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FAITS MARQUANTS  
• 11.345 Personnes déplacées internes (PDI)

d’Ivoire: Lagunes et Moyen Cavally
• Publication des résultats de l’enquête nutritionnelle menée par Save the Children, en collaboration 

avec le Programme National de Nutrition
Côte d’Ivoire. 

• Rencontre entre le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
M. Albert Gerard Koenders, et le Représentant régional de l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) à Abidjan le 22 février.

 
I. Contexte général 
 
Le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
Koenders, et le Représentant régional de l’Organisation International
rencontre à Abidjan le 22 février. L’objet de cette rencontre était relatif au renforcement de la collaboration 
en matière d’immigration entre le bureau OIM en Côte d’Ivoire et les agences des Nations Unies présentes 
dans le pays. Selon le Représentant régional de l’OIM
rapatriement des migrants y compris celui des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs 
communautés respectives. En outre, il 
le Gouvernement ivoirien vise l’intégration de ces personnes dans leurs communautés d’origine, plus 
particulièrement pour faciliter leur participation au développement économique et socia
 
A la date du 24 février, 11.345 Personnes
la Côte d’Ivoire: la région des Lagunes 
 
II. Situation Humanitaire 
 
Protection  
Sous Cluster Violence basée sur le genre 
Montagnes, Cavally, Guemon et Haut Sassandra

• A la suite de l’incident sécuritaire de Bangolo, à l’ouest du pays, le 12 février, l
Protection avaient identifiés 10 cas de VBG, La Plateforme 
Bangolo a pris action en menant des activités de plaidoyer auprès des autorités judiciaires

• L’Organisation pour le Développement des Activités des Femmes (ODAFEM) et 
Welfare Committee (AWECO) ont arrêté l
Duékoué, Guiglo, Man et Toulepleu en raison du manque de financement. Le Conseil Danois pour 
les Réfugiés (DRC) est désormais seul à couvrir la région Cavally pour la mobilisation 
communautaire et le référencement des cas. De plus, l’axe Guiglo
depuis trois semaines suite à l’arrêt
Rescue Committee (IRC) continue de couvrir la région des Montagnes ainsi que l’axe Man

• L’IRC rapporte 38 cas nouveaux cas de VBG, dont 10 cas de viol
Man au cours des deux dernières semaines.

 
Abidjan 

• Dans le cadre du projet de renforcement et de rétablissement du mécanisme de référencement des 
cas de violences sexuelles et autres VBG, financé par le Bureau d’Assistance des Urgences à 
l’Etranger (OFDA) des États
collaboration avec le Ministère de 
l’Autopromotion Sanitaire Urbaine (
prise en charge médicale des survivantes de violences sexuelles 
services de santé de la ville d’Abi
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Personnes déplacées internes (PDI) vivent sur 29 sites dans deux 
Lagunes et Moyen Cavally. 

Publication des résultats de l’enquête nutritionnelle menée par Save the Children, en collaboration 
Programme National de Nutrition en décembre 2011 dans le Moyen Cavally, à l’ouest de la 

Rencontre entre le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
, et le Représentant régional de l’Organisation Internationale des 

Migrations (OIM) à Abidjan le 22 février. 

Le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
, et le Représentant régional de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) ont eu une 

rencontre à Abidjan le 22 février. L’objet de cette rencontre était relatif au renforcement de la collaboration 
en matière d’immigration entre le bureau OIM en Côte d’Ivoire et les agences des Nations Unies présentes 

Représentant régional de l’OIM, des mesures auraient été prises pour assurer le 
rapatriement des migrants y compris celui des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs 
communautés respectives. En outre, il a précisé que la collaboration avec les autres agences onusiennes et 
le Gouvernement ivoirien vise l’intégration de ces personnes dans leurs communautés d’origine, plus 
particulièrement pour faciliter leur participation au développement économique et socia

A la date du 24 février, 11.345 Personnes Déplacées Interne (PDI) vivent sur 29 sites dans deux régions
la Côte d’Ivoire: la région des Lagunes - Abidjan (19 sites) et du Moyen-Cavally (10 sites). 

Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
Montagnes, Cavally, Guemon et Haut Sassandra 

A la suite de l’incident sécuritaire de Bangolo, à l’ouest du pays, le 12 février, l
rotection avaient identifiés 10 cas de VBG, La Plateforme (groupe de travail au niveau local) 

Bangolo a pris action en menant des activités de plaidoyer auprès des autorités judiciaires
L’Organisation pour le Développement des Activités des Femmes (ODAFEM) et 

Committee (AWECO) ont arrêté leurs activités VBG dans les départements de Bangolo, 
Guiglo, Man et Toulepleu en raison du manque de financement. Le Conseil Danois pour 

les Réfugiés (DRC) est désormais seul à couvrir la région Cavally pour la mobilisation 
érencement des cas. De plus, l’axe Guiglo-Toulepleu n’est plus couvert 

suite à l’arrêt des activités de ces deux ONG. En revanche, l’International 
Rescue Committee (IRC) continue de couvrir la région des Montagnes ainsi que l’axe Man

L’IRC rapporte 38 cas nouveaux cas de VBG, dont 10 cas de viol à Bangolo, Danané, Duékoué et 
Man au cours des deux dernières semaines. 

Dans le cadre du projet de renforcement et de rétablissement du mécanisme de référencement des 
violences sexuelles et autres VBG, financé par le Bureau d’Assistance des Urgences à 

A) des États-Unis, le Fond des Nations Unies pour la Population (
inistère de la Santé et de la Lutte contre le Sida et l’A

l’Autopromotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU), a facilité au cours de la semaine
prise en charge médicale des survivantes de violences sexuelles à l’attention de
services de santé de la ville d’Abidjan (Youpougon et Abobo).   
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dans deux régions de la Côte 

Publication des résultats de l’enquête nutritionnelle menée par Save the Children, en collaboration 
en décembre 2011 dans le Moyen Cavally, à l’ouest de la 

Rencontre entre le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
, et le Représentant régional de l’Organisation Internationale des 

Le Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, M. Albert Gerard 
e des Migrations (OIM) ont eu une 

rencontre à Abidjan le 22 février. L’objet de cette rencontre était relatif au renforcement de la collaboration 
en matière d’immigration entre le bureau OIM en Côte d’Ivoire et les agences des Nations Unies présentes 

été prises pour assurer le 
rapatriement des migrants y compris celui des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs 

a précisé que la collaboration avec les autres agences onusiennes et 
le Gouvernement ivoirien vise l’intégration de ces personnes dans leurs communautés d’origine, plus 
particulièrement pour faciliter leur participation au développement économique et social du pays. 

Déplacées Interne (PDI) vivent sur 29 sites dans deux régions de 
Cavally (10 sites).  

A la suite de l’incident sécuritaire de Bangolo, à l’ouest du pays, le 12 février, les acteurs VBG et 
oupe de travail au niveau local) de 

Bangolo a pris action en menant des activités de plaidoyer auprès des autorités judiciaires.  
L’Organisation pour le Développement des Activités des Femmes (ODAFEM) et African Women 

eurs activités VBG dans les départements de Bangolo, 
Guiglo, Man et Toulepleu en raison du manque de financement. Le Conseil Danois pour 

les Réfugiés (DRC) est désormais seul à couvrir la région Cavally pour la mobilisation 
Toulepleu n’est plus couvert 

des activités de ces deux ONG. En revanche, l’International 
Rescue Committee (IRC) continue de couvrir la région des Montagnes ainsi que l’axe Man-Duékoué.  

Bangolo, Danané, Duékoué et 

Dans le cadre du projet de renforcement et de rétablissement du mécanisme de référencement des 
violences sexuelles et autres VBG, financé par le Bureau d’Assistance des Urgences à 

ations Unies pour la Population (UNFPA), en 
l’Association de Soutien à 

facilité au cours de la semaine un atelier pour la 
à l’attention de 35 prestataires de 
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Sous Cluster Protection de l’enfance  

Du 1er août au 17 février 2012, l’IRC, en collaboration avec les Centres sociaux, les ONG locales, les 
volontaires de protection de l’enfance et des personnes ressources chargées de Family Tracing 
Reunification (FTR), a identifié 67 enfants séparés et non accompagnés, dont 25 enfants réunifiés avec leurs 
familles dans les départements de Duékoué et Danané, à l’ouest du pays.  Les cas identifiés sont 
documentés par IRC et ses partenaires. C’est à la suite de ce processus que  des activités de recherche et 
de réunification familiale ont été menées. De même, entre le 13 et le 17 février, l’IRC et des volontaires ont 
facilité la réunification de cinq enfants (deux filles et trois garçons) et effectué une recherche familiale 
fructueuse pour six autres enfants à Danané et Duékoué, à l’ouest de la Côte d’Ivoire.  
 
Sécurité alimentaire  
La collecte des données de l’Enquête de Sécurité Alimentaire en Période d’Urgence, facilitée par le PAM et 
le Fond des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et qui avait commencé à la mi-janvier, a 
pris fin le 18 février dernier. Le rapport  préliminaire est attendu pour la deuxième semaine du mois de mars 
2012. Cette enquête a couvert les régions des Montagnes, Moyen Cavally, Bas Sassandra, Haut Sassandra. 
Ce sont au total 1.764 ménages qui ont fait l’objet de l’enquête menée dans 157 villages et deux camps de 
déplacés internes. 
 
ACF a réalisé une enquête sur l’Economie des Ménages (HEA) dans les quartiers précaires d’Abidjan avec 
le financement du Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO) 
du 15 janvier au 15 février 2012. Il ressort les principales conclusions (trois groupes de ménages ont fait 
l’objet de l’enquête : les nantis, les moyens et les pauvres): 
1- Les nantis sont les hommes d'affaires 
2- Les ménages moyens sont pour la plupart des salariés 
3- Les pauvres sont en général sans emploi. 
• Le petit commerce est très fréquent au niveau des populations, surtout les deux derniers groups; 
• La femme est la base solide du ménage dans 60 pour cent des cas. Ce sont elles qui qui supportent les 

charges du ménage; 
• Les ménages couvrent leurs besoins alimentaires de base ; 
• Les sources de revenus se caractérisent par une irrégularité limitant la capacité des ménages à couvrir 

des besoins de base non alimentaires (santé, scolarité etc.) et à faire face à tout éventuel nouveau choc.  
 
Nutrition  
Plaidoyer : Action Contre la Faim (ACF) signale la rupture imminente du stock de traitement systématique et 
spécifique d’intrants nutritionnels dans 37 centres nutritionnels thérapeutiques des districts sanitaires de  
Danané, Toulepleu et Zouan Hounien, à l’ouest du pays. De plus, le traitement systématique de la 
malnutrition n’est pas fait depuis septembre 2011. Jusque là, ACF fournissait ces intrants nutritionnels grâce 
à son stock de contingence financé par le Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la 
Commission Européenne (ECHO). Les trois districts sanitaires avaient passé une commande qui n’est 
toujours pas honorée.  
 
Save the Children a publié les résultats de l’enquête 
nutritionnelle qu’elle a réalisée en décembre dernier en 
collaboration avec le Programme National de Nutrition. 
L’enquête était basée sur la méthodologie SMART, dans 
la région du Moyen Cavally. Au total, 740 enfants ont fait 
l’objet de l’enquête. Il ressort les résultats suivants (selon 
les normes OMS 2006) :  

• La prévalence de la malnutrition aiguë sévère 
(filles et garçons) est de 0,2 pour cent. 
Cependant, en se basant sur cette prévalence 
ainsi que sur les chiffres de population actualisés 
pour 2011, cela représente près de 2.976 enfants 
malnutris aigus pour la région du Moyen Cavally ; 

•  La prévalence de malnutrition chronique est 
supérieure au seuil considéré « critique » par 
l’OMS (40%). La prévalence de l’insuffisance 
pondérale est supérieure au seuil considéré 
comme « précaire » par l’OMS (10 pour cent). 
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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 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
M. Carlos Geha, Chef de bureau a.i et 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 

L’enquête recommande de maintenir les activités de prise en charge, de mettre l’accent sur la prévention de 
la malnutrition par l’approche communautaire (dépistage, promotion des actions essentielles en nutrition) et 
de renforcer le système de surveillance nutritionnelle dans les districts sanitaires. 
 
Education 
Le Cluster Education tire la sonnette d’alarme sur, deux problématiques majeures : 

• Le retard accusé dans certains établissements de l'ouest, surtout l'Inspection d’Education Primaire 
(IEP) de Bloléquin et Touleupleu dépendant de la DREN de Guiglo (région du Moyen Cavally) où 
l'année scolaire passée a été invalidée. La situation est préoccupante dans cette zone où le système 
de classes passerelles devaient être mis en place, notamment dans les IEP. Les classes passerelles 
comme son nom l’indique sont des classes d’apprentissage accéléré qui permettent à leurs 
bénéficiaires d’apprendre les matières de deux années scolaires en une. Le programme scolaire 
pour ces classes a été élaboré et expérimenté par la Direction des Ecoles, Lycées et Collèges 
(DELC). 

 
Le Cluster Education recommande fortement de renforcer les capacités des enseignants dans la mise en 
œuvre du programme de classes passerelles, la diffusion de manuels scolaires ainsi que le soutien au 
déroulement des cours.   
 

• L’Education sur le site de Nahibly, à Duékoué à l’ouest du pays. A ce jour,  l'offre d'éducation sur ce 
site est largement dépassée. Un réel problème de capacité se posera si ce site rassemble tous les 
déplacés internes issus des autres sites. Il n'a pas été conçu en principe pour une longue durée. 
D'où des inquiétudes pour sa gestion à long terme. 

 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
Comme annoncé dans le précédent Bulletin (N°5), la pénurie d’eau persiste toujours à man, à l’ouest du 
pays où la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) a des difficultés d’approvisionnement en 
eau de la ville. Elle ne fournit que 2.800 mètres cubes sur les 7.000 mètres cubes de consommation 
journalière de la ville. Cette situation résulterait entre autres, selon les autorités locales, de la perte d’eau du 
barrage du quartier Kennedy et d’un faible débit enregistré au niveau de l’adduction gravitaire.  
 
III. Coordination 
 
La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) s’est tenue le 22 février au bureau OCHA à Abidjan. Les 
discussions ont essentiellement porté sur : 

• L’implication des représentants étatiques dans les réunions de coordination (EHP/ Clusters). Des 
réserves ont été mises par les membres de l’EHP, notamment sur les questions d’impartialité, 
neutralité et d’indépendance. Néanmoins, les réflexions se poursuivent afin d’arriver à un 
consensus. Il est à rappeler qu’un Comité National de Coordination de l’Action Humanitaire 
(CNCAH) a été crée par le arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploie, des Affaires Sociales et 
de la Solidarité en octobre denier et les services techniques des différents ministères participent aux 
réunions des Clusters ; 

• Validation de la stratégie de communication et l’adoption des messages clés : les membres de l’EHP 
ont validé la stratégie de communication humanitaire, qui est partie intégrante de la stratégie du 
Groupe de Communication des Nations Unies en Côte d’Ivoire (UNCG). Les messages devraient 
être révisés et mises à jour au moins une fois par mois ou suivant les évènements ; 

• Participation des ONG à la réunion EHP : il a été convenu d’ajouter une ONG comme membre 
tournant  en plus des cinq (5) ONG membres permanents. 
 

 
 
 
 
 


