
 
 

 

Au sommaire 
Déguerpissement des forêts classées, p.1  

Risques de catastrophes et inondations, p.3 

Lutte contre les VBG, p.4 

Transition et renforcement des capacités, p.5 

Portrait d’une ONG nationale, p.6 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 © OCHA 

FAITS SAILLANTS 

 Démarrage du 

déguerpissement des 

espaces forestiers 

protégés 

 Le Gouvernement et les 

partenaires se concertent 

sur la réduction des 

risques de catastrophes 

 La coordination nationale 

VBG harmonise les outils 

de communication 

 Le manque d’extrait de 

naissance chez les élèves 

est l’une des causes 

majeures de la sous-

scolarisation 

 

CHIFFRES CLES 

 
Nombre de réfugiés Ivoiriens 
en Afrique de l'Ouest 

Pays Réfugiés 

Liberia 57 533 

Ghana 8 515 

Guinée 6 551 

Togo 5 461 

Mali 1 366 

Autres 740 

Total: 80 166 

 

Evolution du nombre de 
rapatriés Ivoiriens en  
Afrique de l'Ouest 
 

 

 

 

Les déguerpissements des forêts classées   

Une opération de déguerpissement en juin a  expulsé des milliers de 
personnes de la forêt de Niégré 

Les crises de 2002 et surtout celle de 2010 ont favorisé l’occupation illicite des espaces 
forestiers protégés en Côte d’Ivoire dont 231 sont actuellement occupés. La majorité de 
ces forêts sont infiltrées par des exploitants clandestins et illégaux, parfois armés ou 
protégés par des miliciens armés que l’Etat a décidé de faire sortir, pour des raisons 
environnementales. Il est plus qu’urgent de restaurer le couvert forestier du pays qui est 
de 1 million d’ha en 2013 alors qu’il était de 16 millions d’ha entre 1900 et 1960

1
. Si rien 

n’est fait, les conséquences des changements climatiques seront importantes les années 
à venir.  

Deux aires protégées ont 
été ciblées en mai et juin : le 
parc national du Mont Péko 
et la forêt classée de 
Niégré. Les opérations de 
déguerpissement ont 
provoqué le déplacement de 
milliers de personnes vivant 
dans ces espaces. La 
majorité s’est dirigée vers 
les villages aux alentours.  

Des 9 000 personnes 
déguerpies du Mont Péko,  
la plupart ont été 
enregistrées avant de 
retourner dans leur 
campement en forêt pour 
assurer leur subsistance. Un 
nombre indéterminé de 
déguerpis de Niégré sont à 
nouveau repartis s’installer 
dans d’autres espaces forestiers, notamment dans la forêt classée de Goin Débé (axe 
Guiglo-Blolequin). Celle-ci est située dans le département de Blolequin, avec une 
superficie de 133 000 ha, dont 100 000 ha seraient exploités par les agriculteurs 
clandestins. 

 

 

                                                      
 
1
 Source : Stratégie de reprise en main des forêts classées, Société de Développement des Forêts de Côte 

d’Ivoire (SODEFOR), avril 2013 
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De multiples besoins pour les populations déguerpies 

Les opérations de déguerpissement peuvent entraîner des besoins humanitaires 
importants, comme suite à l’opération dans la forêt classée de Niégré, de laquelle des 
milliers des personnes ont été déplacées, tandis que 7000 seulement avait été 
recensées. La plupart des populations déplacées se sont dans un premier temps 
réfugiées dans les villages avoisinants qui se trouvent tous dans des zones déjà très 
sous-équipées en infrastructures socio-économiques de base, créant une pression 
accrue sur des ressources déjà limitées. 

OCHA a organisé des missions inter-agences dans les deux zones affectées. La mission 
dans le Mont Péko n’a pas signalé de situation d'urgence, mais a néanmoins identifié des 
besoins en santé et eau potable, en particulier pour les plus vulnérables. Quant aux 
personnes déguerpies de la forêt classée de Niégré, leurs besoins concernaient les abris, 
l’eau potable, la santé, l’assainissement, la nourriture, la sécurité pour elles-mêmes et les 
familles hôtes dans les villages d’accueil. La plupart de ces personnes se sont depuis 
dispersées, sans que l’on sache leurs destinations précises, toutefois, un petit nombre 
demeure toujours en famille ou sur des sites de fortune, école ou églises (Préfecture de 
Guéyo). 

Des relocalisations aléatoires et des conditions d’accueil extrêmement précaires. La 
gestion des flux de populations déguerpies ne semble pas avoir été prise en compte 
dans la planification et la conduite de l’opération dans la forêt classée de Niégré. Aucune 
mesure d’assistance aux populations déguerpies en abris, eau, santé (excepté la 
vaccination des enfants), assainissement, nourriture ou sécurité ni au départ ni à l’arrivée 
dans les villages hôtes n’a été prise. Les communautés déguerpies ont été hébergées en 
famille d’accueil ou dans les marchés, les magasins, les écoles ou à la belle étoile avec 
leurs biens et leur famille. Ce qui a provoqué des situations de surpeuplement dans les 
ménages d’accueil. Les déplacés se débrouillaient dans des abris de fortune, sans 
ressources adéquates en cette saison pluvieuse.  

Plaidoyer pour une meilleure planification lors des opérations ultérieures 
de déguerpissement  

La communauté humanitaire continue 
son plaidoyer pour une préparation et 
planification de ces opérations qui 
prennent en compte les mesures 
d’accompagnement nécessaires en 
vue d’anticiper les besoins de 
l’assistance des plus vulnérables, de la 
prise en compte et du respect des 
droits humains de ces populations en 
situation de déplacement forcé, tel que 
le prévoient les instruments juridiques 
internationaux.  

Suite à l’opération dans la forêt de 
Niégré, les partenaires humanitaires se 
sont impliqués dans cette 
problématique en clarifiant le positionnement des humanitaires par rapport à la décision 
gouvernementale de retrouver le caractère protégé de ces espaces. Ce plaidoyer s’est 
fait en collaboration avec les partenaires nationaux et a porté sur la mise en garde 
concernant les éventuelles conséquences humanitaires des déguerpissements, sur les 
responsabilités du Gouvernement dans la conduite d’une telle opération ainsi que sur les 
mesures de prise en charge des populations déguerpies, dans le respect des Principes 
directeurs du déplacement interne, de la convention de Kampala et la convention de la 
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation des 
personnes et des biens.   

Poursuite de ces opérations de déguerpissement dans les semaines à venir 

L’opération de déguerpissement de ces aires protégées était annoncée depuis plus d’un 
an. Elle a été précédée de sessions de reconnaissance, sensibilisation, recensement, de 
l’annonce de mesures à moyen terme pour réguler l’exploitation des plantations de cacao 
en phase de production (bornage, cadastre, contractualisation) et des mesures de 

 
Déguerpis de Niégré au marché de Niapidou, le 6 juin 2013 
(© G. Trujillo/OCHA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terme, 

231 

espaces 

forestiers 

protégés 

seront 

déguerpis 
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plantation conjointe et de reforestation. Cette vaste opération de déguerpissement 
concerne, à terme, l’ensemble des 231 aires protégées illicitement occupées et 
exploitées depuis des années, et auxquelles le gouvernement veut restaurer le caractère 
de forêt classée ou réserve naturelle, assurer la reforestation, la protection 
environnementale et l’exploitation forestière durable. 

Réduction des risques de catastrophes : le 

Gouvernement et les partenaires se concertent 

Les inondations en saison pluvieuse ont souvent endeuillé le pays  

Chaque année, la Côte 
d'Ivoire fait face à des 
inondations qui 
provoquent souvent des 
éboulements, des 
épidémies de choléra et 
des morts pendant les 
saisons de pluie. Les 
zones les plus affectées 
sont principalement la ville 
d’Abidjan, le district des 
Lagunes et la région du 
Sud Comoé. Depuis 2009, 
en moyenne, 13 
personnes perdent la vie 
chaque année dans la 
ville d’Abidjan à cause 
des inondations. 
Concernant le choléra, au 
cours des cinq dernières 
années, 2011 a été 
l’année la plus marquée 
avec 1 448 cas de 
choléra, dont 35 décès. 
En 2012, la région du Sud-Comoé a été la plus affectée. 
 
Même si les pluies n’ont pas encore provoqué de dégâts considérables cette année, 
l’existence de cette plateforme est un atout favorisant la synergie d’actions en matière 
d’alerte précoce et de réponse aux urgences. 

La saison pluvieuse rappelle l’importance de la relance du processus de 
réduction des risques 

Pendant que la phase de transition humanitaire suit son cours en Côte d’Ivoire, une 
attention particulière est portée par les différents acteurs humanitaires ou de 
développement, ainsi que le Gouvernement, sur la relance du processus pour la 
réduction des risques de catastrophes naturelles qui a été largement interrompue par la 
crise post-électorale de 2011. 

La communauté humanitaire, consciente de l’importance de la réduction des risques et 
du renforcement de la résilience des populations, a saisi l’opportunité de la relance afin 
d’entamer une sensibilisation auprès des partenaires dans le but de mobiliser le soutien 
requis aux efforts du Gouvernement. Le 30 mai 2013, la réunion de l’équipe humanitaire 
pays a regroupé l’ensemble des partenaires humanitaires, le point focal de la plateforme 
de Réduction des Risques et des Catastrophes (DRR) et des représentants de l’Office 
National de la Protection Civile (ONPC). La réunion visait à amener les participants à se 
familiariser avec l’état d’avancement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, la 
réactivation de la plateforme nationale, mais surtout de se reconnaître dans les domaines 
prioritaires établis en 2010. La Plateforme est en construction. Des comités techniques 
sectoriels (CTS) seront mis en place et ouverts à toute organisation qui le souhaite. 
L’opérationnalisation de la Plateforme sur le terrain se fera à travers les comités 
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régionaux et pourra inclure la société civile et les ONG nationales. Le processus sera 
finalisé avec les arrêtés qui seront pris par le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable. 
 

Le groupe de coordination VBG harmonise les outils 

de communication 

Les violences basées sur le genre persistent en Côte d’Ivoire 

Les VBG constituent une véritable ‘’pandémie’’. Elles sont fondées sur une discrimination 
basée sur la construction sociale différentielle entre l’homme et la femme. La mobilisation 
de tous pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille est le fondement du 
groupe de coordination nationale VBG. En effet, les violences faites aux femmes et aux 
filles sont un phénomène très préoccupant : en Côte d’Ivoire, 36 % des femmes de 25 à 
49 ans sont mariées avant l’âge de 18 ans,

2
 un viol est rapporté chaque deux jours

3
 et 

38% des femmes sont excisées.
4
 Face à cette situation, plusieurs initiatives de lutte ont 

été conduites par les acteurs sur le terrain, notamment la campagne nationale de 
communication sur les MGF/Excision, lancée en février 2013 et la caravane de lutte 
contre les violences en milieu scolaire, développée en mai dans le département de 
Jacqueville

5
. La leçon tirée de cette campagne est la nécessité de mieux structurer les 

actions pour maximiser les résultats visés par les activités de sensibilisation notamment 
la campagne des 16 jours de 
l’activisme contre la violence 
faite aux femmes.  

 

Les partenaires 
humanitaires améliorent les 
efforts de communication 
sur le viol, les mutilations 
génitales féminines et 
d’autres formes de VBG 

Les partenaires humanitaires 
et leurs homologues du 
Gouvernement préparent le 
lancement d’une campagne de communication sur les VBG. Un atelier d’harmonisation 
des outils de communication sur les thématiques du viol, des mutilations génitales 
féminines (MGF), des grossesses précoces, des violences psychologiques et des 
violences physiques a eu lieu en mai dernier à Agboville, regroupant 40 experts en 
communication et en Genre/VBG. A la fin de cet atelier, les participants ont validé les 
outils et les messages de sensibilisation, qui seront diffusés cette année grâce des 
supports (gadgets, boites à images). 

 

Transition et renforcement des capacités 
Formation des autorités locales et des FRCI sur les droits humains et la 
coordination civilo-militaire 

Dans le cadre du renforcement des capacités, une série de dix formations ont été 
programmées sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire et la 

                                                      
 
2
 Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS 2012) 

3 Système de gestion de l’information sur les VBG en Côte d’Ivoire 
4 EDS 2012 
5
 Les acteurs de la caravane de lutte contre les violences en milieu scolaire sont : l’ONUCI, l’UNFPA, l’UNICEF et l’ONG 

Save the Children.  

 

 
Une vue de l’atelier d’harmonisation des outils de communication VBG, 13 - 18 
mai 2013, à Agboville (© UNFPA) 
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coordination civilo-militaire dans les 
grandes régions du pays en direction 
des corps armés et du corps préfectoral. 
Ces formations ont eu lieu du 24 au 30 
mai à Taï et Toulepleu et ont concerné 
160 participants, autorités locales  
FRCI, Douanes, Eaux et Forêts, Police 
et gendarmes de la région.   

Les participants ont tous apprécié la 
formation, comme ils l’ont exprimé lors 
des évaluations de fin de session. Il est 
à noter que le Chef d’Etat-major des 
Armées de Côte d’Ivoire a posé comme 
condition préalable au déploiement de 
tout élément des FRCI au niveau 
international l’acquisition de cette formation. 

 

750 000 élèves n’ont pas d’acte de naissance : une stratégie pratique et 
efficace est nécessaire 

A la rentrée scolaire 2012-2013, près de 750 000 élèves du niveau primaire dont près de 
333 400 filles et plus de 416 500 garçons de l’enseignement primaire n’avaient pas 
d’extrait de naissance, selon le Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement 
technique. Le manque d’extrait de naissance chez les élèves est l’une des causes 
majeures de la sous-scolarisation notamment chez les filles. Les partenaires nationaux 
souhaitent une collaboration accrue avec la communauté humanitaire déjà impliquée 
dans cette problématique pour aider le gouvernement à mieux renforcer les actions en 
vue d’assurer tous les droits des enfants, y inclus la scolarisation. 

La communauté humanitaire et les autorités compétentes ont été sensibilisées, le 27 juin 
2013, sur l’impact négatif du manque d’extrait de naissance en milieu scolaire en Côte 
d’Ivoire, lors de la réunion mensuelle des ONG. Cette réunion qui a mobilisé plus de 30 
participants portait sur la situation de l’état civil, son impact négatif sur l’éducation 
nationale et la scolarisation des enfants en Côte d’Ivoire. Suite aux échanges et débats 
clairs et ouverts, les Ministères et partenaires ont convenu de l’urgence de la situation et 
de la nécessité de mettre en œuvre des programmes en vue de trouver des solutions 
concrètes, pratiques, rapides et durables qui répondent aux besoins identifiés.  

 

Portrait de l'ONG 

nationale MESAD 

 Le Mouvement pour l’Education, 
la Santé et le Développement 
(MESAD) est une organisation 
non  gouvernementale ivoirienne 
qui œuvre pour la protection de 
l’enfance et la promotion de la 
jeunesse. Le MESAD intervient 
dans le domaine des urgences 
humanitaires, de l’éducation, de 
l’insertion professionnelle et de 
la santé. Pour remplir au mieux 
ses missions, le MESAD a 
adopté une démarche de proximité qui se traduit par une présence continue au cœur des 
communautés, à travers ses centres d’animation de soutien et d’écoute. Ces centres lui 
permettent d’apporter chaque année une assistance à plus de 100 000 personnes dans 
les districts d’Abidjan, de Yamoussoukro et dans les villes de Gagnoa et Daoukro.  

 
Une vue des participants de l’atelier à Taï, 27-30 mai 2013 
(© OCHA) 

 
Séance de sensibilisation sur la culture ivoirienne avec des enfants dans la 
commune de Treichville, Abidjan (© MESAD) 

1/4 des 

élèves du 

primaire 

n’ont pas 

d’extrait de 

naissance 

en Côte 

d’Ivoire  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau d’OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
Mme Salima Mokrani, Chef de Sous bureau d’OCHA Man, mokranis@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 26  
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting à OCHA Côte d’Ivoire, ayokoin@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 28 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

En un peu plus de 12 ans d’existence, le MESAD a notamment contribué directement à 
l’éducation de plus de 9 000 enfants, à la resocialisation de 10 000 enfants de la rue et à 
la formation et à l’insertion professionnelle de 5 000 jeunes. Dans le domaine des 
urgences humanitaires, ce sont plus de 215 000 personnes qui ont été assistées dans le 
cadre de la crise post-électorale.  

Le MESAD continue son assistance en faveur des communautés, en favorisant le 
développement de plans de développement locaux dans les quartiers défavorisés à 
travers une approche participative, et aborde par ailleurs de nouvelles problématiques 
telles que la gestion des déchets d’équipement électroniques et électriques et les 
violences basées sur le genre. Dans les prochaines années, le MESAD ambitionne 
d’étendre ses actions dans l’ensemble des régions de la Côte d’Ivoire afin de toucher un 
plus grand nombre de bénéficiaires. 

 
Contacts: Mr Kouassi KONAN, Tél: +225.21.35.16.61, +225.05.00.52.82, 
Email: accueil@mesad.org  
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