
www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 Côte d’Ivoire  
Bulletin Humanitaire. 

 

N°09 | 19 mars 2012 

FAITS MARQUANTS 

 11,242 Personnes déplacées internes (PDI) vivent sur 24 sites dans deux régions de la Côte 
d’Ivoire: Lagunes et Moyen Cavally. 

 Nomination d’un nouveau Premier Ministre par le Président Alassane Ouattara suite à la démission 
de l’ancien Premier ministre Guillaume SORO. 

 Election à l’Assemblée Nationale de l’ex-premier ministre Guillaume SORO. 

 Visite des Ambassadeurs des pays Arabes à l’ouest de la Côte d’Ivoire, le 16 mars. 

 
I. Contexte général 

 
Un incident sécuritaire a eu lieu dans le village de Doké (Axe Blolequin-Toulepleu) dans la nuit du mardi au 
mercredi 14 mars. Une dispute a éclaté  entre un élément FRCI basé à Doké et un jeune du village de 
Doké.. A la suite, l'ensemble des jeunes du village se sont soulevés et ont réagit violemment contre cette 
agression commise par l’élément FRCI. Ils se sont dirigés vers le camp FRCI ou ils ont emporte trois armes 
de guerre, des munitions, des tenues militaires et  une somme de  500 000 FCFA. Le calme est revenu mais 
le matériel emporté manque toujours. 
 
Le Président Alassane Ouattara a nommé M. Jeannot Ahoussou Kouadio le 13 mars comme nouveau 
Premier Ministre en remplacement de M. Guillaume Soro, élu comme président de la nouvelle Assemblée 
Nationale le 12 mars à Yamoussoukro. Le nouveau Premier Ministre est issu du Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié. Ce parti, allié du Rassemblement des républicains 
(RDR) du Président Ouattara, est arrivé en deuxième position lors des élections législatives du 11 décembre 
dernier avec 86 sièges, soit 34 pour cent des sièges. Tous les ministres de l’ancien Gouvernement de M. 
Soro ont été reconduits. 
 
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, M. Albert Koenders, a 
rencontré le président du Conseil Constitutionnel, M. Francis Wodié le 13 mars pour faire le bilan des 
élections législatives partielles. Lors de cette rencontre, M. Koenders a annoncé le démarrage très prochain 
des enquêtes initiées par le Gouvernement, en collaboration avec l'Opération des Nations Unies en Côte 
d'Ivoire (ONUCI), sur les violences à Bonon et à Facobly, à l’ouest du pays. Il est faut rappeler que ces 
violences ont eu lieu lors des élections législatives partielles du 26 février dernier où cinq (5) personnes 
avaient trouvé la mort. 
 
Une délégation composée d’une dizaine de diplomates en 
provenance d’Algérie, Royaume de Jordanie du Liban, de la 
Lybie et de la Tunisie ont visité  Guiglo, Duékoué, Man et 
Diahouin  dans le Moyen Cavally à l’ouest de la Côte d’Ivoire le 
16 mars. Accompagnée du représentants du Ministre d’Etat, 
Ministre  de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité et 
d’acteurs humanitaires, la délégation a visité Guiglo, Duékoué, 
Man et Diahouin  dans le Moyen Cavally, où elle s’est 
entretenue avec les autorités préfectorales, municipales, les 
chefs de services, les responsables des forces, les chefs 
traditionnels et les retournés.  

 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette mission était de s’imprégner de la 
situation humanitaire un an après la crise 
postélectorale, de sensibiliser les Ambassadeurs sur 
les besoins restants non couverts, ainsi que sur la 

Le porte parole des retournés s’adressant aux diplomates 
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nécessité d'un financement humanitaire soutenu en vue de faciliter la stabilisation du mouvement des 
retours des personnes déplacées. La délégation a la fin de cette visite a fait don de 10 millions de francs 
CFA ($20,000) pour la réhabilitation des maisons et 5 millions de francs CFA ($10,000)  la création 
d'activités génératrices de revenus en faveur de l’association des femmes veuves à Carrefour (Duékoué). En 
outre, la délégation a remis plus de 35 tonnes de riz, l'huile et du savon aux retournés de Guiglo. Quant a 
Diahouin les diplomates se sont engagés à  réhabiliter l’école primaire du village et mettre a la disposition 
des résidents deux pompes à eau électriques. L’assistance se fera en collaboration avec les clusters 
concernés. 
 
Le Gouvernement japonais vient d’octroyer 1 million de dollars des Etats-Unis à l’Organisation Internationale 
des Migrations (OIM) pour le financement de ses activités de réhabilitation d’abris et de maisons 
endommagés à l’ouest de la Côte d’Ivoire lors de la crise post-électorale. Cette somme fait partie des 26,7 
millions de dollars des Etats-Unis octroyés par le Gouvernement japonais sur le plan mondial pour le 
financement de l’action humanitaire de l’OIM pour l’année 2012 en faveur des migrants, communautés 
d'accueil, rapatriés, victimes de traite et déplacés internes.  
 
 

II. Situation Humanitaire 

 
Coordination et gestion des camps  
A la date du 19 mars, 11,242 Personnes Déplacées Interne (PDI) vivent sur 24 sites dans deux régions de la 
Côte d’Ivoire: la région des Lagunes - Abidjan (18 sites) et du Moyen-Cavally (6 sites). Les déplacés internes 
en familles d’accueil sont estimés par le Cluster Protection à 84.878 personnes. Dans la semaine, 65 PDI 
sur le site de Nazareth à Guiglo et 379 PDI du site de la Mission Catholique à Duekoue ont été rapatriées 
chez elles. Désormais, il n y a plus de site des PDI a Guiglo. Un autre convoi est prévu la semaine prochaine 
à partir de la Mission catholique. A Abidjan, la sensibilisation est terminée et la distribution des allocations et 
kits débutera le 20 mars. 
 
Protection  
 
Cohésion sociale 
 

Dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les communautés, 
l’International Rescue Committee (IRC), en collaboration avec l’ONUCI et les autorités préfectorales, a 
appuyé les leaders communautaires dans l’organisation d’une semaine socioculturelle à Bangolo. Une 
conférence sur le processus de réconciliation nationale et des  activités socio-récréatives ont été organisées 
à cette occasion. Des hommes et des  femmes de tout âge et des différentes communautés vivant dans la 
localité de Bangolo sont venus manifester leur désir de briser la méfiance et les suspicions,  et surtout 
témoigner de leur ferme volonté à adhérer au processus de réconciliation nationale. Au total, 532 personnes 
ont activement participé à ces activités. 
 
Santé  
 
La situation épidémiologique demeure préoccupante  dans le district  sanitaire des Savanes ou des cas  de 
méningite persistent dans cette partie nord de la Côte d’Ivoire, particulièrement les districts sanitaires de 
Tengrela, Kouto et Mbengué. Au total,  50 cas de méningite, dont huit (8) décès ont été notifiés dans le 
district sanitaire de Korhogo depuis le début de l’année jusqu’au 5 mars. Depuis le 12 mars, une riposte est 
en cours dans la sous Préfecture de Mbengué  où dix (10) cas, dont un (1) décès ont été notifiés. A cet effet, 
les 50.424 habitants de Mbengué devraient être vaccinés.  
 
Dans la localité du Ziombly de la Sous-Préfecture de Toulépleu, plusieurs membres d’une famille 
présenteraient des signes pathologiques qui relèvent de l’intoxication de l’eau. Six patients dont l’état 
nécessitait une prise en charge en milieu hospitalier  ont été référés a l’hôpital  de Toulepleu .Les autorites 
du district sanitaire de Toulepleu recommande aux residents les precautions suivantes :  
 
·        Ne boire que l’eau issue de la pompe hydraulique villageoise qui est fonctionnelle  
·        Améliorer l’hygiène au niveau des deux ménages  
·        Réserver l’eau du puits familial suspect à la lessive jusqu’à nouvel ordre  
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Sécurité alimentaire 
 
L’évaluation transfrontalière menée dans une cinquantaine de villages par des consultants externes le long 
de la frontière ivoiro-libérienne entre janvier et février 2012 est arrivé à son terme. Elle a permis d’identifier 
une série de problèmes humanitaires auxquels sont confrontées les populations de ces zones en matière de 
la sécurité alimentaire, de cohésion sociale, d’accès à l’eau potable et l’assainissement. La mission a 
formulé les recommandations suivantes : 

 La poursuite des distributions alimentaires dans les localités qui se trouvent le long de la frontière ; 

 Le soutien aux programmes agricoles, de relèvement précoce, d’accès à l’eau potable et 
assainissement et de nutrition. 

 
Dans le cadre de la campagne agricole 2012/2013, les membres du cluster avec l’appui financier de l’ECHO, 
USAID et CERF prévoient assister environ 60 000 bénéficiaires dans son programme agricole. Ces 
bénéficiaires recevrons des semences ; de riz  de bas fonds ; de riz pluvial ; d’outils agricole et d’intrant. 
La répartition géographique des acteurs  intervenant dans le domaine agricole est le suivant : 

 NRC, PU AMI, CICR pour la zone de Blolequin 

 Save the Children, CICR, DRC pour la zone de Toulepleu 

 ACF pour la zone de Bin houyé et Zouan hounien. 

 IRC, Solidarité pour la zone de Duekoue 

 FAO, comblera les gaps dans les zones 
 
L’ONG ACTED compte appuyer 1.000 ménages de l’ouest et du sud-ouest en semences et intrants 
agricoles. En plus de cette assistance, 350 ménages les plus démunis parmi les 1.000 bénéficieront de 
coupons alimentaires pour la protection des semences reçues. ACTED prévoit également des interventions 
en Cash inconditionnel pour 500 ménages et en Cash contre formation pour 3.000 ménages dans la région 
du Nawa, zone de Soubré, à l’ouest du pays.   
 
L’ONG Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI) prévoit de distribuer des kits agricoles à 
l’ouest et au sud-ouest à 3.400 ménages. Des activités de « cash for work » ou « argent contre travail » 
seront également mises en œuvre dans le sud-ouest au profit de 2.700 ménages. 
 
Nutrition 
 
Save the Children appuyé la mise en place d’une nouvelle unité de nutrition thérapeutique (UNT) à Kouibly 
pour la prise en charge des malnutris sévères avec complications médicales, en partenariat avec l’UNICEF. 
La prise en charge de la malnutrition aiguë modérée est étendue à tous les centres de santé des districts 
sanitaires de Toulepleu et Danané avec l’appui d’ACF et du PAM. 
On signale la fin de la grève des agents de santé communautaires dans le district sanitaire de Zouan-
Hounien et une légère baisse des admissions de malnutris aigus sévères dans les unités de nutrition 
thérapeutique ambulatoire (UNTA) des districts sanitaires de Danané, Zouan-Hounien et Toulepleu. 
 
Education 
 
Sous Cluster Education ouest 
 
Save the Children, en collaboration avec le cluster Education, a tenu du 16 au 17 mars à Toulepleu, à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire, un atelier de consultation régionale sur son projet SIDA EDU ALP (Programme 
d’apprentissage accéléré). Cet atelier a réunit tous les acteurs impliqués dans l’éducation à Toulepleu. 
L’objectif était de définir le projet d’appui aux classes passerelles qui commence en avril avec Save the 
Children. Il est à rappeler que 15.000 enfants sont concernés par les classes passerelles dans la zone de 
Toulepleu.  
Recommandations de l’atelier : 

 Organiser une session spéciale d’examen pour la région du Cavally ; 

 Mettre en œuvre un programme de classes passerelles ; 

 Prendre en charge psychosociale des élèves. 

 
Un projet similaire est aussi acquis pour la Direction Régionale de l’Education nationale (DREN) de Man 
dans les huit (8) Inspections de l’Education Primaire (IEP) de Biankouma, Bin Houyé, Danané, Logoualé, 
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Man 1, Man 2, Sangouiné et Zouan-Hounien. L’IEP de Facobly, situé dans la DREN de Duékoué, 
bénéficiera également de ce projet. L’identification des enfants déscolarisés, non scolarisés, retournés cibles 
de ce projet est déjà en cours dans ces IEP. Une fois leur nombre connu, le programme va démarrer dans 
les plus brefs délais avec un appui aux écoles sélectionnées pour abriter ces cours. Un atelier de 
consultation régionale avec les différents acteurs dans l’éducation à Man est aussi prévu.  
L’UNHCR, en collaboration avec le sous Cluster Education ouest, a facilité l’enregistrement de tous les 
enfants de CM2 sans extrait de naissance grâce à la distribution de près de 800 copies (en raison de 100 
copies par zone) de l’attestation administrative scolaire dans huit (8) zones de la région de Duékoué et 
Guiglo (zones de retour) à travers les moniteurs terrain de l’UNHCR. Cela permettra à ces élèves de 
participer aux examens d’entrée en 6

e
 en juillet prochain 

 
 
 

III. Coordination 

 
La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) s’est tenue le 14 mars au bureau OCHA à Abidjan. Les 
discussions ont essentiellement porté sur : 

 Le partage des termes de référence de la mission Emergency Capacity Building Project (Projet de 
renforcement de capacité en situation d’urgence) en Cote d’Ivoire visant le renforcement de la 
redevabilité des acteurs vis-à-vis des bénéficiaires dans le domaine des abris. Des ateliers sont 
prévus à Abidjan, Guiglo et Man. 

 L’application effective de la stratégie de retour et la sensibilisation des personnes déplacées internes 
sur le site de Nahibly tout en garantissant un service minimum dans les secteurs de la santé, de 
l’eau, hygiène et assainissement y compris le renforcement des actions dans les zones de retour en 
vue d’améliorer les conditions de vie dans les villages et d’encourager les déplacés au retour. 

 

 La réunion inter Clusters (ICCM) s’est tenue deux fois cette semaine. Une réunion d’urgence le 14 
Mars pour la clarification et harmonisation des projets révisés (par rapport les commentaires déjà 
posses par le CERF) pour sa finalisation et soumission a NY. La réunion régulière le 16 Mars 
organisée dans le but de donner une formation aux Coordinateurs du Cluster sur l’utilisation de l'utile 
de monitoring pour le suivi de l’implémentation des activités du CAP. 

 Le 16 mars, une délégation composée d’une dizaine de diplomates en provenance d’Algérie, 
Royaume de Jordanie du Liban, de la Lybie et de la Tunisie ont visité  Guiglo, Duékoué, Man et 
Diahouin  dans le Moyen Cavally à l’ouest de la Côte d’Ivoire .OCHA a facilité cette mission . 

  
Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire 
 

 
 

Réponse:

13 922 201  
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159 167 132       
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Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par cluster (au 15-mars-2012)
(en million de USD)
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
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 

 
Au 19 mars, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire est financé à hauteur de 8 pour cent, soit près 
de 14 millions de dollars des Etats-Unis sur une requête initiale de 173 millions de dollars des Etats-Unis. 
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