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I. Situation politique et sécuritaire 

Accord de Paix de Ouagadougou : le Président Gbagbo s’est adressé à la Nation ivoirienne

Le 9 mars 2007, le Président ivoirien Laurent Gbagbo s’est réjouit de l’accueil favorable 

réservé à l’Accord de Paix de Ouagadougou par les Ivoiriens ainsi que par la communauté

internationale. Il a invité « les Ivoiriens à s’approprier de cet Accord parce qu’un échec dans 

l’application de celui-ci serait catastrophique, aucune possibilité de pourparlers ne pouvant 

plus être expérimentée, toutes les voies de recours tant extérieures qu’intérieures ayant été 

épuisées. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour sauvegarder cet accord… », qui a été 

signé le 4 mars 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso).

Le 8 Mars 2007 : La Femme célébrée à Korhogo

La ville de Korhogo a abrité les cérémonies de célébration de la Journée Internationale de la 

Femme, qui a connu une forte mobilisation des femmes venues du Nord, du Centre et du Sud 

de la Côte d’Ivoire (Abidjan et Grand-Bassam) et de toutes les sensibilités et tendances 

politiques, de la Société Civile, des confessions religieuses et des autres associations. La 

cérémonie a été présidée par le Premier Ministre Charles Konan Banny et a été honorée par 

la présence des plusieurs personnalités politiques du pays, certains membres du corps 

diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire (USA, UA, Canada, Burkina Faso), certains Chefs 

d’Agences, ONG et Organisations Internationales (UNICEF, UNFPA, PNUD, PAM, OMS, 

CICR, ONUCI et OCHA), etc.

Au nom de la communauté humanitaire, le Coordonnateur Humanitaire a.i, M. Youssouf 

Oomar, a rappelé le thème retenu par les Nations Unies pour cette journée : « Mettre fin à 

l’impunité des auteurs d’actes de violences à l’égard des femmes et des filles ». Il a indiqué 

que l’année 2006 a été riche en études, en évaluations et en analyse de toutes sortes. En 

illustrant une idée précise sur le niveau de vulnérabilité des femmes en Côte d’Ivoire, il a 

souligné que sur un taux de séroprévalence national de 4,7%, 6,4% sont des femmes ; 699 

femmes sur 100.000 continuent à mourir en donnant la vie ; plusieurs femmes continuent à 

être victimes de violences de tous genres ; la mutilation génitale dont sont victimes 36% des 

femmes ivoiriennes et dont 88% sont issues du Nord de la Côte d’Ivoire… Le Coordonnateur 

humanitaire a préconisé la lutte contre les injustices, l’ignorance, mais surtout contre des 

pratiques humiliantes à l’endroit des femmes.



Région des 18 Montagnes

A partir du 1
er

 mars 2007, il a été observé une timide reprise de trafic commercial entre les 

localités frontalières guinéenne et ivoiriennes.

Région du Moyen Cavally

Braquage d’un véhicule de transport en commun le 4 mars 2007 entre Bangolo et 

Logoualé. Trois femmes violées, biens et objets de valeur emportés par les assaillants. 

Le 5 mars 2007, une patrouille de la Force Licorne a ouvert le feu sur un camion remorque

en provenance de Man qui aurait forcé le barrage au poste de contrôle de Guehebli, à 17km

de Bangolo (Zone de Confiance). Le chauffeur a été tué et deux passagers ont été blessés.

Le 5 mars 2007, arrestation de deux individus à moto par une patrouille de l’ONUCI sur 

l’axe Diourouzon–Kahin et mis à la disposition de la gendarmerie de Duekoué. Ces 

personnes étaient munies d’une arme à feu de fabrication artisanale et de quelques 

munitions.

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2007, un homme a été tué par des cambrioleurs armés et 

masqués à Honorékro (campement situé dans le village de Diourouzon, dans la ZOC). Pris 

par la panique, les malfaiteurs auraient abattu par erreur le dernier d’entre resté derrière au 

moment de leur fuite. Aucun bien de la maison n’a été emporté.

Le 9 mars 2007, attaque d’un bus de transport en commun sur l’axe Bangolo-Logoualé par 

des hommes armés. Deux blessés légers ont été enregistrés et certains biens ont été 

emportés. Plus tard, les populations de Bangolo ont arrêté un suspect portant une 

kalachnikov et l’ont remis aux Forces Impartiales.

II. II. Situation Humanitaire

Accès humanitaire

RAS

Mouvements de populations

Région des 18 Montagnes

Selon l’ONGL Programme d’Assistance Humanitaire et de l’Orphelinat (PAHO), près de 401 

personnes dont 234 enfants, et 63 familles d’origine ivoirienne ainsi que 57 familles

guinéennes ont traversé la frontière et se sont éparpillées dans certains villages et campements

en Côte d’Ivoire. Une première identification avancerait les chiffres ci-après selon les localités 

d’accueil :

- Kouhan Houlé : 63 familles ivoiriennes vivant en Guinée et 45 familles guinéennes 

- Gbapleu : 7 familles  guinéennes 

- Danipleu : 5 familles guinéennes 

Des équipes de l’UNICEF, l’IRC, PAHO et OCHA venues de Man ont pu se rendre le 8 mars

2007 à Kouhan Houlé et s’enquérir de la situation de ces personnes.
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Par ailleurs, l’UNHCR a rapatrié un groupe de 273 réfugiés Libériens le 9 mars 2007 par le 

poste frontalier de Gbeta. Ces réfugiés viennent des villages autour de Danané, en Côte 

d’Ivoire.

Région du Moyen Cavally

Le 5 mars 2007, OCHA a facilité une mission inter-agences à Péhé et dans les villages voisins 

de Diai et de Tahibli. La  mission devrait apprécier les conditions de retour de 444 déplacés 

hébergés dans le Centre d’Accueil et de Transit des Déplacés de guerre (CATD) de Guiglo, 

prévu pour le 21 mars 2007. Pour des raisons de sécurité, le principe du retour des déplacés 

allogènes est possible dans 14 des 18 villages de retour. Les comités d’accueil qui ont été mis

en place sous la facilitation de l’OIM, orienteront les retournés vers des familles d’accueil. Les 

retournés séjourneront désormais au village et pas dans les campements, de manière à leur 

permettre de participer aux efforts de développement communautaire et à la cohésion sociale. 

Les retournés ont souhaité participer aux efforts de production locale jusqu’à leur autonomie et 

autosuffisance.

Sécurité Alimentaire/Agriculture

Programme de relance agricole FAO/PAM

La FAO et le PAM poursuivent leurs missions conjointes d’identification des villages qui 

bénéficieront du programme pour la saison pluvieuse 2007. Les Régions prioritaires sont le 

Moyen Cavally, les 18 Montagnes, le Denguélé, les Savanes et le Zanzan.

Dans la Région du Moyen Cavally, cette mission est déjà passée sur les axes Duékoué- 

Bloléquin, Toulepleu (Chantier Colonel), Guiglo (Kaadé), Bangolo (Est –Nord), et elle 

était le 8 mars 2007 à Péhé 

Tous les villages de la Région des 18 Montagnes ont été identifiés

Les missions sont en cours dans les Régions du Denguélé (Madinani, Golia et Mahandiana-

Sokourani) et des Savanes (Tengréla, Boundiali-Sud, Ferké) 

Région du Moyen Cavally

Plus de 113 tonnes métriques de vivres du PAM ont été distribués par l’OIM à 6.790 

bénéficiaires du CATD couvrant leur ration mensuelle de mars.

Région de Denguelé

Le 8 mars 2007, un feu de brousse a ravagé certaines étendues de champs d’anacarde à 

Foungbesso, dans le département de Touba. L’incendie aurait aussi consumé une vingtaine de 

maisons d’habitation, y compris des greniers laissant ainsi certains ménages sans ressources 

alimentaires. Une mission conjointe d’évaluation de la situation s’y rendra le 12 mars 2007. 

Santé incl. VIH/SIDA

Surveillance épidémiologique

Région des Savanes. Selon l’UNICEF, 06 cas suspects de choléra ont été signalés à 

Kouakoudougou et Bedara, localités situées dans l’aire sanitaire de Bonguera, à environ 40 km

de M’Bahiakro. Les investigations diligentées par les autorités sanitaires locales sont en cours 

et les résultats seront communiqués au moment opportun.
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La situation épidémiologique de la semaine 1 à 8 sur la méningite se présente comme suit :

- 09 cas et 02 décès à Korhogo; 

- 17 cas et 04 décès à Boundiali ; 

- 15 cas et 0 décès à Tengrela; 

- 03 cas et 0 décès à Ferkessédougou.

Vallée du Bandama. La situation de la méningite du 1
er

 janvier au 25 février 2007 avec  les cas 

et décès cumulés se présentent comme suit:

- 48 cas et 12 décès à Bouaké ; 

- 04 cas et 0 décès à Katiola ; 

- 03 cas et 01 décès à Sakassou. 

Aucun district de santé n'est donc en situation d’épidémie par rapport au seuil épidémique

défini par l'OMS: 10/100.000 habitants par semaine épidémiologique et par district de santé. 

A cet effet, l'OMS a mis à disposition des vaccins contre la méningite au Ministère de la Santé, 

et donne un appui aux districts de santé quant à l'amélioration de la prise en charge des cas de 

méningite et au renforcement de la surveillance épidémiologique.

Région des Savanes

Lancement officiel le 7 mars 2007 à Korhogo de l’Opération Haute Protection (OHP) par 

l’ONGI Population Service International (PSI) en vue de la sensibilisation, le dépistage et la 

prise en charge des malades du VIH/SIDA en faveur des hommes en uniforme, des Ex-

combattants et leurs partenaires, ainsi que des enfants associés aux forces et groupes armés

(EAFGA) dans la zone sous administration des Forces Nouvelles. Ce vaste programme est mis

en œuvre en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, celui de la Lutte contre le 

SIDA, celui de la Défense ainsi que l’Etat-Major des Forces Nouvelles. Il est financé par le

Plan d’Urgence Américain de Lutte contre le SIDA (PEPFAR). 

Région de Denguélé

Le 9 mars 2007, le district sanitaire d’Odienné a reçu une dotation de médicaments essentiels 

d’une valeur de 7'723'400 FCFA effectuée par la Pharmacie de Santé Publique (PSP) en 

exécution de la seconde phase du Programme d’Urgence et de Réhabilitation (PUR II) mené

conjointement par l’UNICEF/UE/MSHP. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PCIME (volet communautaire) dans les aires de santé 

SASDE, le district sanitaire d’Odienné procède actuellement à l’identification de cinq 

personnes ressources par aire de santé SASDE, ces 10 personnes à la suite d’une formation

seront chargées de contribuer à la promotion de l’allaitement maternel dans l’aire de santé. 

Eau et assainissement /Déchets toxiques)

RAS
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Education

Région de Denguélé

Le  8 mars 2007, l’ONGI Save The Children/UK a procédé à la remise officielle des clés après 

la réhabilitation de trois locaux de l’école primaire Odienné 5. Les salles de classe réhabilitées 

ont été également équipées en bancs et bureaux d’enseignants.

Du 6 au 12 mars 2007, le Ministère de la Santé Publique et la Division Nationale des Cantines 

(DNC)—partenaire du PAM assurent la formation de 530 Directeurs d’école et gérants de 

cantines scolaires en prévision du lancement du programme de déparasitage des enfants du 

primaire dans 265 écoles de la Division Régionale de l’Enseignement Nationale (DREN) 

d’Odienné.

Région des Savanes

Le 8 mars 2007, l’ONGL Animation  Rurale de Korhogo (ARK) a achevé la seconde phase de 

distribution de kits scolaires UNICEF à toutes les écoles dans la Région des Savanes par les 

Inspections d’Enseignement Primaire de Korhogo1, Korhogo2, Korhogo3, Boundiali, Ferké et 

Tengrela.

Protection et Cohésion Sociale

Région des 18 Montagnes

Avec l’appui de l’Ambassade du Canada, l’ONGL Défense et Aide pour la Survie des Veuves 

et Orphelins (DASVO) a remis, le 10 mars 2007, une broyeuse, une décortiqueuse et une 

presse-huile à un groupe de 70 femmes. En janvier 2007, ces femmes ont suivi une formation

sur les techniques de gestion qui leur permettra de mener ensemble des activités génératrices 

de revenus. 

Région de la Vallée du Bandama

Du 22 au 23 février 2007, quelque 65 maisons et 4 greniers ont été consumés suite à un feu de 

brousse à Pétionnara, tandis que 26 maisons et 4 greniers incendiés, 2 bœufs et 700 kg de coton 

à Namongokaha, villages situés dans le département de Niakara. Les 5 et 6 mars 2007, le 

CICR, en collaboration avec la Croix Rouge locale, a conduit une mission d’évaluation dans 

lesdits villages. Les greniers auraient contenu des produits vivriers (riz, mais, arachides) 

destinés à la consommation et aux semences pour la campagne agricole prochaine.

Le CICR  prévoit d’assister les populations sinistrées par une distribution prochaine d’articles 

non alimentaires tel que des couvertures, nattes, ustensiles de cuisine, produits de toilette.

Les agences du SNU pourront répondre si nécessaire aux autres besoins non couverts par le 

CICR.

Formation

Région des Savanes

Le 6 mars 2007, l’ONG Care International a organisé à Korhogo un atelier avec les ONG 

locales partenaires d’exécution de son projet de sensibilisation, de dépistage et de prise en 

charge des malades du VIH/SIDA financé par les USA (PREMA et CARA).
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Les 5, 7 et 8 mars 2007, l’UNICEF a eu des séances de travail avec la responsable du 

PEPFAR/RETRO-CI et le responsable régional de la santé dans les Savanes en vue de la 

relance des activités de PTME (Protection Transmission Mère - Enfants) dans la région des 

Savanes, par la mise à disposition d’une centrifugeuse de grande capacité au service de 

laboratoire du CHR de Korhogo 

Coordination/Missions

Dans le cadre de la décentralisation des mécanismes de coordination, la première réunion de 

coordination humanitaire s’est tenue le 5 mars 2007 avec les ONGs locales de Danané.  

Un forum d'échange et d'information à Danané a été souhaité pour permettre de rapprocher 

davantage les partenaires et d'intégrer dans les mécanismes de coordination les acteurs, 

notamment les ONG locaux, qui n'ont toujours pas la possibilité de se rendre à Man ou à 

Duekoué. Cette décentralisation permettra d’améliorer la collecte et le partage régulière des 

informations sur la situation et les défis humanitaires, les réponses et les gaps dans ce 

département situé en plein milieu de la Zone de Confiance. 

Mobilisation des ressources 

Le CAP Côte d’Ivoire 2007 recherche US $ 56,4 millions pour assister plus de 4 millions de 

personnes vulnérables en Côte d’Ivoire. Au 4 mars 2007, la base de données du Financial 

Tracking Service (FTS) d’OCHA à Genève indiquait que les contributions s’élèvent à US $ 3,8 

millions, soit 7% de fonds sollicités auprès des donateurs. Des souscriptions ont été effectuées 

par des bailleurs pour certains projets. 

Pour plus d’informations sur les contributions des donateurs, les niveaux de financement par 

secteur et par organisation veuillez consulter le site de ReliefWeb: 

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

Dates à retenir:

Report au mois d’avril 2007 de l’Atelier Régional sur la Protection des Civils (OCHA/Dakar) 

prévu initialement du 6 au 8 février 2007 


