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Analyse des besoins humanitaires 
résiduels en 2013 
 
Les acteurs humanitaires en Côte d’Ivoire ont achevé l’analyse des besoins humanitaires 
résiduels qui se font sentir dans le pays, près deux ans après l’éclatement de la crise 
postélectorale. Malgré la nette amélioration de la situation humanitaire en Côte d’Ivoire, il 
est noté que d’importantes poches de vulnérabilités persistent en 2013. OCHA a 
consolidé l’analyse de l’ensemble de ces besoins ainsi que les plans sectoriels pour y 
répondre dans un document intitulé « Côte d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaire en phase 
de transition ». Ce document vise à appuyer la prise en compte de ces besoins résiduels 
par les différents programmes et mécanismes de financement des autorités nationales, 
des Agences du Système des Nations Unies et des ONG internationales et nationales. Le 
document sera lancé officiellement le 11 mars 2013 par le Coordonnateur Humanitaire, 
M. NdolambNgokwey, sous l’égide du Ministère de la Solidarité.  
 

Des kits scolaires pour les élèves des écoles 
islamiques de Bouaké 
 
Lors d’une mission de suivi humanitaire et de 
soutien aux acteurs locaux de la région du 
Gbêkê, une équipe d’OCHA a pu constater que 
des élèves des écoles islamiques de Bouaké 
ont bénéficiépour la première fois d’un appui en 
kits scolaires pour la rentrée scolaire 2012-
2013, grâce à l’intégration de leur école dans le 
système d’enseignement officiel ivoirien. En 
effet, depuis 2011, 22 écoles islamiques dans le 
pays, dont sept à Bouaké, ont pu être intégrées 
au système officiel à la suite, notamment,des 
efforts d’encadrement et de plaidoyer de l’ONG 
Réseau de la miséricorde en Côte d’Ivoire (REMCI). Dans ce processus d’harmonisation 
des programmes scolaires, 2167 élèves de Bouaké ont reçu un appui en matériel et 
bénéficient depuis la rentrée 2012-2013 d’un enseignement mixte franco-arabe.  
 
La mission d’OCHA s’est déroulée du 18 au 22 février 2013 et a permis d’actualiser les 
données du profil humanitaire de la région.  
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De nouveaux litiges fonciers rapportés dans le 
Nord-ouest du pays 
 
Depuis le dernier trimestre de 2012, les acteurs humanitaires constatent que de 
nouveaux conflits fonciers surgissent dans des régions du Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire 
qui avaient jusque-là été épargnées par le phénomène. C’est le cas par exemple du 
Bafing où quatre nouveaux cas ont récemment été rapportés. Ces nouveaux litiges 
s’ajoutent aux nombreux cas recensés dans l’Ouest du pays où l’accès à la terre par les 
différentes communautés autochtones et migrantes est une source de discorde depuis 
plusieurs années, et où ce type de conflits s’est multiplié à la suite de la crise 
postélectorale.  
 
Malgré l’amélioration progressive de la situation humanitaire dans le pays, les questions 
de propriété et d’accès à la terre continue d’être une problématique majeure et complexe 
de cohésion sociale présentant un fort potentiel de déstabilisation. Cela est 
particulièrement vrai le long de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Libéria, tel que 
l’indique une étude1 du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) publiée en octobre 
2012.  
 
Cette étude souligne que les litiges fonciers sont non seulement un obstacle majeur à la 
construction d’une paix durable dans la région, mais qu’ils représentent aussi un frein au 
retour des réfugiés ivoiriens au Libéria. Par ailleurs, l’analyse de NRC met en évidence 
l’impact négatif des conflits fonciers sur la sécurité alimentaire des populations touchées, 
parce que : « l’élément le plus important pour la production agricole, c’est-à-dire la terre, 
est violemment contestée. Même dans les régions où il n’y a pas de conflits à l’heure 
actuelle, l’absence de gestion systématique des terres et le fait que les programmes de 
sécurité alimentaire ne tiennent pas compte de la gestion foncière sont des facteurs de 
risque de conflit pour l’avenir2 ». 
 
Dans le contexte des retours des personnes déplacées et réfugiées dans l’Ouest du 
pays, et particulièrement la vague récente de retours des réfugiés ivoiriens du Libéria3, 
les autorités compétentes, avec l’appui des acteurs humanitaires, doivent porter une 
attention particulière aux mesures d’accompagnement et de sensibilisation nécessaires 
pour préserver les fragiles équilibres dans la zone Ouest et pérenniser la réintégration de 
ceux qui choisissent de rentrer.  
 
L’« auto-victimisation » comme obstacle à la résolution desconflits 
 
Le sentiment « d’auto-victimisation » serait un des obstacles clés à la résolution des 
conflits dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, selon une étude4menée par une équipe locale de 
l’ONG internationale Interpeace et mandatée par le Comité de Pilotage du Plan Prioritaire 
pour la Consolidation de la Paix5 qui sera publiée prochainement. L’ONG a mené une 
recherche participative d’août à décembre 2012 au cours de laquelle des représentants 
de toutes les communautés et groupes sociaux des communautés de l’Ouest ont été 
amenés à analyser eux-mêmes les facteurs contribuant à la violence cyclique dans la 

                                                      
 
1« Conflits fonciers et sécurité alimentaire dans la région frontalière entre le Libéria et la Côte d’Ivoire », NRC, Oct. 2012 
2Idem, p 8 
3Plus de 4 000 réfugiés ivoiriens ont été rapatriés par le HCR entre janvier et février 2013 
4Le rapport de l’« Étude sur les dynamiques et capacités de gestion des conflits à l’ouest de la Côte d’Ivoire : Le cas des 
régions du Cavally et du Guémon » réalisé par Interpeace sera lancé le 11 mars 2013 à Abidjan. 
5Co-présidé par le Ministre d’Etat, du Plan et du Développement et le Coordonnateur Résident du Système des Nations 
Unies. 
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région et à identifier de possibles voies de sorties. L’exercicea fait ressortir que toutes les 
parties prenantes aux conflits présentent un fort sentiment d’« auto-victimisation » qui 
participe à entretenir et justifier les cycles de violence.  
 
Par ailleurs, la recherche d’Interpeace a aussi permis de constater que bien que la 
question foncière ait souvent été mentionnée comme cause principale de la violence 
dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, pour les communautés, elle ne constitue pas l’unique 
source de violence mais plutôt « la pointe visible et facilement identifiable de l’iceberg ». 
Les autres facteurs plus profonds identifiés relèvent plutôt d’un « enchevêtrement 
complexe de ressentiments socio-économiques, de pratiques et valeurs culturelles, de 
faits historiques intercommunautaires mais aussi intergénérationnels, et de manipulation 
sociopolitique ». 
 

Lutte contre les violences sexistes : un vaste 
chantier pour la Côte d’Ivoire  
 
Le nombre de cas de violences sexistes (VBG) rapportés en Côte d’Ivoire reste 
sensiblement le même(tableau A6) malgré la fin de la crise postélectorale et les efforts 
déployés pour lutter contre ce phénomène. L’analyse des tendances entre 2010 et 2012 
démontrent que le nombre de cas rapportés et pris en charge est resté relativement 
stable tout au long de cette période, y compris dans les zones géographiques prioritaires 
d’interventions identifiés par les acteurs humanitaires. En outre, la proportion de 
mineures (≤18 ans) est toujours importante parmi les victimes de viols, une situation 
particulièrement préoccupante. Les hommes en armes sont aussi responsables de 23 % 
des violences sexuelles rapportées, ce qui requiert une action urgente en matière de 
sensibilisation des auteurs potentiels. 
 

Tableau A : Cas rapportés de VBG en Côte d’Ivoire 
(Source : sous-cluster VBG et groupe de travail VBG du Ministère de la Solidarité, la Famille, la 
Femme et l'Enfant)7 

Année Total cas VBG 
(zones prioritaires) 

Total cas VBG 
(tout le 

territoire) 

Nb de viols 
(% du total 

VBG) 

Nb de viols sur 
mineurs  

(% du total de viols) 
2010 N.D. 711 153 (25%) 91 (60%) 
2011 1228 1976 656 (33%) 157 (24%) 
2012 1954 2646 578 (22%) 206 (36%) 

 
Ces tendances témoignent des efforts qui restent à déployer en matière de prévention 
contre les violences sexistes au pays, d’autant que les chiffres ne reflètent probablement 
qu’une infime partie du problème étant données les limites du système de collecte de 
données en place. En effet, le système standard adopté (GBV-IMS) est basé sur la 
prestation de service et ne récolte que les informations sur les incidents signalés et pris 
en charge par des structures spécialisés. Le système est aussi limité géographiquement 
à la mise en place des plateformes locales de lutte contre la VBG (actuellement 37 avec 

                                                      
 
6Les données présentées proviennent du système de récolte, collecte, stockage et analyse VBG-IMS, utilisé par 21 
plateformes VBG, 4 centres d’excellence, et 2 structures sociales (Tonkpi, Gbêkê, San Pedro, Guemon Haut-Sassandra, 
Lacs, Marahoué, Districts Anthonomes d’Abidjan et Yamoussoukro). Seules 12 plateformes sont en mesure de produire 
des données qui sont ensuite agrégées par l’UNFPA.  
7Les données de 2010 proviennent de 7 plateformes (GBV-IMS de l’International RescueCommittee) : Man, Danané, 
Duékoué, Bangolo, Bouaflé, Daloa et Yamoussoukro.En 2011 et  2012 ,11 structures sociales d’Abidjan ainsi que les 12 
plateformes suivantes ont produit des données : Man, Danané, Duékoué, Bangolo, Bouaflé, Daloa ,Yamoussoukro, 
Guiglo, Toulepleu, San Pedro, Tabou et  Bouaké. En 2012, une 13ième plateforme (Seguela) a aussi fourni des données 
mais n’a rapporté que 2 cas. 

Les violences 
sexistes (VBG) 

incluent : 
les mutilations 

génitales féminines 
(MGF), les viols, les 

agressions sexuelles 
sans pénétration, les 

violences 
domestiques et les 

dénis de droits basés 
sur le genre 
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2 satellites). Enfin, le système ne prend en compte que les données des plateformes qui 
respectent des critères spécifiques en matière de qualité de prise en charge médicale et 
psychosociale et de protection des données. 
 
Trop peu de victimes de violence sexuelle bénéficient d’une prise en 
charge adéquate 
 
Selon les informations disponibles, 60 % des victimes de viol n'ont pas accès à des soins 
médicaux dans le délai recommandé de 72 heures. Pourtant, les soins prodigués dans ce 
délai de 72 heures permettent de prévenir fortement la contamination au VIH/SIDA et 
d'éviter la transmission d'autres infections sexuellement transmissibles ainsi que les 
grossesses non désirées. Les coûts de transport jusqu’aux centres de santé ainsi que le 
prix des médicaments (très peu des structures de référence parviennent à offrir 
l’ensemble des médicaments gratuitement et seule la gratuité du traitement antirétroviral 
contre le VIH est garantie) figurent parmi les principaux obstacles à l’accès à une prise en 
charge adéquate. Le coût du certificat médical (50 000 FCFA, soit environ 100 US$) 
constitue aussi un obstacle puisque de nombreuses victimes ignorent encore qu’il n’est 
pas nécessaire d’en avoir un pour accéder aux soins.  
 
Par ailleurs, le coût élevé du certificat médical (le certificat est une des pièces centrales 
des dossiers de violence sexuelle devant la justice) explique en partie le faible nombre de 
victimes qui portent plainte : seuls 34 % des cas enregistrés choisissent de s’en remettre 
aux tribunaux. En plus de cet obstacle financier, la peur de la stigmatisation ainsi que le 
recours aux mécanismes de règlement à l’amiable sous-prétexte de « préserver la 
cohésion sociale » participent aussi à freiner le recours à la justice par les victimes.     
 
Malgré les défis, d’importants progrès réalisés 
 
Dans le cadre de la réponse à l’urgence de la 
crise postélectorale, les acteurs humanitaires ont 
mis en place un réseau d’alerte, de collecte de 
données, de sensibilisation et de renforcement 
des capacités de prise en charge des VBG, 
notamment dans les zones géographiques 
prioritaires d’interventions.  
 
Malgré le faible financement obtenu pour ce 
secteur (seuls 20% des besoins identifiés dans 
la Procédure d’appel global 2012 ont été 
financés8) la mise sur pied de ce réseau a 
amélioré la liaison entre les plateformes locales 
et la coordination nationale. Dans le cadre de la transition post-crise, la coordination a 
graduellement été transférée de l’UNFPA au Ministère de la Solidarité, la Famille, la 
Femme et l'Enfant (MSFFE). Aujourd’hui, cette coordination mobilise et centralise la 
contribution des différents ministères et acteurs humanitaires sur le sujet.  
 
Sous l’égide du MSFFE, le travail de coordination a permis d'étendre le réseau de prise 
en charge et d'élaborer un protocole simplifié pour le traitement des cas notifiés de 
violence sexuelle. Ce protocole reste encore à être largement diffuser. Cette coordination 
a aussi permis l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les VBG ; un 
document qui est actuellement en cours de consultation interministérielle et dont 
                                                      
 
8Contributions d’OFDA, du CERF et des fonds propres d’UNFPA et UNICEF 

Séance de sensibilisation sur les VBG à l’Ouest, 
avril 2012, © UNFPA 
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Formation du personnel de la DIPE par 
OCHA, janv. 2013, © F. Asso/OCHA 

l’adoption représenterait une avancée importante dans la lutte contre les VBG au pays. À 
la fin 2011 et en 2012, les tribunaux ivoiriens ont par ailleurs commencé à traiter des cas 
de plaintes de VBG référés par les plateformes. Le traitement de ces dossiers par les 
instances judiciaires compétentes constitue une avancée encourageante vers une 
protection accrue des civils contre les violences sexuelles.   
 
Les acteurs impliqués dans la lutte contre la VBG en Côte d’Ivoire sont plusieurs Ministères (Solidarité, Famille, Femme, 
Enfant; Affaires Sociales; Santé et Lutte contre le Sida; Intérieur; et Justice); des entités du système de Nations Unies 
(UNFPA, UNICEF, UNHCR, OMS et l’ONUSIDA ainsi que plusieurs sections de l’ONUCI), des ONGs internationales 
(IRC, Médecins Sans Frontière-France, COOPI, Save the Children), le mouvement de la Croix Rouge (CICR, Croix 
Rouge Française et Croix Rouge Cote d’Ivoire), des ONG nationales (Caritas DASU, AFJCI, ONEF, 
MESAD,Cavoequiva, CLUCOD, ASAPSU, Help AfricaChildren, Playdoo-CI, SOS Violences Sexuelles, Fondation Djigui, 
ODAFEM, Idée Afrique, CEFEM, ADEF, ASAPSU, Siloé et OIS-Afrique).  
 

De nouveaux outils techniques pour le ministère de 
la Santé et de la Lutte contre le sida 
 
L’équipe de gestion de l’information d’OCHA a 
récemment formé la Direction de l'Information, de la 
Planification et de l'Evaluation (DIPE) du Ministère de 
la Santé et de la Lutte contre le Sida à la réalisation 
de cartes avec le logicielArcGis de Esri. Ainsi, cinq 
agents de la DIPE maîtrisent dorénavant les 
techniques nécessaires à la réalisation de cartes 
sanitaires informatisées de la Côte d'Ivoire. L’équipe 
de gestion de l’information d’OCHA a aussi travaillé à 
la mise à jour de la base de données sur le découpage 
en régions et districts sanitaires du pays. OCHA poursuit actuellement son appui 
technique à la DIPE par l’élaboration d’une application destinée au traitement et à 
l'analyse de données des différents indicateurs en santé.  
 
Cet appui technique au gouvernement s’inscrit dans le cadre du renforcement des 
capacités des autorités nationales en vue du retrait progressif des acteurs humanitaires 
et du transfert afférent de la coordination des interventions humanitaires aux autorités 
compétentes. La collecte, le traitement, l’analyse, et la visualisation cartographique des 
données sanitaires permettent non seulement d’identifier les besoins et leur couverture, 
mais aussi de suivre les tendances afin de prendre les décisions stratégiques qui 
s’imposent et évaluer l’impact des interventions menées.  
 
 

Un appui qui vise 

le renforcement 

des capacités 

nationales en vue 

du retrait 

progressif des 

acteurs 

humanitaires 
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