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FAITS MARQUANTS  
• 12.153 Personnes déplacées internes (PDI) vivent toujours sur 

Côte d’Ivoire: Lagunes et Moyen Cavally
• Persistance des cas de méningite dans deux districts sanitaires du nord du pays depuis la semaine 2 

de l’année 2012. 
• Campagne de vaccination contre la méningite à Tengrela et Kouto, partie 

16 au 19 février. 
• Atelier de réflexion pour la définition d'une stratégie d'intervention humanitaire dans le secteur de la 

sécurité alimentaire dans les 
février à Abidjan. 

• Certification partielle des résultats des élections législatives du 11 décembre par le Représentant 
Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
février. 

 
I. Contexte général 
 
Deux incidents sécuritaires ont eu lieu 
Zibablo-Yeblo, située à 9 km de Bangolo, 
et Arrah, au centre-est du pays. 
survenu dans la nuit du 9 février à Zibablo
entrainé des mouvements de population 
voisins à la suite de l’attaque du village 
armés non identifies. Le second est survenu le 12 février à 
Arrah où des affrontements ethnique
en affrontements entre forces de sécurité (gendarmes et 
éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire) et un 
groupe ethnique. Le bilan de ces deux incidents est de 
deux (2) morts, une vingtaine de maisons incendiées
408 personnes déplacées vers les villages voisins de
Zibablo-Yeblo et cinq (5) morts pour Arrah.
 
La nouvelle décision prise par le Gouvernement lors du 
Conseil des ministres du 25 janvier dernier sur la gratuité 
des soins entre en vigueur le lundi 20 février. Elle 
concernera désormais les soins prodigués aux enfants de 
moins de 5 ans pour les pathologies du Programme de la prise en charge intégrée de maladies de l’enfant 
(PCIM) et les femmes enceintes (accouchements et ses complications), mais également le paludisme
que les urgences médico-chirurgicales pour les premières 48 heures
 
Pour sa part, le Cluster Santé se réunira au cours de la semaine du 20 février pour décider de la conduite à 
tenir face à cette nouvelle mesure. 
 
II. Situation Humanitaire 
 
Coordination et gestion des camps 
A la date du 17 février, 12.153 Personnes Déplacées Interne (PDI) vivent sur 29 sites dans deux régions
la Côte d’Ivoire: la région des Lagunes 
à la fin du mois de janvier où 13.437 personnes vivaient sur 30 sites
de personnes déplacées internes sur sites. Cette diminution 
sur plusieurs sites de Guiglo, (CADT1, 
début du mois de février, quatre convois organisés
autorités, ont permis d’accompagner les retournés chez eux
d’un mois par le Programme Alimentai
couvertures, kits de cuisine, jerrycans, moustiquaires imprégnées, savons, sceau, natte synthétique, 
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morceau de pagne pour les femmes par l’ONG Première Urgence. De même, cette diminution du nombre de 
déplacés sur sites s’explique par le retour volontaire de toutes les personnes déplacées du site de Daloa, 
région du Haut-Sassandra à l’ouest du pays. Ce site n’abrite plus de déplacés interne depuis le 4 février 
dernier.  
 
Trois autres convois de retour volontaire sont planifiés du 20 au 28 février à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ceux-
ci seront facilités par l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), en collaboration avec les acteurs 
humanitaires et les autorités.  
 
Concernant la stratégie de retour des personnes déplacées internes vivant dans des sites de la région des 
Lagunes – Abidjan, suite à la réunion de la Task-Force du 14 Février tenue au bureau OCHA, une réunion 
d’harmonisation de cette stratégie de retour entre les acteurs humanitaires et le Ministère des Ex-Combants 
et Victimes de Guerre s’est tenue le 15 février au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR). Celle-ci a permis de finaliser un ensemble d’activités consensuelles devant être mises 
en œuvre  pour un retour durable des personnes déplacées internes chez elles. 
 
Santé  
L’épidémie de méningite à méningocoque W135 sévit dans les districts sanitaires de Tengrela et Kouto, nord 
du pays, depuis la semaine du 16-22 janvier. Trente (30) cas, dont quatre (4) décès ont été rapportés pour 
ces deux districts. Le Ministère de la Santé publique et de Lutte contre le Sida a entrepris des activités de 
prise en charge gratuite des cas, de renforcement de la surveillance épidémiologique, de sensibilisation des 
populations et d’investigation afin de rompre la chaîne de transmission du germe. Le district sanitaire de 
Kouto a été déclaré état d’alerte.  
 
Un cas de méningite a été confirmé sur le site des personnes déplacées de Nahibly, à Duékoué à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une enfant âgé de 7 ans. Il est sous traitement et ses jours ne seraient pas en 
danger. Environ 4.500 personnes déplacées vivent sur ce site où risque de contagion est toujours possible.  
 
Le Ministère de la Santé publique et de Lutte contre le Sida, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), organise du 16 au 19 février une campagne de vaccination contre la méningite en faveur 
d’environ 160.000 personnes âgées de deux (2) ans et plus dans les deux districts sanitaires (Tengrela et 
Kouto).  
 
En complément de cette campagne dans les zones en épidémie, Ministère de la Santé publique et de Lutte 
contre le Sida a prévu une deuxième étape consistant à vacciner plus de 250.000 personnes dans la partie 
nord du pays, allant de la frontière avec le Ghana (région du Gountougo) jusqu’à la zone frontalière avec la 
Guinée (région du Tonkpi), en passant par le centre (région du Gbèkè). A cet effet, 300.000 doses de 
vaccins ont déjà été commandées. 
 
Une mission conduite par le Ministère de la Santé publique et de Lutte contre le Sida, à travers le Centre 
National de Transfusion Sanguine (CNTS), en collaboration avec ses partenaires (OMS, PEPFAR CDC, 
Fond des Nations Unies pour la Population, l’International Rescue Committee, Save The Children, MSF 
France) a séjourné dans les régions de l’ouest et nord-ouest du pays (Daloa, Duékoué, Odienné et Man) du 
5 au 10 février dans le cadre de l’évaluation de l’accessibilité aux produits sanguins dans ces régions du 
pays. Une restitution a été faite lors de la réunion du Cluster Santé le 15 février à Abidjan. Les princiaples 
conclusions sont entre autres : 
 

•  Besoins considérables dans les quatre (4) districts sanitaires visités et seulement 60% des besoins 
ont été satisfaits en 2011, ce qui a occasionné plusieurs décès surtout chez les enfants de moins de 
5 ans et les femmes enceintes ; 

• Au Centre hospitalier régional de Man, 86 décès dont 66 enfants âgés de moins de cinq (5) ans et 
10 femmes enceintes ont été enregistrés en 2011 en raison du manque de sang ; 

• Sur les 365 jours de l’année 2011, l’hôpital de Man a connu 262 jours de rupture de stock en 
produits sanguins ; 

• A l’hôpital général de Duékoué sur les 140 décès enregistrés entre septembre et décembre 2011, 
plus de 36 décès sont dus au manque de sang.  

 
La mission a permis d’identifier les problèmes d’approvisionnement des structures de santé de l’ouest en 
produits sanguins et de mettre en exergue le retard accusé dans le fonctionnement des structures de 
transfusion sanguine dont la réhabilitation est terminée. 
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En termes de réponses, un congélateur devrait être fourni par les partenaires et le Gouvernement au CTS 
de Daloa afin de conserver le plasma. Des contrôles externes de qualité du laboratoire devraient également 
être organisés. Par ailleurs, une antenne de transfusion sanguine devrait être ouvert à l’hôpital de Man à 
partir du 1er mars. 
 
Le cluster santé informe que l’IRC et Care International vont entamer des activités médicales dans le district 
sanitaire de Bangolo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Médecins du Monde va travailler dans le district sanitaire 
de Gueyo, région du Bas Sassandra à l’ouest du pays. Ce district sanitaire qui compte 110.000 habitants 
avec seulement deux centres de santé. 
 
Protection  
A la suite de l’attaque du village Ziblabo-Yeblo dans la nuit du 9 février dernier, une mission composée 
d’acteurs humanitaires (OCHA, PAM et UNHCR), des forces de sécurité nationale (Gendarmerie) et de la 
police de l’Opération des Nations Unies en Côte d’ Ivoire (UNPOL) s’est rendue le 15 février à Bangolo, chef 
lieu du département et Ziblabo-Yeblo pour recueillir des informations sur la situation qui prévaut sur place. 
La mission a rencontré les autorités politico-administratives, chef de village et populations déplacées. 
L’attaque avait provoqué le déplacement de 408 personnes, soit 75 ménages ainsi que la mort de deux 
enfants. Lors de la rencontre avec les autorités, le Préfet a souligné le fait qu’il n’y aura plus de centre 
d’accueil des personnes déplacées et que la position du Gouvernement était plutôt la réduction des sites de 
déplacés internes.  
 
Après avoir rappelé aux autorités leur devoir de protection des populations civiles et de sécurisation de la 
zone, les membres de la mission ont rencontré les déplacés internes regroupés au centre culturel de 
Bangolo. Les constats préliminaires suivants ont été faits : 

- Problèmes de sécurité (persistance de braquages) qui a provoqué l’incident; 
- Manque de nourriture (certains déplacés n’auraient pas mangé depuis plusieurs jours), d’eau 

potable et de biens non alimentaires (matelas, vêtements, ustensiles de cuisine etc.). 
 
Pour ce qui est de la réponse, des distributions de biscuits et de biens non alimentaires seront très 
prochainement faites par les acteurs humanitaires en faveur des 408 personnes déplacées du centre culturel 
de Bangolo. 
 
Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
Corrigendum Bulletin N°4  
Le projet de « Global Crescendo » qui fait parti du programme VBG d’IRC a commencé ses activités à 
Danané en février 2012. Le projet ne s’étendra pas : il a déjà été mis en œuvre à Yamoussoukro en 2010 et 
à Bouaflé en septembre 2011. Par ailleurs, le projet a repris en septembre 2011 à Man et Biankouma après 
s’être arrêté pendant la crise post-électorale. 
 
Sécurité alimentaire  
Du 14 au 15 février, s’est tenu un atelier de réflexion pour la définition d'une stratégie d'intervention 
humanitaire dans le secteur de la sécurité alimentaire dans les  zones les plus  affectées par la crise (Grand 
ouest et  Abidjan) sous l’initiative du Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission 
Européenne (ECHO). Cet atelier qui regroupaient les principaux partenaires impliqués dans les activités de 
sécurité alimentaire à l’ouest et à Abidjan à permis de faire une revue des différentes évaluations des 
besoins réalisés par les organisations, d’extraire les informations essentielles par zones homogènes les plus 
affectées par le conflit et identifier des interventions pertinentes pour répondre aux problèmes identifiées par 
la formulation d’un plan d’action commun. En plus des ONG internationales, l’atelier à vu la participation des 
agences des Nations Unies impliquées dans la sécurité alimentaire (PAM et FAO), d’ECHO, du Service 
d’Assistance aux Urgences à l’Etranger (OFDA) et le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales 
et Halieutiques. 
 
Nutrition 
Le Cluster Nutrition a partagé les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle effectuée par Save the 
Children dans le  Moyen Cavally et Montagnes, à l’ouest du pays. Ils font état d’une baisse significative du 
taux de malnutrition aiguë globale (MAG) par rapport au mois de juillet 2011. En revanche, la malnutrition 
chronique a augmenté dans les deux régions.  
 
Il est à signaler que le manque de financement de Save the Children l’a contraint à limiter ses activités de 
prise en charge de la malnutrition.  
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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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Le Cluster Nutrition signale qu’Action Contre la Faim (ACF) continue d’enregistrer une augmentation des 
admissions dans les structures de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les trois districts 
sanitaires où elle intervient (Danané, Toulepleu et Zouan Hounien, à l’ouest de la Côte d’Ivoire). Les districts 
sanitaires de Zouan Hounien et Danané enregistrent les plus importantes admissions, avec respectivement 
195 et 109 nouveau cas en janvier. Le total des admissions pour janvier est de 324 nouveaux cas contre 
376 en décembre dernier. Selon ACF, il n’y a pas une véritable baisse, mais plutôt le problème d’accès des 
parents aux structures de prise en charge de la malnutrition en raison d’un mouvement de grève des  relais 
communautaires dans le district sanitaire de Zouan Hounien.  
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
La ville de Man, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, connaît une pénurie d’eau depuis le mois de janvier. 
Actuellement, la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) ne couvre que 2.800 mètres cubes 
des 7.000 mètres cubes de consommation journalière de la ville. Cette situation résulterait, selon les 
autorités locales, de plusieurs facteurs : 

• Perte de l’eau du barrage du quartier KENNEDY, la plus grande retenue d’eau de Man qui 
représente 70% de la ressource utilisée par la SODECI ; 

• Faible débit enregistré au niveau de l’adduction gravitaire ; 
• Epuisement des forages dû à l’abaissement du niveau de la nappe ; 

 
Le Préfet de Man a convoqué une réunion le 16 février pour échanger avec la communauté humanitaire de 
Man sur cette pénurie d'eau  dans la ville de Man. Les Autorités ont indiqué que la situation était sérieuse 
compte tenu du fait que la saison des pluies est encore longue. Une réunion technique d’urgence présidée 
par les autorités locales s’est tenue le vendredi 17 février au bureau du Fond des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) à Man pour discuter des solutions. 
 
III. Coordination 
 
La réunion inter Clusters (ICCM) s’est tenue le 17 février au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont 
essentiellement porté sur : 

• La requête CERF 2012 avec un point sur la soumission des projets. La date butoir était 
normalement fixé au 17 février ; 

• Actualisation des chiffres des personnes déplacées internes en Côte d’Ivoire : après échange avec 
les membres ICCC, il a été convenu que le chiffre de 100.000 personnes déplacées internes soit 
adopté par tous ; 

• 3W ouest : un nouveau délai a été accordé aux coordonnateurs des Clusters afin qu’ils puissent 
envoyer leur contribution pour la finalisation du 3W pour l’ouest. 

 
 
 
 
 


