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22 050 cas de malnutrition aiguë sévère. 

300 000 enfants de 6 à 23 mois ont 
besoin de suppléments nutritionnels. 

40% des ménages dans le nord sont 
vulnérables. 

31% de ménages de la zone de Toulepleu-
Blolequin sont en insécurité alimentaire. 

3 480 ménages ont besoin d'aide pour 
reconstruire ou réhabiliter leur maison dans 
l'Ouest. 

3 ,13 Millions de personnes 
vulnérables n'ont  pas un accès adéquat à l'eau 
et  à l'assainissement. 
 

La situation humanitaire en Côte d'Ivoire s'est améliorée depuis la crise postélectorale de 2010-2011. 91% des déplacés internes et 60% des réfugiés ivoiriens sont rentrés 
chez eux. Les conséquences de la crise se font toutefois encore sentir en matière de malnutrition, de sécurité alimentaire, de protection, et d'accès aux services sociaux de 
base. Des poches de vulnérabilité s'observent sur l'ensemble du territoire. Les acteurs humanitaires appuient le Gouvernement pour assurer un soutien aux plus vulnérables 
et éviter qu’ils ne retombent en situation de crise.  
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Chiffres clés 
86 000 réfugiés ivoiriens en Afrique de 
l’ouest 12 

réfugiés 

6 552 
réfugiés 

2 051 
réfugiés 

8 532 
réfugiés 

La crise a durement affecté la fourniture de 
services sociaux de bases. Dans l’Ouest et 
le Nord du pays, l’accès à l’eau potable 
demeure limité (infrastructures détruites, 
désuètes ou mal entretenues) ce qui 
entraîne des maladies hydriques et la 
malnutrition. L’accès aux soins de santé est 
aussi limité. Les infrastructures ne sont pas 
encore complètement fonctionnelles et leur 
approvisionnement en médicaments 
demeure insuffisant. De plus, la gratuité 
prévue des soins ciblés pour les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 ans 
n’est pas encore appliquée sur le terrain.  59% des naissances sont assistées par du 

personnel qualifié. 

125‰ comme taux de mortalité infanto-
juvénile. 

1/3 des enfants en âge scolaire ne 
fréquente pas l’école dans les zones les plus 
touchées par la crise. 

60% des victimes de viols ne sont pas traitées 
dans un délai de 72 Heures. 

50% des enfants  sont privés de leur droit à 
l’identité, faute d’extrait de naissance. 
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62 399  
refugiés 

La malnutrition reste une cause majeure 
de morbidité et de mortalité en Côte 
d'Ivoire. Les enquêtes nutritionnelles 
réalisées en juillet 2012 dans les zones 
Nord et Ouest du pays (EDS, SMART) 
montrent un taux de malnutrition 
chronique moyen global de 35% (seuil 
critique ≥40%). La malnutrition aiguë 
sévère est préoccupante par endroits, 
surtout dans les régions de Poro et 
Kabadougou où le taux est de 1,9% et 
1,1% respectivement (seuil critique ≥2%). 
Les moyens de subsistance et la capacité 
de résilience des ménages sont affaiblis : 
environ 1,6 millions de personnes ont 
actuellement besoin d’assistance pour 
assurer leur sécurité alimentaire. 

De nombreux défis demeurent à l’échelle 
du pays en matière de protection des 
civils. La prévalence des conflits 
intercommunautaires et fonciers, la 
volatilité de la sécurité, le nombre 
important d’armes en circulation, l’accès 
limité à la justice, l’impunité, ainsi que la 
restauration partielle de l’État de droit, 
sont autant de risques à la protection des 
populations. Les personnes vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, 
sont particulièrement sujets aux risques 
d’exploitation et de violences basées sur 
le genre.  

572  
rapatriés 

1 588 
rapatriés 
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