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FAITS 
MARQUANTS 
• Les attaques dans la zone de 

Taï (ouest)  font plusieurs morts 

et déclenchent des mouvements 

de populations. 

• 136 cas de choléra notifiés 

depuis la semaine 19 jusqu’à la 

semaine 23 au sud-est de la 

Côte d’Ivoire. 

CHIFFRES 

Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 
sur sites 
PDI total     

5.062 
 
 
 

86.096 

  

Personnes 
déplacées suites 
aux derniers 
incidents de 
l’Ouest 

2,730 à 
Tai 
(DRC) 
 
7,000 à 
Para 
(Autorités 
locales) 

 

FINANCEMENT 

Requête de 173 
millions de dollars 
US. 

 

25% de 
financement reçus 
soit 42,7 millions 
de dollars US. 

 

CONTEXTE GENERAL 
La situation sécuritaire devient de plus en plus précaire à l’ouest de la Côte d’Ivoire où les 
récentes attaques des villages frontaliers avec le Libéria par des individus armés non-
identifiés ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires. A la suite de ces attaques, 
les chefs de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), M. Albert Gerard 
Koenders, et de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), M. Moustapha 
Soumaré, ont participé le 13 juin, à Abidjan, à une rencontre quadripartite avec des 
membres du Gouvernement de la Côte d’Ivoire et du Gouvernement du Libéria. L’objet 
de cette rencontre était de discuter des modalités d’une stratégie visant à renforcer la 
sécurité de leur frontière commune à la lumière des attaques récentes qui ont eu lieu 
dans la région de Taï (ouest de la Côte d’Ivoire), au cours desquelles sept casques bleus 
du contingent nigerien de la Force de l’ONUCI, un soldat ivoirien et au moins dix civils ont 
été tués. Au cours de cette rencontre, quatre commissions qui s’articulent entre autre 
autour de la sécurité et de la justice ont été formées. 

La cérémonie d’hommage aux sept casques bleus du contingent nigerien de l’ONUCI 
s’est déroulée le 14 juin au siège de la mission onusienne à Abidjan en présence du 
Président Alassane Ouattara, du Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, Albert Koenders et du Secrétaire Général Adjoint des 
Nations Unies chargé des Opérations de maintien de la paix, M. Hervé Ladsous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs Dernier Bulletin Ce Bulletin Tendances 

PDI (personnes 
déplacées 
internes) 

Sur site 4,671 5,062 
 

En familles 
d’accueil 

80,749 81,034 
 

Refugiés 

Libéria 67,308 58,245  

Afrique de 
l’Ouest 

25,749 25,749 
 

Choléra Est 32 cas 136 cas 
 

Financement  
CAP 2012 

Côte d’Ivoire 
US$ 42,7 
millions  

US$ 42,7 
millions  
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Les attaques dans la zone de Taï (ouest de la Côte 
d’Ivoire) font plusieurs morts, dont 7 casques bleus et au 
moins dix civils. 
Dans la nuit du 7 au 8 juin, le 
village Sao, situé entre Para et 
Nigré (40km de Taï, près de la 
frontière avec le Liberia) est 
attaqué par un groupe d’individus 
armés causant la mort de trois  
villageois. Suite à cet incident, 
une patrouille de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) effectuant une mission 
dans le sud du village a été prise 
en embuscade par des hommes 
armés. Sept casques bleus et dix 
civils sont morts dans l’attaque.  

La situation sécuritaire le long de 
l’axe Taï-Grabo reste précaire et 
volatile. Des combats ont été 
rapportés le 12 juin dans les 
villages de Sioblo-Oula et 
Tiéolé-Oula (entre 15 et 30 km 
sud de Taï) et de nouveau à 
Tiéolé-Oula le 13 juin. Le bilan de ces nouvelles attaques reste incertain. Cependant cinq 
civils auraient été tués et quatre personnes blessées, dont un élément des forces 
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI).  

La nuit du 17 juin, une attaque est survenue à Diehiba dans le département de Duékoué. 
UNPOL, FPU et FRCI ont lancé une opération de ratissage dans la zone. Selon un 
témoin, des hommes non-identifiés à bord d’un véhicule ont tiré sur des gens assis dans 
un maquis. Une enquête a été ouverte pour connaitre les motifs derrière l’attaque qui a 

fait deux morts, quatre blessés dont un grave. 

Mouvements de populations 

A Taï, 2,730 personnes sont encore en famille d’accueil (696 ménages dans 306 familles 
d’accueils – Source DRC au 18 Juin). A Para, le nombre de déplacés est estimé a plus 
de 7,000 personnes (7,762 PDI dont 4,800 enfants selon les autorités). 

Actions en cours 

Des dispositions sécuritaires ont été prises par les FRCI et l’ONUCI et des concentrations 
de militaires ont été observées à Taï et Para. Cependant, la question d’accessibilité 
continue à poser un sérieux problème, en raison des contraintes sécuritaires et de l’état 
de la route Taï-Tabou. Les travaux de réhabilitation d’une partie de la route par UNOCI 
sont en cours. 

Une mission d’évaluation conjointe est prévue du 18 au 21 Juin sur l’axe Taï-Sakre si les 
conditions sécuritaires le permettent. 

Actions déjà prises 

Les premiers besoins sont couverts par DRC avec le soutien de PU/AMI, Croix Rouge 
Française, et un soutien en matériels (NFI, Biscuits BP5, et Nourriture) du PAM, UNICEF 
et le HCR.  

Dans la zone de Taï 
 

• Le 12/06, 391 ménages sont installés sur le site de la mairie de Taï. Ce même jour, 
DRC a pris en charge 104 ménages déplacés avec des kits ménages, ciblant les 

Evénements passés (depuis Juillet 2011) Evénements actuels (depuis Juin 2012) 

La situation 
sécuritaire le 
long de l’axe 
Taï-Grabo 
resteprécaire
et volatile 
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personnes les plus vulnérables. Des biscuits et kits hygiène ont également été 
distribués ;  

• Le 14/06, 219 ménages déplacés (sur 1,096 parmi des familles d’acceuil et sur le site 
de la Mairie) ont reçu des biscuits et kits ménage/hygiène. Ces familles viennent 
principalement de Nigre, Ziriglo, Sioblo Oula et sont parmi les plus vulnérables ;  

• La stratégie de distribution alimentaire des demies rations alimentaires (DRC/PAM) 
ciblera les 306 familles d’accueils, entretemps affaiblies par deux déplacements (24 
Avril et 10 Juin) sur ces familles est importante. La distribution aura lieu le 19/06/12 ; 

• Le Profilage de la population déplacée sur l’axe Taï/Sakre est mise à jour 
régulièrement par DRC, mais dépend de la situation sécuritaire ; 

• Une citerne ONUCI a servi pour ravitailler un bladder DRC /CRF de 5,000 litres dans 
un quartier de la ville de Tai, une citerne ONUCI de 5,000 litres était en place à la 
Mairie. Quatre-vingt dix-sept (97) puits familiaux ont été identifiés et dix tablettes 
Agua Tab par ménage ont été distribuées aux 219 familles bénéficiaires ; 

• 45 sessions de sensibilisation hygiénique ont eu lieu dans les quartiers des familles 
d’accueils. 

Dans la zone de Para Grabo (Assistance de DRC) 

• Le 10/06, 22 ménages à Gnato assistés avec des kits cuisine et hygiène ; 

• Le 13/06, 24 ménages (109 personnes) déplacés provenant de Para et des 
campements de Karie sont assistés dans l’école de Djouroutou par DRC avec des 
kits cuisine et hygiène, ainsi que 7 ménages (27 personnes) vulnérables dans 2 
familles d’accueils. Soit 31 ménages (136 personnes) ; 

• 14/06, 3 ménages vulnérables (15 personnes) assistés à Mahino avec des kits 
cuisine et hygiène ; 

• Cinq pompes ont été réhabilitées depuis le 09/06. Deux pompes à Gnato, deux à 
Djiritou et une pompe à l’hôpital de Para. Une pompe sera réhabilitée à Karie au 
moment du retour de la population; 

• Un puits pour PDI a été désinfecté à Djouroutou ; 

• Le 15/06, DRC a effectué une visite d’une journée à Para où la situation est calme. 
Le nombre de déplacés est estimé a plus de 7,000 personnes (7,762 PDI dont 4,800 
enfants selon les autorités) ; 

• Les déplacés ont été conseillés de rester sur place dans les prochains jours à cause 
des opérations militaires en cours dans la zone ;  

• Tous les PDI à Para se trouvent dans des familles d’accueils ; 

• Le Centre de Santé est fonctionnel et une infirmière et matrone sont en place. Une 
sage femme est attendue depuis 08/06 ;  

• Une surveillance de la situation alimentaire et de la disponibilité de nourriture est 
requise, en particulier auprès des familles d’accueil ;   

• L’accès à l’eau est déjà réduit en temps normal (5 pompes pour une population de 
plus de 30,000 habitants à Para) et la situation s’aggrave avec l’arrivée des PDI. La 
seule pompe opérationnelle se trouve au CS, entretemps réparée par DRC le 11/06. 
Les 4 autres pompes seront réhabilitées dans une semaine. La pression sur les 
points d’eau privés est en cours d’évaluation. Un bladder de 5,000 litres a été mis en 
place par l’ONUCI dans le quartier Eglise ; 

• L‘école est fermée ; 

• Le marché est ouvert mais sans des grosses quantités de nourriture ;  

• DRC, ASA et PU-AMI se préparent pour monter des équipes complètes sur zone 
(monitoring, Wash, santé) le 16/06 ; 

• La Croix-Rouge Française effectue des consultations (également psychologiques) 
auprès des enfants et des femmes. 

Le problème de 
nourriture doit être 
surveillé, de même 
que la pression 
économique sur les 
familles d’accueils 
est en cours 
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Recommandations et plaidoyer 

• La route de Taï – Tabou est en très mauvaise condition et il y a besoin de la 
réhabiliter pour améliorer l’accès à la zone ; Les travaux de réhabilitation  de la 
section Tai-Nigre est en cours par UNOCI. 

• La sécurisation de l’axe routier est la condition principale pour assurer la liberté de 
mouvement et plus particulièrement les retours au sud de Para. Cette sécurisation 
est également essentielle pour assurer un accès humanitaire sécurisé  à  tout 
moment.    

• Tout obstacle à  la liberté de mouvement des personnes déplacées, et/ou 
vulnérables est une violation directe du Droit Humanitaire Internationale.  

•  Un monitoring compréhensif doit être maintenu dans toute la zone de l’Ouest pour 
faciliter le flux d’information, fiable, et précis sur la situation sécuritaire. 

De nouveaux cas de choléra notifiés au sud-est de la Côte 
d’Ivoire. 
Des nouveaux cas de choléra 
continuent à être rapportés dans 
les districts sanitaires d’Adiaké 
et d’Aboisso au sud-est de la 
Côte d’Ivoire. Le district sanitaire 
de Yopugon (Abidjan) a été 
touché par l’épidémie avec un 
cas notifié. Entre les semaines 
19 et 23, les autorités sanitaires 
ont notifiés 136 cas, dont 10 
décès.  

En réponse, les acteurs 
humanitaires (OMS, UNICEF, 
MSF France, ACF, Croix-Rouge 
Française et Croix-Rouge 
Ivoirienne) ont mené des 
évaluations depuis le début de 
l’épidémie. Les visites de terrain 
ont montré que des latrines sont 
quasi-inexistantes et que la 
défection en plein air est 
largement pratiquée dans la 
région touchée. De nombreux villageois utilisent l’eau de rivière tandis que d’autres n’ont 
pas accès à l’eau potable pour leurs besoins de consommation quotidiens. Les pratiques 
d’hygiène de base comme le lavage des mains ne sont pas bien suivies. Ces facteurs 
représentent un risque élevé pour une propagation de l’épidémie. 

MSF-France intervient dans le district sanitaire d'Adiaké pour la prise en charge des cas. 
Jusqu’à présent, il n’y a pas d’acteurs présents pour assurer la prise en charge des cas 
dans le district sanitaire d’Aboisso. L'OMS avait fourni des médicaments pour la prise en 
charge des 100 premiers cas. A l’heure actuelle, il y a rupture de médicaments pour la 
prise en charge et la prévention de la maladie. L’OMS estime les besoins à US$ 500,000 
(environ 248 millions FCFA). 

En coopération d’INHP et DHP, ACF a organisé des formations d’agents 
communautaires, chefs religieux, enseignants et animateurs de radio du 12 au 14 mai, 
sur les pratiques de lavage des mains et désinfection de l’eau dans leurs villages. Des 
messages de sensibilisation seront diffusés dans 4 stations de radio pendant 15 jours en 
3 langues différentes. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Côte d’Ivoire, Tel. (+225) 22 48 44 00 

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 

 
Les Bulletins Humanitaires d’OCHA sont disponibles : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info |www.unocha.org | 

www.reliefweb.int 

En coopération avec DHP, ACF va commencer la distribution de kits d’hygiène et de 
traitement d’eau aux ménages les plus vulnérables. Financés par UNICEF, la CRCI (a 
Aboisso) et ACF (a Adiake et Grand-Bassam) vont mener des activités de sensibilisation 
d’hygiène, de distribution des kits d’hygiène et de traitement d’eau aux ménages les plus 
vulnérables, ainsi que la réhabilitation des points d’eau et construction des latrines 
publiques d’urgence. 

 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire seulement 
financé à 25%, soit US$ 42,7 millions sur US$ 173 millions  

 

 
 
Le 16 juin 2012, le CAP pour la Côte d’Ivoire n’a su mobiliser que 25% des besoins. Le 
faible niveau de financement a fait en sorte que des nombreux programmes n’ont pas pu 
démarrer comme prévu tandis que d’autres ont été suspendus ou revus à la baisse en 
termes de bénéficiaires. 

En 2012, la plupart des secteurs ont reçu moins de 25% du financement requis. 

Seulement cinq ONG ont réussi à mobiliser des fonds, contre huit agences des Nations 
Unies.  

 

 

Réponse:

42 731 869       

Non couvert:

130 357 464       

Besoin Global

173 089 333

2,13

4,02

4,43

9,3

9,84

11,77

13,35

15,8

18,34

18,49

18,82

46,81

4,7

2,11

1,38

3,97

1,15

1,62

1,01

4,34

3,81

6,51

12,13

Cluster pas encore défini

Logistique

CCCM

Coordination

Abris et NFI

Relèvement Précoce

Education

WASH

Nutrition

Multi Sectoriel

Protection

Santé

Sécurité Alimentaire

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par cluster (au 19-juin-2012)
(en million de USD)

Besoins révisés Ressources disponibles

75%

25%


