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FAITS MARQUANTS 

 La Sous-Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires et 
Coordonnatrice des Secours d’Urgence, Mme Catherine Bragg en visite en Côte d’Ivoire du 15 au 18 
janvier. 

 Lancement de l’Appel Consolidé dit « CAP » 2012 pour la Côte d’Ivoire le 16 janvier par la Sous-
Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires et Coordonnatrice 
des Secours d'Urgence et le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Solidarité. 

 

 
I. Contexte général 

 
La Sous-Secrétaire Générale Adjointe des Nations 
Unies pour les Affaires Humanitaires et 
Coordonnatrice des Secours d’Urgence,  Mme 
Catherine Bragg, a effectué du 15 au 18 janvier, une 
visite en Côte d’Ivoire. L’objet de cette visite était 
d’évaluer la situation humanitaire neuf mois après la 
crise post-électorale, de sensibiliser les  donateurs et 
le public sur les besoins et défis restants, ainsi que sur 
la nécessité d’un financement conséquent tout au long 
de l’année afin de permettre une réponse humanitaire 
solide qui contribuera à la stabilisation.  

 

Mme Bragg a réaffirmé la volonté de la communauté 
humanitaire de poursuivre son engagement en faveur 
de la population ivoirienne lors des audiences auprès du Premier Ministre, M. Guillaume Soro, en présence 
du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, M. Hamed Bakayoko, et le Ministre des Droits de l’Homme et des 
Libertés Publiques, M. Gnénéma Coulibaly. Elle a également rencontré le Ministre d’Etat, Ministre des 
Affaires Etrangères, M. Daniel Kablan Duncan et le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, 
M. Albert Toikeusse Mabri.  Lors de ces entretiens, les autorités de l’Etat ont fait part de leur vision pour 
l’avenir ainsi que les mesures entreprises pour répondre aux nombreux défis auxquels est confrontée la 
Côte d’Ivoire après plus de dix ans de crise.  
 
La chef adjointe de l’humanitaire des Nations Unies s’est rendue le 17 janvier dans le Moyen Cavallly, à 
l’ouest de la Côte d’Ivoire, où elle a visité les sites de déplacés internes à Nahibly (Duékoué), Zeaglo 
(Bloléquin) et les retournés à Niambly (Duékoué). A l’issue de cette visite de terrain, Mme Bragg a déclaré 

que : « l’aide aux plus vulnérables demeure une 
priorité absolue, en particulier  dans l’ouest et le sud-
ouest du pays. Des besoins importants subsistent 
dans de nombreux domaines tels que la protection 
des civils, la restauration des moyens de subsistance, 
la fourniture d’abris, l’accès aux services de base, et le 
retour volontaire et la réintégration des personnes 
déplacées  et des réfugiés ».  
 
Le document de l’Appel Consolidé dit « CAP » 2012 
pour la Côte d’Ivoire a été conjointement lancé le 16 
janvier par Mme Catherine Bragg, Sous-Secrétaire 
Générale Adjointe des Nations Unies pour les Affaires 
Humanitaires et Coordonnatrice des Secours 
d’Urgence et le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, 

Rencontre de l’ASG Bragg avec les retournés de Niambly 

Rencontre de l’ASG Bragg avec les retournés de Niambly 
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des Affaires Sociales et de la Solidarité, M. Gilbert Koné Kafana ainsi que le Coordonnateur Humanitaire, M. 
Ndolamb Ngokwey.  Cet Appel s’élève à plus de 173 millions de dollars Etats-Unis, soit plus de 88 milliards 
de francs CFA et permettra de couvrir les besoins humanitaires de plus de deux (2) millions de personnes. 
 
L'appel consolidé 2012 pour la Côte d’Ivoire met un accent particulier sur les régions vulnérables de l'ouest 
et du sud-ouest. Il énonce clairement les priorités humanitaires pour la Côte d'Ivoire pour la prochaine 
année: permettre un retour volontaire, retours durables dans la sécurité et réintégration des personnes 
déplacées et des réfugiées; reconstruire plus de 17.000 maisons, réhabiliter plus de 170 écoles et plus de 
100 centres de santé; fournir l’accès aux services de base aux populations vulnérables et restaurer leurs 
moyens de subsistance. (Voir : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info). 
 

II. Situation Humanitaire 

 
Coordination et gestion des camps  
A la date du 20 janvier 2012, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) vivant sur sites est de 
13.624 sur 31 sites. On constate une diminution de plus de 2.000 de PDI sur sites par rapport au 20 
décembre dernier où les PDI étaient 15.725 personnes. Cette situation s’explique en partie par la fermeture 
d’un site et de nombreux retours volontaires de PDI dans leurs milieux d’origine.  
 
Protection  

Le Cluster Protection rapporte le démantèlement des barrages « non conventionnels » dans la région des 
Lagunes, au sud du pays, et le Haut Sassandra, à l’ouest du pays. La majorité des barrages aurait été levée. 
Cependant, quelques barrages sont toujours en place, surtout dans le Haut Sassandra, à l’ouest du pays. 
 
De même, le Cluster protection rapporte le renforcement des mesures de sécurité et des patrouilles mixtes 
entre les forces de sécurité de la Côte d’Ivoire et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 
dans les régions du Haut Sassandra et Montagnes, à l’ouest du pays. 
 
Santé 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a  appuyé le Ministère de la Santé et de Lutte contre le Sida 
dans la formation sur la surveillance épidémiologique de 14 infirmiers et agents de santé communautaires du 
district sanitaire de Zouan Hounien, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. En collaboration avec CARITAS, l’OMS 
poursuit son activité de prise en charge médicale (médicaments et matériel, ressources humaines, référence 
et contre référence) des déplacés sur le site de Nahibly, à Duékoué, dans l’ouest du pays. Par ailleurs, un 
mémorandum d’entente relatif à un soutien à l’hôpital de référence de Zouan Hounien (médicaments, 
ressources humaines) a été signé en décembre avec l’ONG COOPI.  
 
La Croix Rouge française a terminé les travaux de  réhabilitation du bureau du District sanitaire de Bloléquin, 
à l’ouest du pays. De plus, la Croix Rouge a formé 142 relais communautaires dans la région du Moyen 
Cavally, à l’ouest du pays. 
 
MSF France a appuyé deux campagnes de collecte de sang menées par le centre national de transfusion 
sanguine(CNTS) d’Abidjan. Seulement 50 pour cent des prévisions ont pu être réalisées. 
 
L’ONG Help African Children (HAC) ou Sauvons les Enfants Africains  a référé deux cas suspects de 
tuberculose à l’hôpital de Bingerville, près d’Abidjan. L’un des cas est une rechute. 
 
La CARITAS Guiglo poursuit ses activités de prise en charge médicale des déplacés sur le site de Nahibly, à 
Duékoué, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. En moyenne,  300 consultations sont réalisées par mois et 30 
références vers l’hôpital de Duékoué. De plus, la CARITAS a effectué un screening des personnes 
rapatriées du Libéria. Au total, durant les deux mois d’activités,  324 personnes ont été examinées, dont 74 
ayant une malnutrition modérée, 18 ont une malnutrition sévère aiguë, dont deux avec complications. 
D’autre part, la CARITAS a sensibilisé 2.1426 personnes sur le VIH/Sida.  Enfin, l’ONG a pris en charge 16 
cas de violence basée sur le genre. 
 
En décembre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a mené une campagne 
de dépistage du VIH/SIDA sur le site des réfugiés libériens de Guiglo, à l’ouest du pays. Aucun cas n’a été 
signalé à l’issue de ce dépistage.  
 
Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a finalisé une étude sur la distribution des 
préservatifs à base communautaire à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Elle a également procédé à la remise de 
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matériel aux agents de santé communautaires à l’ouest. Enfin, l’UNFPA a formé des agents de santé 
communautaire sur la santé de la reproduction au sud ouest du pays. 
 
Le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a appuyé Save the Children dans 
la formation sur le VIH/SIDA, suivi d’une campagne de distribution  de préservatifs à Guiglo et Duékoué, à 
l’ouest de la Côte d’Ivoire.  
 
ADRA a appuyé plusieurs centres de santé en matériel et médicaments à Abidjan. Elle a également fait la 
prise en charge psychosociale des communautés et sensibilisé des jeunes sur les Violences Basées sur le 
Genre (VBG).   D’autre part, ADRA a réhabilité des centres de santé à Attécoubé, un des quartiers 
d’Abidjan, dans la région des Lagunes ainsi qu’à l’ouest du pays. Par ailleurs, ADRA a formé 35 agents de 
santé communautaire sur les VBG à Guiglo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
  
Première Urgence-Association Médicale Internationale (PU-AMI) a appuyé en médicaments et matériel 12 
centres de santé ainsi que l’hôpital général du district sanitaire de Tabou, à l’ouest du pays. 
 
L’Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familial (AIBEF) a formé le personnel soignant sur la santé de la 
reproduction à Nahibly, à l’ouest du pays. Elle a également organisé des cliniques mobiles hebdomadaires à 
Duékoué et dans quatre (4) villages voisins, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
Abris/Biens non alimentaires (NFI) 
A la date du 11 janvier le Comité 
International de la Croix Rouge (CICR) a 
terminé la construction de 73 abris sur un 
total de 145 abris prévus dans trois 
villages du département de Bloléquin 
(Diboke, Medibly et Tinhou),  à l’ouest du 
pays. Les activités de construction d’abris 
des ONG Adventist Dévelopment and 
Relief Agency (DRA) et le Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés (NRC) se 
poursuivent également dans des villages 
des départements de Bloléquin et 
Toulepleu, à l’ouest du pays. Pour ADRA, 
il s’agit de la construction de 420 abris 
durables dans deux villages du 
département de Bloléquin (Guigobly et 
Rebouebo) et trois villages du 
département de Toulepleu (Mayoubly, 
Sahibly et Tahibly). S’agissant du NCR, 
ce seront 213 abris durables qui seront construits dans trois villages du département de Bloléquin (Beoue, 
Zéaglo et Ziglo). 
 
Sécurité alimentaire  
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en collaboration avec le Fond des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Ministère de l’Agriculture et l’Institut National des Statistiques, va 
entamer une collecte des données à partir du 25 janvier sur la situation de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence. Le but de cette enquête est de mieux préparer la réponse. L’enquête portera au total sur 1.700 
ménages dans les régions du Moyen Cavally, Bas et Haut Sassandra, Montagnes y compris les déplacés de 
Duékoué, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Les résultats de l’enquête seront publiés à la mi-mars. 
 

III. Coordination 

 
La réunion inter Clusters (ICCM) s’est tenue le 13 janvier au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont 
essentiellement porté sur : 

 Présentation du projet de radio communautaire par l’ONG Internews ; 

 Discussions sur une approche pour le monitoring de la mise en œuvre de la stratégie du CAP 2012. 
Il s’agit d’une approche commune pour la collecte d’information afin d’assurer un monitoring régulier 
et efficace des activités des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
humanitaire. 

Abris CICR à Bloléquin 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
M. Max Hadorn, Chef de bureau OCHA-Côte d’Ivoire, hadorn@un.org, Tel. +225 46 01 91 10 

M. Carlos Geha, Chef de bureau adjoint OCHA-Côte d’Ivoire, gehac@un.org, Tel. +225 46 01 91 11 
M. Ansoumane Kourouma, HAO-Reporting Officer, kouroumaa@un.org, Tel. +225 46 01 91 30 

 
Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, voir : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 
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