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FAITS MARQUANTS  
• 11.691 Personnes déplacées internes (PDI) vivent sur 

d’Ivoire: Lagunes et Moyen Cavally
• Clôture des travaux de la réunion annuelle des directeurs du Programme élargi de vaccination (PEV) 

des pays de l’Afrique de l’ouest
• Persistance de la méningite au nord et à l’ouest de
• Démission du Premier ministre, 

la proclamation des résultats des élections législatives du 11 décembre 2011.
• Visite en Côte d’Ivoire du 7 au 

Unies pour l’Afrique de l’ouest, M. Saïd Djinnit
• Election de l’ex-Premier ministre Guillaume Soro à la tête de l

le 12 mars. 

 
I. Contexte général 
 
Le Premier ministre, M. Guillaume Soro, a remis sa démission ainsi que celle de son 
Président Alassane Ouattara le 8 mars à Abidjan. Cette démission intervient trois mois après les élections 
législatives du 11 décembre dernier, dont les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) dans un communiqué le même jour que la démission de M. Soro. Le parti du 
Chef de l’Etat, le Rassemblement des républicains (EDR), a obtenu 138 des 253 sièges, soit 54,54 pour cent 
des sièges. La CEI s’était d’ores et déjà déclarée dans l’impossibilité de p
circonscriptions de Bonon et Facobly, à l’ouest du pays, où le vote a été entaché de violences et d’attaques 
meurtrières : cinq (5) personnes avaient trouvé la mort le 26 février dernier.
 
Le Parti démocratique de Côte d’Ivo
remporte 86 sièges, soit 34 pour cent des sièges. Les 
6,72 pour cent des sièges à la nouvelle Assemblée Nationale.
 
Lors de sa première séance le lundi 12 mars
d’Ivoire ont élu M. Guillaume Soro président 
 
Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
Koenders, a effectué  du 4 au 6 mars, 
à Man, Touleupleu et Bloléquin où il a rencontré les Préfets de ces loca
humanitaires. L’objectif de cette visite était de voir dans quelles mesures le retour volontaire des réfugiés
ivoiriens du Libéria pourrait être facilité
s’est également rendu au Libéria dans le camp de Solo
réfugiés ivoiriens. Par ailleurs, M. Koenders
sécurité de ceux qui désirent librement 
 
Le Représentant Spécial du Secrétaire G
effectué une visite en Côte d’Ivoire du 7 au 8 mars.
Secrétaire Général des Nations Unies 
agences onusiennes, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Daniel Kablan Dunkan
rencontré le Président Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, les discussions ont 
collaboration Nations-Unies et Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) pour 
lutter contre les grands fléaux de la sous
renforcement de la démocratie dans l
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II. Situation Humanitaire 
 
Coordination et gestion des camps  
A la date du 9 mars, 11.691 Personnes Déplacées Interne (PDI) vivent sur 25 sites dans deux régions de la 
Côte d’Ivoire: la région des Lagunes - Abidjan (18 sites) et du Moyen-Cavally (7 sites). Les déplacés internes 
en familles d’accueil sont estimés par le Cluster Protection à 84.878 personnes.  
Plaidoyer : des besoins dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) ainsi qu’en abris 
demeurent importants sur le site de déplacés internes de Nahibly-Duékoué, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il en 
est de même dans les villages de retour. 
 
Le Cluster CCCM et ses partenaires ont commencé la campagne de sensibilisation auprès des déplacés sur 
les sites d’Abidjan depuis le 7 jusqu’au 15 mars, conformément au chronogramme de la stratégie de retour. 
Le Gouvernement, à travers le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité et celui des Ex-
combattants et des Victimes de Guerre a apporté une contribution financière et matérielle significative à 
l’opération. Après la sensibilisation, l’opération se poursuivra avec la remise des kits NFI (biens non 
alimentaires) et allocations financières du 20 au 23 mars. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le 
Ministère des Ex-combattants s’accorderont sur la composition du kit de vivres comme recommandé lors de 
la réunion de la Task Force du 6 mars dernier. Ces déplacés, grâce au soutien de la Fondation Africaine 
pour la Paix par le Développement (FAPD), recevront également un appui pour mener des activités 
génératrices de revenu dans leur zone de retour. Ce sont 1.381 familles représentant 5.038 personnes  
déplacées des sites d’Abidjan qui sont concernées par ces retours. 
 
Protection  
L’ONG CARE International, en collaboration avec le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), vient 
d’achever ses activités de soutien psychosocial (écoutes, soutien psychologique, activités récréatives) dans  
20 villages des départements de Duékoué (8 villages) et Bangolo (12 villages), à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Du 16 janvier au 28 février, une cinquantaine de relais communautaires ont été formés. Ces derniers ont 
organisé 231 focus groups sur la protection de l’enfance, le droit de l’enfant, les abus faits aux enfants et 
leurs conséquences ainsi que les principaux signes de traumatisme. Au total, 24.470 (sur 10.800 initialement 
prévues) personnes en charge des enfants ont été touchées. 
 
CARE a également mis en place cinq (5) centres d’écoute mobile. Ces centres sont pilotés par les assistants 
sociaux du centre social de Bangolo et ont permis de toucher 22.478 enfants lors des activités récréatives et 
sportives. Parmi eux, 2.661 enfants présumés traumatisés ont été identifiés par les relais communautaires, 
dont 177  reçus par les assistants sociaux dans 17/20 villages, 67 d’entre eux nécessitent une prise en 
charge par un psychologue, 22 d’entre eux pourront récupérer grâce aux activités récréatives, 49 ont besoin 
de soins médicaux et 11 seront suivis par les instituteurs.  Au regard de la gravité et de l’ampleur des 
traumatismes postélectoraux dans la zone Ouest, ce projet prometteur mérite d’être poursuivit et dupliqué 
dans d’autres départements. Des négociations sont en cours entre les deux partenaires. 
 
Cohésion sociale 
Le sous Cluster Cohésion sociale ouest et le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) ainsi que 
l’international Rescue Committee (IRC) ont organisé les 6 et 7 mars un atelier de capitalisation des acquis et 
de réflexion sur les défis de cohésion sociale des interventions humanitaires, à Duekoué, à l’ouest du pays. 
L’atelier avait pour objectif de faire une rétrospective des actions de cohésion sociale menées en 2011 et 
proposer des solutions pratiques aux problèmes de cohésion sociale pour 2012. Il ressort les points saillants 
suivants : 

- Ebauche d’élaboration d’une ligne directrice ou « Guideline » pour l’assistance agricole, les biens 
non alimentaires, Eau, hygiène et Assainissement, Abris, Activités génératrices de revenus et Cash 
(Problème/Enjeux, solutions et stratégies) ; 

- Réflexion sur les activités pouvant renforcer la cohésion sociale et soutenir les initiatives de 
préventions des conflits ; 

- Un document de stratégie sera élaboré suite à la mise en forme des résolutions, recommandations 
et la validation du plan d’action par le groupe de travail Cohésion Sociale.  

L’atelier devrait contribuer à la restauration de la cohésion sociale et au retour durable des personnes 
déplacées internes et réfugiés à l’ouest de la Côte d’ivoire, en suscitant et soutenant les initiatives de 
prévention et de gestion pacifique des conflits en vue d’améliorer la cohabitation et le dialogue 
intercommunautaire, mais aussi en facilitant le retour et l’accès des personnes retournées et rapatriées aux 
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champs vivriers. Les résultats de cet atelier devront être soumis à la prochaine réunion du groupe de travail 
cohésion sociale (GTCS) pour validation et diffusion.  

L’ONUCI, en collaboration avec les agences des nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés, Fond des Nations Unies pour la Population) ont organisé un atelier formation d’éléments des 
Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) du 6 au 8 mars à San Pedro, à l’ouest du pays. OCHA a 
participé à la facilitation de l’atelier. L’atelier a rencontré un large succès auprès des bénéficiaires. Deux 
autres ateliers du même genre se tiendront à Daloa et Man, à l’ouest de la Côte d’Ivoire dans les prochains 
jours. Il est à souhaiter que des fonds soient disponibles pour pouvoir faire bénéficier cette formation à 
l’ensemble des cadres militaire et civils en charge de la zone frontière et des zones de retour.   

Nutrition  
Save the Children, en collaboration avec Helen Keller International (HKI), vont mettre en œuvre un projet 
communautaire sur la promotion des Actions Essentielles en Nutrition (AEN) dans la région du Moyen 
Cavally, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ce projet est complémentaire aux activités de prévention de la 
malnutrition déjà entamées par HKI dans la zone. ACF signale une extension de la couverture de la prise en 
charge nutritionnelle de la malnutrition aiguë modérée dans le district sanitaire de Danané, à l’ouest du pays. 
On note également une baisse de la fréquentation des structures sanitaires pour la prise en charge 
nutritionnelle (UNTA/CNS), en rapport avec la période des récoltes.  
 
Corrigendum Bulletin N°6  

1- Selon l’enquête nutritionnelle réalisée en décembre dernier par Save the Children, en collaboration 
avec le Programme National de Nutrition et basée sur la méthodologie SMARTdans le Moyen 
Cavally, à l’ouest du pays, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) est de 2.9 pour cent, 
dont 0.2 pour cent de forme sévère. En se basant sur cette prévalence ainsi que sur les chiffres de 
population actualisés pour 2011, cela représente près de 2.976 enfants malnutris aigus pour la 
région du Moyen Cavally. 

2- Rupture de stock en intrants nutritionnels, notamment en Plumpy Nut dans les stocks de trois (3) 
districts sanitaires (Danané, Toulepleu et Zouan Hounien, à l’ouest du pays) appuyés par Action 
Contre la Faim (ACF) malgré les différentes commandes lancées par les Directeurs départementaux 
de la santé auprès du Programme National de Nutrition (PNN). De meme, il y a rupture de stock 
pour le traitement systématique et spécifique de la malnutrition depuis septembre dernier. ACF a du 
couvrir ces besoins avec son stock de contingence d’octobre 2011 à janvier 2012. Pour le moment 
son stock de contingence est terminé. En cas de non livraison de Plumpy Nut et en médicament au 
courant de la semaine, il y aura un risque de paralysie dans les activités des structures de prise en 
charge de la malnutrition au cours de la première semaine du mois de mars.   

 
Santé  
La réunion annuelle des directeurs du Programme élargi de vaccination (PEV) des pays de l’Afrique de 
l’ouest a clôturé ses travaux le 29 février dernier à Grand Bassam, près d’Abidjan. Elle a adopté 12 
recommandations adressées aux pays. Les sept (7) premières recommandations sont relatives à l’initiative 
d’éradication de la poliomyélite, dont : 

• La riposte après une importation d’un poliovirus sauvage  qui doit être réalisée dans un délai 
maximum de six (6) semaines après la date de début de la paralysie du cas ; 

•  Toute importation dans un pays ou région précédemment indemne de  polio doit faire l’objet d’une 
investigation rapide externe dans les trois (3) mois suivant la notification du premier cas pour 
déterminer la qualité de la riposte et formuler des mesures correctrices à court terme ; 

• Toute importation d’un poliovirus sauvage dans un pays ou région précédemment indemne de 
poliomyélite doit faire l’objet d’une évaluation externe dans les six (6) mois suivant le dernier cas ; 

•  Chaque pays de la sous région doit veiller à ce que tous les districts sanitaires mettent en œuvre la 
surveillance active des Paralysies Flasques Aigues (PFA)  et autres maladies évitables par la 
vaccination selon la planification établie.  

 
De la semaine 1 à la semaine 9, le district sanitaire de Toulepleu, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, a notifié 13 
cas de méningite, dont 6 décès. L’incidence est de 5,2 cas pour 100.000 habitants à la semaine 9. Avec 
l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les autorités sanitaires locales ont commencé: 

• La sensibilisation de la population à la notification de tout cas suspect de méningite  
• La diffusion de la définition standard des cas de méningite à tout le personnel de santé ; 
•  La recherche active des cas dans la communauté avec la collaboration des agents de santé 

communautaires ; 
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•  La mise à disposition du personnel soignant des médicaments (ceftriaxone) pour la prise en charge 
adéquate des cas suivant le protocole national. 

 
Malgré une camapgane de vaccination menée du 16 au 19 février dernier par le Ministère de la Santé 
publique et de Lutte contre le Sida, avec l’appui de l’OMS en faveur d’environ 160.000 personnes âgées de 
deux (2) ans et plus dans deux districts sanitaires (Tengrela et Kouto) dans la partie nord du pays, cinq (5) 
nouveaux cas ont été notifiés dans le district sanitaire de Tengrela. Il est à rappeler que l’épidémie de 
méningite à méningocoque W135 sévit dans les districts sanitaires de Tengrela et Kouto depuis la semaine 
du 16-22 janvier. Trente (30) cas, dont quatre (4) décès ont déjà été rapportés pour ces deux districts.  
 
Plaidoyer: lors de la réunion du Cluster Santé le 8 mars à Abidjan, la rupture de vaccins, dont le Programme 
élargi de vaccination (PEV) a été signalée pour tout le pays, notamment pour l’ouest de la Côte d’Ivoire où 
des difficultés d’achemeniment des vaccins persistent pour défaut de carburant. 
 
Sécurité alimentaire 
L’ONG ACTED, récemment installée à Man, va lancer un programme de relance agricole, probablement sur 
les axes Man-Danané-frontière et Man-Bangolo, où ont déjà débuté les enquêtes de ciblage des zones 
d’intervention. Elle compte faire la distribution de semences et d’outils agricoles accompagnée de coupons 
alimentaires pour la protection des semences en faveur de 2.000 bénéficiaires. 
 
Education 
Corrigendum Bulletin N°7  
La rentrée scolaire, entamée depuis octobre dernier au niveau national, a accusé un retard dans les 
Directions Régionales de l’Education et Inspections de l’Education Primaire (DREN/IEP) de Bloléquin, Guiglo 
et Toulepleu, à l’ouest du pays, en raison de la mutation des DREN et IEP à la fin de l’année 2011. Les 
écoles de ces trois départements sont entre la cinquième (5ème) et dixième (10ème) semaine de classe contre 
17 semaines normalement (le retard étant général dans tout le pays). Au total, 15.000 élèves sont concernés 
par ce retard dans le démarrage des classes passerelles dans les IEP de Toulepleu et Bloléquin.  
Plaidoyer : Un appel de fonds pour la formation des enseignants au programme de classes passerelles a été 
lancé par le cluster Education et elle devrait se mettre en place à la mi-mars avec des projets de UNICEF-
NRC et Save the Children. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
International Rescue Committee (IRC) poursuit ses activités de promotion à l’hygiène et l’approvisionnement 
en eau potable du site de déplacées internes de Nahibly-Duékoué, à l’ouest du pays, ce qui permet de 
prévenir les maladies hydriques. Du 27 février au 2 mars, IRC et ses partenaires ont construit 3 nouveaux 
puits sur le site le Nahibly-Duékoué et chloré 18 puits à Duékoué ville. En total, 5.428 personnes ont 
bénéficié de ces activités de fourniture d’eau, de promotion à l’hygiène et de chloration.  
 
III. Coordination 
 
La réunion de la Task Foce  s’est tenue le 6 mars au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont 
essentiellement porté sur : 

• Les opérations de retour dans l'ouest, incluant  la situation dans les zones de retour ; 
• Les opérations de retour dans la région de Lagune et Abidjan: Messages de Sensibilisation, 

planification et package d’assistance. 
 
Une responsable du Secrétariat d’Etat américain effectué une visite à l’ouest de la Cote d’Ivoire le 5 mars 
pour s’enquérir de l’évolution de la situation sécuritaire et humanitaire, un an après la crise postélectorale. Il 
est à noter qu’elle a aussi visité le Liberia. 
 
Atelier capitalisation des actions de cohésion sociale (8-9 /03), a l’initiative du Groupe de travail cohésion 
sociale (GTCS) de Man : rétrospective des actions de cohésion menée en 2011, ébauche d’élaboration d’un 
guideline pour accompagner les actions humanitaires (NFI, Abris, Wash), et réflexions sur les stratégies à 
mettre en œuvre pour renforcer la cohésion et prévenir les conflits. 
 
La visite du préfet de Bloléquin au Liberia, prévue en fin mars, est en cours de préparation. Il sera 
accompagné des chefs de villages et sous-préfets de sa zone. Le préfet a obtenu l’accord de sa hiérarchie 
et prendra  en charge les démarches afférentes. Les acteurs humanitaires du Liberia seront impliqués pour 
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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 

assurer l’information et la préparation des populations réfugiées afin qu’un cadre propice à  cet échange soit 
proposé. 
 
Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la  Côte d’Ivoire 
 

 
 
 
A u 12 mars, l’Appel consolidé CAP 2012 n’est financé qu’à hauteur de 5 pour cent, soit 8,4 millions de 
dollars des Etats-Unis. 
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