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CHIFFRES CLÉS 
 

Nb. de  
personnes 
ciblées par le 
CAP 2012 

1,7 7 M 

Nb. de 
bénéficiaires  
du CAP 2012 

Plus de 
1, 2 M 

Nb de 
retournés en  
2012   

272 600* 

 
* P D I  e t  r é f u g i é s  i v o i r i e n s  
r e n t r é s  d e  j a n . à  d é c .  2 0 1 2 .  
P a r m i  e u x ,  7 8 0 0  r é f u g i é s  o n t  
é t é  r a p a t r i é s  p a r  l e  H C R   

 
 

FINANCEMENTS 

98 millions 
(US$) 
Fonds mobilisés sur la 
requête révisée de 160 
millions du CAP 2012 

 

61%  
financés 

 

 

BILAN DE L’APPEL GLOBAL 2012 
En 2012, la communauté internationale a versé 119,7 millions1 de dollars en aide 
humanitaire aux populations affectées par la crise postélectorale en Côte d’Ivoire. La 
majorité de ces fonds, soit 98 millions de dollars, a été mobilisée dans le cadre de la 
Procédure d’appel global (CAP 2012)  piloté par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA). Les principaux donateurs ont été la Commission européenne, les 
États-Unis et le Japon.  

 
Grâce au financement du CAP 2012, plus de 1,2 million2 d’Ivoiriens ont bénéficié d’au 
moins une forme d’aide dans les différents secteurs d’intervention, soit : la santé, l’abri et 
les articles de première nécessité, la protection, l’éducation, la sécurité alimentaire, la 
nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.   
Au fur et à mesure de la stabilisation progressive du pays en 2012, les secours d’urgence 
apportés aux personnes qui avaient fui les violences lors de la crise de 2010-2011 se 
sont graduellement transformés en aide au retour et à la réintégration socio-économique, 
afin d’accompagner ceux et elles qui choisissaient de rentrer.  
                                                      
 
1Selon les données rapportées au Service de suivi financier (FTS) d’OCHA : http://fts.unocha.org/ 
2Revue à mi-parcours du CAP 2012 : estimation basée sur le nombre de bénéficiaires des différents projets 
des partenaires humanitaires. 
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Les sommes amassées dans le cadre du CAP 2012 n’ont toutefois couvert que 61 
pourcent des besoins ciblés par les acteurs humanitaires. Certains projets ont donc dû 
être abandonnés ou n’ont été réalisés que partiellement, ce qui a limité la fourniture 
d’aide aux 1,77 million de personnes identifiées comme vulnérables. Les besoins ciblés 
dans les secteurs de la santé, de la nutrition, et de l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, figurent parmi ceux qui ont été les moins bien financés dans le cadre du CAP.  

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 
Coordination et gestion de camp (source : Revue à mi-parcours CAP 2012 et Côte 
d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en phase de transition3) 
De janvier à mai 2012, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) qui vivaient 
dans des camps est passé d’environ 20 000 à 5000. Au fur et à mesure que les PDI 
rentraient chez eux, la trentaine de camps et sites qui les abritaient à Abidjan et dans 
l’Ouest du pays a fermé; les 5000 PDI restants ont alors été regroupés au camp de 
Nahibly. Ce dernier camp a fermé en juillet après avoir été attaqué et entièrement détruit 
par une foule en colère.  
Pendant le premier semestre de 2012, les acteurs humanitaires ont notamment assuré la 
gestion quotidienne des camps et les services de base à leurs habitants. Des activités de 
sensibilisation ont aussi été menées afin de favoriser la cohésion sociale et pour 
permettre aux PDI de prendre une décision éclairée quant à un éventuel retour. Les 
candidats au retour ont bénéficié de kits composés de denrées alimentaires et de biens 
de première nécessité.  
Le manque de ressources dans ce secteur s’est toutefois traduit par un assainissement 
insuffisant des installations sanitaires dans les camps (douches et latrines) ainsi que par 
des manques en matière de réhabilitation des sites après leurs fermetures. 
 

Abris et Biens non-alimentaires (source : Côte d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires 
en phase de transition) 
En 2012, les acteurs humanitaires de ce secteur ont fourni des abris aux PDI sur les 
sites, et ont réhabilité ou reconstruit des maisons endommagées pendant la crise. En 
tout, plus 5000 ménages vulnérables de l’Ouest du pays ont bénéficié d’une nouvelle 
                                                      
 
3 Document en cours de réalisation 
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maison afin d’appuyer leur retour durable dans leur communauté. En outre, 37 500 kits 
de non-vivres ont été distribués aux familles qui ont perdu leurs biens domestiques 
essentiels pendant la crise.   
Par manque de financement, les maisons endommagées de 3480 familles vulnérables 
(sur les 8515 ciblées) n’ont cependant pas pu être réhabilitées.  

Santé (source : Revue à mi-parcours CAP 2012 et cluster santé) 
En 2012, les acteurs humanitaires ont amélioré l’accès des PDI, des communautés 
hôtes, des personnes retournées ainsi que des rapatriés, aux services de santé de base 
dans les zones prioritaires de l’Ouest du pays. En plus de réhabiliter une trentaine 
d’établissements de santé (dont 4 hôpitaux) et de les approvisionner en médicaments, les 
acteurs humanitaires aussi ont renforcé les capacités du personnel médical, notamment 
en matière de prise en charge des survivantes de violences sexuelles.  
Au moins 260 000 personnes ont bénéficié d’un meilleur accès à des soins de santé 
grâce aux activités réalisées dans ce secteur. Le manque de financement a toutefois 
grandement limité l’aide psychologique et psychosociale et la moitié des structures de 
santé nécessitent toujours un appui pour être plus fonctionnelles. 
Les acteurs en santé ont aussi renforcé les mécanismes de détection et de réponse aux 
épidémies. Ils ont notamment travaillé avec le gouvernement à maîtriser l’épidémie de 
choléra qui a touché les régions sanitaires d’Abidjan et d’Aboisso. Des kits de traitements 
ont été distribués et près de 250 agents de santé ont été formés à la prise en charge de 
la maladie. Toutefois, davantage de ressources demeurent nécessaires pour une 
prévention adéquate des épidémies. 
 

Eau, assainissement et hygiène (source : Revue à mi-parcours CAP 2012 et cluster 
WASH) 
En 2012, les acteurs de ce secteurs ont œuvré à améliorer l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène pour les PDI sur sites et dans des communautés-hôtes, 
pour les retournés, et pour les personnes malnutries atteintes de maladies hydriques. 
Ainsi, plus de 5000 déplacés ont reçu des kits de savon, traitement et stockage de l’eau 
et environ 265 000 retournés ont bénéficié de la réparation/installation de pompes 
hydrauliques ou de la construction de puits dans plusieurs localités. Plus de 2000 latrines 
ont aussi été construites. Ces travaux ont été accompagnés par le renforcement des 
capacités de 340 comités de gestion des points d'eau.  
Par ailleurs, les acteurs de ce secteur ont aussi appuyé les efforts des autorités pour 
prévenir le choléra et lutter contre sa propagation. Des millions de personnes ont été 
sensibilisées à la maladie et sa prévention grâce à des spots diffusés à la télévision et 
sur les radios locales4. Dans les districts les plus touchés par l’épidémie (Adiaké et 
Aboisso), 178 000 personnes ont bénéficié de kits d’hygiène et d’assainissement; des 
pompes hydrauliques ont été aussi réhabilitées et des latrines d’urgences ont été 
construites pour lutter contre le choléra.  
De nombreux projets, notamment en matière de lutte contre les maladies hydriques et la 
malnutrition, n’ont pu être réalisés en raison du sous financement de ce secteur.  

  
Sécurité alimentaire (source : Revue à mi-parcours CAP 2012 et Côte d’Ivoire 2013 : 
Besoins humanitaires en phase de transition) 
Les acteurs de ce secteur ont contribué à assurer la sécurité alimentaire et la relance des 
moyens de subsistance des PDI et des populations vulnérables retournées à travers une 
aide alimentaire, un soutien à la production agricole et à la relance économique.  
En tout, plus de 710 000 personnes ont bénéficié des diverses formes d’appui : aide 
alimentaire, cash inconditionnel ou cash-contre-travail, développement d’activités 
génératrices de revenus (AGR), kits agricoles (outils et semences). La majorité des 
                                                      
 
4 Campagnes réalisées en partenariat avec le gouvernement et les acteurs du cluster santé 

 
Clinique mobile de la Croix Rouge 

Française à Ziriglo, juin 2012. 
©A.Desgroseilliers/OCHA 
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activités ont ciblé les zones prioritaires de l’Ouest du pays mais les régions du Nord 
(affectées par la crise alimentaire au Sahel en plus des conséquences de la crise 
postélectorale) ont aussi été assistées. À Abidjan, les ménages vulnérables (au moins 
25 000 femmes) des quartiers précaires ont aussi bénéficié de la mise en place d’AGR et 
de programmes de cash - contre travail, transferts ou coupons.  
Même si ce secteur a été parmi les mieux financés, les ressources disponibles n’ont pas 
permis de fournir de manière régulière des rations alimentaires complètes aux 
bénéficiaires ciblés, notamment les déplacés et les retournés vulnérables. Les besoins de 
relance économique par des AGR pour les ménages avec un accès limité à la terre n’ont 
aussi pas pu être adéquatement couverts.  

 
Nutrition (source : Revue à mi-parcours CAP 2012) 
En 2012, les acteurs du secteur ont assuré une prise en charge des enfants 
déplacés internes dépistés malnutris aigus dans les structures sanitaires des zones 
d’intervention. Ils ont également pu prévenir les déficiences en micronutriments des 
enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes 
vulnérables des zones de retour. De plus, ils ont contribué au renforcement des 
capacités des acteurs nationaux et locaux. Au total, plus de 36 000 personnes ont 
bénéficié des divers projets nutritionnels dans les zones d’intervention ciblées. Parmi 
elles, 7550 enfants atteints de malnutrition aigue ainsi que 5600 femmes enceintes 
malnutries ont notamment été guéris grâce à leur prise en charge.    

Le dépistage et le traitement de la malnutrition a aussi été renforcé par la formation 
de centaines d’agents de santé et d’agents de santé communautaire ainsi que par la 
réhabilitation et l’appui technique/matériel à près de 80 structures sanitaires. Les 
partenaires ont aussi distribué plus de 263 tonnes de vivres et aliments 
thérapeutiques.  

Toutefois, 84% des structures sanitaires n’offrent pas de prise en charge de qualité, 
et dans certaines zones (Man et Kouibly) 20% d’enfants dépistés malnutris aigus 
n’ont pas pu être pris en charge du fait de l’insuffisance de ressources.  

 

Protection (source : Revue à mi-parcours CAP 2012) 
En 2012, les acteurs de ce secteur ont facilité un accès équitable aux services de 
protection (sécurité, légal, médical et psychosocial). Ils ont également contribué à la 
prévention de la violation des droits des PDI vulnérables et au renforcement des 
mécanismes communautaires de protection, de résilience et de cohésion sociale dans les 
zones cibles. De plus, ils ont soutenu la coordination des activités de protection tout en 
renforçant les capacités nationales afin d’assurer le transfert progressif aux partenaires 
étatiques. Plus d’un million de personnes ont bénéficié des activités menées dans ce 
secteur. En particulier, plus de 17705 victimes de violences basées sur le genre (VBG) 
ont bénéficié d’une prise en charge (dont 363 cas de viols). 
Toutefois, le lien au niveau de l’approche protection, entre le psychosocial, le foncier, la 
cohésion sociale et la réconciliation, n’a pas pu se faire en raison d’un manque de 
ressource. De plus, 40% des localités ciblés n’ont pu être couvertes pour la prévention 
des violations des droits humains. L’insuffisance de ressources a aussi affecté les 
victimes de viol dont 54% n’ont pas été prises en charge dans un délai de 72 heures6. 

 
Éducation (source : Revue à mi-parcours CAP 2012) 
En 2012, les intervenants de ce secteur ont favorisé l’accès à l’éducation préscolaire et 
primaire des enfants déplacés du fait de la crise, à la fois pendant leur séjour sur les sites 
                                                      
 
5 De janvier à septembre 2012 (Source : Bulletin humanitaire Côte d’Ivoire #25, Nov.2012)  
6 Idem 

Distribution générale de vivres 
dans les villages de retour © PAM 
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de déplacés ou dans les familles d’accueil, et lors de leur retour dans leurs villages 
d’origine. Les partenaires humanitaires ont encouragé le retour ou le maintien en classe 
de centaines de milliers d’enfants dans les zones humanitaires prioritaires et dans les 
zones de sous-scolarisation. Ainsi, 550 000 enfants ont reçu des kits préscolaires ou 
primaires, 10 000 enseignants ont reçu du matériel pédagogique, 4800 enseignants et 
600 encadreurs du ministère de l’Éducation nationale ont été formés pour une meilleure 
prise en charge des enfants à besoin d’appui spécifique. Des milliers d’élèves et 
enseignants ont bénéficié de repas chauds grâce au programme de cantines scolaires.  
Le manque de ressources a cependant limité la mise en place de classes de rattrapage 
scolaire pour des milliers d’enfants déscolarisés ou non scolarisés dans les zones 
touchées par la crise.  
 

FONDS CERF 
En 2012, les acteurs humanitaires en Côte d’Ivoire ont bénéficié de 9 millions de dollars 
du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF). Ces ressources 
ont, entre autres, contribué à : améliorer le traitement et le dépistage de la malnutrition 
chez les enfants; renforcer la protection des enfants et des femmes; améliorer l’accès 
aux soins et aux services de santé de base; offrir des soins adéquats aux victimes de 
violences basée sur le genre, y compris les cas de violences sexuelles; assurer la 
réponse, la prévention ainsi que la lutte contre l’épidémie de choléra; relancer les 
activités agricoles et améliorer les capacités de production agricole des populations hôtes 
et retournées. 

 

STRATÉGIE HUMANITAIRE 2013 
À la lumière de l’amélioration de la situation humanitaire en Côte d’Ivoire, les membres 
de l’Équipe humanitaire pays (HCT) ont décidé de ne pas recourir à la Procédure d’appel 
global (CAP) pour mobiliser des fonds pour leurs activités en 2013. Les besoins 
humanitaires résiduels seront plutôt présentés dans un document d’analyse compilé par 
OCHA (le document Côte d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en phase de transition est 
en cours de rédaction). Ces besoins seront couverts par les mécanismes de 
financements du Gouvernement et du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, ou 
dans le cadre de financements bilatéraux des bailleurs.  
Les divers mécanismes de financements d’urgence demeureront accessibles en cas 
d’émergence de crise soudaine. 
 

 
Les enfants retrouvent le chemin de 
l’école grâce  à l’appui en matériel 
scolaire des acteurs humanitaires. 
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