
 

Situation humanitaire  
 
La stabilisation politique et sécuritaire progressive a permis le retour de 
84 % des personnes déplacées internes (PDI) et de 62 % des réfugiés 
ivoiriens dans leurs milieux d’origine. À ce jour, 83.994 ivoiriens demeurent 
réfugiés dans les pays limitrophes, dont 58.245 au Libéria. 83.982 
personnes sont encore des déplacées internes, dont 5.062 sur 2 sites 
situés dans  l’ouest du pays (le site de la Mission Catholique est 
actuellement en cours de fermeture). 
 
Malgré cette stabilisation progressive, les conséquences humanitaires de 
la crise postélectorale continuent de se faire sentir, en particulier dans 
l’ouest et le nord du pays. Le district des Montagnes particulièrement, mais 
aussi celui du Bas Sassandra, restent les plus affectés en termes d’accès 
aux services sociaux de base: eau, hygiène et assainissement, santé, 
éducation, abris et sécurité alimentaire. Les besoins en protection y sont 
aussi très présents. Dans ces zones les conséquences de la crise ont été 
aggravées par l’insécurité persistante qui a entrainé des déplacements 
temporaires répétitifs de milliers de personnes depuis le début 2012.     
 
Dans le nord du pays  les districts des Savanes et du Zanzan (région de 
Boukani) connaissent des problèmes d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition, en raison notamment de l’épuisement des réserves des 
familles qui ont hébergé des déplacés pendant la crise ainsi que des 
répercussions de la crise alimentaire qui sévit au Sahel. 

 

Évolution du mouvement de populati

Financement CAP 2012

 

En date du 18 juillet 2012, l’Appel 

de fonds consolidé (CAP) lancé en 

janvier 2012 à Abidjan, n’est 

financé qu’à 49 pour cent, soit  

78 millions de dollars US sur une 

requête révisée de plus de  

160 millions de dollars US. En 

raison de ce sous financement  les 

acteurs humanitaires ne peuvent 

répondre que partiellement  aux 

besoins urgents de plus  

d’un million de personnes ce qui  

freine le  retour durable des PDI 

et des réfugiés.  

 

M. Kayode Egbeleye, 
M. Ansoumane Kourouma

Mme. Anouk Desgroseilliers
M. Michel Ayokoin

Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, 
 

Source: UNCHR, IOM, Cluster Protection, Cluster CCCM, OCHA
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Fiche d’information Humanitaire

Non Financé
78 343 596        

 Zones prioritaires humanitaires
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• 400.000 personnes n’auront pas accès à l’eau potable 

dans les zones  retour

• Sur les 8500 maisons détruites ou endommagées ciblées, 
3500  ne pourront  être réhabilitées pour permettre un 
retour durable des déplacés et des réfugiés;  

 

• 2 millions de personnes, dont 80.000 femmes enceintes, 
plus de 300.000 enfants de moins de cinq (5) ans n’auront 
pas accès  à des soins de santé de quali

 

• 120.000 enfants  atteints de malnutrition aiguë sévère 
ou modérée ne pourront pas bénéficier d’une prise en 
charge adéquate

 

• Un enfant sur six
zones de retour; 
 

• Des milliers de personnes n’auront pas accès
en charge psychosociale appropriée;

 
• 110.000 personnes 

insécurité alimentaire

Financement CAP 2012  révisé 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
M. Kayode Egbeleye, Public Information Officer, egbeleye@un.org, Tel. +225 46 01 9113

Kourouma, HAO-Reporting Officer, kouroumaa@un.org, Tel. +225 46 01 91 30
Mme. Anouk Desgroseilliers, Public Information Officer, desgroseilliers@un.org, Tel. +225 46 00 50 49

M. Michel Ayokoin, NHAO-Reporting Officer, ayokoin@un.org, Tel. +225 46 01 91 28
Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, consultez : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info

avr-11 juil-12 Taux de retour

PDI Total 514 515     83 982     84%

sur site 69 046           5 062           93%

Réfugiés 220 930     83 620     62%

Retournés -             645 669   
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84%
des personnes déplacées internes 
sont retournées dans leur lieux 
d'origine

62%
des réfugiés ivoriens  sont 
retournés dans leur lieux d'origine
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Financements
78 343 596      

Besoin révisé
160 691 683

49%
51%
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personnes dans le nord risquent d’être en 
insécurité alimentaire 
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