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Les journalistes et photographes ivoiriens se sont mis à la recherche de faits et de 

récits sur les hommes qui s’engagent dans la recherche de la paix par leur engagement 

personnel en vue de la résolution de conf lits : ils sont appelés les Faiseurs de paix.  

Neuf reportages ont été réalisés à travers toute la Côte d’Ivoire au cours de la tournée. 

Ils montrent que la recherche de la paix n’incombe pas seulement aux politiciens, mais 

à chacun de nous. 
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La Suisse a fait de grandes et petites contributions à des actions qui aident les populations de la Côte d’Ivoire à émerger 

de leur misère et le pays à sortir de sa crise. Elle cherche à contribuer au rétablissement de la paix. C’est ainsi que lorsque 

l’Institut Goethe a proposé à l’Ambassade de participer à « Peace Counts », c’était clair pour moi que cela s’alignait sur 

cet engagement de la Suisse. Peace Counts est l’un des constructeurs de paix en Côte d’Ivoire. 

Bien plus, nous avions déjà la présence du photographe suisse, Philippe Dudouit, maintes fois honoré internationale-

ment, et à l’œuvre depuis plusieurs années dans les coulisses urbaines d’Abidjan, proche des marginaux et des victimes 

de la crise. En acceptant de donner ses connaissances professionnelles et celles du pays à l’atelier, il a pu enrichir les 

travaux du projet. Après la clôture de Peace Counts, Philippe Dudouit présenta son travail personnel sur la Côte d’Ivoire 

à l’Institut Goethe.

En équipe, le journaliste Raymond Alex Loukou et Philippe Dudouit présentent dans ce catalogue leur contribution 

sous le titre de « L’art au service de la paix ». Au village Ki-yi, tous deux ont trouvé leur faiseur de paix actif pendant les 

temps troublés de la Côte d’Ivoire. C’est l’histoire, parmi tant d’autres encore inconnues aujourd’hui, d’une personne 

restauratrice de paix, Mme Werewere Liking, qui a su préserver un oasis de quiétude et de dynamisme au sein d’un envi-

ronnement hostile. 

Je félicite toutes ces personnes courageuses présentées dans ce catalogue, et les centaines d’autres encore sous silence, 

tout comme j’adresse mes sincères félicitations aux cinq équipes qui ont su mettre en lumière leurs histoires. Je remercie 

Peace Counts de cette initiative et l’Institut Goethe d’avoir invité l’Ambassade de Suisse à y participer.

Domin ik Langenbacher

Ambassadeur de Suisse, Ab id jan

mot de bienvenue de  
ĺ ambassadeur de suisse
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Les journalistes de Peace Counts et leurs collègues ivoiriens se sont constitués en rédaction, 

dans laquelle ils ont travaillé en commun sur les thèmes, défini les standards de qualité et  

discuté des résultats. La rédaction de Peace Counts était composée de cinq journalistes ivoiriens  

issus de journaux de couleurs politiques différentes, ainsi que de cinq photographes, parmi 

lesquels le Suisse Philipp Duouit. L‘Institut Goethe a déjà travaillé avec tous les participants, ils 

sont membres du réseau de partenaires multiplicateurs.

Le projet fut conduit par Tilman Wörtz, reporter pour Peace Counts. Il a veillé sur le travail 

rédactionnel pour les portraits et les reportages ; son collègue Uli Reinhardt s‘est occupé des 

photographes. La collaboration avec ces deux experts reconnus a garanti la réussite et la qua-

lité du projet. Ils font partie des auteurs et photographes que l‘on engage pour les magazines 

allemands connus comme GEO, le Spiegel et le Stern. Ils représentent une certaine culture de la 

photographie et du journalisme.

Tilman Wörtz avait déjà engagé des recherches préalables depuis l‘Allemagne. Il se rendit sur 

place avant le lancement du projet pour trouver des sujets supplémentaires, pour interroger 

des scientifiques et des experts. Il découvrit que jusqu‘alors en Côte d‘Ivoire, personne n‘avait 

rassemblé de connaissances d´une façon systématique sur les initiatives issues de la société 

civile pour la résolution des conf lits. Constat : Le regard des sciences, comme celui des médi-

as, est tourné vers la grande politique. Ce qui se passe en dessous de ce niveau, les impulsions 

Depuis les premiers reportages présentés à la télévision ivoirienne et à la radio sur la tournée 

nationale de « Peace Counts en Côte d‘Ivoire » et le souhait exprimé par le ministre de la  

réconciliation de les rencontrer, une dénomination nouvelle s‘est imposée en Côte d‘Ivoire :  

« Les Faiseurs de Paix ».

Tout a commencé début 2008, lorsque Peace Counts project mit à disposition le matériel pour 

une exposition photos à Abidjan. Celle-ci servit de base à des séminaires organisés par l‘Institut 

de Pédagogie de la Paix de Tübingen (Allemagne) avec des journalistes, des enseignants, des 

élèves, des personnes engagées dans des ONG, mais aussi des militaires et des policiers. Les 

Faiseurs de Paix sont des hommes et des femmes qui solutionnent les conf lits avec des moyens 

pacifiques - entrepreneurs, enseignants, militants d‘ONG, médecins. Ils offrent des exemples 

concrets d‘engagement civil. Le réseau de journalistes Peace Counts documente leur travail tout 

autour de la planète et en prépare les résultats pour les médias de masse. Lors des séminaires, 

une question centrale fut celle de savoir avec quelle méthode les Faiseurs de paix travaillent. 

L‘idée est alors née d‘adapter à un pays le concept global de « Peace Counts on Tour » - Produire 

des reportages avec des journalistes et des photographes ivoiriens sur l‘activité des Faiseurs 

de paix ivoiriens et les publier dans les médias ivoiriens. Durant l‘année 2008, le projet s‘est 

concrétisé, un concept à été développé, des étapes ont été fixées. Le projet devait englober 

l‘entraînement des journalistes, de la production des reportages et de leur distribution.

les Faiseurs de PaiX

In t roduc t ion par verena Pass ig - oula i ,  d i rec t r i ce du Goethe - Ins t i tu t  cote d´Ivo i re
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les autres médias sont plus importants. Pour atteindre ces populations loin des centres, une idée 

tout aussi simple que géniale fut développée :  Un conteur partirait en tournée et présenterait les 

reportages sur les places publiques, dans les villages et les villes. Les photos seraient projetées 

sur un grand écran. Ce mode de présentation serait complètement inclus dans une émission de 

radio en direct. L‘entreprise paraissait ambitieuse et très coûteuse en logistique. Mais la pierre 

était déjà en mouvement. La coopération de la RTI, Fréquence 2 et de différents émetteurs régio-

naux se mit en place. Un convoi Peace Counts partit pour les deux premières semaines de juin 

(voir le reportage Faiseurs de Paix : La grande tournée, page 86). 

Toutes ces activités sont d‘ordre culturel et s‘intègrent très bien dans l‘un des thèmes centraux 

de l‘Institut Goethe de Côte d‘Ivoire :   Le travail par les médias, le journalisme, sur la gesti-

on des crises et sur la culture de fraternisation. « Faiseurs de Paix » correspond à l‘idéal de 

l‘Institut pour un projet expérimental et innovant qui, notamment, soutient des artistes et des 

experts locaux.  À long terme, nous appuyons en particulier les projets qui réussissent à percer 

sur la place publique et qui peuvent être facilement documentés. C‘est le cas de Peace Counts 

par ses émissions de radio à travers tout le pays, la production d‘une exposition avec un cata-

logue et un Making-of-Film. 

« Peace Count en Côte d‘Ivoire » est un projet médiatique sur plusieurs formats porté par diffé-

rentes institutions, un apport au processus de paix et de fraternisation et un soutien à la société 

civile de Côte d‘Ivoire. De nombreuses personnes ont participé à ce dialogue culturel. En travail 

d‘équipe, un projet magnifique à été réalisé, bien que les conditions furent parfois très difficiles. 

Et surtout, furent enfin placées au centre les personnes courageuses et engagées au quotidien 

pour la résolution des conf lits et des problèmes, pour la tolérance, le respect, la compréhension 

et la cohabitation harmonieuse : les Faiseurs de Paix.

de la société elle-même entraînant des évolutions politiques et sociétales, reste souvent ignoré. 

Beaucoup d‘experts politiques doutaient même qu‘un pays comme la Côte d‘Ivoire puisse offrir 

un nombre respectable de Faiseurs de paix. 

Mais déjà le premier séminaire fit la preuve du contraire : Les participants constituèrent une 

liste de 24 thèmes pour des reportages très prometteurs. Dix d‘entre eux furent présélectionnés 

et contrôlés par les pré-recherches des journalistes. Des équipes avec un photographe et un jour-

naliste ont été formées, les sujets distribués. Les équipes de reporters se mirent alors en marche 

vers les Faiseurs de paix, jusqu‘alors complètement inconnus.

Les équipes avaient six semaines pour réaliser leurs recherches et formuler leur travail. La base 

du concept consistait à ce que les journalistes et les photographes prennent conscience sur place, 

avec leurs propres yeux, de l‘activité des Faiseurs de paix en passant plusieurs jours en leur 

compagnie, afin de pouvoir réellement évaluer la signification et la qualité des projets. Malheu-

reusement, ce mode de travail est encore trop rarement pratiqué par les médias ivoiriens. Aussi, 

cette approche allant en profondeur par une recherche et une analyse critique, fut-elle un réel 

challenge pour les équipes de reporters. Des journalistes et des photographes ont dû rendre les 

thèmes compréhensibles et présenter le travail quotidien des Faiseurs de paix, pas toujours en 

positif. Lorsqu‘un doute profond sur l‘intégrité du Faiseur de paix subsistait, celui-ci fut retiré 

de la liste et l‘équipe dû rechercher un autre thème. Tout cela a coûté du temps et de l‘énergie, 

mais c‘était la condition pour réussir un travail professionnel de qualité. 

Le deuxième séminaire avait pour objectif la sélection définitive et la finition des textes et pho-

tos pour ce catalogue, sur les initiatives exemplaires de Faiseurs de paix ivoiriens. La discussion 

a eu lieu dans des groupes séparés, composés d‘un photographe ou d‘un reporter chargé de 

présenter les résultats, les autres apportant leur regard critique. Exercice difficile pour tout le 

monde. Aux dires des deux cadres de Peace Counts, les participants firent preuve d‘une maîtrise 

excellente. « Ils ne se font pas de cadeaux ! », me lança une fois Tilman Wörtz à travers la cour 

de l‘institut, apparemment très satisfait. Si nécessaire, un texte dû être ré-écrit une deuxième 

voire une troisième fois. La sélection des photos a été faite avec précaution, accompagnée de 

nombreuses discutions sur chaque image et sur le métier de photographe. Le processus dura une 

semaine entière.

C‘est aussi pendant cette période qu‘arriva à Abidjan la nouvelle de l‘attribution au projet  

« Peace Counts on Tour » du Prix Peter-Becker 2008/2009 pour la recherche sur la paix et les 

conf lits de l‘université de Marburg. Une confirmation merveilleuse et une motivation supplé-

mentaire pour notre  projet, car cette récompense est l‘une des plus importantes en Allemagne. 

Comme nous devions l‘apprendre peu de temps plus tard, le projet Peace Counts décida de 

soutenir, avec l‘argent du Prix, l‘Institut Goethe la grande tournée de « Peace Counts en Côte 

d‘Ivoire ».

Jusqu‘alors, nous n‘avions que des supports imprimés. Comme chacun le sait en Côte d‘Ivoire, 

les gens qui lisent le journal sont peu nombreux et principalement en ville. Pour le reste du pays, 
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01 / une CoHabitation 
sous Haute tension
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A R BR E À PA L A BR E

Sous les arbres des v i l lages, l ´ombre adouc i t  les espr i ts surchauf fés  

par les échanges houleux car ces dern iers temps à Koyarabo, le béta i l 

des é leveurs peuls a encore f rappé.
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une CoHabitation sous Haute tension

Des mécanismes de dédommagement essaient de transformer un conflit, opposant éleveurs  
peuls et agriculteurs, dans la région centre de la côte d`Ivoire, en arbre à palabre.

Auteur: Bationo Fortuné / Photographe: Hien Macline

Quelques kilomètres de piste et déjà la ville de Beoumi se 

dérobe à la vue, derrière un paysage à la végétation irré-

gulière. Direction Koyarabo, un village auquel on accède 

après avoir traversé le f leuve Bandama dans des pirogues 

peu rassurantes, depuis que la seule barque en service a 

été endommagée par les tirs d‘un hélicoptère des Forces 

loyalistes, au plus fort de la guerre. 

Ce raid a aussi fait plusieurs victimes civiles. Depuis, la 

carcasse métallique de la barque est réduite à un perpétu-

el déhanchement sur le f leuve, une danse qui ne fait pas 

rigoler ceux qui se sentent un peu plus coupés du monde 

par cette situation. 

Une seconde barque épargnée par la guerre aurait pu 

faire l‘affaire, si elle n‘avait pas été oubliée depuis belle 

lurette à cause d‘une panne. Les habitants des environs 

lui ont depuis assigné une autre tâche: sa ferraille sert à 

sécher le linge. 

Aux alentours du f leuve, aucune trace du labeur des 

hommes, rien qui évoque qu‘un jour, excédé par les dégâts 

des bœufs dans les champs, le village situé à 07 km après 

le f leuve a failli bannir à jamais de ses terres les éleveurs 

peuls. Plus on avance, moins les signes d‘une présence 

humaine se font sentir. 

Ouattara Kpéléfopé, 42 ans, l’air détendu, connaît bien ce 

village où il a été enseignant pendant neuf années. Il est 

donc familier aux meuglements paresseux de quelques 

troupeaux, qui résonnent sur le chemin paisible du village 

et qui entretiennent, de temps à autre, l‘ambiance d‘un 

pâturage infini. 

Sept kilomètres à parcourir pour voir surgir Koyarabo. 

Dans ce village d‘environ mille âmes, le vagabondage des 

bœufs et leur destruction, voila un sujet qui est sur toutes 

les lèvres. 

Ce jour là n‘est pas comme les autres et pour cause. Ouat-

tara Kpéléfopé vient accompagner par le chef des éleveurs 

peuls, Ladji Bah et le point focal du Mouvement ivoirien 

des droits humains (Midh) à Beoumi, Konaté Oumar, 

pour régler des conf lits entre éleveurs et agriculteurs. 

Ĺ instituteur est un personnage respecté par les deux par-

ties. Il est à la base de la naissance du comité de gestion de 

ces crises dans ce village. 

La rencontre se déroule sous un arbre imposant et, comme 

le veut la coutume, les autochtones sont d‘un coté, les 

étrangers de l‘autre. Entre les deux groupes qui se font 

face, une sorte de « passeur de nouvelles» est assis au 

centre, sur un tabouret. Il est chargé de colporter les dires 

GASOI L DE L A PA I x

Le d i rec teur d´éco le,  ouat tara Kpéléfopé, es t  souvent so l l i c i té par les par t ies qui 

s´empoignent .  Avant la réso lut ion du conf l i t  a proprement d i t ,  un aut re qu´ i l  faut  résoudre 

de toute urgence :  fa i re marcher la vo i ture. 
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d‘une partie à l‘autre, et notamment de traduire les propos 

des visiteurs en baoulé, la langue locale. 

Bientôt, au sein de l‘assistance, des vociférations s‘élèvent, 

des éclats de voix viennent troubler le cours de la rencont-

re qui se veut solennelle.  Le jeune chef du village doit jou-

er de son autorité pour ramener le calme dans le public, 

tant les esprits s‘échauffent dès qu‘on aborde le sujet des 

bœufs. « Nous sommes venus pour la réconciliation, pas 

pour réveiller les vieilles rancœurs », recentre très vite M. 

Ouattara. 

N‘empêche, la colère est si profonde qu‘il va falloir quand 

même écouter les récriminations. Menton contre paume, 

le chef des éleveurs peuls regarde la grande assemblée des 

autochtones égrener ses griefs contre une présence bovine 

qui représente, à ses yeux, le drame absolu. « Pour une 

paix véritable, nous leur demandons (ndlr aux peuls) de 

quitter nos savanes qu’ils occupent », clame un villageois. 

« Venez voir, s‘il vous plait, les dégâts que les bœufs ont 

causé chez moi, rien qu‘avant hier » supplie un autre à M. 

Ouattara. Un agriculteur au visage raviné vient plaider 

pour un tour dans son champ, saccagé par le bétail. Le 

ras-de-bol est palpable et déborde en procès effrénés. 

Dans ces conditions, le cas de Kouamé Kouadio Roger 

est toujours remis sur la table pour étoffer les éléments à 

charge contre une cohabitation jugée porteuse de péril.  

« J‘ai surpris un troupeau de bœufs dans mon champ à 

05 heures du matin, le 29 janvier 2006, raconte-t-il. Après 

avoir laissé ses animaux détruire mon champ, le peul est 

venu pour les récupérer. Quand je lui ai demandé de me 

suivre au village pour tirer l‘affaire au clair, il m‘a surpris 

en m’assenant des coups de machette au bras, ce qui a 

occasionné une hémorragie ». Le planteur qui montre les 

séquelles de cette infortune doit désormais se contenter 

de travailler avec des bras diminués de leur puissance, 

ce qui signifie pour un agriculteur de cette localité vivre 

moins bien qu‘auparavant. Il jure avoir soumis son cas 

aux Forces nouvelles mais qu’il n’a rien obtenu en retour. 

Malgré les 30.000CFA déboursés pour le constat de son 

champ saccagé, il n’a jamais vu personne. De rendez vous 

manqués en attentes infructueuses, il a fini par abandon-

ner l‘idée d‘un éventuel dédommagement.  

Au milieu des complaintes et des frustrations extériori-

sées, sur « ces étrangers qui agissent comme des propri-

étaires terriens », quelque chose d‘inhabituel va bientôt 

arracher un tonnerre d‘applaudissements. Le sexagénaire, 

chef des éleveurs peuls, demande à prendre la parole dans 

cet univers peuplé de rituels et de protocoles. Il exhibe un 

document, qui se trouve être le procès verbal d‘un diffé-

rend résolu par les responsables régionaux du Ministère 

de l‘agriculture. Ce document constitue à la fois un chan-

gement de cap dans le traitement des litiges et une preuve 

de l‘inutilité de se rendre justice. C‘est en effet pour la 

première fois depuis le début de la crise ivoirienne en 2002 

que des enquêteurs professionnels, mandatés par le Minis-

tère de l‘agriculture, procèdent à l‘évaluation des champs 

détruits et fixent le montant du dédommagement. 

Douze noms figurent sur le procès verbal d‘indemnisation 

des victimes des dégâts des cultures de Koyarabo. « Ce 

sont donc 6,32 hectares de cultures détruites, indemnisab-

les à hauteur de huit cent mille francs CFA (800.000 CFA) 

et imputables aux trois éleveurs mis en cause .... » précise 

le procès-verbal n° 004/08/DDA qui date de 2008. Les 

OU T I L S DE L A N éG OCI AT ION

(en haut)  ce v i l lageois t race sur la terre l ´emplacement de son champs ravagé par les bœufs.

(en bas)  I l  en faut de l´at tent ion pour être un bon « passeur de message » entre vis i teurs et autor i tés du vi l lage.
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L E CONSENSUS EN M A RCH E

(en haut)  Le chef des éleveurs peuls remet le procès verbal de dédommagement aux autor i tés du vi l lage.

(en bas) Boubacari Sidibé (à droi te) fai t par t ie des peuls qui ont accepté de dédommager des agr icul teurs. 

victimes ont déjà reçu leurs sous. A la faveur des accords 

politiques de Ouaga, l‘administration amorce un timide 

retour dans les zones sous contrôle des ex-rebelles, ce qui 

a permis à ce département de se signaler sur ce terrain.  

Yao Konan, un agriculteur de 71 ans qui a eu son champ 

de riz pluvial dévasté, est parmi les personnes dédom-

magées. Il a reçu la somme de 30.000 CFA. « Voila même 

le caca des bœufs! » s‘exclame un villageois, quand 

visiteurs et autochtones se rendent dans le champ de 

ce dernier. Amer, il poursuit en dénonçant cette manie 

qu‘ont les éleveurs de pénétrer désormais dans les vil-

lages sans autorisation, depuis l‘arrivée des Forces nou-

velles. Un phénomène qui rend tout décompte du bétail 

chimérique. 

« Mon champ d‘igname a été dévasté cinq fois », témoig-

ne Yao Konan. A cause de ce voisinage inquiétant, les 

greniers sont désormais protégés par un fatras de bois, 

et l‘entrée des champs n‘est plus déblayée comme par le 

passé, pour éviter que les bœufs ne se frayent facilement 

un chemin vers les plantes vivrières.  Mille précautions 

qui ne sont jamais un permis d‘inviolabilité. Les bouviers 

sont capables, aux dires des villageois, de prêter main for-

te à leur bête en neutralisant les fortifications de fortune. 

Fatigués par ce jeu où ils sortent toujours perdants, les vil-

lageois se rendent souvent justice en massacrant les bêtes. 

Ils ne comprennent pas le verdict qui les attend au bout de 

cette justice personnelle. 

« On va jusqu‘à fixer le prix d‘une tête à 400.000 CFA », 

s‘insurge un agriculteur, qui se dit certain qu‘une partie 

de cette somme va dans la poche des militaires chargés 

de résoudre le problème. Un verdict d‘autant plus étrange 

que « les champs ne bougent pas », une expression prisée 

dans le coin pour rendre éternellement les bêtes et leurs 

éleveurs coupables de tout ce qui arrive, et pour excuser 

toute réponse disproportionnée. 

Des troupeaux qui s‘en prennent à tout, même aux fruits 

d‘anacarde, pour sa pomme, dénonce-t-on à l‘unisson. Le 

hic, c‘est que les fruits qui sont aussi avalés par les bœufs 

font naitre dans le rang des bouviers des vocations de 

commerçants. Ils attendent tranquillement les déchets 

des bêtes, y recueillent les fruits pour les vendre. « Les 

agriculteurs indiquent que là où les bœufs broutent, la 

culture ne pousse plus. Ils reprochent aussi aux bêtes de 

s‘abreuver et de déféquer dans l‘eau qu‘ils utilisent pour 

leur propre consommation », explique le prince Abraha 

Akpô 3, coordinateur entre peuls et agriculteurs au niveau 

de la vallée du Bandama. Autre pomme de discorde, la 

fuite des peuls vers de nouvelles destinations, après avoir 

donné leur accord de dédommagement. La longue liste des 

jurons se referme sur l‘incapacité à évaluer la population 

des bœufs, dont le nombre exact, chez chaque éleveur, est 

toujours placé sous le sceau du « secret défense ».  

Une vieille tradition que le jeune Boubacari Sidibé, jeune 

éleveur de 22 ans, a déjà parfaitement intégrée. Inutile de 

pousser plus loin la question sur le nombre de têtes dont 

il dispose, son regard évasif et son sourire ambigu annon-

cent suffisamment une affirmation éloignée de la vérité. 

Ce n’est pas un mensonge, juste une stratégie, car le bétail, 

« c’est un investissement, c’est une banque pour le peul »,  

explique le chef des éleveurs peuls, Ladji Bah. Comme 

les autres éleveurs, Boubacari Sidibé n‘envoie jamais 

l‘ensemble de ses bêtes à la séance de vaccination,  
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aff luer lorsque la rébellion a pris le contrôle de certaines 

régions du pays, y compris Beoumi. Une prise d’armes 

qui, selon ses meneurs, entendait entre autres donner la 

pleine citoyenneté aux gens du nord, dont le patronyme 

répandu dans les pays voisins cultivait des doutes sur 

leur nationalité ivoirienne. Pour ces éleveurs peuls qui 

ont le nomadisme inscrit dans les gènes, et qui lorgnent 

les frontières comme des créations du diable, c‘était une 

occasion en or pour faire marcher les troupeaux vers des 

contrées plus vertes, dans une compréhension extensible 

du conf lit, dans laquelle le bétail aurait aussi le droit à 

une sorte de citoyenneté sans frontière, avec la fin des 

maudites réglementations constamment brandies par les 

autochtones.  Enfin, leurs bœufs - après des centaines de 

kilomètres de marche - venus du Burkina Faso et du Mali, 

des pays sahéliens au Nord de la Côte d’ivoire, allaient 

pouvoir brouter à volonté l‘herbe si réputée de cette ville 

de Beoumi, qui n‘exposait sur les marchés de Bouaké que 

des bêtes dodues, au gabarit attrayant. 

« La végétation ici au centre est plus favorable que dans 

le Nord à cause du f leuve Bandama », souligne M. Ouat-

tara. La ville de Beoumi est en effet située dans un bassin 

hydrographique. Ses nombreux cours d‘eau en font, non 

seulement une destination prisée pour le pâturage, mais 

aussi un excellent terrain pour le breuvage et les conf lits 

réguliers. « La tension était si vive que des éleveurs se sont 

dotés d‘armes à feu », rappelle M. Ouattara. Qui décide de 

ne pas laisser pourrir davantage la situation. Prenant son 

courage à deux mains, il entreprend des démarches auprès 

des nouvelles autorités de la ville, visiblement débordées 

par des cas de litiges à trancher. Après avoir obtenu leur 

feu vert, il décide de s‘impliquer dans la recherche de 

solutions, avec en toile de fond une stratégie invariable: ne 

jamais frustrer une des parties en conf lit. « Il faut avoir 

un minimum de sagesse, c‘est à dire ne pas offenser une 

des parties qui est en face de vous. Parce que si dans votre 

raisonnement une des parties se sent un peu vexée, alors 

vous échouez. Alors il faut toujours être au milieu, faire de 

sorte que la balance soit un peu équilibrée. Je m‘arrange 

pour que tout le monde soit en même temps perdant 

et gagnant », confie-t-il. Un « équilibrisme » qui devra 

cependant s’armer de cornes pour faire tomber l’énorme 

mur de méfiance qui a toujours empoisonné les relations 

entre agriculteurs et éleveurs dans toutes les régions de la 

Côte d’ivoire. 

L A M éFI A NCE E ST DE M ISE

Même pour un bref  échange, M. ouat tara do i t  ins is ter pour fa i re avouer 

à ce peul  qu´ i l  es t  un bouv ier. 

Ouattara Kpéléfopé a succombé de façon surprenante à 

une at taque cardiaque le 5 juin 2009, juste deux jours avant 

l ’arrivée des animateurs de Peace Counts à Béoumi.

qui risque de recenser le nombre précis de ses bêtes. Pour 

lui, il est normal de dédommager les agriculteurs, si les 

bœufs s‘en sont pris aux champs. Sa part de gâchis, men-

tionnée dans le procès verbal cité plus haut, a été chiffrée 

à 193.000 CFA. « Nous n’acceptons pas du tout que les 

agricultures tuent nos bêtes », martèle Drissa Sidibé, 

vendeur de bétail. A l’en croire, le bétail se fait massacrer 

même s’il ne fait que passer à coté du champ. Autre fait 

que désapprouvent en force les peuls, cette arnaque dont 

ils sont confrontés en voulant obtenir des autorisations 

d’installation sur des parcs. Après avoir obtenu la per-

mission d’un villageois contre rétribution, un autre arrive 

pour exiger à son tour de l’argent, en se positionnant com-

me le vrai maitre du parc. Les bouviers, qui côtoient tous 

les jours les bœufs, savent de leur coté les zones rouges à 

ne pas franchir en faisant paître le troupeau. Une escapade 

en ces lieux les expose à la bastonnade.       

Mais il est loin le temps où la folle prolifération du bétail 

multipliait les crises, accouchait des palabres intermina-

bles. Chaque victime décidait alors de s‘enfoncer dans un 

règlement de compte sommaire, une justice qui s‘abattait 

parfois à l‘aveuglette, frappait à mort dans le tas. « Une 

seule igname arrachée peut être fatale pour la bête; il est 

même parfois arrivé que des bêtes soient tuées loin des 

champs », témoigne Ladji Bah, chef des éleveurs peuls. Les 

bêtes abattues rejoignent toujours l‘estomac des villageois 

autour de repas bien arrosé. 

Mais toutes les histoires qui opposent éleveurs peuls et 

agriculteurs ne se terminent pas toujours dans l‘allégresse. 

Deux éleveurs peuls ont été tués, des bouviers ont été 

battus à sang. Des peuls ont eux aussi fait des blessés 

dans le rang des agriculteurs. D‘autres régions du centre, 

comme Bodokro, ont été contaminés par ces dénouements 

sanglants. « C‘est à la faveur de la guerre de 2002 que le 

nombre de parcs a atteint un seuil incroyable dans cette 

région », affirme Ouattara Kpèlèfopé. 

Plusieurs fois indésirables sur cette terre promise à 

l ‘embonpoint du bétail, les éleveurs n‘ont pas tardé à 
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EN T R E DI A LOGU E ET PROPAGA N DE

Même pour par ler  pa ix ,  ce responsab le du Par lement de Por t-Bouet a 

recours aux ges tes v i ru lents ,  un hér i tage des d iscours enf lammés.  
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debattre au lieu de se battre 

Les Agoras, les Grains et les Parlements ont été des foyers de radicalisme pendant la crise.  
A l´orée des élections présidentielles, l’ oNG Initiative citoyenne pacifie les cœurs sur ces sites de 
conditionnement à travers l´art des débats constructifs. 

Auteur: Sangaré Yacouba / Photographe: Gbekide Barnus

Scène peu ordinaire au Parlement de Wakouboué, à Yopou-

gon, vaste bourgade d’Abidjan. Une jeune femme d’environ 

trente ans, de petite taille et forte de corpulence, se tient 

debout au milieu de la foule. Devant plus d’une centaine 

de personnes, essentiellement des hommes, qui l’écoutent 

d´un air calme mais sceptique, Natogoma Yeo, présiden-

te de l’ONG Initiative Citoyenne, explique le processus 

d’identification. 

Elle insiste sur la nécessité de se faire enrôler pour avoir 

d’abord sa carte nationale d’identité, ensuite sa carte 

d’électeur afin de pouvoir voter. Sur son regard se lit une 

grande détermination, mêlée de sérénité. Un petit foulard 

blanc cerne son crâne. Devant un public aussi impression-

nant, sa voix ne tremblote pas. Le trac, connaît pas ! 

Ce projet, financé par l’Ambassade du Canada, vise à sen-

sibiliser les Parlements, les Agoras et les Grins sur le pro-

cessus électoral. Mais également à les pacifier. Dans ces 

endroits bien connus, des orateurs conditionnent, entre 

vociférations et paroles guerrières, le public à la violence 

politique. Dans ces lieux, au plus fort de la crise, fusaient 

des propos xénophobes et homophobes, des appels à la 

haine, au tribalisme…

Natogoma Yeo poursuit donc son speech. Elle aborde cette 

fois l ’épineuse et sensible question de la nationalité.  

« Vous avez connu pendant votre enfance une personne 

qui était Ghanéenne. Vous vous êtes perdus de vue et quel-

ques années plus tard, vous retrouvez cette personne au 

cours d’une élection dans un bureau de vote. Que faites-

vous ? », demande-t-elle à l’assistance. Des voix tonnent :  

« C’est un étranger, on le frappe ! », clament certains.  

« On le tue ! », menacent d’autres, plus excités, avec rage. 

« Non, vous faites erreur », rétorque la jeune femme. 

« Cette personne peut s’être naturalisée et peut donc 

être Ivoirienne », argumente t-elle. Tollé général dans 

l’assemblée. L’ambiance vire au vinaigre. Des voix bruyan-

tes submergent la jeune présidente d’Initiative Citoyenne : 

« C’est faux, vous êtes rebelles ! », « Allez à Korhogo ! »,  

« On va vous frapper ici ! ». Le vacarme est total. 

Natogoma Yeo a beau essayé de donner de la voix pour 

calmer les esprits, toutes ses tentatives sont noyées dans le 

concert d’indignation et de colère que ses propos déc-

lenchent. Les cris désapprobateurs et les vociférations 

s’intensifient. La jeune fille perd quelque peu son latin.  

« On a eu peur et on était vraiment perturbés car tous les 

gens nous traitaient de tous les noms », avoue, en écarquil-

lant les yeux, Pauline Ky, trésorière générale chargée des 

projets. Natogoma ne reprendra plus la parole, son inter-

vention s’est arrêtée là. Mais les deux jeunes femmes réali-

EN T R ET I EN AVA N T L E GR A N D BA I N

L´oNG In i t ia t i ve ci toyenne es t  composée d´une douza ine de jeunes dont les ac t iv i tés  

bénéf ic ient  ac tue l lement du sout ien de l ´ambassade du canada. Au cent re,  la d i rec t r i ce de 

la s t ruc ture,  Natogoma Yéo.
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est placardée sur le mur. Là, les membres d’Initiative 

Citoyenne s’entretiennent en aparté avec les responsables 

des lieux de l’organisation pratique du meeting : installa-

tion de la sono, chaises…Puis Pauline présente l’ONG, ses 

objectifs, évoque l’enrôlement et la reconstitution de  

l’état civil.

Comme à Yopougon, le public l’écoute attentivement. 

Mais l’attention ici est particulière. Les regards sont pro-

fonds. La tête couchée dans la main, certains sont comp-

lètement immergés dans le discours de la jeune trésorière 

d’Initiative Citoyenne. Francis Amoun, chargé à la forma-

tion, enchaîne avec les principes de la civilité électorale. Il 

explique notamment les comportements à adopter avant et 

pendant les élections. A la fin des interventions, le groupe 

s’ouvre aux questions de l’assistance.

A Initiative Citoyenne, on met un point d’honneur sur la 

méthode participative. « Plus les échanges sont interactifs, 

plus le public est intéressé par ce que vous dites. C’est plus 

fort que de lancer de simples discours », argumente Na-

togoma Yéo. Et entre deux réponses à une préoccupa tion 

du public, les membres d’Initiative Citoyenne répètent à 

l’envi leur slogan fétiche : « Il faut débattre au lieu de se 

battre ». Une manière d’exhorter les jeunes à renoncer à 

la violence pour un débat contradictoire. Les visages se 

détendent. Les sourires fusent. Quand l’animation finit, 

les gens semblent manifestement soulagés. Ils échan-

gent de chaleureuses poignées de main avec les membres 

d’Initiative Citoyenne. Pour ces derniers, faire régner la 

joie dans les Agoras et Parlements au détriment de la ner-

vosité est déjà une victoire en soi…

Initiative Citoyenne est formée de‘ une trentaine de 

bénévoles. Certains gagnent leur vie comme enseignant 

dans des écoles privées. Natogoma et Pauline travaillent 

comme consultantes en gestion des conf lits et recherche  

sent surtout que la paix ne s’obtiendra pas aussi facilement 

qu’on le pense…Plus que de simples mots, il faudra de la 

détermination et du courage. Un prix fort pour la paix.

Dans la petite pièce de 12m², qui leur sert de siège à Cocody 

Riviera2, au milieu d’un essaim de villas et résidences 

cossues, elles retrouvent leur sérénité. L’endroit est visib-

lement exigu ; juste deux petits bureaux, qu’ornent deux 

ordinateurs dont un portable, et un modeste canapé. Le  

reste de la pièce est « occupé » par un lot de tee-shirts, em-

mitouf lés dans de gros sachets plastiques, et une ribam-

belle d’affiches, qui rappelle, bandes dessinées à l’appui, 

les « 12 principes de civilité électorale à respecter »,  

ou encore qu’on peut être « adversaires aux élections, 

brâmôgô pour la paix ». Les yeux rivés sur l’écran de son 

ordinateur, la présidente d’Initiative Citoyenne a déjà 

l’esprit concentré sur la prochaine étape de la sensibilisa-

tion. L’ « accroc » de Yopougon ? Déjà évacué dans la tête. 

« Nous savons que la paix ne s’obtiendra pas à n’importe 

quel prix. Il faudra être patient et persévérant », se ré-

conforte t-elle, comme pour doper son énergie. D’autres 

espaces à «convertir » à la paix l’attendent certainement 

au tournant.

Au Parlement de la Cité du Port de Treichville, l’ambiance 

est moins électrique qu’à Yopougon. Elle est même festive. 

Une grande banderole blanche, sur laquelle on peut lire  

« Projet de sensibilisation des Parlements, Agoras, et Grins »  

DE S CU LT U R E S DE DéBAT

(á gauche) La prise du thé, une tradition de convivialité répandue 

au nord du pays, fait partie intégrante des échanges dans les Grins.

(á droite) Les conciliabules musclés ne manquent pas dans les 

Parlements comme ici à treichville.
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taires. Les échanges sont visiblement cordiaux. « On 

souhaite qu’il n’ y ait pas de violences après les élections », 

professe Anzoua. Puis, il évoque les formes d’intolérance 

politique. La pire à ses yeux est l’assimilation de l’appar-

t enance politique à l’ethnie et à la religion. « C’est dan-

gereux », clame-t-il. Avant d’enchaîner : « on ne choisit 

pas l’ethnie, mais on choisit le parti politique selon les 

idéologies. La confusion entre partis politiques et ethnies 

a fait des morts dans ce pays ». L’autre forme d’intolérance 

politique qu’il indexe est la violence, entretenue par les 

rumeurs, les intimidations et les insultes. Comment y 

mettre fin ? Le débat est ouvert. Chacun y va de sa petite 

idée dans le Grin.

Mais, dans l’ensemble, tous admettent que la sensibilisa-

tion peut rasséréner les cœurs. Les membres du Grin ne 

cachent pas leur satisfaction devant l’action d’Initiative 

Citoyenne. « Je suis ravi », jubile Patrice Daho, Président 

du Grin Chez Félix. L’homme de taille moyenne donne des 

poignées de main énergiques, portées par un sourire écla-

tant, à quelques personnes. Sur ses lèvres, cernées par une 

barbe en couronne bien délimitée, trottent des mots, qui 

expriment de la satisfaction, de la joie, un sentiment du 

devoir accompli. « Les populations ont besoin d’entendre 

ces informations. Ici les positions sont tranchées. Voir une 

personne neutre venir parler de paix, c’est rassurant. Nous 

devons être capables de poser clairement les problèmes. 

Quand on vit avec des préjugés la coexistence est difficile », 

reste t-il convaincu.

Les visiteurs partis, Patrice Daho se faufile tranquille-

ment, une cigarette à la main, entre les baraquements 

et autres maisons en dur de ce quartier modeste, pour 

rejoindre ses « potes » du quartier dans la buvette en 

baraque de Félix, l’un des « doyens » de cette cité. Là, ils 

discutent de tout, à bâtons rompus, entre deux gorgées de 

koutoukou, une liqueur artisanale : foot, musique, poli-

tique… « C’est ici qu’on se retrouve dans la fraternité pour 

échanger malgré nos divergences », confie Patrice Daho, 

en se couchant sur le dossard d’une vieille chaise pliante. 

Pour lui, la cohabitation pacifique est essentielle pour le 

retour à la paix. Et cela ne peut être possible que par la 

sensibilisation.

Comme lui, une habituée du Grin Thé Club de Port-Bouët 

est persuadée, la gorge nouée d’émotion et aussi de rage, 

que si « on avait fait cette sensibilisation plus tôt, la guerre 

ne serait jamais venue en Côte d’Ivoire ».

A Yopougon, Diahué Brebé, Président du Parlement de 

Wakouboué, salue également l’action de Yéo Natogoma et 

ses camarades. Ce jeune homme d’une trentaine d’années 

dit avoir beaucoup appris sur le vote, la démocratie, même 

s’il avoue qu’il y a eu quelques tensions avec certains  

« parlementaires », au cours de l’animation. Cette situa-

tion, il l’explique par la passion qui entoure les débats 

autour des élections.

Du lundi au dimanche Diahué Brebé est au Parlement. 

Comme partisan du FPI, il a connu des temps politique-

ment plus troublés. Mais les temps ont changé, Diahué 

Brebé aussi. Avec d´autres présidents de Parlements et de 

Grins, il a participé l´année dernière à un séminaire au 

CERAP et il a bien accueilli la proposition d´Initiative 

Citoyenne de parcourir les agoras et les parlements dans 

l’espoir de voir leur message de paix toucher un plus 

grand nombre de personnes.

Quand il regagne son domicile, après les joutes oratoires 

du Parlement, Diahué Brebé est moins enf lammé que 

d’habitude. « Avec ce que j’ai appris avec cette ONG, je 

suis devenu plus calme et mesuré quand je parle politique. 

J’ai compris que la démocratie c’est l’acceptation de l’autre 

avec sa divergence et sa différence. Ce n’est pas une source 

de palabres », souligne Diahué.

A Initiative Citoyenne, on ne sombre pas dans l’autosatis-

faction. Mieux, on redouble d’effort. A la sensibilisation 

dans les Agoras et Grins, s’ajoutent des émissions radios 

où, à travers un talk show, Natogoma et ses amis injec-

tent dans l’esprit des populations des piqûres de paix, de 

cohésion, histoire d’y chasser lentement mais sûrement les 

démons de la haine et de la division.

Dans leur étroit bureau de la Riviera 2, malgré la chaleur 

étouffante, que les souff lements d’un vieux ventilateur 

peinent à refroidir, l’optimisme est de rigueur. « Nous 

sommes certains que les résultats, nous les aurons », se 

convainc Pauline Ky, pianotant le clavier de son « ordi ».

de la paix pour des cabinets et des organisations. C ést à 

la suite d’un séminaire de formation sur l’action citoyenne 

au CERAP (Centre de Recherche et d’Action pour la Paix), 

à Cocody, qu’elle ont muri l’idée de mettre sur pied une 

telle initiative en faveur de la paix.

Nous sommes en décembre 2006. Quatre mois plus tard, 

dans l’une des salles du CERAP, dix jeunes sont, dans 

une ambiance conviviale, tous d’accord pour donner une 

suite au séminaire qu’ils ont suivi ; c‘est-à-dire poursuivre 

sur le terrain l’action citoyenne. Pour cela, il faut d’abord 

se regrouper en association ou ONG. Séance tenante, ils 

décident de créer Initiative Citoyenne.

Puis le groupe initie, quelques mois plus tard, deux ses-

sions de formation à l’intention des jeunes qui fréquentent 

les Agoras et autres Parlements. Au total, 60 jeunes sont 

formés. Pourquoi une telle cible ? « C’est un milieu hostile, 

avec des préjugés. Il est fermé à l’opinion publique », ex-

plique Francis Amoun, chargé à la formation d’Initiative 

Citoyenne. En somme, des gens, comme on dit à Abidjan, 

« carrés », pas facile à détourner de leurs idéologies. Fran-

cis Amoun avoue que ce n’était pas aisé, car les partici-

pants étaient réticents à ce discours tolérant qui tranchait 

avec les propos enf lammés des Agoras.

« On s’est rendu compte que les informations divulguées 

dans les agoras et les parlements n’étaient pas fiables. Elles 

étaient basées sur des rumeurs. Il s’agit pour nous de leur 

donner des informations justes sur le processus électoral, 

la valeur de la paix et de la tolérance. On a aussi senti que 

les gens avaient besoin de savoir les vraies informations », 

explique Pauline Ky, en fixant l’écran de son PC Portable.

 « Il faut débattre au lieu de se battre »

A Initiative Citoyenne, on pense que pour désarmer une rhé-

torique agressive, il faut aller au delà des simples séminaires. 

Mieux, pénétrer les Agoras, les Parlements et les Grins. 

L’ONG initie donc un projet qui prévoit la visite de 13 Agoras 

et de 17 Grins. Objectif : instiller, durant deux mois, à dose 

homéopathique, les vertus de paix et de tolérance.

Ĺ Initiative Citoyenne s’était adressée au tout début à 

l´ambassade canadienne pour solliciter un appui, mais 

sans succès. « On ne peut pas donner de l’argent à des 

jeunes comme ça », avait reçu comme réaction la struc-

ture. Le CERAP est alors intervenu pour permettre à cette 

ONG, née grâce à lui, de recevoir du soutien: « Faites leur 

confiance, vous allez voir les résultats ! », a-t-il recom-

mandé à l´ambassade, qui a ainsi révisé sa position en leur 

apportant un soutien.

Si dans les Agoras, l’atmosphère est plus bruyante, en 

revanche dans les Grins, c’est plus calme. Le décor est 

également différent. Pas de bancs alignés comme dans 

une salle de classe, encore moins de foule compacte. Jus-

te quelques chaises soigneusement installées l’une à côté 

de l’autre, une théière posée sur des braises de charbons, 

un souff leur pour attiser le feu. Au Grin de Port-Bouët 

Cité Universitaire, comme d’ailleurs dans tous les autres 

Grins d’Abidjan, on n’a pas besoin d’un mégaphone et 

d’une sono ahurissante. Ici, on n’ameute pas les troupes, 

comme si on allait à une bataille. On cause tranquil-

lement entre amis, entre frères et sœurs. Là, Pauline, 

Natogoma, Francis et autres devisent tranquillement. 

Entre deux gorgées d’une infusion de plantes médicina-

les, on échange à bâtons rompus. Les éclats de rire fusent 

parfois. Et les sujets restent toujours les mêmes : paix, 

tolérance politique, citoyenneté, processus électoral.  

« Nous essayons de nous adapter à chaque espace »,  

souff le Natogoma Yéo.

Au Grin Chez Félix à Vridi Plage, convergent des mili-

tants ou sympathisants des différents partis politiques. 

Sous un arbre, une trentaine de personnes prennent place. 

Pour ce petit monde, c’est un jour différent des autres. Ils 

accueillent l’ONG Initiative Citoyenne, conduite par le 

vice-président Anzoua Kofi Abou, Francis Amoun et An-

toine Kablan, secrétaire à l’organisation. Une petite sono 

distille quelques chansons, qui appellent à la paix en Côte 

d’Ivoire et exhortent les populations à l’enrôlement et à 

l’identification. C’est fait à dessein, histoire de préparer 

subtilement les esprits aux échanges qui vont suivre. Sur 

le tee-shirt qu’arbore Anzoua, on peut lire une inscription 

évocatrice : « je suis un choco électeur. Je vote pour la paix ».  

Ce dernier annonce les couleurs : les discussions vont 

porter sur deux thèmes bien précis : la tolérance politique 

et les principes de la civilité.

Anzoua explique la tolérance politique, qui est « l’acceptation 

de la diversité ». Il s’assure surtout, que derrière ces regards 

attentifs, les esprits suivent effectivement ce qu’il dit. « Qui 

peut me dire ce que c’est que la politique ? », demande-t-il. 

Des doigts s’élèvent. Il interroge ça et là, quelques volon-
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« Madame, que faites-vous sur la voie ? Ne voyez-vous pas 

le véhicule rempli de cadavres qui passe sur le chemin que 

vous êtes en train d’emprunter ? N’entendez-vous pas les 

coups de fusils ? », crie un homme à l‘ abri de la fusillade, 

pendant que l’armée gouvernementale et les insurgés se 

livrent une bataille féroce pour le contrôle de Bouaké en 

octobre 2002. Sous le crépitement des balles, une dame 

s’aventure sur la voie publique à la recherche de vivres 

pour les nombreux enfants dont elle s’occupe, sans mesu-

rer les risques d’une telle folie.

C’est à cet instant que Denise Kambou comprend qu‘en 

voulant sauver la vie de « ses enfants », elle mettait la 

sienne en danger. Ce jour-là, la bataille pour les vivres 

a rapporté un kilogramme de riz. Les enfants pourront 

manger à leur faim.

Du courage et de la détermination, il lui en fallu beaucoup 

pour donner vie à ce rêve : secourir les enfants en détres-

se. C‘est au quartier Air France 2 que se trouve le Centre 

d’accueil pour l’enfance en détresse appelé Notre Dame 

des Sources. Communément appelé la Source, ce centre 

accueille une cinquantaine d’enfants dont l’âge varie de  

2 mois à 17 ans. Certains ont été abandonnés par leurs gé-

niteurs, d’autres ont perdu leur parents pendant la guerre, 

ou ont tout simplement été rejetés par leurs parents à 

cause d’une déficience mentale ou physique. « A cause 

de la crise, leur nombre a considérablement augmenté », 

révèle Denise Kambou, qui ajoute :« Si on se s‘ occupe pas 

d‘ eux à temps, ça sera une bombe sociale. » 

Le jour de notre arrivée, nous avons rencontré dans la 

cour de Notre Dame des Sources une fillette distante, au 

regard pitoyable. A nos salutations, elle n’a pas répondu. 

Nous avons voulu lui arracher un sourire, un geste, un 

mot, mais ce fut peine perdue. Plus tard, on nous expli-

quera que cette petite a été retrouvée dans les rues de 

Yamoussoukro au plus fort de la crise. Agée de 10 ans, 

elle a été découverte dans des conditions déplorables. La 

consultation médicale a révélé qu‘elle a été violée. Trau-

matisée par cet acte odieux, elle n‘arrive plus depuis à 

articuler un seul mot. Recueillie dans le centre elle vit 

presqu‘ en marge des autres enfants. La gamine n’arrive 

03 / denise Kambou et ses 54 enFants   

Depuis le début de la crise, beaucoup plus d´enfants échouent à la porte de « Notre Dame  
des Sources » à Bouaké. Si l´on ne s´ occupe pas d´eux, ils pourraient devenir une nouvelle menace 
pour la paix sociale.

Auteur: Loukou Raymond-Alex / Photographe: Hien Macline

PAS U N MOM EN T DE R éPI T

Avec une r ibambel le d´enfants autour d´e l le,  Denise Kambou n´a pas d´aut re cho ix que de 

se d is t r ibuer par tout :  donner du la i t ,  changer les couches et  résoudre des quere l les .
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pas à intégrer dans sa conscience l’idée de faire ses selles 

dans les toilettes. Elle refuse carrément le W.C. C‘est tard 

dans la nuit qu‘elle fait ses besoins. Au début, elle refusait 

même de manger.

C‘ est seulement à la vue de « Maman Denise » qui reve-

nait d‘ une course que nous avons surpris Bénédicte en 

train de sourire, et même de faire des gestes que seule la 

maîtresse des lieux pouvait comprendre.

Son teint, d‘ un noir naturel et brillant, lui donne un 

cachet particulier. Le regard vif, Mme Kambou semble 

avoir un œil sur tout ce qui se passe dans la maisonnée. 

Elle s’assure que le biberon des bébés est bien préparé. 

Elle veille à ce que leurs toilettes soient bien faites. Au 

même moment, elle fait un tour à la cuisine pour voir si 

la nourriture est prête. Soucieuse d’apporter un meilleur 

cadre de vie à ses « protégés », elle n’hésite pas elle-même 

à mettre la main à la tâche même si ses onze collaboratri-

ces s’acquittent bien de la lessive et de la vaisselle.

Le soir, à l’heure de la tétée, l’ambiance devient très 

surchauffée. Les cris stridents des bébés fusent de partout. 

Ses collaboratrices, affectueusement appelées « Mamans »  

par les enfants abandonnés, ne chôment pas. Elles s’attèlent 

à calmer les bébés en leur donnant du lait et de la bouil-

lie. Couché dans un berceau, un bébé qui vient à peine 

d’arriver dans le centre n’arrête pas de pleurer. Les  

« Mamans » semblent désemparées par ce nouveau cas. 

Elles essaient tant bien que mal de le calmer mais en vain. 

Face à cette situation et voulant en savoir davantage sur 

l‘état du nouveau venu, Denise Kambou se dirige vers le 

berceau. A l’aide de ses doigts, elle touche le ventre du 

bébé avec précaution.

« Voyez ! son ventre est ballonné. Il souffre de malnut-

rition », diagnostique-elle. « Donnez-lui du miel en lieu 

et place du lait », recommande-t-elle. Quelques minutes 

plus tard, le bébé redevient plus calme et commence à 

s’endormir. Toute la maisonnée devient calme et Mme 

Kambou a le temps de nous raconter l’histoire de la créa-

tion de ce centre. 

Educatrice préscolaire de formation et mère d‘une fille, 

étudiante en médecine, Denise Kambou a toujours senti 

le désir de s’occuper des enfants en détresse. « C‘était un 

désir qui était en train de bouleverser ma vie entière. Je ne 

pouvais plus rester longtemps sourde à cet appel lointain, 

cet appel du cœur. », se rappelle-t-elle. Elle approche alors 

le prêtre de son église qui lui dit : « Denise c‘est ta voca-

tion. Vas-y. Donne-toi à fond ». Mais il fallait un autre 

évènement pour la convaincre.

C‘est au Centre de santé Saint-Camille, où Denise Kam-

bou travaille toujours pendant la semaine, qu´une petite 

fille souffrant de troubles psychiques s’accroche à sa robe 

en la suppliant de l’emmener. « Maman, je veux partir 

avec toi », disait la petite Blandine Adjoua. A cette suppli-

cation, Denise ne pouvait pas rester insensible et décide 

de l´ emmener à la maison. Le recueillement de Blandine 

Adjoua ouvre la voie à plusieurs autres cas. Des personnes 

viennent la voir pour lui confier des enfants abandon-

nés. Devenus nombreux, ces derniers ne pouvaient plus 

contenir dans le cadre familial. C’est ainsi qu’elle ouvre le 

centre en 1998. 

En 2001, grâce à l’Ambassade du Japon, elle aménage dans 

les locaux d‘une villa à deux bâtiments. Le bâtiment cen-

tral est construit dans un bas-fond et présente des signes  

TOU JOU R S À L A R ECH ERCH E DE S SOLU T IONS  

(en haut)  La misère des orphel ins à Bouaké a mot ivé l ´éducat r ice 

présco la i re à ouvr i r  un orphel inat  en 1997.

ASSISTA NCE DI V I N E

(en bas)  De sa fo i  en Dieu, Kambou Denise t i re de la force pour son t rava i l .
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d’affaissement. Ses murs lézardés font craindre un écrou-

lement. Pour leur sécurité, Mme Kambou a pris toutes les 

dispositions afin d‘éviter aux enfants de s‘y rendre pour 

jouer, surtout au deuxième niveau. Le premier niveau sert 

de bureau à la dame au cœur d’or. Elle y tient régulièr e-

ment à jour son fichier qui comprend les dates d’arrivée et 

de départ des enfants du centre. Dans ce local réduit, où la 

chaleur bat son plein, Mme Kambou essaie de donner une 

âme à ce centre. Les enfants s´amassent dans le deux ième 

bâtiment de 4 pièces. Les chambres à coucher sont  

devenues, par la force des choses, des magasins. Une seule 

douche pour une cinquantaine d‘enfants. Dix berceaux 

occupent le salon et l’oratoire, le lieu de prière. Il faut être 

sur les lieux le soir à l’heure du coucher pour bien se rendre 

compte de la promiscuité. Tandis que les bébés dorment 

dans les berceaux, les enfants couchés sur des nattes à 

même le sol partagent le même espace avec les « Mamans » 

chargées de les surveiller. 

Depuis le début de la crise, le chiffre des enfants est 

en constante évolution : De 17 enfants avant la guerre, 

l’effectif est passé à 26 pendant la crise, pour atteindre les 

54 aujourd’hui. « Que va-t-il se passer si on ne s´occupe 

pas d éux ? », se demande Denise Kambou. Qui a tou-

jours souhaité que les enfants retournent un jour dans 

leur famille respective pour ceux qui en ont. Pour ceux 

qui n‘en ont pas, elle voudrait que l‘agrément d’adoption 

soit accordé au centre pour rendre effectif les mesures 

d’adoption. Mais la crise a aussi affecté l’efficacité des 

services administratifs, dont les lenteurs ont atteint de 

nouveaux records.

Malgré le manque d éspace, Denise Kambou ne refuse 

jamais d’accueillir des enfants abandonnés. Une fois, elle 

a refusé d’accepter un enfant dans le centre, faute de place. 

Et quelques jours plus tard, elle a appris que l’enfant était 

mort. Depuis ce drame, elle a juré de prendre tous les cas 

qui se présentent à elle, même si la capacité d’accueil est 

dépassée. 

De temps à autre, on lit la fatigue dans ses yeux. Mais 

pour celle qui est la première à se lever et la dernière à se 

coucher dans ce centre, il en faut beaucoup plus pour la 

détourner de son objectif. Chaque jour est un défi pour 

Mme Kambou et ses collaboratrices qui ne cessent de 

remercier ceux qui les appuient : la Croix Rouge avec des 

médicaments, les militaires Pakistanais de la mission 

des Nations-Unies en Côte d‘ Ivoire qui leur ont apporté 

beaucoup d´aides en vivres pendant la crise ; des fidèles 

de la paroisse et ceux qui ont entendu parler du centre et 

qui font souvent des dons sous le couvert de l’anonymat. 

Le pharmacien du quartier par exemple n‘a pas hésité à 

consentir des réductions sur le prix du lait et des médica-

ments en faveur du centre. 

Un coup de fil vient troubler le silence qui règne dans le 

bureau. Une bonne nouvelle ? Denise ne peut cacher pen-

dant longtemps sa joie et pour cause. Un terrain vient de 

leur être octroyé par le chef du village du quartier Nimbo. 

Maintenant il ne lui reste plus qu‘à trouver des âmes géné-

reuses pour construire ce nouveau centre.

SéCU R I T é DA NS U N EN V IRON N E M EN T I NCERTA I N

(en haut)  Denise condui t  deux orphel ins à une consul tat ion médica le.  La f i l le a 

des boutons sur la peau, le garçon fa i t  la f ièvre.

L E PR E M I ER BA I N A FFEC T IF

(en bas)  La p lupar t  des orphel ins at ter r issent au cent re dans l ´anonymat jus te 

après leur na issance.
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«Citoyens êtes-vous là ?», interroge une voix forte.  

«Oui nous sommes là !», répondent en chœur 200 anciens 

combattants autour du drapeau. Cette question  banale en 

apparence n’est pas du tout aisée à prononcer pour ces jeu-

nes. Venus de plusieurs quartiers de Guiglo, ils essaient de 

rejoindre une vie sans armes. Dans la cour du Centre du 

Service Civique ils entonnent ensemble l’hymne national 

de la Côte d’Ivoire. Les voix  s’entremêlent dans un vrai 

brouhaha. 

Ce vendredi, les ex-combattants, les regards fixés sur 

la descente du drapeau, prennent tous un air sérieux à 

l’exception de deux de leurs amis, qui feuillettent une re-

vue pendant la cérémonie. Un cas f lagrant d’indiscipline 

que le directeur de l´école ne tolère pas. La sanction rap-

pelle  les méthodes militaires : il leur ordonne de se mettre 

à genoux sous le soleil accablant. Après cet exercice, une 

autre surprise attend ces chefs de classe indisciplinés. Ils 

seront démis de leurs fonctions. 

Après la cérémonie traditionnelle, les élèves se disper-

sent par groupes tout en faisant des commentaires sur les 

sanctions disciplinaires inf ligées à leurs amis. Une preuve 

que l´adaptation à leur nouvelle vie n ést pas facile. Voila 

deux semaines qu´ils sont arrivés dans ce centre, compo-

sé d´une douzaine de maisons en bois avec au dessus des 

tôles ondulées. Ce sont des salles de classe, des ateliers de 

menuiserie, de mécanique auto, de coiffure et de couture. 

Le projet d’appui à la réinsertion des ex-combattants et  

des jeunes à risque en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le 

Programme du Service Civique National (PSCN). Il est fi-

nancé par la Côte d’Ivoire, la Banque Mondiale et l’Union 

Européenne quand  la GTZ, agence allemande de coopéra-

tion technique, comme opérateur technique, se charge de 

sa mise en mise.

Au total, il est prévu de  réinsérer dans l’armée régulière 

5 000 ex-combattants issus des ex-rebelles et des groupes 

d’auto-défense. Tous les autres doivent réintégrer la vie 

civique et donner un nouveau sens à leur avenir. Des orga-

nisations nationales et internationales mènent des projets 

de réinsertion, mais celui conduit par la GTZ reste le plus 

important : 11.400 ex-combattants et neuf villes sont con-

cernés. Au cours de leur séjour de 4 à 6 mois au centre du 

Service Civique, les élèves apprennent la formation civique 

et citoyenne, l’alphabétisation et, surtout, l’apprentissage 

d’un métier dans les domaines de la menuiserie, la méca-

nique, l’agriculture, l’élevage, la coiffure. 

Parmi les 500 élèves de Guiglo, 40 % sont des filles. Si 

tout parait compliqué pour ces jeunes ex-combattants qui 

doivent apprendre à revivre et à se réaliser, il est encore 

plus compliqué pour ces jeunes filles ex-combattantes. 

Elles peuvent tout aussi bien que les hommes représenter 

un danger permanent pour la société si elles sont livrées 

à elles-mêmes. Certaines peuvent plonger dans les vols à 

04 / la nouvelle vie des eX-Combattants

Beaucoup de jeunes ont laissé tomber les armes pour se consacrer à l´apprentissage de divers 
métiers à Guiglo. Ici comme dans neuf autres localités, ce projet national est en marche sous le 
pilotage de la GtZ, l´agence allemande d’appui technique.

Auteur: Bayala Florence / Photographe: Kablankan Lucien 

T R A NSFOR M ER DE S SOL DATS EN COIFFEU R S

Deux cha ises et  deux lavabos at tendent les candidats au mét ier  de co i f fure

dans le cent re de ré inser t ion des ex-combat tants à Guig lo. 
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M ISSION ACCOM PLI E

tro is ex- combat tantes gèrent à Guig lo le sa lon « GtZ coi f fure »,  un nom qu’e l les 

ont cho is i  en hommage à la s t ruc ture qui  a façonné leur reconvers ion.

mains armées, devenir coupeurs de route ou se livrer à la 

prostitution, si elle ne sont pas encouragées à se prendre 

en charge à travers une activités génératrice de revenus. 

Silencieusement, une jeune fille de teint clair, svelte et 

aux petits yeux noirs s’écarte de ses amies dans la cour 

du centre à Guiglo. Timide et l’air perdu, elle range ses 

effets dans son classeur. Sur ses gardes, elle consent après 

beaucoup d’insistance à révéler quelques détails de son 

histoire. Enlevée de force par des combattants alors qu’elle 

allait rendre visite à une de ses sœurs, Akré Patrick Eléo-

nore est restée un an et demi avec ses bourreaux pour leur 

faire à manger. Un heureux matin elle décide de fuir les 

lieux pour cause de maltraitance. 

Cette étape de sa vie, Eléonore l’aborde avec beaucoup de 

tristesse, entrecoupée de lourdes pauses, comme si elle 

revoyait en face son cauchemar. Des larmes finissent par 

ruisseler sur son visage. A qui confier ce fardeau si lourd à 

porter ? A-t-elle été violée par ces personnes sans cœur ?  

Quelle indicible barbarie a-t-elle enduré ? Comment 

a-t-elle pu fuir un camp bien gardé ? A toutes ces ques-

tions Eléonore oppose un regard vague et le silence des 

blessures qui ne se racontent pas. Elle sèche ses larmes et 

de façon évasive, elle répond : «Si j’ai pu fuir, c’est grâce 

à l’aide de Dieu». Elle ne revient pas sur les détails de sa 

fuite, comme pour tirer un trait définitif sur ce doulou-

reux passé. Comme d’autres ex-combattants de ce centre 

de réinsertion, la vie se conjugue au futur. 

Peu de temps après, assise sur un banc du réfectoire, vêtue 

d’un pantalon noir et d’un tee-shirt orange, Eléonore écoute 

attentivement ses amies qui parlent sans cesse des cours 

qu’elles viennent de recevoir. Voilà deux semaines qu’elle est 

au centre avec pour ambition de faire la coiffure à l’instar 

de certaines jeunes filles qui l’ont précédée. Quatre d éntre 

elles ont même dédié le nom «GTZ Coiffure» à un  salon de 

coiffure récemment ouvert en plein cœur de la ville. 

Il est 12h lorsque la sirène de l’établissement retentit. Tous 

les élèves sortent des classes et se dirigent vers le réfectoire 

avec chacun un ticket de repas. La propreté est de mise 

dans ce réfectoire. Tous les ustensiles de cuisine sont lavés 

et rincés à l’eau de javel. Les élèves forment un rang dans 

la discipline et dans le calme pour être servis sous l’œil 

vigilant du surveillant. Certains emportent leur repas avec 

eux, d’autres le mangent sur place. 

Un homme, d’une calvitie avancée, suit de près ces ex-

combattants. Lui, c’est  Labidi Hamadi, coordinateur ter-

rain de la GTZ. Le regard fixé sur son ordinateur portable, 

avec des lunettes sur le bout du nez, M. Labidi consulte sa 

boîte à message « tiens ! J’ai reçu un message de la GTZ à 

Abidjan», s’exclame-t-il. Là, les activités des neuf centres 

de réinsertion de la GTZ sont coordonnées. 

M. Labidi range rapidement ses documents dans un sac 

et sort du bureau. Il appelle le chauffeur et se dirige vers 

la voiture de service et lance : «on va voir le jeune Goualy 

derrière Neka». Il sort du Centre du Service Civique situé 

au centre de la ville et n’hésite pas à descendre la vitre de 

la voiture pour lancer un bonjour jovial aux passants. 

L’humidité recouvre déjà cette ville à la végétation dense. 

Guiglo, à 600 kilomètres d Ábidjan, n’a pas connu les 

combats et les destructions qui ont défiguré les autres 

parties du pays, la rébellion s´étant arrêtée à Bangolo. Ce-

pendant, des milices avaient déjà f leuri en 2002, au début 

de la crise, pour stopper l´avancée des rebelles, instaurant  

par leur présence dans la ville un état dans l´état. Cette 

situation était  tolérée par le gouvernement qui comptait 

sur leurs appuis dans sa croisade contre la rébellion.

Dix minutes plus tard, M. Labidi arrive dans un campe-

ment situé derrière le quartier de Neka à Guiglo. Il veut 

inspecter l´élevage de porcs d´un jeune homme, la barbe 

fraichement rasée, qui contemple ses bêtes. Lui, c’est Gou-

aly Lambert, un ancien combattant. Après les 8 mois de 

formation et d’apprentissage au sein du centre de la GTZ, 

il a reçu une truie et deux porcs pour s’installer à son 

propre compte. 

Il s’introduit dans une case faite de terre et de paille.  

A l’intérieur des sacs, des sons de maïs, la nourriture de 

ses porcs. Il saisit un sac, le renverse sur un sachet et le 

badigeonne avec un peu d’eau, avant de le donner comme 

aliment aux porcs. Dans l’enclos, plus d’une dizaine de 

porcs se bousculent pour leur pitance quotidienne.

Pour se protéger de la boue et des déchets, Lambert porte 

des bottes en plastique et nettoie les trois porcins que 

vient de mettre bas une truie. « Pour rien au monde je ne 

laisserai  tomber cette activité pour reprendre les armes », 

affirme-t-il catégorique. Ses six ans comme milicien de la 

FLGO (Front de Libération du Grand Ouest) n´étaient pas 

plus reluisants que sa vie en compagnie des porcs.  
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«On n´avait rien à faire», se souvient-il. Un autre argu-

ment, plus costaud celui là, a fini par le convaincre à opter 

pour ce métier : sans formation ni profession, cet homme 

ne faisait rien dans la vie avant de prendre les armes à 

29 ans. Son statut de milicien lui a donné à manger et lui 

a permis « par moment » d’avoir un peu d´argent – une 

amélioration par rapport à sa vie d´avant. « Mais avec la 

vente des porcs je peux gagner beaucoup plus d’argent », 

se réjouit-il. 

M. Labidi observe avec plaisir Goualy Lambert au travail. 

Il connait bien l áttrait qu’exerçaient les milices sur des 

jeunes démunis. Et il sait comment les motiver à coopé-

rer : ses élèves reçoivent chaque midi un repas chaud et 

environ 20.000 CFA par mois pendant six mois. En réalité, 

ils reçoivent beaucoup plus : la capacité de gagner leur vie 

honnêtement et de se prendre en charge. « La viande de 

porc est très prisée à l’ouest de la Côte d’Ivoire ; il sera pos-

sible pour Lambert de la commercialiser sur le marché »,  

révèle  Labidi Hamadi.

Malgré ces bonnes perspectives, tous les ex-combattants 

n’ont pas  la même discipline à la tâche que Lambert. 

Sur la longue liste des jets d’éponge, M. Labidi cite un 

exemple. Celui des personnes qui négligent de planter 

du maïs ou du manioc pour nourrir leurs animaux. Elles 

se rabattent alors sur le marché pour y acheter les préci-

eux aliments destinés aux bêtes. Comme elles n´ont pas 

l´argent nécessaire à cette entreprise, la truie et les porcs, 

assurance d’un nouveau départ, sont vendus. Ces ex-

combattants compromettent ainsi leur chance de s’insérer 

dans le tissu social.

La GTZ a analysé quelques conditions favorables au succès 

de la réinsertion : Selon ces études, les jeunes réinsérés qui 

s’installent dans leur propre village ou rejoignent leur fa-

mille ont plus de chances de s’assumer économiquement; 

et le taux de succès dans l´agriculture est plus élevé que 

dans celui du commerce.

En dépit de ces difficultés, Labidi Hamadi croit ferme-

ment à l’impact positif du projet. Après l´accord de 

Ouagadougou, beaucoup de chefs de guerres s’opposaient 

toujours au désarmement et à la réinsertion. Ĺ ancien chef 

de Lambert était l’un d éux : Mao Clofiéhi Denis, com-

mandant de vingt mille combattants. Mais avec l’avancée 

du processus de paix, il a fini par prendre le train en 

marche  en comprenant la nécessité de coopérer avec des 

structures comme la GTZ dont la mission est d’offrir un 

autre avenir à ses éléments. 

Vêtu d’un long boubou traditionnel Wê, Mao Clofiéhi 

Denis marche à pas lents vers sa chaise royale. Derrière 

sa chaise, un tissu velours avec un motif de panthère. Le 

décor de sa résidence est frappé par des couleurs vives qui 

laissent à désirer. Des tissus de satin rouge et vert font of-

fice de rideaux. Il fait signe à l’un de ses gardes et lui parle 

longuement avant de s’asseoir. Cette ambiance solennelle 

se comprend aisément d’autant plus que Mao est aussi le 

président de la chefferie Wê de Côte d’Ivoire et le troi-

sième adjoint au maire de Guiglo. Il reçoit de nombreuses 

personnes dans sa résidence, venues solliciter de l’aide.

Cet homme au teint noir ne cache pas sa fierté d’avoir pris 

les armes pour secourir son pays en danger: « ma troupe a 

défendu les intérêts de la Côte d’Ivoire lorsque nous avons 

été attaqués par les rebelles ». Mais derrière ce discours 

patriotique, il y a d’autres interprétations moins favorab-

les. Beaucoup de ses hommes sont accusés d’avoir com-

battu pendant la guerre du Liberia. Dans les environs de 

Man, il y a également eu des violations massives des droits 

de l´homme quand les troupes de Mao Clofiéhi contrôlai-

ent cette région.

Mao coupe un morceau de pain, le mange avant de conti-

nuer à parler. Le visage plat et des narines dilatées, l’homme 

reste serein au milieu d’hommes toujours lourdement 

armés. Plus que d’autres, Mao Clofiéhi connaît le risque 

que posent des jeunes en armes : « S´ils ont manipulé des 

armes et qu’ils ne font rien, ils seront des dangers perma-

nents pour la société. », met-il en garde.

L´EN T R A I N EU R ET SON éQU IPE

La compl ic i té ent re Lab id i  Hamadi ,  coord inateur ter ra in de la GtZ, et  ses  

é lèves es t  nécessa i re pour garant i r  une ré inser t ion ef f i cace. 
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05 / ĺ art au serviCe 
de la PaiX
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L´e spr i t s´éL èv e av ec L e cor ps

Les exerc ices au V i l lage K i -y i  ne renforcent pas seulement l ´express ion ar t is -

t ique de la t renta ine d´hab i tants ,  mais développent auss i  leur personnal i té. 

L´E SPR I T S´éL èV E AV EC L E COR PS

Les exerc ices au v i l lage K i -y i  ne renforcent pas seulement l ´express ion ar t is -

t ique de la t renta ine d´hab i tants ,  mais développent auss i  leur personnal i té. 
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ĺ art au serviCe de la PaiX

Le village Ki-yi a formé, nourri et logé plusieurs générations de jeunes,  
dont beaucoup en rupture de ban avec la société.

Auteur: Loukou Raymond-Alex / Photographe: Philippe Dudouit

Assise sur la scène dans le théâtre qui sert de lieu de 

répétition, les pieds croisés, le regard solennel, elle suit 

attentivement les mouvements exécutés par ses élèves. 

Vêtue d‘un pantalon court de couleur noire et d‘un tricot 

gris qui lui colle à la peau, cette femme dont la présence 

en impose, donne des directives pour que le spectacle 

que donneront bientôt ses élèves à Accra à l‘ occasion des 

Journées de la Francophonie respire la perfection. 

Autour de ses bras, des bracelets multicolores ne ces-

sent de tinter, quand elle réclame par des gestes plus de 

précisions. Ses cheveux en dread locks, pris dans l’étau 

d‘un foulard noir-gris soigneusement noué sur la tête, lui 

donnent l‘allure d‘une adepte du style reggae. Elle insiste 

auprès de la troupe pour que les mouvements ref lètent des 

états d‘âme car sans cela, explique-t-elle, le mouvement 

est sans vie. « L’image chorégraphique doit venir renforcer 

ce que la musique et les mots ne disent pas », argumente-

t-elle. Dans cette ambiance artistiquement colorée, son 

visage devient radieux. 

Wêrê Wêrê Liking, 59 ans, est une artiste multidimen-

sionnelle : peintre, écrivain, metteur en scène, chorégraphe, 

actrice, chercheur à l’Université d‘ Abidjan. Lauréate de 

prix littéraires, elle a aussi une liste d’expositions impres-

sionnantes. Sa création majeure reste cependant le Village 

Ki-yi. Créé en 1985, ce centre de formation offre un logis à 

plus d’une trentaine d´artistes qui y suivent une véritable 

expérience sociale.

Wêre Wêre Liking a fondé le Village qui se veut le noyau 

d´une culture panafricaine : « Nous voulons rassembler 

des cultures africaines d’origines diverses, en rêvant nos 

vies, libérés de ce qui bloque le continent aujourd´hui : 

l´ignorance de notre culture ». Des générations d´artistes 

ivoiriens et africains ont été formées au village Ki-yi. 

Parmi eux beaucoup de jeunes naguère marginalisés, 

auxquels sont venus s’ajouter des ex-combattants qui, à 

travers l´art, ont trouvé une nouvelle identité. 

Appuyée sur sa canne-fétiche, en compagnie de « Prin-

cesse » , la chienne qui ne la lâche pas d‘une semelle, Wêrê 

GéN I E PA NA FR ICA I N

La cé lèbre écr iva ine, pe int re,  mar ionnet t is te et  danseuse d´or ig ine camerouna ise Were Were 

L ik ing vo i t  dans la rena issance cul ture l le af r i ca ine le soc le d ‘un fu tur sans v io lence.
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la pirouette rapidement aux rythmes des tambours, les 

bras tendus et les yeux fermés. « Tournez….tournez…..

tournez ». Après quelques minutes, la musique s´arrête, 

les danseurs s´asseyent, les yeux toujours fermés, pour 

méditer. Quelques minutes après, la musique recom-

mence et le même scénario reprend. « Tournez….tour-

nez….tournez », continue-t-elle. Plus de deux heures 

s’écoulent.

Ce rituel pratiqué par les pygmées du Cameroun, plus 

précisément les bassas, consiste à tourner sur soi-même 

en invoquant les dieux pour que le liquide qui irrigue 

le cerveau remonte au bas de la nuque pour l‘ inhiber et 

accroître l‘ intelligence, revigorer et réparer les erreurs 

du corps et de l‘ âme. Il développe en l‘individu toutes les 

forces positives pour son épanouissement. « Ce rituel peut 

changer des vies », apprend Wêrê Wêrê Liking. En dégai-

nant aussitôt une preuve incontestable.

Soro Ba Drissa en est un exemple. Ĺ ancien élève ou « fils » 

de la « mère » Wêrê Wêrê Liking, a fini sa formation il y 

a plus de six ans, mais il rend fréquemment visite au Vil-

lage où il est toujours accueilli avec beaucoup de joie par 

ses anciens compagnons. Tout le monde veut le toucher, 

échanger avec lui, connaître ses projets. Soro est calme, se-

rein. Ses gestes sont sûrs. Il parle peu et écoute beaucoup. 

Mais quand il parle, il le fait avec foi et conviction : « Mon 

ambition est de créer le plus grand festival de marionnet-

tes dans la sous région en vue de faire connaître cet art », 

rêve-t-il. Il est à la tête de sa propre compagnie « Noor » 

(lumière en arabe) et gagne bien sa vie. Ce destin était loin 

d’être évident pour ce jeune homme...

Issu d‘une famille pauvre, le jeune Soro se croyait perdu 

pour la vie. Abonné aux bagarres, il espérait tuer en lui la 

violence en portant des coups aux autres. Spécialiste des 

bagarres de rue, il a toujours montré ses muscles pour se 

Wêrê Liking parcourt les coins et recoins de son Village 

qu‘ elle connaît comme les doigts de sa main. Planté en 

pleine ville, ce Village construit de briques et d‘ architec-

ture moderne est en réalité constitué d‘ une villa de  

deux niveaux autour de laquelle se greffent des bâtiments 

annexes.

Sur le côté gauche, juste à l éntrée du village, Wêre Wêre 

Liking passe la salle à manger et le pensionnat qui com-

prend dix chambres dans lesquelles des lits sont superpo-

sés, mais dépourvus d´armoires, de postes téléviseurs et 

de postes radio. Au premier niveau du bâtiment se trouve 

le bureau du village où Ngo Njock administre le Village. 

Juste dans un couloir étroit à droite, des œuvres sculptées, 

des bijoux et des tableaux picturaux sont exposés le long 

du mur dominé par la couleur bleue.

A l’arrière de ce bâtiment se trouve la « terrasse jaune »,  

une espèce de théâtre de verdure qui est l’espace de 

formation du village. Cet espace est aussi appelé « espace 

de vérité » et pour cause. C‘ est à cet endroit que tous les 

jours à 9 heures, le Hidjingo est exécuté pour le dévelop-

pement intérieur des pensionnaires. 

« Tournez….tournez…..tournez….Soyez à l´écoute de 

votre passé », répète Wêrê Wêrê Liking sans cesse, debout 

et immobile au milieu d´une douzaine de jeunes qui font 

A LA RECHERCHE DE SES PROPRES RESSOURCES

(à gauche) La méditation est une phase centrale du Hidjingo, 

technique de la tr ibu Bassa, qui fait aussi sauter, courir, dan-

ser, crier les élèves.

ENTR E OMBR E ET LUMIèR E

(à droi te)  Les coulo i rs qu i  re l ient  les c inq bât iments of f rent 

une ét ro i tesse qui  la isse passer d i f f i c i lement la lumière. 
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combattants a été initié par Amnesty International, en 

collaboration avec l‘ ONG ODHAROM, le Ministère de 

la Solidarité et des Victimes de Guerre et le village Ki-yi 

comme maître d‘ oeuvre.

Durant deux mois et demi, ces enfants âgés de 13 à 21 ans 

dont 2 filles, que le conf lit armé a transformé en machi-

ne de guerre, ont été soumis à un programme intense de 

formation : travail de préparation physique à l‘ endurance, 

travail-thérapie et réhabilitation par les danses collectives 

du terroir, travail de récupération physique par la concen-

tration et la relaxation statique, travail rythmique ou de 

voix, travail de développement de mémoire. 

Ce projet, Wêrê Wêrê s‘ en souvient comme si c‘ était 

hier. Elle en parle avec passion. « Nous avons montré aux 

apprenants qu’après la guerre il y a de l‘ espoir.» De cette 

formation est née la troupe « Kwadéba ». Qui signifie en 

langue locale ( yacouba ) « faire quelque chose par nous-

mêmes et pour nous-mêmes ». Installée à Man, cette troupe 

veut désormais semer les graines de la paix dans la région 

de Man et aussi gagner sa vie à travers l’ art.

Une situation qu‘a toujours encouragée celle qui se fait appe-

ler « la Reine Mère » lorsque qu‘elle enfile sa tenue de chan-

teuse. « L‘art doit permettre également à celui qui le pratique 

de faire face aux besoins matériels », se justifie-t-elle.  

Devenu Fondation panafricaine Ki-Yi en 2001, le Village 

bénéficie d’aides ponctuelles. Ce qui lui permet de vivre 

bon an, mal an. C’est une entreprise tournée vers l árt, 

administrée par Ngo Njock. Les yeux rivés sur l órdinateur, 

elle vérifie les courriers qui atterrissent dans la boite 

électronique. Sa tâche consiste aussi à signer des contrats, 

rédiger des demandes de financement, inscrire de nouveaux 

pensionnaires. 

A en croire Ngo Njock, la Fondation vit de la vente de ta-

bleaux, d’échanges culturels payants, de dîners-spectacles 

et de dons. Il y avait ce fameux chèque de 400.000 fcfa que 

le Ministère de l‘ Intégration africaine a donné à la Fonda-

tion en octobre 2007. Ou le coup de pouce de 400.000 fcfa 

du Ministère de la Culture à l‘ occasion des 40 ans de car-

rière artistique de Wêrê Wêrê Liking. Ces dons ont permis 

à la Fondation de souff ler pendant quelques jours.

En marchant dans le couloir à gauche, juste derrière  

« l’espace de vérité », on se retrouve face au théâtre. 

Avec 217 chaises en plus de quelques vieilles enceintes 

acoustiques et de vieux projecteurs, ce théâtre, don de 

l’Ambassade du Canada et de l’Afrique du Sud, a été 

ouvert en 1994 avec le soutien de l’Ambassade de France. 

La régie qui ne tient que par une vieille console lumière, 

essaie tant bien que mal de créer une ambiance colorée 

digne des grandes soirées artistiques. C‘est dans ce décor 

sommaire que se jouent les créations du Village déclinées 

la plupart du temps en dîners-spectacles.

Le théâtre est adossé au « Ki-yi Lines », l’atelier de créa-

tion vestimentaire du village. Dans cette fabrique sont 

confectionnées les tenues de scène et autres accessoires 

destinés à la vente.

43 ans de pratique artistique n‘ ont pas réussi à altérer la 

passion, la détermination voire la foi de Wêrê Wêrê Li-

king, une femme de devoir dans un continent où l‘ art est 

relégué au second plan. « Ce que je gagne dans ce métier 

va au-delà de l’argent : enlever les enfants de la misère, 

de la délinquance et les former afin qu‘ ils deviennent des 

acteurs du développement est un sacerdoce. C‘ est la rai-

son pour laquelle on m‘ appelle prêtresse », pense-t-elle. 

Appuyée sur sa canne-fétiche, en compagnie de « Prin-

cesse », Wêrê Wêrê Liking se promène dans son « temple »  

en quête d’inspiration la conduisant toujours sur les sen-

tiers de l’ultime savoir. Pas étonnant qu‘ elle ait donné le 

nom Ki-Yi au Village. Ki-Yi qui veut dire ultime savoir en 

langue bassa du Cameroun.

M ê M E DA NS L E LI T ON A PPR EN D TOU JOU R S

Un é lève de la « reine -Mère » étud ie ses notes sur 

l ´éducat ion c iv ique et  mora le dans la so i rée après ses 

cours de danse. I l  do i t  sor t i r  un jour du v i l lage pas seule -

ment comme ar t is te,  mais comme c i toyen.

faire respecter de ses amis. Pour lui, sa vie n‘avait point d‘ 

issue et la bagarre s‘ offrait à lui comme l‘ unique voie de 

sortie de la prison d’égarements dans laquelle il s‘ est lui 

même enfermé. Il avait le sentiment d‘être marginalisé par 

son entourage.

De petite taille, la trentaine achevée, d‘un teint noir com-

parable au charbon de bois, Soro Ba Drissa a le regard de 

feu qui caractérise les hommes qui ont la violence à f leur 

de peau. Une violence qui coule dans les veines et qui sem-

ble remonter jusque dans les yeux. 

C‘ est dans la ville de Gagnoa qu‘ il a tenté d‘ exorciser 

la violence par le biais de la poésie, de la musique et de la 

comédie qu‘ il a pratiqué pendant son adolescence. Arrivé 

pour la première fois au village Ki-yi, accompagné d‘ un 

parent, Soro a brillamment réussi le test d‘ entrée même si 

Wêrê Wêrê émettait quelques réserves sur ses talents. De-

vant la maîtresse des lieux entourée de ses collaborateurs, 

il lui a été demandé de camper une scène de tristesse. 

Ce qu‘il réussit fort bien. M. Zadito, metteur en scène et 

responsable de la section marionnette tombe d’admiration 

devant les prouesses du nouveau venu. Il insiste auprès de 

Wêrê Wêrê pour qu‘ elle le garde définitivement. 

Après le départ de son maitre Zadito, Wêrê Wêrê se rap-

proche davantage du jeune prodige. « A cette époque, on 

préparait‚ Sogolon, l’épopée panafricaine‘, une comédie 

musicale. J‘ai crée mon propre style de marionnette à l‘ 

aide de bidons en lieu et place de la mousse qu‘ on utilisait 

couramment », se souvient-il avec une pointe d‘ humour 

dans le visage. Malgré la confiance établie entre la « mère »  

et son « fils », la colère et la violence n’avaient pas tota-

lement disparu. C‘ est finalement grâce au Hidjingo que 

Soro a réussi à vaincre la violence. 

« Pendant les tous premiers jours, je vomissais. Wêrê Wêrê 

me signifia que c’est le mal qui était en moi que je rendais. 

Avec le Hidjingo c’est comme un fardeau qu’on enlevait de 

mon esprit. A la fin de l’exercice, je me sentais plus épa-

noui, plus libre, plus apte à la création », commente-t-il.

Wêrê Wêrê Liking est tellement convaincue du succès de 

sa méthode, qu élle a même accueilli avec enthousiasme 

10 ex-combattants de la région de Man dans le cadre d‘ 

un projet-pilote de réinsertion d‘ enfants-soldats à travers 

l‘ art et la culture. Ce projet de resocialisation des ex-
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06 / monsieur droit de ĺ Homme 
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L E POU VOIR S´H A BI L L E EN CI V I L 

Le chef de sécur i té de Bouaké sa lue en toute jov ia l i té un f rère d´armes. 

Le Magnum seul  ind ique son pouvo i r. 
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monsieur droit de ĺ Homme  
sur des CHemins deliCats

Pratiquer la diplomatie avec ceux qu´il critique, un défi quotidien pour ce  
défenseur des Droits de l´Homme qu´est Amara Doumbia

Auteur: Bationo Fortuné / Photographe: Hien Macline

Dans son bureau étroit au siège de sa structure, une dizaine 

de cahiers empilés sur la table, ont vu défiler toutes sortes 

de plaintes, des plus urgentes aux plus inattendues ; car 

pour certains à Bouaké, le président local du Mouvement 

ivoirien des droits humains (Midh), Doumbia Amara, pro-

fesseur d’histoire et de géographie et ses collaborateurs ont 

le pouvoir de rendre la liberté à un criminel arrêté.

Habitué à ce lourd malentendu, il préfère aborder les su-

jets qui ont mis en branle son goût pour l’action. L’homme 

de 52 ans extrait un cahier du lot, tourne les pages d’un 

air appliqué, et s’arrête brusquement sur l’une d’elle en 

lançant un « voilà » : là, un cas de violation des droits de 

l’homme. 

Pour aborder dans les détails cette histoire, le professeur 

retrouve volontiers ses accents pédagogiques. L’homme à 

la silhouette longiligne se débarrasse alors de son éternel 

air jovial pour porter la voix de la gravité.

Elle avait 16 ans au moment des faits, raconte-t –il. C’était 

en 2003, un an après le début d’une rébellion qui a depuis 

coupé le pays en deux. M.J a été violée par un homme 

armé aujourd’hui démobilisé. 

Saisis de l’affaire, M. Doumbia et son équipe se penchent 

sur le dossier. Mais très vite, la réalité d’un environnement 

différent les rattrape. Malgré un f leuve d’accords signés 

pour la réunification du pays, Bouaké, deuxième ville du 

pays, est toujours aux mains des Forces nouvelles (appel-

lation de ceux qui ont pris les armes).

Inquiète d’éventuelles représailles du bourreau ou de ses 

frères d’armes toujours en service, la victime se rétracte.  

« Démobiliser, est-ce que cela veut dire désarmer ? » ques-

tionne le défenseur des droits de l’homme, en balayant d‘ 

un sourire sceptique le lien entre ces deux termes.

A la faveur de la guerre et de son cortège d’enrôlement 

massif de volontaires, les armes ont beaucoup circulé dans 

cette ville qui a vécu de rudes batailles entre les Forces 

loyalistes, restées fidèles au président Laurent Gbagbo, et 

les rebelles. Certains individus en ont profité pour cacher 

des armes, quand le retour à la normalité se profilait. D’où 

cette peur légitime de la victime. Mais il faut plus qu’une 

simple volte-face pour décourager le f lair tenace de M. 

Doumbia. Il prend son téléphone, appelle la victime pour 

convenir d’un rendez-vous ; son ton redevient alors celui 

de tous les jours : amical, chaleureux et taquin. Après un 

premier faux bond, elle accepte un rendez-vous chez elle. 

Suivant les conseils de son père, elle renonce aux poursuites 

contre son bourreau.

TOU T E ST U N E QU E ST ION DE PéDAG OGI E

comme enseignant ,  Amara Doumbia veut éc la i rer ses é lèves sur l ´h is to i re et  la géographie, 

avec la même pass ion qu´ i l  met pour ense igner la démocrat ie aux autor i tés . 
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« Il faut de la patience quand on fait ce genre de travail »,  

finit-il par lâcher, avec dans le regard la f lamme de ceux 

qui adorent les grands défis. Le voilà qui tourne déjà 

page après page autant de feuilles reliées entre elles par 

des traumatismes dont les échos se heurtent au climat de 

l’impunité. Incarcération à délai illimité, arrestation et 

bastonnade, intimidation, occupation illégale de domicile 

d’autrui …… font partie des rapports rédigés tous les trois 

mois au bureau national à Abidjan.

Autres cas qui a mis à rude contribution Doumbia Amara :  

ceux de ces couples brisés avec un enfant qui est parachuté 

chez la mère ou la grand- mère du père,un militaire. Une 

situation devenue presque banale.

Les fronts de violation des droits de l’homme éclatent avec 

d’autant plus de facilité que l’ignorance est leur sol fertile :  

« Il est difficile de leur enlever de là tête qu’ils « ex-rebel-

les » ne sont pas des justiciers. Depuis cette crise militaro-

civile, c’est eux qui gèrent tout. Ils gèrent l’arrestation, 

l’interrogatoire, le procès verbal, le déferrement. C’est 

eux qui font tout ; l ’ image du justicier, c’est celui à qui il 

revient le droit de tout faire selon son intime conviction. 

Leur position de force momentanée les y pousse. Quand 

on ajoute à cela le faible niveau scolaire des hommes 

de terrain, cela parachève le prototype du justicier », 

analyse-t-il.

Dans ce contexte particulier, redonner la liberté à un 

innocent arbitrairement incarcéré est un exploit que la pu-

gnacité de ce défenseur des droits de l’homme de Bouaké 

réussit parfois. 

Dahiri Koné, un militaire des Forces nouvelles accusé à 

tort d’avoir assassiné une institutrice en sait quelque  

chose. Après avoir passé six mois derrière les barreaux, 

il a été relâché grâce à l’appui décisif du Midh local. 

C’était en 2006. « Ils ont toujours des coupables et non 

des présumés coupables », déclare, entre deux sourires, 

M. Doumbia.

Autre engagement couronné de succès, « l’affaire des 9 en-

fants » accusés d’avoir dévalisé un coffre fort .Cinq mois 

après cette affaire, Adama Koné, 14 ans, Boubacar Sidiki, 

15 ans et Issa Koné portent les séquelles de leur détention 

de trois jours. Ils ont été tabassés avec un morceau de bois, 

une matraque et le plat d’une machette pour les forcer à 

s’accuser du vol. 

Un de leur voisin de cellule avait quant à lui été accusé 

d’avoir volé un pot de f leur renfermant un gris gris , qui 

était installé devant un magasin. La perte de l ‘objet censé 

faire marcher les affaires avait plongé le propriétaire dans 

la désolation.

Des cas de libération, il y en a d’autres, mais le défenseur 

des droits de l ‘homme préfère les survoler comme si les 

aborder dans les détails tuait en lui l’envie de recommen-

cer. Mais la promptitude des animateurs du Midh n’a pas 

connu que d’heureux dénouements. T. D, arrêté pour 

complicité de vol, a rendu l’âme sous la torture.  

Aujourd’hui, l’ancien syndicaliste devenu défenseur des 

droits de l ‘homme n’a qu’un seul regret: n’avoir pas fait le 

droit à l’université. N’empêche, il se console à l’idée que 

l’enseignant a la faculté d’être polyvalent, à la seule con-

dition de le vouloir. Celui qui pense dur comme fer qu’il 

faut contraindre les Etats africains à respecter les droits 

de l’homme préfère employer, sur son terrain glissant, une 

autre arme : celle de la collaboration.

L A PEU R D´ACCUSER DE M EU R E 

Dans une zone ou les armes ne sont pas encore déposées, i l  es t  d i f f i c i le de dés igner  

son bour reau comme ic i  cet te jeune femme v ic t ime de v io l . 
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PEU T-êT R E U N E LU EU R D´E SPOIR . . .

Amél iorer les condi t ions de détent ion ou obten i r  la l ibérat ion des détenus v ic t imes des  

fausses accusat ions es t  un t rava i l  qu i  peut durer des années.

« Même dans la démarche des droits de l’homme, con-

fesse-il, on calcule toujours le risque d’une enquête. Il 

faut être vivant pour être un bon défenseur des droits de l 

‘homme. Lorsqu’une affaire nous est révélée, on détermi-

ne sa délicatesse, le niveau de risque d’entreprendre ici et 

maintenant l’enquête et on voit s’il faut y aller ou s’il faut 

laisser les acteurs s’oublier un peu. C’est une stratégie que 

nous adoptons pour minimiser les risques et donc d’avoir 

moins peur. »

Une sagesse qui lui permet de s’intro duire à la prison civile 

de Bouaké comme chez lui, en parlant parfois aux gardiens 

en malinké, sa langue maternelle. 

Les trois détenus qu’il réclame pour un entretien arrivent 

aussitôt sous le hangar disposé dans la petite cour de la 

prison. Depuis les évasions en série dans la cour de ce 

centre, les 77 prisonniers n’ont plus le droit de s’y entas-

ser comme par le passé. Pour voir la couleur du ciel et 

espérer que leurs pleurs invisibles soient entendus là-haut, 

il faudra désormais s’accrocher au barreau de la prison 

;un exercice pas toujours évident dans cette prison où les 

détenus reçoivent un seul repas par jour .

Dans ce lieu hanté par le ballet de petites bêtes volan-

tes, un prisonnier mobilise tout l‘intérêt du président 

du Midh, qui affiche partout un air décontracté : c’est le 

militaire de carrière arrêté après l’attentat raté contre le 

premier ministre de la Côte d’ivoire. Dossier hautement 

sensible avec lequel il faut savoir jongler. Comme certains 

prisonniers du bled, cet homme croupit là depuis vingt 

et un mois sans jugement. Sa femme ne manque aucune 

occasion pour réchauffer le dossier de son mari, par des 

visites intempestives au siège du Midh.

Le harcèlement permanent des parents des victimes, avec 

leur désespoir qui les rend si collant, prend en otage M. 

Doumbia et ses hommes, qui vivent par procuration le 

chagrin ressenti. L’entretien détendu avec le prisonnier  

délicat se termine malheureusement sur une note totale-

ment imprévue. Le défenseur des droits de l’homme a  

du mal à cacher sa mine indignée. Qu’est-ce qui a pu  

déclencher ce petit tremblement de terre sur ce visage  

qui semble avoir signé un pacte avec la jovialité ?

Le prisonnier a simplement laissé entendre que rien de 

concret n’a été réalisé par le Midh depuis son arrestation. 

Une accusation qui tombe comme un crime d’oubli à 

l’oreille de Doumbia Amara, qui se fait un devoir de lui 

rafraîchir la mémoire à coup d’exemples et de dates, en 

commençant par la bataille pour l’extirper du « blindé », 

le cachot le plus dur où les maladies se ramassent à la pelle 

et où la gale est un cadeau. Après avoir froissé les memb-

res de la délégation, le prisonnier ne se gène pas, au mo-

ment du départ, pour demander un paquet de cigarettes 

au président du Midh, s ‘étonnant presque que ce dernier 

débarque sans ce bien précieux. 

« Tu l’auras ton paquet de cigarettes », promet M. Doumbia 

qui fait face à un double juron dans l’exercice de son dé-

licat métier : d’un coté, celui de ces prisonniers selon qui 

les défenseurs des droits de l’homme ont une seule raison 

d’être : les faire sortir de taule. De l’autre coté, il y a le 

camp de ceux qui ne comprennent pas la protection qu’on 

peut accorder à un individu convaincu de crime. 

Toujours dans cette même prison, autre entretien dans  

un tout autre registre, celui là plus calme. Il s’agit d’un 

adolescent de 18 ans qui a étouffé à mort une enfant de  
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obtenir. « Je vais le recevoir pour lui dire quoi ? » soupire-

t-il. On peut toujours conduire le patient à l’hôpital. Mais 

avec quel moyen de transport ? La feuille de route de la 

prison est muette à ce sujet. C’est d’ailleurs la hantise des 

employés de cet établissement pénitentiaire, que de devoir 

faire face aux cas de maladie des pensionnaires.

Les quatorze employés manquent aussi de tout et reçoivent 

des miettes qui sont juste bon pour survivre. Ils ne com-

prennent pas toujours tout l’intérêt autour des prisonniers 

alors qu’eux ne font l’objet d’aucune sorte de considération. 

« Peut-on séparer les droits des détenus des droits des sur-

veillants ?» questionne, un brin désabusé, Moussa Ouattara, 

le régisseur de 30 ans de cette prison civile de Bouaké.

Dans ce contexte difficile, tout devient prioritaire. C’est 

vrai que le président du Midh ne recule devant rien, pas 

même refuser des sorties à sa femme, pour mener à bien 

ses missions de vagabond des droits de l’homme. C ‘est 

aussi vrai que lui et son équipe ont du courage à revendre, 

et du don de soi aussi, chaque membre du bureau ayant 

fait venir sa propre chaise pour équiper le bureau.

Mais les attentes sont si fortes et si pressantes qu’il faut 

à cette association des moyens qui lui font cruellement 

défaut, tant chaque cas déclaré veut une mobilisation com-

plète, un suivi particulier. L’infrastructure est dépourvue 

de téléphone. Il y a un fax depuis 2006, mais qui n’a jamais 

fonctionné . Un ordinateur entretient le rêve d’un bureau 

moderne. En dehors des dossiers commandités par le 

bureau central pour lesquels des fonds sont décaissés, les 

activités quotidiennes obéissent au bénévolat. Les démar-

ches, l’enquête, les courses s’effectuent à même la poche 

des membres locaux. « Ce qui est cruel, c’est que personne 

ici ne reçoit une goutte d’essence pour le travail que nous 

faisons », déplore le président. Les coups de fil sont aussi à 

leurs propres frais. 

Autant de difficultés auxquelles Doumbia Amara est fa-

milier, mais qui ne le freinent pas dans sa tâche. La femme 

et les 7 enfants de ce musulman pieux ont adopté le 

régime du père de famille absent, dont le téléphone crépite 

pour le lancer sur la route d’un nouveau dossier à suivre. 

« Ma femme se plaint toujours de ne jamais bénéficier de 

sorties en couple », sourit-il.

L’art de se faire adopter en toutes circonstances voilà la 

carte de visite de cet homme. Même quand un ex-rebelle 

lui brandit son pistolet au visage comme il est arrivé, mar-

telant qu’il n’ a pas obtenu l’engin « sur concours ». Raison 

de cette exhibition sur fond de plaisanterie suspecte, les 

rapports supposés déséquilibrés de certains défenseurs 

des droits de l’homme. « Au lieu de venir nous voir pour 

recueillir notre version des faits, ils font des rapports dans 

notre dos. S ‘ils viennent nous expliquer les choses, nous 

faire comprendre certaines choses qu’on ne sait pas, on va 

se corriger ; l’erreur est humaine », dira le militaire. L’un 

de ses chefs a, quant à lui, avoué consulter le défenseur des 

droits de l’homme pour résoudre certaines questions.

« Nous n’avons jamais été inquiétés par les Forces nou-

velles dans tout ce que nous entreprenons autour des 

droits de l’homme », révèle le président du Midh. Des 

Forces nouvelles qui s’efforcent depuis un bon bout de 

temps, de redorer leur blason en dotant les territoires sous 

leur contrôle de poste de police et de gendarmerie. Il y a 

même une structure chargée des droits de l’homme qui a 

vu le jour. Malgré cette bonne volonté, les vieux réf lexes 

ne s’avouent jamais totalement vaincus. Prosper Shabani, 

Chargé des droits de l ‘homme de l ‘Onu avec lequel mon-

sieur Doumbia travaille en étroite collaboration, est saisi 

comme dernier rempart quand un dossier se complique. 

Ce dernier apprécie ce que fait le président du Midh, qui 

aime bien laisser le soin à d’autres de raconter ses exploits.

Dans les lycées et collèges, des clubs des droits de l’hom-

me ont été mis sur pieds par M. Doumbia. Ces futurs sol-

dats de la démocratie devront s’armer de la promptitude et 

de la pugnacité de celui qu’on appelle ici « Doumbia droits 

de l’homme .»

7 ans en tentant de la violer. Son corps est couvert de bles-

sures probablement inf ligées après son arrestation. Sa vie 

au « blindé » n’a pas détruit son regard candide. Ce garçon 

volait la drogue de son père revendeur de cette substance, 

pour sa propre consommation. Plus tard, Doumbia Amara 

confiera avoir voulu faire « respirer » un autre air au gar-

çon, ne serait-ce que quelques minutes, à quelques mètres 

de son enfer carcéral.

Le troisième prisonnier a l’œil droit qui fout le camp. En 

parlant, il utilise son tricot comme pochette pour nettoyer 

l’eau qui s’enfuit de son œil malade. « Ils n’ont rien ici » ,  

assène-t-il quand on lui demande s’il n’est pas passé à 

l’infirmerie pour se faire soigner. 

A l’infirmerie de la prison, les étagères sont vides. Même 

le stock de paracétamol qui entretenait l’illusion d’un fon-

ctionnement sanitaire et qui était utilisé comme médica-

ment pour toutes les maladies est épuisé. Pour l’infirmier, 

c’est toujours un moment tragique quand un malade se 

traîne chez lui, pour réclamer des soins impossibles à 

L E S COU PA BL E S SOUS L E PA R A PLU I E  
DE S DROI TS DE L´HOM M E

Mons ieur Doumbia dénonce la prat ique de la tor ture  

comme les séquel les sur ce jeune v io leur meur t r ier  le  

mont rent b ien. 
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07 / le volontaire 
ProFessionnel
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La 2nde C4 du Lycée Houphouët-Boigny de Korhogo 

comprend jusqu’à 82 élèves. « C’est la Chine populaire », 

ironisent certains élèves. Ces derniers s’entassent pour la 

plupart à trois sur des tables-bancs conçus pour deux. Le 

tableau est dans un piteux état, les portes ne tiennent plus. 

Mais les élèves peuvent se réjouir de recevoir des cours. 

Ĺ enseignant vêtu d’un tee-shirt blanc à peine repassé et 

d’un pantalon jean bleu délavé par endroits entre dans la 

salle. Il porte une paire de baskets d’un blanc douteux.  

Ses apprenants se lèvent pour le saluer en signe de respect. 

Le visage renfrogné, il leur balance un « Sit down »  

(« Asseyez-vous ! ») sec après leur « Good Morning, Sir » 

(« Bonjour, Monsieur ! ») lâché en chœur. 

Alerte, svelte, Yéo Yassoungo ne fait pas son âge. Il a 30 

ans, mais on lui aurait facilement donné 40 ans rien qu’à 

l’expression de son visage. Un regard évasif, des rides 

qui parcourent son visage émacié, un sourire emprunté. 

Une tête ingrate sur de frêles épaules. Sa vie d’enseignant 

volontaire a laissé des traces.

Le sujet ce vendredi : « La tenue scolaire est-elle obliga-

toire dans l’enseignement ? » Le cours est uniquement 

donné en anglais. « Je ne tolère pas qu’à mon cours, l’on 

s’exprime dans une langue autre que la langue de Shakes-

peare », dit Yeo Yassoungo. Chacun y allant de son avis, il 

ressort que la tenue scolaire n’a pas sa raison d’être dans 

une région dont la plupart des habitants manquent cruel-

lement de moyens. 

Mais, Yeo Yassoungo, content de savoir que ses élèves 

lui ont donné des arguments tous judicieux, coupe court 

en leur inf ligeant une interrogation écrite improvisée. 

C’est le brouhaha. Aucun élève ne semblait s’y attendre. 

L’enseignant ne se laisse pas pour autant démonter. Et, 

pour ramener l’ordre, il va jusqu’à menacer de représailles 

tous ceux qui piaffent. Le calme revient assez vite et 

l’interrogation se passe dans la quiétude. 

A 9h45, la sonnerie de l’établissement retentit pour an-

noncer la récréation. Yéo Yassoungo fonce vers la salle des 

professeurs où une réunion des enseignants volontaires 

doit se tenir. La moitié des plus de 65 enseignants du 

Lycée Houphouët-Boigny, qui compte plus de trois mille 

élèves, sont volontaires. Sans leurs engagements, garantir 

l´éducation serait impossible. 

Transpirant à grosses gouttes, Yeo Yassoungo est appa-

remment ailleurs. « Je n´ai pas bien dormi. J´étais trop 

occupé à préparer les évaluations de fin de semaine et les 

cours du lendemain », dit-il. Yeo Yassoungo, qui est or-

phelin, travaille sans être payé proprement. Pour survivre, 

il augmente ses heures, actuellement 40 heures la semaine, 

dans quatre différentes écoles, dont deux privées. Au total, 

il touche seulement 100.000 FCFA par mois, trois fois 

moins qu´un enseignant titulaire.

Dans la cour de ce lycée autrefois de référence, le soleil est 

d’aplomb. Il fait plus de 40°c. Les murs des bâtiments sont 

délabrés et lézardés par endroits, les portes ne tiennent 

pratiquement plus. Plusieurs moutons traversent en grou-

pe l’école à la recherche de leur pitance. Mais il se trouve 

que les herbes se font de plus en plus rares. Leur présence 

n’émeut plus outre mesure les élèves qui s’amassent à 

l’entrée de l’école pour s’acheter des sandwiches. Yeo 

Yassoungo rejoint la réunion des enseignants volontaires. 

Comme souvent, il y est question de leur rémunération. 

L’avènement des 2.665 enseignants bénévoles en zone 

CNO est consécutif à l’éclatement de la crise ivoirienne. 

L’administration centrale n’ayant plus d’autorité sur cette 

partie du pays et les enseignants fonctionnaires fuyant 

en masse cette zone pour se retrouver dans la partie sud, 

les étudiants originaires de cette zone comme Yéo Yas-

soungo se sont organisés. Au départ, l’organisation de 

l’enseignement volontaire ou bénévole laissait à désirer. 

Puis, petit à petit, l’on a commencé à mieux s’organiser 

en pensant au futur qui pouvait s’offrir à eux avec une 

hypothétique intégration à la Fonction publique. C’est 

donc de cette façon qu’ils ont commencé à mieux conduire 

le mouvement des enseignants bénévoles de la zone CNO 

L A V I E HOR S DE S SA L L E S

Après les premiers cours du mat in ,  p lace au pet i t - dé jeuner.

le volontaire ProFessionnel

Yeo Yassoungo pourrait choisir d´arrêter son travail, parce qu´il n´est pas payé comme il se  
doit comme bien d‘ autres enseignants. Mais son amour pour l´enseignement et la perspective 
d´être embauché lui enlève le désir de jeter la craie.

Auteur: Boguy Marcellin / Photographe: Django Achille
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pièce qu’il occupe. Ses livres, cahiers, devoirs, stylos et 

ses chaussures traînent un peu partout, quand certains 

de ses vêtements sont accrochés sur des pointes fixées 

dans le mur ou sur une corde qui traverse sa chambre ;  

d’autres vêtements sont empaquetés dans une valise. 

Dans le salon, il dispose d’une grande table à manger 

où il se retrouve tous les soirs avec son colocataire pour 

préparer ses cours, corriger ses devoirs et interrogations, 

et aussi se mettre à jour. 

Avec du recul, Yéo Yassoungo se dit fier d’avoir pris la 

craie à un moment crucial de l’histoire de la Côte d’Ivoire. 

« Nous les enseignants bénévoles avons évité que la jeu-

nesse bascule dans la drogue, la prostitution, le banditis-

me, conséquence la plupart du temps de l’oisiveté », lâche-

t-il avec un air de satisfaction. « Il y avait, à nos débuts, 

des enfants-soldats qui venaient prendre les cours bardés 

de gris-gris et autres amulettes. Après, ils se sont donnés à 

fond dans leurs études et ont pris sur eux de se détourner 

de la rébellion en s’instruisant. » 

La journée est gagnée pour lui et il mérite sa rémunéra-

tion. Il décide de laisser stylos, cahiers, livres et autres 

corrections d’épreuves pour aller chez un de ses collègues 

enseignants regarder à la télévision un match de football. 

Il y a le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui 

se déroule simultanément à Bouaké et à Abidjan. Un signe 

que la situation dans le pays se normalise.

jusqu’à créer la méga-structure appelée la Coordination 

régionale du Mouvement des enseignants volontaires de la 

région des savanes.

« C’est nous-mêmes enseignants volontaires qui nous som-

mes organisés, l’idée n’est pas venue d’ailleurs », dit-il pér-

emptoire. Ils se sont donc, estime-t-il, organisés eux-mêmes 

avant que les Forces Nouvelles, voyant que la mayonnaise 

avait pris, décident de les canaliser, de les localiser, de les 

guider et les orienter. 

Aujourd’hui, il y a 2.665 enseignants volontaires dans 

toute la zone CNO qui sont dans l’attente d’être intégrés 

à la Fonction publique et reconnues comme de véritables 

enseignants. « L’espoir est permis », dit Yéo Yassoungo 

avec assurance en tenant compte du fait que le chef de 

l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, et le Premier ministre, 

Guillaume Soro, leur ont fait savoir qu’ils ne seront pas 

abandonnés, vu ce qu’ils ont fait pour la jeunesse en zone 

CNO pendant la crise et qu’ils continuent de faire.

La sonnerie de l’école termine la réunion à 10 h 10. Yéo  

a cours avec les élèves de 5ème 1. « Good Morning ».  

« Sit down ! » 

Dès que ses cours de la mi-journée prennent fin, le pro-

fesseur d’anglais part au déjeuner en moto, une Peugeot 

E50 appelée communément Tassaba (socle d’une grosse 

cuvette en langue malinké), qu´il a acheté avec beaucoup 

de difficultés, car les 230.000 FCFA représentent plus 

du double de son revenu mensuel. « Etant toujours entre 

quatre bâtiments et devant courir d’une école à une autre 

dans un laps de temps, il me fallait une moto.»   

Sa sortie en moto lui permet de prendre le pouls de la 

ville. Les bâtiments administratifs sont quasiment tous 

fermés et sont aujourd’hui envahis par les broussailles. 

Une ville où aucun feu tricolore n’est fonctionnel. Point 

d’usines. Seules les sociétés de téléphonie cellulaire et les 

banques ont fait leur retour dans la zone. Les routes ne 

sont plus entretenues. Les usagers ont donc fort à faire 

quand ils doivent emprunter ces routes à nids de poules 

énormes et à crevasses gigantesques. On comprend ici 

donc pourquoi les mécaniciens ne chôment jamais à Kor-

hogo. La poussière est omniprésente et l’air est quasiment 

pollué du fait combiné de la poussière et de l’odeur du 

carburant frelaté bon marché vendu en bouteille à tous 

les coins de rue. Malgré cela, quelques édifices sortent 

de terre. Comme pour dire, tout compte fait, que la ville 

retrouve un second souff le.

M. Yeo longe quelques petits commerces comme la vente 

de cartes de recharge, de cigarettes, la réparation des 

engins à 2 roues avant d´arriver à « La Primature ». Au 

maquis, M. Yéo est abonné à la sauce claire accompagnée 

de riz. Son plat préféré lui revient à 300 FCFA. Il est un 

habitué de cet endroit. La maîtresse des lieux le connaît. 

Tout comme la clientèle fidèle de ce maquis qui ne man-

que pas d’entretenir la conversation avec lui entre deux 

bouchées de riz.

Ce jour-là, la conversation tourne autour du rôle des 

enseignants volontaires en zone CNO et la problématique 

de l’école ivoirienne. Très à son aise quand ces sujets sont 

abordés, le taciturne Yéo répond à toutes les questions 

avec un certain discernement : « Le problème fondamen-

tal de l´éducation est qu´on retrouve des enfants qui se 

lancent dans de petits métiers comme la mécanique ou la 

menuiserie en vue de pourvoir aux nombreux besoins de 

leur famille. »    

A la fin de la conversation, le voila qui embarque sur sa 

moto pour se rendre aux Cours sociaux techniques et 

professionnels (CSTP) au quartier Soba, un établissement 

privé, où il intervient de 14h à 15h. Ensuite, il fonce vers 

le Collège moderne privé Lonyia sis au quartier Tiékelozo 

pour dispenser son enseignement jusqu’à 18h. Fatigué 

après ses cours, il part chez lui avec sa « Tassaba ». 

Installé au Lycée Houphouet-Boigny, Yéo Yassoungo 

dort sur un matelas et vit avec un de ses collègues dans 

les logis réservés au personnel de l’administration et aux 

enseignants. Il n’y a ni placard ni télévision dans la petite 

SU PPORT ER DE S EL éPH A N TS

La chambre es t  auss i  le l ieu où i l  p répare ses cours ,  souvent jusque tard dans la nui t .  I l  s´accorde 

par fo is un temps d´oxygénat ion en regardant des matchs de footba l l  à la té lé.  
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08 / la Guerre Habite 
dans les details 
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la Guerre Habite dans les details 

Baha Michel gère divers conflicts éthniques à Bangolo qui ont aggravé la crise  
et qui persistent jusqu´à nos jours.  

Auteur: Bayala Florence / Photographe: Kablankan Lucien

Un jeune amaigri, avoisinant les 25 ans, se dirige au siège 

de l’ONG Source du Bonheur. Ses nombreuses blessures 

sur le corps et une fracture à la tête convoquent  des regards 

curieux. Dans l’enceinte de l’ONG, il a visiblement du mal à 

s’asseoir sur une chaise. C’est avec les larmes aux yeux qu’il 

déballe son calvaire à l’un des membres de l’ONG. 

« Ils m’ont tellement frappé que je suis tombé dans le coma. 

Me croyant mort, il m’ont conduit à l’hôpital avant de 

m’abandonner comme un gibier, en prenant soin de me men-

otter », raconte A. Son malheur, c’est d’avoir refusé de vendre 

son café à 150 Frs CFA le kilogramme à des acheteurs qui ont 

aussitôt fait appel à des éléments des forces de l’ordre.

Copieusement tabassé et molesté, il avait du mal à parler  

tellement la douleur était intense. Pendant que les échanges 

se poursuivent, Baha Michel, Président de l’ONG Source du 

Bonheur, pénètre dans le bureau. « C’est donc toi ! Toute la 

ville en parle », balance-t-il comme pour bien montrer qu’il 

attendait le plaignant dans son local en bois et sans électrici-

té. A son tour de poser des questions à l’infortuné après avoir 

rejoint une chaise. « Le médecin t’a-t-il donné les soins avec 

les menottes aux poignées ? »  

« Non! » répond la victime. Qui a jugé bon de s’en remettre à 

l’ONG Source du Bonheur afin que son café emporté par les 

forces de l’ordre lui soit restitué. 

Un cas d’abus parmi de nombreux autres qui atterrissent sur 

la table de cette ONG, qui a décidé d áider la région de Ban-

golo à se réunifier par le règlement de conflit ethnique, l áide 

aux orphelins et aux victimes de guerre et la lutte pour la 

cohésion sociale. Baha Michel, un homme qui fait plus vieux 

que ses 42 ans, et ses collaborateurs travaillent avec peu de 

moyens, mais beaucoup de diplomatie et de suivi.

Première démarche dans le cas du plaignant: envoyer un 

rapport d´incident au WANEP (West Africa Network for 

Peacebuilding), une organisation pour la construction de la 

paix en Afrique de l´Ouest qui a aussi un bureau à Abidjan.  

Source du Bonheur est une des quatorze organisations 

membres du WANEP en Côte d´Ivoire. Baha Michel en est 

un des 25 moniteurs chargés d’observer la situation sécuri-

taire dans le pays. Chaque lundi, les 25 moniteurs transmet-

tent leur rapport par téléphone ou par email à la centrale à 

Abidjan. Laquelle publie l´information sur un site Internet 

qui dévoile la situation de sécurité dans toute l Áfrique de 

l´Ouest. « Ce que fait le Wanep est fabuleux. Cette structure 

régionale augmente aussi la sécurité à Bangolo », espère 

Baha Michel. 

Pour son rapport, le certificat médical du médecin qui s’est 

occupé du blessé dans l´hôpital de Bangolo est une preuve 

intéressante. Un papier banal devant l´évidence des blessu-

res, mais pas à Bangolo. Toutes ses tentatives pour rentrer 

en possession de ce fameux document échouent. Arguant 

avoir été plusieurs fois menacé par des éléments des forces de 

l’ordre, ceux là mêmes qui ont passé à tabac A., le médecin 

préfère rester loin de cette affaire. 

Mais il en faut plus pour dissuader ce défenseur des droits de 

l’homme. Après maintes réflexions, il décide quand même 

d’envoyer le rapport à Abidjan en proposant aussi à A. de s’y 

rendre pour poser son problème à une ONG de lutte pour les 

droits de l’homme. 

Sans attendre la réponse, Michel ś occupe tout de suite d ún 

autre cas : Un individu vient l’informer d’une dispute surve-

nue au marché entre deux vendeuses de graines, l’une appar-

tenant à l’ethnie Yacouba et l’autre à l éthnie Guéré. Depuis 

l’éclatement de la crise politico- militaire, les deux ethnies 

sont à couteaux tirés. Les seconds accusent les premiers 

d’être à l’origine de la guerre. La rupture de confiance  fait 

peser dans le ciel de leur cohabitation naguère irréprochable 

des orages de ressentiments. 

Alors sur le marché, c’est toujours des palabres entre les 

femmes des deux  groupes ethniques. Une fois sur les lieux 

où il se rend à pied, l’endroit étant distant de seulement un 

EN T R E L E S LIGN E S

Baha Michel ,  le d i rec teur de l ’oNG Source du bonheur,  n’hés i te pas à re jo indre les hab i tants 

à leur domic i le pour poursuiv re les règ lements des conf l i t s  ent re Wê et  Dan.   
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pour se rendre à Duékoué, au lieu de s’aventurer sur d’autres 

chemins. Tous ceux qui ont eu la mauvaise inspiration de se 

rendre dans cette ville par d’autres chemins ont été pour la 

plupart  massacrés. D’où le nom Source du bonheur donné à 

son ONG, en reconnaissance à la rivière qui a su sauvegarder 

sa vie et celle de sa famille. 

Après le cessez le feu, il décide de retourner à Bangolo, sa 

région natale, pour créer l’ONG Source du Bonheur avec 

quelques amis. Tous ont perdu leur travail. Ils arrivent à 

payer le loyer du siège qui est de 15.000 Frs par mois grâce 

aux cotisations des membres qui s’élèvent à 500 Frs chacun. 

Des broutilles comparées à la hauteur de son engagement. 

Cet homme arrive à faire vivre sa famille avec le maigre 

« salaire » de 25.000 Frs que lui donne le WANEP en tant 

qu’observateur. 

Le lendemain, il fait bonne ambiance sur le terrain de l’une 

des écoles primaires de Bangolo. Les enfants se parlent, 

rient et se taquinent. Il n’y a pas de différence entre les 

groupes ethniques. Voila une ambiance qu’affectionne Baha 

Michel, qui a décidé de semer les graines de l’entente au ni-

veau des enfants de différents groupes ethniques en mettant 

sur pied ce type de rencontre. Enfants Wê, Dan et Malinké 

sont représentés à ce match. Certains ont tout juste porté 

une culotte et, pieds nus, ils tapent fort dans le ballon. Des 

filles ont voulu s’associer à leurs frères pour ce tournoi de la 

réconciliation. 

Pour BAHA Michel, il faut chaque jour sensibiliser les popu-

lations sur la cohésion sociale, qui est une porte de retour á la 

paix. Il ne se passe pas un jour sans qu’il ne règle des conflits 

dans la ville de Bangolo et dans les villages. Aujourd’hui, sa 

préoccupation est d’identifier les jeunes filles mères afin de 

les aider à se prendre en charge. Une perche pour les éloigner 

de la prostitution.

Dans les jours suivants, Baha Michel donne des coups de 

fil au WANEP à Abidjan pour demander ce que devient le 

rapport sur le jeune maltraité. La personne responsable ne 

semble pas très au fait de cette histoire. « Le vendeur là qui a 

été tabassé, qui a subi des blessures et une fracture à la tête », 

ne cesse de décrire Baha Michel. Son interlocuteur ś étonne :  

« Je n’ai pas pensé que le cas était si grave. » Au cours des 

trois prochains mois, Baha Michel ś occupe tout seul du 

problème, et la CEDEAO n’est pas informée de ce cas flagrant 

d’injustice. La collecte et la transmission d’informations en 

ligne prend désespérément son temps, au grand dam de ceux 

qui attendent réparation et ceux qui luttent pour eux.

kilomètre de son bureau, Baha Michel constate que la femme 

Guéré est absente. Il s’adresse à la femme Yacouba et à toutes 

celles qui se trouvent dans les environs. « Je ne sais vraiment 

pas ce qui s’est réellement passé entre les deux femmes pour 

qu’une querelle survienne.  Nous voulons que les plaies de la 

guerre se referment. Nous sommes tous des frères et sœurs 

et pour cela nous devons nous entendre mutuellement », fait 

observer de sa voix imposante l’homme à la forte corpulence.

Poursuivant sur sa lancée, il essaie de convaincre son 

auditoire féminin de la nécessité de libérer les cœurs des  

sentiments de haine dirigés contre un quelconque groupe 

ethnique. Son ton ne se veut pas seulement conciliant : c’est 

un véritable appel à tourner la page et à regarder l’avenir 

ensemble. Le marché est en effervescence et chacun prête 

une oreille attentive  au message de pardon et de cohésion 

sociale du président de l’ONG Source du bonheur. Le len-

demain, ce dernier convoque toutes les femmes Wê et Dan 

chez l’un des membres de sa structure pour un entretien sur 

la cohésion sociale. 

Chacune d’elle a dit ce qu’elle pensait du fond du cœur, de 

cette fraternité brisée par la guerre, de ces amalgames qui 

naissent au creux de tout conflit pour porter un coup fatal 

à l’entente. Des méfiances  que le discours de Baha Michel 

balaie très vite, grâce à des vérités puisées dans son propre 

vécu d’exilé de guerre. Le plaidoyer fait mouche : des femmes 

se lèvent pour s’embrasser et esquisser quelques pas de danse 

Yacouba. Cet exemple de résolution de conflit est loin d’être 

isolé. En présence des chefs de quartier qui trouvent son ini-

tiative très louable, Baha Michel n’économise pas son énergie 

quand il s’agit de s’engager en faveur de la cohésion sociale. 

Très actif, il  enseigne le même virus  aux membres de son 

ONG. Malgré le fait d’avoir tout perdu dans cette guerre, 

Michel reste toujours un homme positif et optimiste. Il se bat 

chaque jour pour le retour définitif de la paix dans la région 

de Bangolo. 

L’ONG Source du Bonheur doit sa naissance à un cauchemar, 

celui de Baha Michel, qui était avant la crise exploitant et 

chef d’équipe à la station d’alébinage de Dompleu (Man), bal-

lotté d’un endroit à un autre en quête de refuge, au tout début 

de la guerre. Dès les premiers coups de fusil, il a fui la ville 

de Man pour rejoindre son village à quelques kilomètres de 

Bangolo. Quelques jours après avoir trouvé refuge dans son 

village, la ville de Bangolo est assiégée par les rebelles. Baha 

Michel doit encore fuir Bangolo, avec une femme et trois en-

fants. Ils parcourent 50 kilomètres à pieds à travers la brousse 

pour rejoindre la ville de Duékoué. Un voyage d’enfer avec 

pour  tout repas du manioc bouilli, avant cette destination 

rêvée : la mairie de Duékoué. Là, le délégué chargé de la sous 

préfecture de Zoé va faire valoir son talent de conciliateur, 

comme  porte-parole des gens de son village.

De ce calvaire qu’il aborde toujours avec une pointe d’ironie, 

est certainement né le désir de panser les blessures des au-

tres. On se rend compte qu’à travers sa traversée du désert, 

l’homme a su se forger une carapace à toute épreuve pour ne 

pas sombrer dans le désespoir. En fuyant, sa route a été agitée 

par des soupirs interminables, que la vue des ossements 

humains a davantage accru. « Nous avons eu si peur en ce 

moment là », se souvient-il aujourd’hui.  Son errance aurait 

pu mal tourner comme des centaines d’autres, s’il n’avait pas 

écouté son instinct qui lui conseillait de traverser une rivière, 

FOOTBA L L POU R L A PA I x

(à gauche)  Un match de footba l l ,  in i t ié par Baha Michel , 

oppose des enfants issus de p lus ieurs groupes ethn iques.

U N E PORT E TOU JOU R S OU V ERT E

(à droi te)  Une v ic t ime de bas tonnade exp l ique sa mésaven-

ture au prés ident de l ’oNG Source du bonheur.
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A Frofro, village situé à 30km de Bouaké sur la route de 

Katiola, le paysan Seydou Ouattara et ses enfants érigent 

avec énergie des buttes d’igname. Les mouvements sont 

cadencés, les souff les haletants. Le bêlement des moutons 

se mêle au siff lement des oiseaux. L’homme, les cheveux 

grisonnants, frise allègrement la cinquantaine. Quand 

on lui évoque le nom d’Adama Elola, il sourit. Ses yeux 

s’écarquillent. « Adama Elola ? Il nous a beaucoup aidés », 

témoigne-t-il. 

A une poignée de kilomètres, précisément à Touro village, 

on ne tarit pas non plus d’éloges à l’endroit d’Adama Elola :  

« Il est tout pour nous. Nous ne pouvons jamais assez le 

remercier pour ce qu’il a fait pour nous », assure Kitou 

Touré, chef de ce village. 

Et aussi à N´Gouan yaokro, village situé à une dizaine de 

kilomètres de Bouaké, sur la voie qui mène à Bodokro, le 

cultivateur Seydou Cissé, ex-mécanicien, ex-combattant 

de la rébellion, père de 10 enfants et qui est marié à deux 

femmes, est reconnaissant à Adama Elola : « Avec trois 

de ses tracteurs, il a défriché par trois fois, sans qu´on lui 

donne un franc, cette terre qui était une immense forêt 

d´herbes. » 

De Frofro à Mindaféka en passant par Touro, Oliénou, 

NGouanyaokro, tous saluent Adama Elola, l´opérateur 

agricole qui prête ses tracteurs aux cultivateurs sans rien 

demander en retour, pour travailler sur des centaines 

d’hectares. Il aide avec ses machines quand ils ne sont pas 

loués à des clients. Pour rencontrer Adama Elola, il faut se 

rendre à Bouaké, à sa coquette résidence située à la célèbre 

Rue 7 du quartier Air France.

Adama Elola, 46 ans, père de deux filles, prend place sur 

l’une des huit chaises posées autour de la table à manger. 

D’une voix grave et imposante, mais calme, il demande 

qu’on lui serve du poulet braisé. Pour un petit déjeuner, 

le menu est visiblement copieux : des omelettes, du café, 

du beurre... . « La faim, c ést la guerre. Les gens se battent 

quand ils ont faim », dit cet homme de taille moyenne, 

mais de forte corpulence. L’oreille scotchée au téléphone, 

elola laboure la terre Pour 
Contrer la Guerre

Adama Elola a décidé de voler au secours de la paix, en aidant des ex- combattants à se  
réinsérer dans le tissu social. Sa trouvaille consiste à mettre gratuitement à leurs dispositions  
tracteurs et semences.

Auteur: Sangaré Yacouba / Photographe: Gbekidé Barnus

T ER R E CON T R E GU ER R E

Adama Elo la met gratu i tement ses t rac teurs à la d ispos i t ion des paysans  

qu i  ne peuvent pas s ‘of f r i r  ce luxe pour labourer leur ter re.
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gagner notre vie », confesse, entre deux sourires fondants, 

Awa Ouattara, porte-parole de ces anciennes « guerriè-

res » regroupées aujourd’hui au sein d’une coopérative, 

qu’elles ont ingénieusement baptisée « Groupe Soutra », 

qui veut dire en malinké groupe d’entraide.

Assises sur des tabourets, de larges cuvettes à la main, 

elles fixent du regard Adama Elola. « J’ai entendu parler de 

vous. J’apprécie votre courage et j’ai décidé de vous aider 

en vous offrant des terres que je labourerai gratuitement 

pour vous », lance le visiteur, qui promet de leur fournir 

également des semences. Explosion de joie ! Eclats de 

rire. Applaudissements nourris. L’inquiétude fait place à 

l’enthousiasme. « C’est une bonne nouvelle ! », s’extasie 

Djénéba Ganou, Présidente de ce groupe de femmes.  

« Après la guerre, il nous fallait se battre pour survivre. 

En produisant de l’attiéké que nous vendons à Bouaké et 

exportons aussi au Burkina, et au Mali, nous arrivons à 

subvenir à nos petits besoins en achetant nos pommades. 

Mais avec ce champ, nous pourrons véritablement com-

mencer à reconstruire notre vie », poursuit-elle.  

La vie d’Adama Elola se confond indubitablement avec sa 

passion de tous les jours : l’agriculture. Fils d’agriculteur 

aisé qui possédait de grandes plantations, il sait très jeune 

déjà qu’il lui sera difficile d’échapper à ce monde, car  

« je l’aime passionnément ». Après sa formation en machi-

nisme au lycée agricole de Bingerville, il se perfectionne 

à Yamoussoukro au Centre Israëlien où il apprend les 

techniques de riziculture et de maïsiculture. Son Brevet de 

Technicien supérieur agricole en poche, il travaille à l’OSP 

(Office des semences et plants). 

Mais fougueux et dynamique comme il est, il voulait créer 

sa propre structure. Avec ses économies, il s’offre 100ha de 

terre à M’Bahiakro, vend sa jeep pour acheter un tracteur 

à 3 millions de FCFA et choisit de cultiver du riz. Ses 

opérations vont bien, son parc de tracteurs s’agrandit à 

une dizaine. Il récolte des dividendes en honorant avec ses 

l’homme, qui arbore un joli melon en daim assorti d’une 

plume bigarrée d’oiseau, qu’il a ramené d’un voyage en 

Afrique du Sud, croule sous le poids des sollicitations.  

A peine vient-il de se réveiller, que son téléphone mobile 

crépite déjà. « Ce sont des femmes qui m’attendent à Bou-

af lé. Elles veulent que je vienne labourer leur champ »,  

lâche t-il, entre deux soupirs, comme s’il reprenait de 

l’énergie pour une journée qui s’annonce déjà rude. 

En sortant il passe dans une enceinte contiguë à son do-

micile pour suivre rapidement la réparation de quelques-

uns de ses tracteurs. « Retire cette pièce qui ne fonctionne 

pas. On va la remplacer », lance t-il à l’un des jeunes qui 

l’entourent, les yeux plongés dans le moteur de l’engin. 

A ses côtés, Ladji Traoré, 27 ans, observe les travaux. Ce 

jeune ex-combattant, mince et noir, travaille aujourd’hui 

comme tractoriste chez Adama Elola, qui l’a arraché à la 

guerre pour le former. Ladji qui a combattu durant les 

heures chaudes du conf lit, a retrouvé « sa voie » et surtout 

« ne veut plus retourner dans la guerre ». Comme lui, Las-

siné Koné, dit Lasso est aussi un ex-combattant reconverti 

tractoriste par Adama Elola. 

Adama Elola quitte le garage. « J’ai beaucoup de projets », 

lâche t-il avant de reprendre la route en plein cœur de la 

ville, au quartier Commerce. Neuf femmes, généreuses 

dans l’effort, s’attèlent, dans une concession, à moudre 

du manioc, pour produire de l’attiéké… Elles qui, hier, 

tenaient des kalachnikovs sur des champs de bataille. Oui, 

elles avouent avoir fait la guerre par conviction, pour que 

« nous et nos parents ne soyons pas considérés comme des 

étrangers dans notre propre pays ».

Ces ex-combattantes, issues essentiellement des batail-

lons 37, 31 et bien d’autres compagnies des ex-rebelles, 

veulent aujourd’hui cultiver du manioc, du maïs, mener 

une autre vie loin des armes et des souvenirs affreux de la 

guerre. « C’est vrai, on s’est battues avec les armes, mais 

aujourd’hui nous voulons nous battre autrement pour 

L E S JOI E S DE L‘AU TONOM I E

(à gauche)  Une dame qui  a bénéf ic ié d ’un des programmes 

mis sur p ieds par Elo la .

L E COM BAT DU BON CH E M I N

(à droi te)  Des ex-combat tants au t rava i l  échangent avec 

ce lu i  qu i  leur of fer t  l ’occas ion de changer de vo ie.
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plus les moyens de louer mes machines. Pour les aider à 

vivre, il fallait que je fasse quelque chose », explique-t-il. 

Il décide donc de labourer leurs champs gratuitement. 

Ainsi laboure t-il, par deux fois, 50ha de terre à Oliénou, 

pour des paysans, en guise de reconnaissance pour « avoir 

nourri Bouaké avec la patate ». 

A Marabadiassa, il « nettoie » 50ha également pour des 

jeunes retournés à la terre, après avoir fait la guerre. Ada-

ma Elola dit l’avoir fait sans arrière pensée politique : « j’ai 

voulu simplement aider des gens qui en avaient besoin. Je 

n’attends rien d’eux et de plus la politique ne m’intéresse 

pas du tout ». De même, il pense que pour aider des gens, 

on n’a pas besoin d’être fortuné. Lui grappille quelques 

sous, grâce à ses business (il possède des plantations, pro-

duit des semences et continue de louer ses tracteurs aux 

sociétés agricoles) sur ses économies, achète du carbu-

rant qu’il met dans ses tracteurs pour labourer les terres. 

Souvent, les Forces Nouvelles sollicitent ses engins pour 

des travaux d’assainissement. Adama Elola a, par exemple, 

labouré, pour une trentaine de millions de FCFA, le vaste 

terrain de l’aéroport de Bouaké, envahi par des herbes.   

C’est après la f lamme de la paix le 30 juillet 2007 

qu’Adama Elola décide résolument d’aider les paysans. 

Ce jour-là, au stade de Bouaké, devant les caméras des 

chaînes de télé et plus de 30 000 personnes présentes 

dans cette enceinte, le président Gbagbo et son Premier 

ministre Guillaume Soro mettent le feu symboliquement 

à une tonne d’armes. Et décrètent dans la foulée la fin de 

la guerre. « J’étais présent au stade et j’ai réalisé ce jour 

là que je devais apporter ma contribution au retour de la 

paix dans mon pays », confesse-t-il. 

Cela passe, à ses yeux, par l’autosuffisance alimentaire. 

« On ne peut aller à la paix quand on a faim », clame ce 

disciple d’Houphouët-Boigny, ancien président du pays 

qui prônait sans cesse la paix, dont il garde en souvenir 

certains discours. Adama Elola pense que si les jeunes ont 

faim, ils peuvent être des « recrues faciles » pour faire la 

guerre. En revanche, reste t-il convaincu, s’ils ont un tra-

vail, une occupation qui leur permet de gagner leur vie, ils 

seront peu enclins à aller combattre. Effectivement, beau-

coup de jeunes ont fait la guerre aussi bien pour les Forces 

Nouvelles que pour le pouvoir d’Abidjan parce qu’ils 

étaient désœuvrés, donc au chômage et pensaient surtout, 

à travers le conf lit, se construire un statut social. C’est 

pourquoi, Adama Elola a choisi de labourer gracieusement 

les terres, afin qu’ils puissent les cultiver, pour gagner 

de quoi à vivre. Il sillonne plusieurs villages autour de 

Bouaké où il laboure les terres pour les paysans, hommes 

comme femmes, jeunes comme vieux. Deux fois, trois fois 

voire plus. Tout dépend de la superficie du champ. Plus il 

est vaste, plus il exige d’efforts.

« C’est difficile d’aider tout le monde à la fois. Je fais ce 

que je peux », admet Adama Elola, en hochant les épaules 

en signe d’impuissance. Comme une personne qui est 

habituée à réaliser ses idées, il ne se laisse pas décourager 

par une surcharge de travail. Au contraire, il a déjà des 

nouveaux plans : « Je rêve de créer un Centre de formation 

de tractoriste sur le site d’une ancienne ferme de 250ha, 

qui appartenait à mon oncle. » Histoire de former des ex-

combattants en machinisme agricole.

U N E NOU V EL L E DE ST I N éE

Sur le ter ra in de leur gagne-pa in,  les agr icu l teurs accuei l lent  Elo la par  

des po ignées reconna issantes et  des sour i res rav is . 

engins des contrats avec la Sodefor, qui travaille sur un 

projet de reboisement du teck, une espèce de bois en voie 

de disparition.

L’homme nourrit secrètement l’espoir de monter un ranch 

et un parc animalier. A l’image de ceux qu’il a vus et 

qui l’ont impressionné en Afrique du Sud. Quand il en 

parle aujourd’hui, ses yeux s’illuminent encore. « C’était 

beau avec les animaux qui se baladent ici et là. Je voulais 

vraiment faire la même chose à Bouaké », lâche t-il avec 

une pointe de regret ; car la guerre va hélas contrarier son 

ambition.

Septembre 2002 : Adama Elola rentre à Bouaké après un  

stage de deux mois et demi en Afrique du Sud où il a 

enrichi son « œil » agricole. Quelques jours après son re-

tour, la crise éclate, stoppe net la vie dans cette région. Et 

aussi l’élan de ce bouillant et volubile garçon. « C’était la 

galère ! », rappelle t-il. Adama Elola chôme pendant deux 

ans.  Ses dix tracteurs sont tous immobilisés. Les paysans, 

qui n’arrivent plus à vendre leur récolte parce que le trafic 

entre le Nord et le Sud est suspendu, guerre oblige, n’ont 

plus d’argent pour les louer.

Pour survivre, le futur bienfaiteur et sa famille, comme  

beaucoup d’habitants de Bouaké à cette période, se 

nourrissent de patates. Quand les armes se taisent sur les 

fronts de bataille, Adama Elola décide de reprendre ses 

activités. Mais la guerre a déjà fait son effet. Abandonnés 

dans des plantations, juste après le début des hostilités, ces 

tracteurs sont pillés. Certains sont même dépiécés et re-

vendus à la ferraille. Adama Elola regroupe quelques-uns 

de ses engins et choisit de les réparer. Pour le faire, il faut 

de l’argent. Il décide de vendre son véhicule, un bolide 

allemand(AUDI). Il rachète même une de ses machines à 

la ferraille à 350 000 FCFA, puis la « retape ». Et choisit 

aussitôt d’aider spontanément les paysans. « Ils n’avaient 
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Faiseurs de PaiX : la Grande tournée

Au mois de juin, un conteur se fit le colporteur des histoires de Peace Counts à travers la Côte 
d‘Ivoire. De nombreuses stations de radio retransmirent le spectacle donnant aux auditeurs 
à découvrir cette dimension des Faiseurs de Paix. tilman Wörtz, Porteur du projet, relate ses 
impressions. 

Photographe: Hien Macline

Nous étions sur la route qui relie Korhogo à Bouaké, environ une demi-heure après Napie, 

lorsqu‘un évènement nous fit prendre conscience à quel point le choix de  Fortuné comme 

conteur d‘histoire avait été judicieux. 

Sur le bas côté de la route, un 4x4 avait fini sa course sur son toit, un homme en avait été 

éjecté dans le fossé, un autre était encore assis, coincé avec des luxations derrière le volant. 

Fortuné n‘hésita pas une seconde et reprit la route pour l‘hôpital de Korhogo, tandis que le 

reste de notre convoi restait prêt des blessés. Obtenir une ambulance était difficile, même 

d‘un hôpital. Fortuné parla au portier, aux infirmiers, avec chacun, avec tous ceux qu‘il ren-

contrait. « Maman, c‘est pas le Tonton Fortuné  qu‘est si rigolo ? », demanda une petite fille 

tenant la main d‘une infirmière qui ne savait pas ce qu‘elle devait faire. Fortuné se mit en 

colère et n‘était plus le tonton rigolo. Et il continua à parler aux gens, jusqu‘à ce qu‘enfin une 

ambulance arriva avec suffisamment d‘essence pour aller sur le lieu de l‘accident. 

Il y avait un problème et quelqu‘un prit en charge la recherche d‘une solution, avec beaucoup 

de patience et un peu de colère, - tel était Fortuné à l‘hôpital, ainsi se déroulèrent les repor-

L E POU VOIR DU V ER BE

Lors d ’une tournée nat iona le en côte d ’ Ivo i re,  Peace counts a présenté en ju in 2009 les 

repor tages sur les fa iseurs de pa ix .  Les émiss ions an imées sur des p laces pub l iques ont 

été t ransmises sur la rtI ,  Fréquence 2 et  repr ises par les émet teurs rég ionaux, cec i  fu t 

une expér ience un ique en mat ière de coopérat ion,  vu les re lat ions conf l i c tue l les ent re les 

d i f férentes s tat ions émet t r i ces du fa i t  de la guer re. 
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tages de Peace Counts. Le problème, c‘est le conf lit entre deux ou plusieurs côtés, souvent 

exprimé violemment. La solution, c‘est un Faiseur de Paix.  Pas un homme politique, pas un 

général. Non ! Quelqu‘un du peuple, comme toi et moi ou Fortuné. Pour le Faiseur de Paix, 

la résolution des problèmes auxquels il ose s‘attaquer demande des années. Et nous ne dispo-

sons que de deux semaines pour notre tournée ! 

Nous voulions porter à travers le pays l‘expérience de ces hommes courageux, jusqu‘à ceux 

qui n‘ont pas de téléviseur et qui ne savent pas lire. Ces vécus furent écrits par des journalis-

tes de « Peace Counts en Côte d‘Ivoire » ; il y avait aussi des photos. Maintenant, nous avions 

besoin du concours de Fortuné pour raconter avec suspens sur les places publiques les faits 

illustrés par les photos projetées sur grand-écrans. Ainsi que de Souleymane Oulaï, anima-

teur radio capable de donner la force à cette émission.  Mais aussi d‘un technicien radio et 

d‘aides pour transformer rapidement la remorque d‘un camion en un podium, d‘un journa-

liste de télévision, d‘une équipe de cameramen d‘Allemagne et de chauffeurs pour tout trans-

porter… Nous étions quatorze en tout, répartis sur trois véhicules en chemin de Korhogo à 

Abidjan, passant par Bouakè, Yamassoukrou et Man, soit 2.400 km au total. 

Nous nous sommes arrêtés dans neuf lieux. Le choix des stations répondait à trois critères :  

L‘importance du lieu pendant la guerre civile ? La présence d‘une radio pouvant retrans-

mettre l‘émission ? La présence d‘un des Faiseurs de Paix dans la région ? Car nous voulions 

les faire monter sur le podium pour qu‘ils présentent leur travail à un large public. De plus, 

nous voulions chaque jour alterner entre les villes et les villages.

À chaque station, Fortuné s‘entretenait longuement avec les Faiseurs de Paix. Il leur posait 

les mêmes questions que les journalistes : Pourquoi as-tu commencé ? Qu‘est-ce qui te motive ? 

Au fil des stations, Fortuné s‘identifia de plus en plus avec les figures de ses chroniques. Ses 

présentations devinrent de plus en plus longues et chargées d‘émotions.  

« Les balles siff laient à travers les rues de Bouaké – BAMM, BAMM, BAMM-BAMM..... »  

amplifient les haut-parleurs, la foule amassée devant le podium tressaillit. Au premier 

rang, les enfants sont accroupis par terre, derrière eux trônent les anciens sur une rangée de 

chaises, entourés par la masse des adultes, trop nombreux pour que le faisceau du projecteur 

puisse les englober. « Kambou Denise ose aller dans la rue, malgré tout, pour un sac de riz 

qu‘attendent ses orphelins. Qu‘auraient-ils eu à manger sinon ? Quoi donc, je vous le deman-

de ? Personne ne s‘occupe d‘eux à part Kambou Denise. » Les yeux de Fortuné s‘agrandissent 

avec cette phrase, son regard se fixe et devient plus intensif. 

A RT IST E N é   

(en haut)  L‘ac teur For tuné rappor te de façon v ivante des réc i ts ,  comme s i  les ac teurs de ces 

réc i ts se t rouva ient devant lu i  sur la scène. Ic i ,  une pres tat ion à Duékoué  

(en bas)  For tuné incarne ic i  les personnages de ses réc i ts devant un pub l ic d ’enfants amusés 

comme ic i  à Man sur la Place de la Pa ix  
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sionnels intéressés montre à quel point, aujourd‘hui encore, la parole a de l‘importance en 

Côte d‘Ivoire. Le pays compte de nombreux analphabètes, qui n‘ont pas d‘autres possibilités 

de communiquer que par la parole. De plus, la culture des « Griots », ceux qui vantaient les 

mérites des Rois et des princes ethniques, reste vivante sous forme moderne. Ils utilisent de 

nouveau thèmes, trouvent de nouvelles formes, comme pour notre cas avec la « Paix » et la  

« Société civile ».  

Lors de notre sélection, les conteurs d‘histoires s‘éloignaient trop du contenu journalistique 

des reportages, les comiques manquaient de sensibilité. Le docteur avec les plantes était 

un peu trop démagogue. Fortuné répondait à ce que nous attendions. Nous avons appris 

l‘exposé comme une pièce de théâtre : Photo après photo, scène après scène, info après info. 

Pourtant, à Beoumi, à 60 km à l‘ouest de Bouaké, j‘ai eu le sentiment que Fortuné était en 

train de perdre de la distance par rapport aux personnes présentées. Beoumi avait été choisi, 

car Ouattara  Kpéléfopé, le maître d‘école locale, avait résolu le conf lit entre les éleveurs 

nomades du nord et les agriculteurs depuis longtemps sédentaires. Mais trois jours avant 

notre arrivée, il mourut d‘une attaque cardiaque. La présentation fut organisée comme un 

hommage à Ouattara. Et Fortuné prit son rôle très au sérieux : « Soyez comme Ouattara ! », 

E M ISSION EN DIR EC T  

Souleymane oula i  a eu dro i t  à la d i f fus ion d i rec te de son émiss ion N’zassa sur la f réquence  

de la rad io Man FM !   cec i  es t  une grande preuve de conf iance du d i rec teur des programmes.  

Il bascule alors d‘un instant à l‘autre dans un autre registre. L‘humour fait suite au danger :  

Lorsque Kambou Denise retourne à l‘orphelinat, les enfants s‘accrochent aux bouts de sa 

robe, braillent, pleurent parce que quelqu‘un les a battus. « Madame Kambou Denise, Ma-

dame Kambou Denise..... » blague Fortuné en imitant la voix des enfants. Maintenant les 

gens sont pliés de rire sur la place. Et ils écoutent ! L‘histoire de ces gens, à peine connus, 

même par leurs voisins les plus proches. 

Denise Kambou exerce à Bouaké une médiation dans l‘ombre. Aucun journaliste n‘a réalisé 

de reportage sur elle. Jusqu‘à ce jour de juin 2009 où le journaliste de la radio, Souleymane 

Oulaï, la fait monter sur le podium et lui pose des questions pour son émission diffusée dans 

tout le pays. Et Fortuné, la star de la série « Quoi de neuf ? », connu au plus profond de la 

Côte d‘Ivoire, présente alors Kambou Denise et son travail.  « 54 enfants ont été adoptés par 

Denise Kambou », explique-t‘il au public attentif. « Mais dans les bâtiments de l‘orphelinat, 

ils ne doivent plus jouer : Une fissure traverse l‘édifice qui menace de s‘écrouler ! » 

Oh Fortuné ! Comique, dramatique, un Fortuné fidèle aux faits ! C‘était le premier soucis 

lors de sa sélection : Le conteur doit pouvoir respecter les faits tout en sachant rester dé-

contracté lors de ses explications. Six candidats s‘étaient présentés : Deux de l‘union des 

conteurs d‘histoires, deux comiques, Fortuné et un docteur ambulant entre Abidjan et 

Yamassoukrou, très fort en verbe et couronné de succès dans la vente de pilules à base de 

plantes contre l‘impotence et les problèmes de digestion. La diversité des groupes profes-
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de se déplacer dans leur région. Enfin il pouvait venir dans la plus grande ville de l‘Ouest, 

entouré d‘une cour d‘état de 3.000 hommes, conseillés et soldats. Pour notre convoi, plus 

aucune chambre n‘était disponible et nous restâmes plusieurs nuits à une heure de route à 

Duekoue. Depuis ce pied à terre, nous poursuivîmes nos objectifs de Bangolo, Borguine et 

Man.

Pendant notre passage dans l‘Ouest, nous fûmes rejoints par Yeo Natogoma, présidente de 

l‘Initiative Citoyenne et à ce titre l‘une des Faiseurs de Paix de notre projet (voir le deuxi-

ème reportage de ce cahier), ainsi que par Michael Gleich, fondateur de Peace Counts. Une 

crevaison sur le chemin du retour nous imposa une pause commune. La bonne humeur rég-

nait après ce tour achevé et chacun y allait de ses blagues. Madame Soro nous fît remarquer :  

« Vous ne vous parlez pas sous la forme du respect ». Au fil de l‘expédition, Souleymane 

Oulaï était devenu le « Maître du Jeu », Koné « Le meilleur chauffeur de la Côte d‘Ivoire », et 

moi, depuis l‘arrivée de Michael Gleich, j‘avais dû abandonner le poste de « Président », mais 

cela ne me déplaisait pas. Il n‘y avait pas de différence entre les Allemands et les Ivoiriens, 

les chauffeurs mangeaient à la même table que les autres. Cette ambiance m‘a beaucoup plu. 

Elle correspondait à l‘esprit du projet : Les « petit » Faiseurs de Paix montraient la vraie di-

mension du projet en se concentrant sur l‘essence des choses, pas sur leur nom, sur le travail 

réalisé, pas sur le titre. 

lança-t‘il depuis le podium, leva l‘index et continua ses injonctions, le regard rivé sur son 

public : « Soyez comme Ouattara ! Engagez-vous, ne pensez pas qu‘à vous seuls, pensez à 

vous tous ! Peu importe votre profession, vous aussi, vous pouvez être un Ouattara ! »

Je lui demandai un entretien. Après le petit-déjeuné du lendemain, j‘exprimais mes inquié-

tudes auprès de Fortuné et de Souleymane Oulaï : Nous conduisons un projet journalistique 

et ce n‘est pas notre rôle d‘imposer aux gens ce qu‘ils doivent ou ne doivent pas faire, non ? 

Les deux me donnèrent la même réponse : Une histoire racontée à besoin d‘une morale et, de 

plus, nous ne sommes pas en Europe. L‘index pointé et la voix menaçante ne sont pas perçus 

comme une agression par la population ici. L‘histoire en a même besoin pour être comprise. 

Je ne pouvais qu‘accepter. Naturellement ! Car la dynamique du projet « Peace Counts en 

Côte d‘Ivoire » reposait depuis le début sur le principe que les initiateurs venus d‘Allemagne 

limitent leur action à des impulsions. Aux journalistes et photographes ivoiriens, et aussi 

finalement aux conteurs de concrétiser comme ils le jugent nécessaire. Aussi l‘idée du tour-

radio était-elle une symbiose : Souleymane Oula¬ï avait transformé notre présentation du 

voyage d‘un conteur en un véritable show de radio en voyage à travers le pays. C‘est grâce à 

lui que le projet devint un événement médiatique de masse. 

Dans son émission « N‘zassa », Souleymane Oulaï avait déjà thématisé depuis des années 

l‘idée de la Côte d‘Ivoire multiculturelle, dans une période ou cela n‘était politiquement pas 

opportun, voire contraire au concept funeste « d‘Ivoirété ». La perspective offerte par Peace 

Coûts de faire le portrait, non pas de l‘animateur, mais des Faiseurs de Paix, l‘enthousiasma 

depuis le début et il en fit à plusieurs reprise le thème de son émission. Ainsi était posée la 

base du tour-radio. Soul Oulaï gagna le soutien de la RTI – et en parallèle de plusieurs anci-

ennes radios rebelles. Ces accords de coopération entre des radios se querellant verbalement 

depuis des lustres étaient déjà un premier succès.  Le tour-radio de Peace Counts leur offrait 

uniquement une alliance – elles en firent le pari. 

Et c‘était à chaque station situation répétée : à 19h15, moi, dans le rôle du représentant alle-

mand, je devenais nerveux parce que l‘émission devait commencer à 19h et que pour ainsi 

dire presque personne ne se trouvait sur la place. Ma nervosité contamina même certains des 

accompagnateurs ivoiriens. Il me fallut plusieurs jours pour apprendre : Une heure et demie 

de musique bruyante répandue par les haut-parleurs, un peu d‘animation sur le podium et 

les gens accourent de tous les côtés sur la place, jusqu‘à ce qu‘elle soit remplie. 

À travers ce tour, j‘ai pu apprendre énormément sur le talent d‘organisation africain : Il faut 

avoir un objectif en vue, le planning horaire importe peu – puisqu‘il y a toujours des impré-

vus.  J‘observais avec intérêt et respect comment Souleymane Oulaï se procurait des auto-

risations pour notre présentation, solutionnait les problèmes d‘installations électriques et 

improvisait une modification de notre parcours, car notre déplacement vers Man coïncidait 

avec celui du Président. Celui-ci attendait depuis cinq ans l‘autorisation des Forces Nouvelles 
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H I EN M ACLI N E

Ce fut une expérience formidable d‘ avoir participé à cet atelier .Tout d‘ abord, il fallait identifier les faiseurs de paix et 

ce n‘ était pas si évident. Je me suis posée la question de savoir s‘ il existait des faiseurs de paix en Côte d‘ Ivoire

puisque nous sortons d‘ une situation de crise. Même là encore j‘ avais des doutes sur la sortie de crise. Mais lorsque 

nous nous sommes rendus sur le terrain, ma perception a changé. Ce fut l‘ émotion pour moi ! J‘ ai eu beaucoup d‘ ad-

miration pour ces personnes qui se sont vraiment dévouées pour la cause humaine sans rémunération.

Le fait de savoir que ces personnes existent en Côte d‘ Ivoire et qu‘ on ne parle pas d‘ elles était tout simplement reg-

rettable. Il était donc important pour moi de diffuser mes travaux concernant ces personnes pour qu‘ on les connaisse 

davantage. C‘ est une façon pour moi de montrer que le don de soi et l‘ amour sont encore possibles dans ce monde. 

Je n‘ oublierai pas le regard professionnel de Uli sur mon travail. J‘ avais en face de moi un père, un sage bien plus qu‘ un 

maître de stage.

BAT IONO FORT U N é

On avait entendu parler de lui, mais non de sa propension au corps à corps. Doumbia Amara ne nous lâchait pas. Chez 

lui, la ponctualité voulait dire venir plutôt que prévu, avec des kilomètres de rendez vous en perspective. L’infatigable 

défenseur des droits de l’homme embarquait ma collaboratrice et moi sur sa moto, en mettant son engin dans les habits 

d’un « taxi moto », moyen de transport courant à Bouaké. Sa disponibilité dépassait l’entendement. Taquin, il nous a mis 

en garde contre les hippopotames du f leuve de Beoumi, quand on lui a appris que nous devions nous rendre dans un vil-

lage situé à l’autre rive, dans le cadre de notre second reportage. En traversant en pirogue cette eau calme et grave, deux 

jours après, les propos de notre faiseur de paix f lottaient dans ma tête, entretenaient les craintes d’un danger imminent. 

Au beau milieu du f leuve, je me sentais une proie facile. Les conversations m’agaçaient, j’avais besoin de silence pour 

unir mon âme à la surface de l’eau, pour sentir le moindre bruit suspect. Cette première expérience de ma vie en pirogue 

s’est heureusement bien déroulée.  

Hien Bat i ono

les equiPes
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PH I LIPPE DU DOU I T

Le fait de travailler avec des journalistes ivoiriens fut pour moi une très bonne expérience associée à une surprise quant 

à la qualité et la dévotion apportées à leur travail.

Suivre le quotidien du centre Ki-Yi, observer ces jeunes gens danser, se concentrer dans le but d’atteindre la perfection 

du mouvement sous le son des tambours, le tout vibrant dans une quête de spiritualité fut une expérience pleine de 

leçons et dont je m’inspirerais dans l’avenir.

LOU KOU R AY MON D-A L E x 

Lorsque j‘ ai eu pour la première fois Kambou Denise au téléphone pour lui signifier mon intention d‘ aller voir de plus 

près ce qu‘ elle fait pour les orphelins qui résident dans son centre, j‘ ai eu le sentiment qu‘ elle n‘ était pas très motivée 

pour ce reportage. Je n‘arrivais pas m’expliquer la « tiédeur » de cette dame qui tenait là une occasion de se faire de la 

publicité. Mes nombreux coups de fil, par la suite, n‘ont pas réussi à lui faire changer d‘attitude. Il me fallait donc effec-

tuer le déplacement à Bouaké pour en avoir le cœur net. Quand j‘ai mis les pieds chez Kambou Denise, j’ai tout de suite 

compris pourquoi elle était si froide au téléphone. La vérité, c‘est que cette dame n‘avait pas le temps à perdre. S’occuper 

d’une quarantaine d’orphelins, avec des moyens qui ne suffisent pas toujours, est un luxe dans un pays qui a subi un 

conf lit armé. En mettant de l‘amour, de la passion et de l’humanisme dans cette tâche, elle n‘est pas différente de Wêrê 

Wêrê Linking, cette autre dame qui a fait le pari de transformer des vies vacillantes par le biais de l’art. Personnelle-

ment, je n’avais jamais imaginé que l‘art pouvait détourner les gens de la violence, de la guerre, de l’intolérance.  

Le Village Ki-yi est un symbole.  

Dud ou i t Loukou

DJA NG O ACH I L L E

A l‘ issue de la mission organisée par le Projet Peace Counts, des principaux points ont attiré mon attention à savoir :  

la grande estime que j’accorde à cette initiative qui pour moi, s´inscrit dans le cadre du dévelopement de l‘ Afrique, avec 

une formation reçue en tant que photographe.

Au niveau personnel et professionnel, cette mission m‘a permis de participer à deux ateliers qui ont renforcé ma culture 

photographique et amplifié mes rapports avec les populations et surtout avec les ex-combattants à Korhogo avec lesquels 

j‘ ai discuté et partagé des repas. Ceux- là même qui sont aujourd‘ hui disposés à faire la paix. J‘ ai également apprécié la 

symbiose qui a existé entre le travail du photographe et celui du journaliste.

Enfin, un fait qui ne peut pas passer inaperçu dans un pays qui vit une crise militaro-civile depuis 7 ans, c‘ est la contri-

bution des volontaires aux besoins et aux préoccupations des populations. En somme, je retiens que j‘ ai été tout comme 

les cadres volontaires qui contribuent à la paix au quotidien, un volontaire de l‘ image par l‘ image en vue de faire passer 

un message artistique et surtout photographique de paix, de collaboration entre les peuples par l‘ image.

BOGU Y M A RCEL LI N 

Dans le cadre du projet Peace Counts Côte d’Ivoire, le photographe Achille Django et moi nous nous sommes rendus à 

Korhogo, pour rencontrer un jeune enseignant d‘ anglais volontaire du nom de Yéo Yassoungo. Grâce à ce séjour et à lui, 

j’ai découvert l’actuel Korhogo. Une ville qui garde encore les séquelles de la rébellion armée. Nous avons compris que 

Korhogo est une ville aujourd’hui sans âme où tout est presqu‘ à refaire.

Après Korhogo, nous avons perdu près de deux semaines à courir après les responsables du Centre de Commandement 

Intégré (CCI) afin d’obtenir leur aval pour couvrir les patrouilles mixtes. N’ayant pu faire ce reportage, nous nous som-

mes finalement rabattus à Bouaké sur quelqu’un de magnifique, d’actif, d’exceptionnel et de dynamique. Cette dame au 

grand coeur, la libraire Mme Catherine Delon dont la vie se confond avec celle de la capitale de l’ex-rébellion. 

Au total, j’ai appris à entrer dans l’intimité de personnes exceptionnelles qui ont fait et continuent de faire des choses 

extraordinaires pour certaines populations de façon désintéressée. Ce sont de vrais faiseurs de paix.

B oguyD jan go
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BAYA L A FLOR ENCE

Le projet « Peace Counts en Côte d’Ivoire » m’a permis de rencontrer des faiseurs de paix formidables dans les villes les 

plus reculées de la Côte d’Ivoire, c‘est-à-dire Bangolo et Guiglo. A Bangolo nous avons rencontré un personnage très 

attachant du nom de Baha Michel, président de l’ONG Source du Bonheur. C’est une personne qui a vécu les atrocités 

de la guerre mais qui essaie aujourd’hui à son humble niveau de sensibiliser la population de Bangolo sur la cohésion 

sociale et surtout sur le pardon. A Guiglo, nous avons rencontré Monsieur Labidi, coordinateur terrain de la GTZ qui au 

nom de cette structure, essaie de réinsérer des ex-combattants dans le tissu social. Ces jeunes ont laissé tombé les armes 

pour se retrouver dans ce centre de réinsertion afin d’apprendre un métier. Rien n’a été facile durant tous ces voyages 

mais nous y sommes arrivés finalement. Je ne connaissais pas l’ouest de la Côte d’Ivoire bien que vivant dans ce pays. 

Ce voyage a été une belle découverte pour moi. Nous avons vu les réalités dans lesquelles vivent les populations de ces 

villes. Beaucoup ont encore les cicatrices de la guerre au fond d’eux-même et essaient d’oublier cette étape de leur vie.

Le projet « Peace Counts Côte d’Ivoire » est une expérience professionnelle qui m’a permis de m’améliorer dans le style 

journalistique. Que Dieu nous garde !

K A BL A N K A N LUCI EN

Cela fait exactement 12 ans que j‘exerce le métier de photographe et j‘avoue que je suis à mon premier grand reportage. 

Habituellement j‘ assure le quotidien en répondant à de petites commandes du type reportage de mariages, de baptê-

mes et d’anniversaires. J‘ ai aussi mes travaux personnels de recherches sur les thèmes qui animent l‘actualité : enfants 

au travail, le travail de la femme en Afrique, hymne à la terre etc… A coté de cela, je fais aussi les « Kpês ». Dans notre 

jargon le « Kpê » est une appellation pour designer une méthode de travail très aléatoire, genre « perdu-perdu, gag-

né- gagné ». Pendant les cérémonies, vous faites des photos aux invités souvent sans leur avis, ensuite il faut se rendre 

au labo puis revenir rapidement sur les lieux de la cérémonie pour enfin leur proposer des photos à vendre. En réalité, 

cette méthode est fastidieuse et aléatoire. Pour le projet Peace Counts, la journaliste BAYALA Florence et moi formions 

un tandem, nous avons eu beaucoup d‘ appréhensions. Bangolo, ville ex-assiégée et Guiglo constituaient nos points de 

chute. A Bangolo c‘est la brigade mixte. L‘ environnement était- il propice à notre travail? A Guiglo, les ex-combattants 

avec à leur tête le Seigneur de guerre Mao Glofié serait-il favorable? Voilà autant de questions que nous nous posions en 

dépit de toutes les autorisations et garanties en notre possession. Il fut un moment où je réalisai vraiment que je courais 

un risque et j‘ eus véritablement peur. Un jeune homme d‘ environ 25 ans m‘approcha. Il faisait partie du groupe d’auto-

défense de Bangolo. Il me raconta comment les rebelles faisant partie de la brigade mixte l‘ avaient battu presqu’ à mort. 

Il me remit les photos discrètement en me disant à voix basse : « ne vous retournez pas.Ne regardez pas en arrière car de 

l‘autre coté de la rue, il se trouve un type qui nous suit du regard. C‘est lui qui a permis que l‘ on me batte ». Imaginez 

donc ce que pourrait être la suite. Chose intéressante, c’est que par moment Bayala la journaliste se substituait à moi.  

« Tu me fais cette photo, Tu me prends celle-ci », disait-elle. Il parait que sur le terrain c‘ est une des hatitudes des jour-

nalistes par rapport aux photographes. De toutes les façons, j‘ ai bien aimé car c‘est aussi un regard en plus du mien. J‘ai 

aussi aimé ma rencontre avec Tilman et Uli. Avec Uli, j‘ ai découvert un nouveau style, une nouvelle lecture et une autre 

langage photographique. C‘est un expérience enrichissante pour moi. Pour terminer mon propos, je pense bien que ce 

n‘est plus la peine d‘envoyer des photographes européens en reportage en Côte d´Ivoire et dans la sous région, vu les ré-

sultats obtenus dans le projet « Faiseurs de Paix », il y a aujourd‘hui des photographes ivoiriens compétents en la matière 

et cela grâce au Goethe Institut Abidjan (Centre culturel Allemand).

Baya laKab lankan
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GBEK I Dé BA R N US ,  PHOTOJOU R NA LIST E

Ma rencontre avec le photographe Uli Reinhardt m’a apporté beaucoup d’expérience au sujet des grands reportages. 

Non seulement au niveau technique mais également au niveau artistique de la préparation des différents sujets. Cela m´a 

conforté dans la décision de m’engager dans le photojournalisme et, surtout, dans le grand reportage. En ce qui concerne 

le travail sur le terrain, je me suis senti proche des hommes. L’ONG Initiative Citoyenne m’a permis de découvrir des 

personnes qui se battent au quotidien pour promouvoir la paix. Vu l’ambiance avant, pendant et après chaque sensibi-

lisation dans les « grins », « agoras » et « parlements », j’ai constaté qu’il était plus que jamais nécessaire de sensibiliser 

les bases où sont véhiculés la plupart du temps des messages de haine. Quant à Elola Adama qui a offert des semences, 

des tracteurs aux ex-combattants, c’ est un exemple à imiter. Selon lui, c’ est peut-être à cause de la faim que certains ont 

pris les armes sous prétexte qu’ ils voulaient défendre leur patrie. Sur le terrain, j’ai personnellement constaté que le fait 

d’avoir été pris en charge par Elola avait transformé leur situation sociale et qu’en vérité les faiseurs de paix, on pouvait 

en trouver partout.

SA NGA R é YACOU BA 

Il y a des expériences qu’on n’oublie jamais. Tout simplement parce qu’elles nous marquent pour la vie. Mon aventure 

avec le Projet Peace Counts Côte d’Ivoire fait partie de celles-là. En participant à ce projet à la fois simple et pertinent, 

important et touchant, j’étais loin d’imaginer que je vivrais des moments qui forgent notre caractère et enrichissent 

notre personnalité. En sillonnant les Agoras et les Parlements en compagnie des jeunes volontaires de l’Ong Initiative 

Citoyenne, j’ai réalisé que les conf lits, les rancœurs, la haine naissent des incompréhensions, de la méconnaissance de 

l’autre. On jalouse, on déteste l’autre parce qu’on ne le connaît pas bien. Avec ce projet, j’ai aussi et surtout compris, avec 

l’exemple de l’opérateur agricole Adama Elola, qu’on n’a pas nécessairement besoin de gros moyens pour faire de gran-

des choses. Surtout pour la paix. Des gens sincères, qui se battent sans manichéisme pour un monde sans violence… 

Comme « papa » Uli et Tilman, deux êtres forts, qui nous ont enrichis de leurs expériences aussi bien professionnelles 

qu’ humaines, et ont surtout eu l’ingénieuse idée d’initier le projet Peace Counts.

SangaréGb ek i dé
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Pe ace cou n ts 

en côte d’I voIr e

2009

Les journalistes et photographes ivoiriens se sont mis à la recherche de faits et de 

récits sur les hommes qui s’engagent dans la recherche de la paix par leur engagement 

personnel en vue de la résolution de conf lits : ils sont appelés les Faiseurs de paix.  

Neuf reportages ont été réalisés à travers toute la Côte d’Ivoire au cours de la tournée. 

Ils montrent que la recherche de la paix n’incombe pas seulement aux politiciens, mais 

à chacun de nous. 
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