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FAITS SAILLANTS 
 

• Plus d’un demi-million de 

personnes vivent en 

insécurité alimentaire dans les 

régions Ouest et Nord de la 

Côte d’Ivoire. 

• La présence des 

organisations humanitaires 

est relativement faible au 

Nord-Est de la Côte d’Ivoire 

au regard des besoins de la 

population. 

• 54 000 réfugiés sont encore 

au Libéria.  

• Les experts en gestion de 

l’information géographique  

proposent une amélioration 

de la codification des 

regroupements administratifs 

et des localités de la Côte 

d’Ivoire. 

 

 

• CHIFFRES CLES 

Population  totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

72 325 

Nb.  de réfugiés 
rapatriés depuis  
janv. 2013 (HCR) 

17 387 

 
 
 

Sécurité alimentaire 
Près de deux habitants sur 10 des districts des Savanes et 
des Montagnes sont en insécurité alimentaire 
 
Des progrès considérables ont été réalisés par le Gouvernement ivoirien et les 
organisations d’aide dans les réponses aux besoins humanitaires des populations, 
depuis la fin de la crise postélectorale de 2011. Mais il reste encore des poches de 
vulnérabilité, notamment dans les régions de l’Ouest et au Nord du pays.  

Selon les données collectées par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) en collaboration avec le Ministère de 
l’agriculture, en octobre 2013, un peu plus d’un demi-million de 
personnes vivent en insécurité alimentaire dans les régions 
Ouest et Nord de la Côte d’Ivoire. 
Les groupes de populations les plus affectés sont les ménages 
rapatriés après la campagne agricoles, ceux qui ont été déplacés 

pendant les périodes de semis, les ménages victimes de inondations et ceux dont les 
sources de revenus sont précaires. 
La zone la plus affectée est celle du District des Montagnes à l’Ouest du pays avec plus 
de 387 000 personnes vivant en insécurité alimentaire. Le District des Savanes – un peu 
plus au Nord du pays compte 193 000 personnes en insécurité alimentaire. 

Plus de 220 000 personnes ont besoin d’assistance alimentaire immédiate 
L’évaluation effectuée en octobre 2013 indique 
que plus de 123 000 personnes ont un besoin 
immédiat d’assistance dans les zones à risque 
du District des Montagnes : Toulepleu, Blolequin 
et Taï. A ces personnes il faudrait rajouter 22 000 
autres qui pourraient 
être rapatriées en 
2014 par le Haut-
Commissariat des 
Nations Unies pour 
les Réfugiés (HCR). 
En ce qui concerne le 
District des Savanes, 
près de 99 000 
personnes ont un besoin immédiat d’assistance 
dans la zone fortement peuplée autour de 

Korhogo. 
L’évaluation de la sécurité alimentaire dans les ménages des régions du Nord et de 
l’Ouest visait à déterminer la prévalence et la localisation de l’insécurité alimentaire, ainsi 
que les causes, et à dresser le profil des ménages affectés et proposer des réponses. 
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Les partenaires 
humanitaires ont 
apprécié le cadre de 
coordination et ont 
souhaité que ce 
mécanisme soit maintenu 
et fonctionne de manière 
régulière. 

 
 

Pour l’évaluation, les causes de l’insécurité alimentaire dans ces zones relèvent de 
problèmes structurels mais aussi de circonstances telles que le rapatriement et/ou le 
retour tardifs des ménages agricoles, l’insécurité et le mouvement des populations, le 
retard et/ou l’arrêt précoce des pluies, et la perte de récoltes due à l’inondation. 
Le Gouvernement ivoirien et ses partenaires aident à renforcer la sécurité alimentaire des 
populations affectées en aménageant des bas-fonds et leurs ouvrages, en distribuant des 
kits agricoles, notamment des semences, du petit matériel de travail et des engrais. Ils 
réhabilitent également des actifs communautaires tels que les cantines scolaires, les 
maisons détruites, les pistes de desserte et les ponceaux et distribuent des vivres et de 
l’argent aux ménages pour améliorer leur accès à la nourriture. 

L’assistance alimentaire aux rapatriés doit être maintenue 
L’évaluation recommande la poursuite de ces appuis, notamment la continuation de 
l’assistance alimentaire d’urgence chez les rapatriés afin d’améliorer leur consommation 
alimentaire. L’apport d’appuis agricoles en semences et matériels devraient améliorer la 
productivité des ménages. La poursuite de l’aménagement sommaire des bas-fonds 
devrait permettre de réduire la pression foncière et l’effet des chocs pluviométriques. 
L’évaluation recommande également un soutien au développement de la culture de 
contre-saison afin de diversifier les revenus des femmes. La mise à disposition d’appuis 
financiers aux ménages, pour réaliser des microprojets permettrait d’améliorer l’accès à 
la nourriture de ces ménages ; dans un environnement où les marchés sont par ailleurs 
fonctionnels et bien approvisionnés. Cela permettrait également de soutenir l’économie 
locale. 

Coordination humanitaire 
Assister les populations malgré la faible présence des 
acteurs humanitaires 
 
Le Zanzan est l’un des districts de la Côte d’Ivoire avec les taux de pauvreté les plus 
élevés. Près de 60 pourcent de la population vit sous le seuil de la pauvreté et plus de ¾ 
de la population n’a pas accès à l’eau potable. Mais la présence des organisations 
humanitaires est relativement faible au regard des besoins de la population. Les secteurs 
prioritaires d’intervention humanitaire sont la protection de l’enfance et les violences 
basées sur le genre, les mutilations génitales féminines notamment; l’accès à l’eau, aux 
centres de santé, la malnutrition, et l’éducation, particulièrement celle des filles et les 
questions d’extrait d’actes de naissance. 

Renforcer les liens avec les autorités locales, collecter des informations 
Pour aider à pallier aux conséquences de la 
faible présence humanitaire, maintenir et 
renforcer le contact avec les partenaires et 
autorités locales dans les localités où il n’est 
pas non plus présent, OCHA a effectué une 
mission  d’Abidjan vers le Zanzan, du 4 au 8 
novembre 2013. La mission visait à renforcer 
les liens avec les partenaires humanitaires et 
les autorités locales, collecter des informations 
sur les poches de vulnérabilité et les besoins 
humanitaires résiduels et engager les 
autorités locales dans la mise en place d’un 
cadre de coordination humanitaire. 
La mission a réussi à faire tenir une première 
réunion du Comité de coordination élargi 
régional (CCER) dans les villes de Bondoukou et de Bouna avec les représentants des 
organisations d’aide, de l’ONUCI et des structures gouvernementales. Les partenaires 
ont apprécié le cadre de coordination et ont souhaité que ce mécanisme soit maintenu et 
fonctionne de manière régulière. OCHA s’est engagé à y contribuer. 
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La mission a également eu des rencontres directes avec les autorités préfectorales et les 
représentants d’ONG présents sur le terrain. Elle a effectué des visites de terrain, 
notamment sur des projets innovants initiés par les populations locales. 

Les populations essaient des solutions innovantes 
Avec l’appui des organisations présentes, ces populations essaient des solutions 
innovantes, comme dans l’éducation, en créant des cantines scolaires alimentées à partir 
de leurs récoltes pour renforcer la scolarité de leurs enfants, garantir leur propre sécurité 
alimentaire et obtenir des revenus, à l’exemple du village de Djorbanandouo ( à 50 Km 
au Nord de Bondoukou) ; ou en remplaçant les classes en paillote par des bâtiments en 
dur et en créant un groupe de lobby des mères pour encourager les parents à envoyer 
leurs filles à l’école, à l’image du village de Flatchiédougou (à 60 KM, au Nord de 
Bondoukou). 
Le Relais Humanitaire est un système établi par OCHA dans le cadre d’un système 
d’alerte précoce, afin de renforcer les contacts avec les partenaires et autorités dans les 
localités où OCHA n’est pas physiquement présent. Le Relais Humanitaire maintient ainsi 
un canal de communication avec des partenaires spécifiques, particulièrement pertinent 
dans l’éventualité d’une dégradation soudaine de la situation humanitaire. Elle répond 
également à la nécessité d’évaluer la situation humanitaire de façon régulière, et de 
soutenir les cadres de coordination humanitaire sous l’égide des services techniques 
étatiques et des autorités locales et de mettre à jour les listes de contact et autres outils 
d’information. Cette démarche est également représentative de la phase de transition 
actuelle en ce qu’elle permet de transférer la gestion des questions humanitaires aux 
partenaires et aux autorités nationales. 

Mouvements de populations : 
Informer les réfugiés pour soutenir leur choix au retour en 
Côte d’Ivoire 
 
A la fin du mois de novembre, 54 000 ivoiriens qui avaient fui les violences de la crise 
postélectorale en mars et avril 2011 étaient toujours refugiés au Liberia malgré le 
programme de rapatriement volontaire proposé par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les  Réfugiés (HCR) en partenariat avec la Commission Libérienne pour les 
Réfugiés (LRRRC) et son homologue 
ivoirien le Service d’aide et 
d’assistance aux réfugiés et apatrides 
(SAARA). Répartis dans différents 
camps, ces réfugiés sont assistés par 
le HCR et ses partenaires, en 
collaboration avec la LRRRC. 
 
Le rapatriement volontaire se 
poursuit. La réunion conjointe du 15 
octobre 2013 à  Zwedru, présidée par 
les Chefs d’Etat respectifs du Liberia 
et de la Côte d’Ivoire et les messages 
forts qui y ont été partagés ont 
certainement permis de relancer le 
processus. C’est ce qu’indique 
l’augmentation des candidatures au 
retour enregistrée par le HCR au 
début du mois de novembre. Mais, de 
nombreuses familles hésitent encore à prendre la route du retour. Pour certains, 
essentiellement des jeunes hommes, il n’est toujours pas question de rentrer dans le 
contexte actuel. Ceux-là jugent que les conditions de leur retour en toute sécurité ne sont 
pas réunies. 
Pour mieux comprendre les différentes perceptions et attentes de ces réfugiés, OCHA 
Côte d’Ivoire a effectué le chemin à l’envers, rendant visite aux réfugiés de PTP, le 13 
Novembre dernier. Situé près de la ville de Zwedru, dans le Comté du Grand Gedeh, le 

Novembre 2013, Camp PTP, Libéria : De nombreux Ivoiriens 
originaires de l’ouest du pays sont toujours réfugiés au Libéria 
depuis la fin de la crise postélectorale de 2011. Beaucoup ont 
des appréhensions sur les conditions de retour et hésitent à 
rentrer. Crédit : J.S. Mumie/OCHA 
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Pour la plupart des 
familles, la principale 
raison invoquée qui 
retarde leur retour est 
l’absence d’information et 
de garanties vis-à-vis de 
leur propre sécurité dans 
leur village d’origine. 
L’impossibilité d’accéder 
à leurs terres est un autre 
motif fréquemment 
évoqué. 
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camp de PTP abrite plus de 12 500 personnes, soit près du quart de l’ensemble des 
réfugiés ivoiriens au Libéria.  
De nombreux entretiens individuels, suivis d’une rencontre générale avec les 
représentants de chaque quartier réunis autour de leur présidente ont ainsi permis de 
mieux comprendre les sentiments et attentes des gens qui, plus de 30 mois après leur 
fuite, n’ont toujours pas franchi le pas qui les ramènerait dans leur pays. Tous affirment 
pourtant  qu’ils n’envisagent pas du tout de s’installer au Liberia, et rêvent de retourner le 
plus vite possible.  
 
Pour la plupart des familles, la principale raison invoquée qui retarde leur retour est 
l’absence d’information et de garanties vis-à-vis de leur propre sécurité dans leur village 
d’origine. L’impossibilité d’accéder à leurs terres est un autre motif fréquemment évoqué. 
De nombreuses rumeurs  racontent toutes sortes de menaces et de mauvais traitements, 
notamment de la part des forces de sécurité. Moins nombreux, certains jeunes 
prétendent recevoir beaucoup d’information sur les exactions qui seraient commises 
contre les rapatriés. Ceux-là mentionnent également leur crainte d’être exclu  du 
programme DDR comme une preuve du manque de garantie sécuritaire.  
 
Afin de remédier à ces jugements et perceptions négatives, le HCR organise 
régulièrement des visites de représentants de réfugiés qui témoignent à leur retour dans 
les camps de ce qu’ils ont vu et entendu dans leur région d’origine. Mais beaucoup 
d’entre les réfugiés restent sceptiques, jugeant que les visites sont trop « encadrées » et 
manquent d’indépendance, et qu’en conséquence, leurs conclusions sont trop souvent 
biaisées. Conscients de cette situation, les partenaires humanitaires au premier rang 
desquels le HCR, développent de nouvelles approches pour organiser ces visites et les 
séances de débriefings aux retours.  
 
En concertation avec les autorités respectives des deux pays, un accent est en outre mis 
sur l’amélioration de la circulation de l’information au travers de la frontière. Un plaidoyer 
est aussi fait auprès des autorités compétentes pour que les cas des plus frustrés, 
notamment les jeunes hommes, soit pris en considération afin de pouvoir restaurer  un 
climat de confiance indispensable à la poursuite, et même l’achèvement du processus de 
rapatriement.  

Gestion de l’information géographique : 
Vers une codification consensuelle des circonscriptions 
administratives 
 
Les experts issus des structures étatiques et 
privées ainsi que des organismes des Nations 
Unies en charge de l’information géographique 
en Côte d’Ivoire, réunis en atelier de validation 
le 14 novembre dernier à Abidjan, 
recommandent une nouvelle méthodologie de 
codification des circonscriptions 
administratives. Cette nouvelle méthode doit 
permettre de mettre fin aux confusions qui 
peuvent résulter de l’identification des entités 
géographiques sur la base de leur nom. 
L’atelier, initié par le Groupe de Travail 
Technique sur la gestion de l’information 
géographique « GIS Working Group », a 
bénéficié du soutien actif du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
de l’ONU en Côte d’Ivoire. 
Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire comme dans tous 
les pays du monde, on peut rencontrer 
plusieurs localités avec les mêmes noms. Mais 
juste désigner une localité par son nom ne 

Trois localités différentes portant le même nom 
dans des régions différentes mais dans le 
même district  peut prêter à confusion en 
l’absence de tout autre élément indicatif. 
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« Identifier avec précision 
une localité est très 
importante en cas 
d’urgence. Car une 
information précise, 
vérifiée et communiquée 
permet de prendre une 
bonne décision.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suffit presque jamais à savoir exactement où elle se trouve. Parfois même, le fait 
d’indiquer dans quel district, dans quelle région, ou dans quelle préfecture elle se trouve, 
ne suffit toujours pas parce que l’on peut avoir plusieurs villages du même nom dans une 
même préfecture ou sous-préfecture. 

Identifier les localités avec précision et rapidement peut sauver des vies 
« Dans ces situations, et pour les humanitaires », a indiqué, le Chef du Bureau OCHA à 
la rencontre, « identifier avec précision une localité est très importante en cas d’urgence. 
Car une information précise, vérifiée et communiquée permet de prendre une bonne 
décision. » 
Le découpage administratif actuel de la  Côte d’Ivoire comporte 14 districts; 31 régions; 
108 départements; 509 sous-préfectures, dont 378 fonctionnelles et plus de 8 500 
villages. Cependant, et selon Djondé Gnian, Sous-directeur à la Direction générale de la 
décentralisation et du développement local (DGDDL), il y a parfois des difficultés au 
niveau de l’identification et de la dénomination des circonscriptions administratives. 
L’atelier visait donc à valider et à proposer une codification consensuelle qui, dans le 
respect des normes internationales permettra de résoudre les difficultés courantes. 

Lever les confusions 
Une manière de lever les confusions dans la codification des circonscriptions 
administratives en Côte d’Ivoire est donc d’utiliser un code bien structuré. 
Il a été proposé au cours des travaux de considérer le pays entier comme niveau 
administratif 0 et de lui attribuer 3 caractères (CIV), puis niveau administratif 1 pour les 
districts, en 2 caractères, en commençant par Abidjan et Yamoussoukro les deux districts 
autonomes ; suivront les autres districts par ordre alphabétique :- niveau administratif 2 (2 
caractères) pour les régions; niveau administratif 3 pour les départements (2 caractères) 
et ainsi de suite jusqu’au village de niveau administratif 5 dont la codification est de 3 
caractères. 
Les participants ont adopté la méthodologie des circonscriptions administratives. Ils ont 
fait observer que le code, une fois appliqué devrait être maintenu; que les communes et 
quartiers devraient être aussi pris en compte dans la codification et qu’il fallait définir un 
délai pour la mise en œuvre des nouvelles modifications. 
Le GIS Working Group devrait finaliser la méthodologie en y intégrant les 
recommandations de l’atelier à sa prochaine réunion mensuelle. Puis elle soumettra le 
document final au Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité à travers la 
Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT). 

Portrait de l'ONG nationale Notre Grenier 
Notre Grenier est une ONG locale d’appui au développement communautaire créée le 10 
mai 2001 à Bondoukou. Elle travaille dans les domaines de la santé, de l’éducation, du 
développement communautaire et de l’environnement. 
Avec un effectif de 73 bénévoles, elle 
intervient au Nord-est du pays, notamment 
dans les zones de Bondoukou, Tanda, 
Koun-Fao, Assueffry et de Bouna. Elle 
bénéficie de l’appui technique et financier 
des organisations telles que Save the 
Children, l’ONUCI, le PNUD, le Réseau 
ivoirien des personnes vivant le VIH 
(RIP+),  Hertland Alliance, Alliance Côte 
d’Ivoire, Les Femmes juristes de Côte 
d’Ivoire. 
Notre Grenier mène des activités de lutte 
contre les violences basées sur le genre, 
la maltraitance des enfants et lutte contre le Sida en milieu de prostitution. En partenariat 
avec les Femmes juristes de Côte d’Ivoire, l’ONG Notre Grenier mène également des 
séances de sensibilisation pour rapprocher les justiciables de la justice.  

Novembre 2013, Djorbanandouo, Côte d'Ivoire : 
Grâce à 80 kg de semences de riz prêté par Notre 
Grenier, les villageois ont pu créer une cantine 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau - OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
M. Franck Kuwonu, Chargé de l’Information - OCHA Côte d’Ivoire, kuwonu@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 1 670 personnes, 
notamment, des 
membres des comités de 
protection et des 
groupements des 
enfants, des ONG, des 
radios locales, des 
structures 
communautaires ont ainsi 
été formées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ONG conduit actuellement deux importants projets, à savoir le projet de prévention et 
de réponse aux mutilations génitales féminines (MGF), les mariages précoces et forcés 
(MPF) et les punitions physiques et humiliantes (PPH) ; et le projet de prévention et des 
services de prise en charge médicale et sociale des professionnelles du sexe et des 
hommes ayant des rapports avec des hommes en Côte d’Ivoire (IMPACT-CI)  
Le projet de prévention et de réponse aux MGF, aux MPF et aux PPH est en cours 
depuis juin 2013, dans les régions de Gontougo (Bondoukou) et du Bounkani (Bouna). Il 
vise à renforcer les capacités des partenaires et à protéger les enfants contre les MGF, 
les MPF et les PPH, à travers des actions concertées de tous les acteurs. « Avec la crise 
que vient de connaître la Côte d’Ivoire, et malgré les efforts des partenaires humanitaires 
et des acteurs gouvernementaux, force est de reconnaître la recrudescence de ces 
problématiques », constatent les responsables de cette structure. 
Des activités de formation, de sensibilisation et de prise en charge des victimes sont 
organisées pour amener les populations à abandonner ces pratiques néfastes et à 
contribuer davantage à la protection des enfants. 
Plus de 1670 personnes, notamment, des membres des comités de protection, et des 
groupements des enfants, des ONG, des radios locales, des structures communautaires 
ont ainsi été formées dans le cadre de ces deux projets. Trois enfants victimes de MPF 
ont bénéficié d’une prise en charge scolaire. Une fille victime de viol a bénéficié d’une 
prise en charge médicale et psychologique. 
La mise en œuvre de ces activités en cours permettent et permettront d’ici la fin du projet 
prévue en Décembre 2013, d’améliorer chez les populations la compréhension des MGF, 
des MPF et des PPH et de développer des mécanismes de prévention et de réponse, 
d’une part, et d’autre part de faciliter l’intégration des alternatives aux PPH dans la 
pratique des familles et des communautés. 
Plusieurs autres activités et projets restent à réaliser dans ces deux régions, notamment 
la formation des enseignants sur les instruments juridiques, les PPH, les MGF et les 
MPF, et celle des enfants des écoles franco-arabes sur ces pratiques néfastes, le soutien 
à l’établissement de jugement supplétifs pour les enfants, la lutte contre la maltraitance 
faite aux enfants. 
Par ailleurs, il est à noter que ces pratiques sont courantes dans beaucoup de villages de 
la zone Nord-est du pays où les pesanteurs socioculturelles freinent l’abandon de celles-
ci ; sans oublier d’autres contraintes liées à la durée limitée du projet et l’accès difficile 
aux localités à cause de la dégradation des routes. Ce sont entre autres, des facteurs qui 
limitent l’impact du projet, selon les responsables de cette ONG. 
Contact: Mr DAGNOGO Ouayara, Tél: 07 32 09 08, email: d.ouayara@yahoo.fr  
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