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FAITS MARQUANTS 

 Violents affrontements entre population civile et éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI) à Vavoua, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, les 17 et 18 décembre. 

 15.725 personnes déplacées internes (PDI), soit 4.073 familles vivent toujours dans 32 sites en Côte 
d’Ivoire. 

 
I. Contexte général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan provisoire de cette intervention des FRCI est de six morts côté manifestants. L’information a été 
confirmée par un communiqué de presse de l’Etat-major de la Côte d’Ivoire. 
 
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), dans un communiqué de presse, a lancé un appel 
aux autorités pour qu’une enquête soit faite pour déterminer les circonstances des incidents et que des 
mesures soient prises conformément à la loi en vigueur. 
 

II. Situation Humanitaire 

 
Coordination et gestion des camps  

A la date du 20 décembre, le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) vivant sur sites est de 15.725 
pour 4.073 familles sur 32 sites. Cette situation est restée inchangée par rapport à celle du 14 décembre 
dernier. Cela s’explique par le temps d’observation souhaité par les PDI concernant leur retour ainsi que par 
les gestionnaires de sites et toute la Communauté humanitaire par rapport au risque que constituait 
l’organisation des élections législatives du 11 décembre dernier. 
 
Les élections s’étant déroulées sans incidents majeurs pouvant affecter le processus de retour volontaire en 
cours des PDI, trois convois de retour sont prévus avant la fin de l’année, les 20 et 23 décembre prochain. 
Ces convois devraient faciliter le retour de 528 personnes, soit 133 familles. La facilitation sera organisée 
comme suit : 

 Un convoi le 20 décembre au départ du site de Nazareth, à Guiglo, avec 262 personnes,  soit 97 

familles pour Guiglo ; 

 Un convoi le 23 décembre au départ du site de Nazareth, à Guiglo, avec 190 personnes, soit 68 

familles pour des villages situés sur l’axe Guiglo-Bloléquin ; 

 Un convoi le 23 décembre au départ du site de la Mission Catholique, à Duékoué et du site 

d’UESSO, à Guiglo, avec 76 personnes, soit 19 familles vers la zone de Bangolo. 

Si ces trois convois se déroulent comme prévu, ce sera un total de 10 convois de retours organisés depuis le 
16 novembre dernier qui auront permis à 1.828 personnes, soit 528 familles de PDI, de rentrer chez elles. 
 

 

De violents affrontements ont opposé des 
éléments des Forces républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) à des jeunes, à Vavoua, au 
centre-ouest de la Côte d’Ivoire, le week end des 
17 et 18 décembre faisant au moins six morts 
selon le bilan provisoire. L’origine de l’incident 
serait partie de la mort d’un jeune homme lors 
d’une altercation, le samedi, avec un militaire des 
FRCI. En réaction, un groupe de manifestants a 
voulu prendre d’assaut le camp militaire de la 
localité le dimanche. C’est de là que sont 
intervenus des éléments FRCI pour disperser la 
foule. 
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Tableau de la situation actuelle de la population déplacée sur sites en Côte d’Ivoire : source 
Cluster CCCM 20/12/2011). 

 

 Nombre de 

familles 

PDI sur sites Nombre de sites 

Moyen-Cavally 2 518  10 158 11 

Lagunes Abidjan 1 499  5 236 19 

Haut Sassandra 40 269 1 

Sud Comoe 16 62 1 

Total général 4 073 15 725 32 

 
Protection  
 
Sous Cluster Violence basée sur le genre  
Montagnes et Moyen Cavally 
Ayant constaté la nette division des groupements féminins sur la base des liens ethniques, la stratégie VBG 
de travail avec les groupements féminins à été adaptée à la nécessité d’intégrer des effets de cohésion 
sociale. Pour ce faire, le Conseil Danois pour les Refugiés (DRC) a facilité la création de dix fédérations de 
groupements féminins inter-éthiques comme bénéficières du projet VBG du CERF (UNFPA, Africa Women 
Welfare Committee, International Rescue Committee et DRC), dans 10 villages environnants de Duékoué, 
Guiglo, Bloléquin et Toulépleu. 
 
L’ONG nationale Organisation pour le développement des Activités des Femmes (ODAFEM) a participé à la 
mission d’évaluation rapide facilitée par OCHA à Bangolo le 14 décembre dernier. Aucune information 
communautaire sur la VBG n’était disponible dans un des villages visités, dont Kahin. Au regard des 
informations recueillies au cours des deux derniers mois sur les cas de vols à domicile, associés au viol, une 
mission d’évaluation VBG plus approfondie a été recommandée pour janvier 2012.   
 
Abidjan 
Les membres du Sous Cluster ont poursuivi les démarches pour la mise en place de la plateforme VBG.   
Une première rencontre pour la mise en place de la plateforme dans deux quartiers d’Abidjan (Yao Sei et 
Youpougon) a eu lieu au centre de santé de l’ONG national Association de Soutien à l’Autopromotion 
Sanitaire Urbaine (ASAPSU). Plusieurs acteurs intervenant dans la prévention et la réponse à la VBG ont 
participé à cette rencontre.  
 
Sous Cluster Protection de l’Enfance 
Au niveau national 
Enfants séparés et non accompagnés : le taux de réunification pour novembre est de 18 pour cent. En 
novembre, selon la base de données d’IRC, il y a toujours 665 enfants séparés, non accompagnés 
identifiés. 
 
Mécanisme de Collecte et de Rapportage des cas de violations des droits de l’enfant (MRM) : L’UNICEF et 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) vont tenir un atelier de formation du 22 au 23 
décembre sur la vérification du monitoring à l’intention des ONG internationales. 
 
Au sud 
Enregistrement des naissances : Il y a toujours un besoin de 50 registres et 10 000 imprimés à la mairie 
d’Anyama. Les ONG nationales Terres des Hommes et Mouvement pour l’Education, la Santé et le 
Développement (MESAD) ont rencontré le 16 décembre, un magistrat pour l’organisation d’audiences 
foraines pour l’obtention des jugements supplétifs. 
 
A l’ouest 
Enregistrement des naissances : environ 500 enfants vont bénéficier de jugements supplétifs dans la zone 
de Mahapleu. Dans le cadre du projet DRC/UNICEF, DRC se propose de faire un recensement de la 
problématique de l’enregistrement des naissances dans toutes les localités ciblées par le projet, d’en faire 
une analyse et faire des propositions de solutions. 
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Mécanisme de Collecte et de Rapportage des cas de violations des droits de l’enfant (MRM) : 123 relais 
communautaires de 123 localités ont été formés au MRM dans les régions des Montagnes et du Moyen 
Cavally, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
Lutte et prévention contre les abus faits aux enfants : Save the Children a organisé une formation sur les 
abus/exploitation de l’enfant à l’intention de 20 personnes du corps médical, enseignant et ONG locales, les 
8 et 9 décembre, dans la région des Montagnes. 
 
Appui psychosocial : 3.818 enfants ont participés aux activités récréatives organisées par l’ONG Sport, Paix 
et Développement dans 27 localités du Moyen Cavally, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
Education 
Le Cluster Education continue d’apporter un appui humanitaire dans les zones de retour, notamment à 
l'ouest du pays. Ainsi, un suivi régulier des attaques contre le système éducatif est effectué. Une école à 
Guiglo demeure occupée par des éléments FRCI et plusieurs écoles à Guiglo et Zouan Hounien, à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire,  font l'objet de contrôles de barrages routiers à leur entrée, ce qui constitue un obstacle à 
l'accès des enfants à une éducation de qualité. Par ailleurs, le cluster Education appuie le Ministère de 
l'Education Nationale dans le recensement des élèves du secondaire rapatriés du Liberia afin de faciliter leur 
retour à l'école. En effet, selon instruction du Ministre, ceux-ci sont dispensés de payer les frais de scolarité 
exigés au secondaire. 
 
Le Cluster Education a sollicité le concours d'OCHA pour résoudre le problème d’occupation de l'école 
primaire publique de Niambly, village de retour près de Duékoué, à l’ouest du pays, où 192 personnes sont 
logées dans des salles de classes et dans des logements d’enseignants. Les cours qui ont repris tant bien 
que mal et se tiennent dans deux classes dans la cour de l'école. Les latrines réhabilitées par CARITAS 
Guiglo sous financement UNICEF sont utilisées par les retournés, ce qui empêche l’accès aux élèves. 
  
Les cours de rattrapage scolaire organisés à l'ouest par le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) à 
l'intention de 1.400 élèves déscolarisés du fait de la crise post-électorale se poursuivent. A cet effet, 40 
enseignants bénévoles avaient été formés et des espaces d'apprentissage temporaires avaient été installés 
avec l'appui de l'UNICEF dans plusieurs sites à Bloléquin, Guiglo et Duékoué. Grâce à l’appui du Cluster 
Education, le Ministère de l’Education nationale a accepté la réintégration des enfants dans le système 
formel à partir de janvier 2012. 
 
L’International Rescue Committee (IRC), a mené une activité de sensibilisation à l’endroit de 3.000 
chasseurs traditionnels appelés les « Dozos » sur la libre circulation des personnes, notamment des 
enseignants. Cette sensibilisation fait suite à la recrudescence d’attaques à l’encontre du personnel 
enseignant, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Selon les informations recueillies par le Cluster Education, à Man 
par exemple, deux écoles ont auraient été pillées et 5 enseignants violemment agressés la semaine 
dernière. Les informations ont été transmises au cluster Protection. 
 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit la réouverture des cantines scolaires, fermées depuis 
septembre 2010, en janvier 2012. Au total, 632.000 enfants bénéficieront des repas qui seront fournis pas le 
PAM. 
 
Santé 
La semaine passée, ont été notifiés dans le district sanitaire de Zouan Hounien, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, 
deux cas suspects de fièvre jaune, un cas suspect de méningite, un cas suspect de rougeole et un cas de 
tétanos néonatal. De même, trois (3) cas suspects de rougeole ont été notifiés dans le district sanitaire de 
Bloléquin et un cas dans le district de Man, à l’ouest du pays. 
 
L’OMS a organisé du 5 au 8 décembre une mission de supervision et d’évaluation des projets d’appui aux 

districts sanitaires de Bangolo, Zouan Hounien et Duékoué, à l’ouest,  à travers les ONG IRC, COOPI et 

Caritas.  

Dans la cadre du renforcement des capacités des agents de santé, les districts sanitaires de Bangolo, Man 

et Zouan Hounien, à l’ouest du pays, grâce à un soutien de l’OMS,  ont organisé une formation sur la 

surveillance épidémiologique à l’intention  des agents de santé communautaire et infirmiers responsables 

des centres de santé.  Au total 30 infirmiers et 21 agents de santé communautaires ont été formés au cous 

de la semaine du 12 décembre dernier.   
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Nutrition  
Le Programme National de Nutrition (PNN), avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), tient 
du 21 au 23 décembre, un atelier de validation du module intégré de prise en charge de la malnutrition aiguë 
et de l‘hygiène alimentaire. L’intégration des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire dans les outils de 
formation sur la malnutrition aiguë permettra d’améliorer la qualité des activités de sensibilisation sur 
l’hygiène alimentaire dans les sites de prise en charge nutritionnelle. 
 
Le PNN et Save the Children organisent une enquête nutritionnelle, basée sur la méthodologie SMART, 
dans la région du Moyen Cavally, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. La collecte des données pour cette enquête 
aura lieu du 17 au 22 décembre et les résultats préliminaires seront disponibles à partir de début janvier 
2012. L’enquête a pour but d’apprécier la situation nutritionnelle chez les enfants âgés de 6 à 59 mois de 
cette région. 
 
Une application difficile de la gratuité des soins conduit à des ruptures fréquentes en traitement 
systématique pour la malnutrition aiguë au niveau des districts sanitaires, ce qui affecte la qualité de la prise 
en charge nutritionnelle. Le cluster nutrition plaide pour une plus grande disponibilité des médicaments 
essentiels au niveau national. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
A la suite d’une visite de terrain effectuée par OCHA Man sur le site de Nahibly le 15 décembre dernier, il 
ressort un gap important en WASH sur ce site qui abrite près de 4.500 PDI relocalisées. 
L’approvisionnement en eau est déficitaire au regard des besoins.  
 
Plaidoyer : 
Sous la responsabilité du Cluster Lead WASH et des partenaires d’exécution, il est important et urgent de 
trouver des réponses adaptées et solutions durables aux besoins en eau sur le site de Nahibly. 
 
Sécurité alimentaire  
Le Cluster Sécurité Alimentaire a tenu une réunion le 15 décembre 2011. Les membres du Cluster ont 
discuté des questions liées à la problématique foncière. La coordonnatrice du projet Information Conseil 
Assistance Juridique dit « ICLA » en anglais du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a fait une 
présentation des cas litigieux d’occupation de champs  vivriers à l’ouest de la Côte d’Ivoire et une 
présentation des activités de NRC dans le domaine foncier rural. De même, NRC a fait une présentation des 
résultats de son évaluation du 4 au 21 juillet dernier à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Celle-ci a permis de 
ressortir des cas d’occupations litigieuses de parcelles, mais également d’identifier la zone de couverture 
(axes Guiglo-Bloléquin, Duékoué-Bagohouo et Duékoué-Guéhiébly). Enfin, les participants à la réunion ont 
pris connaissance de la mise en place, par NRC, d’un système de monitoring des conflits fonciers. Ce 
dernier a conduit, à son tour, à la mise en place d’une stratégie de résolution des conflits pour une 
cohabitation pacifique entre les communautés autochtones, allogènes et allochtones.  
 
Les conflits rencontrés dans les 27 villages visités sont les ventes illicites, les occupations forcées, les 
contestations de limites et les troubles de possession de parcelles. Pour l’année 2012, NRC envisage de 
poursuivre son action de prévention et de résolution des conflits fonciers. Pour ce faire, 250 autorités 
coutumières et étatiques à l’ouest seront formées sur les outils et méthodes appropriées à utiliser pour une 
meilleure implication. Cette formation leur permettra de prendre une part active dans la prévention et la 
résolution des conflits fonciers.  
 
Le PAM a fait une présentation portant sur ses activités de distribution de vivres menées de janvier à 
novembre 2011 dans le cadre de son opération d’urgence. Deux projets ont été mis en œuvre sur cette 
période à savoir les projets IR-EMOP 200226 (janvier à Mars 2011) et EMOP 200255 (mars à novembre 
2011). Pour ces deux projets, le PAM a assisté 683.525 bénéficiaires pour un tonnage global de 18.542 
tonnes. Ces données seront complétées avec celles de décembre 2011 pour avoir le point complet des 
distributions de l’année 2011 et pourront être combinées à celles du CICR qui mène également des activités 
de distribution de vivres. 
L’ONG Première Urgence-Association Médicale Internationale (PU-AMI) a démarré une évaluation en 
sécurité alimentaire dans le moyen Cavally (zones de Bloléquin et Toulépleu) depuis le15 décembre 2011. 

 
L’ONG Action Contre la Faim (ACF) mène actuellement une activité post-distribution et monitoring dite 
« PDM » dans les communes de Yopougon et Abobo, à Abidjan, pour mesurer l’impact du projet Cash 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
M. Max Hadorn, Chef de bureau OCHA-Côte d’Ivoire, hadorn@un.org, Tel. +225 46 01 91 10 

M. Carlos Geha, Chef de bureau adjoint OCHA-Côte d’Ivoire, gehac@un.org, Tel. +225 46 01 91 11 
M. Ansoumane Kourouma, HAO-Reporting Officer, kouroumaa@un.org, Tel. +225 46 01 91 30 

 
Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, voir : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 

inconditionnel du PAM sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. ACF mène également une 
évaluation post-récoltes à l'Ouest. Il s’agit de savoir comment les vivres ont été utilisés par les bénéficiaires 

 
Les activités de préparation de l’évaluation des récoltes se poursuivent. Elle est prévue pour une durée de 3 
semaines. Il est envisagé d’intégrer dans les équipes de terrain, quelques consultants du Libéria afin d’éviter 
de faire une troisième évaluation en plus de l’évaluation des récoltes et l’évaluation sécurité alimentaire au 
niveau national (EASA). 
 

III. Coordination 

 
La réunion task force sur les retours volontaires des PDI vivants dans des camps s’est tenue le 19 décembre 
au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont essentiellement porté sur : 

 Les progrès réalisés ainsi que les contraintes, notamment les problèmes d’accès aux services 
sociaux de base dans les zones de retour, mais aussi la nécessité d’impliquer d’avantage les 
autorités. 
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