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FAITS SAILLANTS 
• Efforts conjugués pour l’accès 

équitable à l’école de plus de 

2,5 millions d’enfants 

• La situation nutritionnelle 

s’améliore mais  la malnutrition 

chronique reste préoccupante 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 
(PDI) 

81.512* 
 
 
 

 

   

Réfugiés  
ivoiriens 
(pays 
d’Afrique 
de l’Ouest) 

84.032 
 

Cas de 
choléra 

413  
 

* Données en cours de révision 

 

 

 

FINANCEMENTS 

160 millions 
fonds requis selon la 
révision 
(en US$) 

 

57%  
Financés (au 31octobre) 
Le CAP a été révisé en juin 

 

 

 

 

 

Appui à la rentrée scolaire 2012-2013   
 
La campagne « Back to School », initiée par le 
Gouvernement ivoirien en 2005 et mise en 
œuvre par l’UNICEF et ses partenaires afin de 
relancer l’éducation dans les zones affectées 
par la crise de septembre 2002, a été étendue 
à l’ensemble du pays pour la rentrée scolaire 
2012-2013.  
 
Fort du succès des campagnes successives 
qui ont entraîné une nette amélioration de la 
situation de l’éducation dans les zones ciblées, 
le Gouvernement ivoirien s’est engagé à 
étendre l’initiative « Back to School » à tout le 
territoire national à travers une vaste 
distribution de fournitures et de manuels 
scolaires ciblant plus de 2,5 millions d’enfants 
des écoles primaires publiques.  
 
En appui à cette action gouvernementale et afin de garantir un accès équitable à tous les 
enfants en matière d’éducation primaire, l’UNICEF a également distribué des kits 
scolaires à 75.000 enfants inscrits dans 500 écoles communautaires et 6.450 enfants de 
42 écoles islamiques reconnues par le ministère de l’Éducation nationale (MEN). 
Quelque 32.000 enfants en âge préscolaire dans les localités sous-scolarisées vont 
également bénéficier d’une préparation à l’école grâce aux distributions de kits de 
développement du jeune enfant. L’UNICEF et ses partenaires travaillent aussi à 
améliorer les conditions d’enseignement pour 240.000 enfants dans 800 écoles primaires 
publiques. 
 
Dans l’ouest du pays, les acteurs humanitaires continuent à appuyer le retour à l’école 
des élèves affectés par la crise postélectorale, par la distribution de kits scolaires, la 
réhabilitation des écoles prenant en compte la mise en place de points d’eau et de 
latrines pour les élèves et les enseignants, la formation d’enseignants bénévoles et la 
mise en place de classes passerelles pour faciliter la réintégration des enfants dans le 
cursus normal.   
 
Par ailleurs, plus de 460.000 écoliers des zones prioritaires d’intervention humanitaire et 
d’autres régions du pays vont bénéficier de repas chaud au cours du premier trimestre 
grâce au programme de cantine scolaire du Programme alimentaire mondial (PAM).  
 
En plus de l’UNICEF, de nombreuses ONGs telles Save the Children, l’Assistance à 
l’Auto-Promotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU), l’Agence d'aide à la Coopération 
Technique et au Développement (ACTED), le Centre Italien d'Aide à l'Enfance (CIAI) et le 
Service Jésuite des Réfugiés (JRS), ont appuyé la rentrée scolaire.  

Bulletin Humanitaire 
Côte d’Ivoire 
Edition N° 24 | 31octobre 2012 

Au sommaire

Appui à la rentrée scolaire, p1

Enquête sur la situation nutritionnelle, p 2

Problèmes d’accès à la terre, pp2-3

Transition de l’assistance d’urgence, p 3

Évènements, p 4

Financement du CAP 2012, p 4

Rentrée scolaire à l’école réhabilité d’Agnikro 
BAD, quartier Sagbé Antenne d’Abobo 
(Abidjan), ©ACTED/octobre 2012   



Bulletin Humanitaire #24 CDI |2 

 

http://ivorycoast.humanitarianresponse.info|www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

Nouvelles données sur la situation nutritionnelle au pays  
 
Les résultats de l’enquête nutritionnelle basée sur la méthodologie SMART1 réalisée en juillet-
août 2012 dans le nord et l’ouest du pays (régions du Poro, Tchologo, Boukani, Kabadougou, 
Tonkpi et Guemon) indiquent une légère amélioration de la malnutrition aiguë globale (MAG) 

chez les enfants de moins de 5 ans par rapport 
à l’enquête précédente de 2011. Selon les 
nouveaux résultats, la situation nutritionnelle 
est acceptable dans l’ouest (MAG < 5%) tandis 
qu’elle est faible dans la partie nord du pays 
(MAG entre 5% et 9 %).  

L’enquête démontre encore une fois que la 
malnutrition chronique ou le retard de 
croissance demeure préoccupants dans toutes 
les régions avec un taux supérieur à 30% qui 
décrit une situation nutritionnelle sérieuse.  

En général, les causes immédiates de la 
malnutrition tiennent sans doute à un apport 
alimentaire insuffisant par rapport aux besoins 
ou à la maladie mais d’autres causes sous-
jacentes sont notées, telles que la pauvreté, 
les problèmes de sécurité alimentaire des 
ménages, le manque d’accès aux services de 
santé dans un environnement insalubre et des 
pratiques de soins inappropriées.  

Persistance de la malnutrition chronique 

La période de soudure a entraîné une hausse 
des cas de malnutrition et du nombre des 
admissions des enfants de moins de cinq ans 
dans les centres de dépistage et de 
réhabilitation nutritionnelle. Bien que les taux 
de malnutrition aiguë globale restent sous le 
seuil critique, l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS 2011-2012) et l’enquête SMART 
de juillet/aout 2012 confirment les inquiétudes 
des partenaires : on constate une aggravation 
de la situation nutritionnelle caractérisée par 
un fort taux de malnutrition chronique dans 
l’ouest et le nord (tableau 1). Dans ce 
contexte, il est impératif d’une part de 
maintenir les efforts de prise en charge 

nutritionnelle et de dépistage, et d’autre part d’intensifier les actions préventives telles que la 
promotion des bonnes pratiques de soin, d’hygiène et d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, la communication pour le changement de comportement, l’éducation nutritionnelle et le 
renforcement des activités communautaires. 
 

Recherche de solutions durables aux problèmes fonciers  
 
Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) et le Cluster Protection, avec la facilitation 
de l’Observatoire des situations de déplacements internes (IDMC), ont co-organisé du  
2 au 4 octobre à Abidjan un atelier sur les problèmes liés à la propriété foncière en zone 
rurale en Côte d’Ivoire. L’objectif était de permettre aux autorités nationales et locales 
d’échanger et de réfléchir sur les problèmes fonciers résultant des conflits et des 
déplacements de populations qu’a connus la Côte d’Ivoire ces dernières années. 
                                                      
 
1
 SMART : Standardized Monitoring Assessment of Relief and Transition ou « Suivi et évaluation standardisés des 

urgences et transitions » 

Tableau 1 : Tendances de la malnutrition en 
Côte d’Ivoire selon la SMART 2012 

Source: Unicef, MSPLS, PNN, PAM, FAO  

Malnutrition Aigüe Globale 
(prévalence critique ≥ 15%) 

Région % 
Niveau de 
prévalence 

Nord (Poro) 7,8 Faible 

Nord (Tchologo) 5,4 Faible 

Nord-est (Bounkani) 7,5 Faible 

Nord-ouest 
(Kabadougou) 

7 Faible 

Ouest (Tonkpi) 3,5 Acceptable 

Ouest (Guémon) 3,9 Acceptable 

Malnutrition Chronique 
(prévalence critique ≥ 40%) 

Nord (Poro) 34,5 Sérieux 

Nord (Tchologo) 35,9 Sérieux 

Nord-est (Bounkani) 36,9 Sérieux 

Nord-ouest 
(Kabadougou) 

33,8 Sérieux 

Ouest (Tonkpi) 38,5 Sérieux 

Ouest (Guémon) 39,8 Sérieux 

Insuffisance Pondérale 
(prévalence critique ≥ 30%) 

Nord (Poro) 21,1 Sérieux 

Nord (Tchologo) 19,4 Faible 

Nord-est (Bounkani) 22,3 Sérieux 

Nord-ouest 
(Kabadougou) 

19,8 Faible 

Ouest (Tonkpi) 16 ,3 Faible 

Ouest (Guémon) 17,6 Faible 

La malnutrition 
chronique 
demeure 

préoccupante 
dans toutes les 

régions du pays, 
avec un taux 

supérieur à 30% 
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La réflexion et l’analyse 
ont été menées sur la 
base des règles de droit 
international, en mettant 
l’accent sur le contexte 
et le cadre législatif 
national. L’atelier a 
permis d’identifier les 
principaux obstacles à la 
mise en œuvre de la loi 
sur le foncier rural de 
1998 ainsi que les 
acteurs impliqués dans 
les zones affectées. Les 
participants ont 
également formulé une 
série de recom-
mandations pour la mise 
en œuvre de solutions 
durables aux problèmes 
liés à la propriété 
foncière en zone rurale.  
 
Par ailleurs, l’atelier gouvernemental de restitution des travaux du comité technique 
interministériel d’analyse des problèmes du foncier rural et urbain s’est déroulé les 4 et 5 
octobre à Grand-Bassam (près d’Abidjan) en présence des Ministères techniques, 
institutions et autorités étatiques, institutions coutumières, Agences des Nations Unies, 
ONGs, bailleurs de fonds et des institutions techniques et professionnelles. À travers 
une approche inclusive impliquant de nombreux acteurs de la chaîne foncière, l’objectif 
de l’atelier était de proposer une matrice consensuelle d’actions urgentes sur le foncier 
pour aider le Gouvernement dans la prise de décisions justes, adaptées et efficaces. 
Les travaux ont porté sur les thématiques du foncier rural, du foncier urbain et sur les 
questions transversales. Certains points de la matrice ont été validés tandis que d’autres 
questions qui nécessitent une réflexion plus approfondie ont été identifiées.  
 
Le nombre de conflits liés à l’accès à la terre s’est multiplié ces dernières années, 
notamment dans l’ouest de la Côte d’Ivoire où la culture du café et du cacao ont attiré de 
plus en plus de migrants ouest-africains et ivoiriens, à la recherche de terres plus fertiles. 
A titre d’illustration, selon l’ONG International Rescue Commitee (IRC), plus de 2300 
litiges fonciers ont été enregistrés dans les seuls départements de Bangolo, Duékoué et 
Kouibly (Ouest) de 2011 à 2012 dont 70% ont été résolus avec l’appui des structures 
communautaires compétentes et des autorités locales. La multiplication et la persistance 
des litiges fonciers continuent à compromettre le retour durable des populations. Les 
acteurs humanitaires constatent aussi que l’aggravation de certains conflits pourrait 
mener à de nouveaux affrontements intercommunautaires si aucune solution n’est 
trouvée.     

 

Transition de l’assistance d’urgence vers l’aide au développement 

OCHA a lancé le débat avec les différents partenaires de l’Équipe Humanitaire Pays 
(EHP/HCT) et de l'inter-cluster afin d'élaborer une stratégie commune en vue de la 
transition progressive de l’assistance d’urgence vers une aide davantage axée sur le 
développement en Côte d’Ivoire. En effet, au fur et à mesure que le pays se stabilise, les 
acteurs humanitaires se retirent progressivement pour laisser la place aux structures 
étatiques existantes ainsi qu’aux acteurs spécialisés dans le relèvement et le 
développement.  
Dans le but d’assurer une transition efficace et coordonnée en 2013, OCHA a procédé au 
recensement des différentes initiatives d’aide humanitaire et de développement lancées 
par le gouvernement - Programme Présidentiel d’Urgence (PPU), le Projet d’Assistance 
Post Conflit (PAPC), le Plan National de Développement (PND). L’objectif est de 

 

Plus de 2300 

litiges fonciers 

enregistrés dans 

les départements 

de Bangolo, 

Duékoué et 

Kouibly, de 2011 à 

2012, dont seuls 

les 2/3 resolus 

(source : IRC). 
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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 

Mme. Anouk Desgroseilliers , Chargée de l’information publique, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin , Chargé du reporting, ayokoin@un.org, Tel. (+225) 46 01 91 28 

s’assurer  que les projets et programmes des acteurs humanitaires et de développement 
(notamment l’UNDAF) soient arrimés aux différentes initiatives gouvernementales.  
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie humanitaire commune pour 2013, OCHA 
travaille aussi à identifier les mécanismes de financements adéquats pour répondre aux 
besoins humanitaires qui pourraient persister en 2013.  
 

Événements 
Petit dejeuner de presse 

Le 12 octobre, un petit dejeuner de presse a été organisé par le système des Nations 
Unies (SNU) en Côte d’Ivoire sur « La contribution du SNU à la consolidation de la paix,  
à la reconstruction et au développement de la Côte d'Ivoire ». Il a été animé par Mr. 
Ndolamb Ngokwey, Coordonnateur Humanitaire et Coordonnateur Résident, avec l’appui 
des chefs d’agences du SNU. Les journalistes de la presse nationale participants ont 
notamment pu en apprendre davantage sur la situation humanitaire en Côte d’Ivoire, 
ainsi que sur les problématiques de l’accès à la terre, de l’enregistrement des naissances 
et de l’apatridie, de la traite des enfants, de l’accès aux soins de santé, et de l’emploi 
chez les jeunes; autant de sujets dont ils ont assuré une couverture médiatique. 

 

Salon africain sur le développement durable 

OCHA et quelques autres organisations humanitaires ont participé à la 2ème édition du  
« Salon africain sur le développement durable » organisé par l’ONG AMISTAD les 16 et 17 
octobre à Abidjan. Les organisations participantes ont tenu des stands d’information et participé à 
différents panels de discussion sur le thème « Aide humanitaire et dévéloppement durable ». 
OCHA a notamment animé un panel sur la réponse humanitaire à la crise postéléctorale et la 
transition et a projeté un film sur l’action et les défis humanitaires en Côte d’Ivoire. Le Salon, réalisé 
avec l’appui du minisitère de l’Économie et des Finances et de celui de l’Environnement et du 
Développement Durable, a attiré un public varié composé principalementd’étudiants.   
 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 financé à 57% 
 

 

Financed
91 631 318      

Unfunded
69 060 365        

Besoin
160 691 683 57%

43%
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