représentants des syndicats de la santé. 

 
Coordination et Plaidoyer 
 
Du 25 septembre au 5 octobre 2007, une mission du PNUD/Post-Crise a séjourné dans l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire précisément dans les localités de Bloléquin et Touleupleu (pour le Moyen Cavally) et 
Danané, Biankouma pour la Région des Montagnes. Cette mission qui fait suite aux 
recommandations formulées par l’Etude sur l’Ouest initiée par l’IAHCC entre mars et juin 2007, 
avait pour objectif de planifier les activités répondant aux besoins prioritaires pouvant permettre aux 
populations de passer de la phase de transition vers le développement. Au terme de son séjour, la 
mission a observé que dans les deux localités visitées dans le  Moyen Cavally, il est encore 
important de poursuivre les activités d’urgence tout en se donnant les moyens de relancer les 
initiatives de relèvement précoce. La situation serait encore propice aux options post-crise dans les 
deux autres localités de la région des Montagnes et où les populations sont en train de s’installer 
avec beaucoup plus de difficulté, surtout pour les femmes, les filles-mères et les personnes 
handicapées. Le rapport de la mission sera partagé dès que disponible. 
 
18 Montagnes 
• Le 2 octobre 2007, une mission conjointe PAM/OCHA/International Friendship Service 

(IFS)/Génération Femmes du 3ième Millénaire (GF3M) s’est rendue Gbinta, Saleu et Zouan 
Hounien, près de Danané, pour évaluer la situation humanitaire des personnes affectées par les 
inondations. Un rapport de cette mission sera partagé dès que finalisé. 

 
• Dans le cadre de son programme d’aide au retour volontaire des déplacés, le MSVG a diligenté 

une mission d’évaluation dans la sous-préfecture de Zou du 30 septembre au 4 octobre 2007. 
OCHA a donné l’appui logistique et facilité cette mission qui avait pour objectif d’évaluer la 
situation sécuritaire, de cohésion sociale et de protection des communautés, les conditions de 
réintégration des retournés et l’état des infrastructures de base (écoles, dispensaires, pompes, 
pistes, etc.), ainsi que les types de programmes d’assistance en cours d’exécution par les 
organisations humanitaires. Des rencontres avec les différentes communautés ont eu lieu dans les 
villages de Zeregbo, Bably, Zou et Kahen. Les sujets relatifs à la réintégration socio-économique 
des retournés, à l’acquisition des plantations, à l’accès à l’éducation et aux soins de santé 
primaire ont été abordés. Selon le chef de la mission, les conclusions de cette évaluation 
serviront de support à une communication à adresser au Conseil des Ministres par le Ministre de 
tutelle en vue d’impulser l’action gouvernementale en faveur des zones affectées et surtout les 
zones de retour des déplacés.  
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Bandama 
Une mission de la Coopération Technique Allemande (GTZ) a rendu visite à OCHA/Bouaké le 4 
octobre 2007. A cette occasion, la GTZ a annoncé sa présence dans la région avec l’ouverture du 
bureau à Bouaké. GTZ a reçu un financement de l’Union Européenne pour des activités de 
réinsertion de  4.000 jeunes à risque âgés de 18 à 30 ans et les ex-combattants FAFN, répartis sur les 
localités de Guiglo, Man, Boundiali et Bouaké.  
 
Mobilisation des ressources  
 
La base de données du Financial Tracking Service (FTS) d’OCHA à Genève indiquait que les 
contributions financières au 07 octobre 2007, s’élèvent à plus de US $ 20 millions, soit 39 % d’un 
total de US $ 51.896.428 des fonds sollicités auprès des donateurs depuis la révision semestrielle du 
CAP 2007.  
   
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 
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
 Pour toute autre information, prière contacter Jean-Bosco Mofiling, Chargé d’Information Publique 
OCHA/CDI, e-mail : mofiling@un.org 

http://www.reliefweb.int/rw/fts.nsf/doc105?OpenForm&rc=1&cc=civ
mailto:mofiling@un.org
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