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FAITS MARQUANTS  
• Lancement du premier passage des Journées nationales de vaccination (JNV) contre la poliomyélite 

le 23 mars par le Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le Sida. 
• Remise de dons d’une valeur de 15 millions de francs CFA (30.000 dollars US), le 22 mars à Abidjan 

par les diplomates des pays Arabes en faveur des communautés retournées de l’ouest de la Côte 
d’Ivoire. 

• L’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire est financé à hauteur de plus de 17 millions de 
dollars US, dont 8 millions de dollars US octroyés par le Fond Central d’Urgence (CERF) pour le 
financement des projets du Cavally, à l’ouest du pays. 

 
I. Contexte général 
 
Suite à la visite effectuée par les diplomates 
des pays Arabes à l’ouest de la Côte d’Ivoire, 
le 16 mars dernier, une cérémonie officielle 
de remise de don s’est déroulée le 22 mars 
au Consulat du Royaume de Jordanie à 
Abidjan en présence du Consul de Jordanie, 
M. Marwan Al Anis, du Ministre de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, M. Flindé Albert, du 
Représentant du Ministre d’Etat, de l’Emploi, 
des Affaires Sociales et de la Solidarité, M. 
Coulibaly Amara, du Coordonnateur 
Humanitaire en Côte d’Ivoire, M. Ndolamb 
Ngokwey, du Père Cyprien Ahouré ( 
gestionnaire) du site de la Mission Catholique 
de Duékoué et d’autres acteurs humanitaires. 
Le don remis est composé d’un chèque de 15 
millions de francs CFA (30.000 de dollars des 
Etats-Unis), soit 15 millions de francs CFA pour la réhabilitation des maisons endommagées et la création 
d’activités génératrices de revenus pour les femmes veuves du quartier Carrefour de Duékoué et d’autres 
biens alimentaires et non alimentaires (30 tonnes de riz, 6 tonnes de savon, 10.000 litres d’huile et deux 
pompes à eau). De plus, le Conseil des Ambassadeurs des pays Arabes s'est engagé à réhabiliter l'école 
primaire du village de Diahouin. L’ensemble de l’assistance sera gérée par les acteurs humanitaires, en 
collaboration avec les autorités locales. 
 
A l’occasion de la cérémonie d’inauguration du bureau conjoint Démobilisation, Désarmement (DD) réhabilité 
par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) au sein de l’État-major au camp Galliéni à 
Abidjan, le 19 mars, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, M. 
Albert Gerard Koenders a informé les participants de l’installation prochaine de neuf (9) sites de 
désarmement sur l’ensemble du territoire national. 
 
II. Situation Humanitaire 
 
Coordination et gestion des camps  
A la date du 26 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, dont 3 sites à Guiglo).  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième étape de la stratégie de retour des personnes déplacées 
internes sur les sites de la Région des Lagunes-Abidjan, le cluster Protection et ses partenaires ont entamé, 
le 20 mars la remise des allocations financières et des kits de retour. L’opération qui a pris fin le 23 mars 
concerne un peu plus de 7.000 personnes déplacées internes sur sites à Abidjan, Bingerville et Jacqueville. 

M. Ndolamb Ngokwey, le Coordonnateur humanitaire recevant le don de 
l’Ambassadeur de la Palestine, SEM  Awad Yakhilef 
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Suivant la taille, chacune des familles a reçu entre 100.000 francs CFA et 150.000 francs CFA (203 à 304 
dollars US), un sac de riz et de l’huile. 
 
Il est à rappeler que l’allocation financière pour faciliter le retour des déplacés sur les sites de la région des 
Lagunes-Abidjan s’élève à 127 millions de francs CFA, soit plus de 255.000 dollars US. Les ministères de 
l’Emploi, de la Solidarité et des Affaires Sociales s’était engagé à faire un don de 50 millions de Francs CFA 
(plus de 100.000 dollars US) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a 
contribué à hauteur de 77 millions restants, soit un peu plus de 155.000 dollars US. 
 
L’UNHCR a facilité le rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens du Libéria les 21 et 23 mars, 
conformément à l’accord tripartite signé le 11 août dernier à Monrovia, au Libéria entre les Gouvernements 
libérien et ivoirien et l’UNHCR. Ce sont 557 personnes qui ont été rapatriées. Les localités de destination de 
ces personnes sont Bin Houyé et Bloléquin, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
L’UNHCR a également facilité le rapatriement volontaire de 81 refugiés libériens de la Côte d’Ivoire qui 
étaient à Guiglo à destination du Liberia. 
 
Concernant la situation au Mali, OCHA a réactivé le système de relai humanitaire afin de faire un suivi 
régulier des potentielles conséquences humanitaires qui pourraient en découler.  Aucun mouvement de 
populations n’a été constaté jusque là au niveau de la frontière avec le Mali.  
 
Protection  
Dans le cadre des solutions aux problèmes fonciers que connait le département de Bloléquin, à l’ouest de la 
Côte d’Ivoire, le Préfet a pris un arrêté le 15 mars portant interdiction de vente de parcelles villageoises et de 
forêts villageoises dans le département de Bloléquin.  
 
Le Fond des Nations Unies pour l’Enfance signale une récurrence des accidents d’engins non explosés qui 
font de plus en plus de victimes parmi les enfants. De janvier à mars, 15 enfants en ont été blessés dans les 
zones de Danané et Taï à l’ouest et Yamoussoukro, au centre du pays. Afin de prévenir ces types 
d’accidents, une campagne de sensibilisation est prévue sur trois mois. 
 
Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
A Man, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, la Task Force est en train de mener des réflexions sur les VBG en vue 
d’élaborer un plan d'action de lutte contre les GBV. En février, 81 cas de VBG, dont 16 cas de viol parmi 
lesquels neuf (9) cas concernent des mineurs ont été notifiés par le Cluster Protection. 
 
L’ONGI Save the Children a tenu un atelier de formation du 20 au 22 mars  à Man en faveur de 25 
travailleurs sociaux et agents juridiques, venus des régions du Denguélé et du Moyen Cavally, à l’ouest du 
pays, sur la prise en charge des survivants de VBG. 
 
Cohésion sociale   
Dans le cadre de la sensibilisation sur la protection des droits humains, le programme de gouvernance et 
droit, l’ONG International Rescue Committee (IRC) a organisé, en collaboration avec les comités de paix, 
une série de séances avec les chasseurs traditionnels, appelés Dozos les 16 et 17 mars à Duékoué, à 
l’ouest du pays. L’objectif de la sensibilisation était d’améliorer leur connaissance en matière de droits 
humains, mais aussi de les impliquer dans le processus de restauration de la cohésion sociale, en 
expliquant leurs rôle et responsabilités dans ce processus. Au total,  440 Dozos ont participé à ces séances 
de sensibilisation et de formation. La même activité sera très prochainement faite dans les villages de Bahé-
Sébon, Blody, Diapahi, Gbapleu et Toa-Zép, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Au total, 1.289 Dozos vont 
bénéficier de cette activité. 
 
Les autorités préfectorales du département de Toulepleu ont lancé depuis le 19 mars une tournée 
d’information et de sensibilisation à la réconciliation et la paix dans tous les villages du département. Les 
préoccupations des populations rencontrées par la delegation préfectorale sont les suivantes: 

• Les rapatriés ont peur pour leur sécurité. Ils craignent des représailles et des arrestations; 
• Le phénomène des migrants qui infiltrent les forêts villageoises et classes; 
• Les difficultés d’accès à l’eau potable; 
• Le manque de semence et outils agricoles. 
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Santé  
Dans le cadre de l’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, le ministère de la Santé publique 
et de la lutte contre le Sida, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF et le 
Rotary club,  organise du 23 au 26 mars une campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute 
l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire. Au total, plus de 7 millions d’enfants de moins de cinq (5) ans  sont 
ciblés. Ce premier passage de l’année bénéficie de l’appui technique du Centre pour le Contrôle et la 
Prévention des maladies d’Atlanta (CDC Atlanta) aux Etats-Unis. Un deuxième passage est prévu pour le 
mois d’avril prochain.    
 
La 17ème Journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée le 24 mars  à Bingerville, à l’est 
d’Abidjan. Cette journée a été l’occasion pour le gouvernement ivoirien et ses partenaires de réaffirmer leur 
engagement en faveur de cette lutte. Il faut rappeler qu’en 2011, 22.900 cas, dont 14.405 cas de formes 
contagieuses ont été dépistés. Le taux de succès des patients mis sous traitement en 2010 est de 79 pour 
cent.  
 
L’IRC poursuit l’exécution de son programme de santé relatif à la lutte contre le paludisme, particulièrement 
chez les enfants de moins de cinq (5) ans en milieu communautaire. Les directives du Programme Nationale 
de Lutte contre le Paludisme (PNLP) recommandent l’introduction des tests de diagnostic Rapide  (TDR) qui 
permettra de mieux prendre en charger la fièvre et d’atteindre ceux qui sont dans l’impossibilité d’accéder à 
des services de microscopie de bonne qualité. En février, IRC avait formé 83 agents de santé 
communautaire, dont 73  ASC des villages de Boli, Yaakro, N’da-Akissikro et Djassanou, au centre de la 
Côte d’Ivoire. Au cours de la semaine passée, 70 participants, dont 60 Agents de Santé Communautaire 
(ASC), cinq (5) infirmières, trois (3) sages-femmes et deux (2) employés d’IRC ont prise part à ces 
formations à Gbangbossou, Molonoublé, Tié-N’diékro et le district de Didiévi, au centre du pays. Au total, 
153 personnes ont bénéficié de cette formation, dispensée par IRC, en collaboration avec le Programme 
Nationale de la Santé (PNSI), le Programme Nationale de lutte contre le Paludisme (PNLP) et l’Equipe 
Cadre de District.  
 
Sécurité alimentaire 
Le Programme Alimentaire Mondial, en collaboration avec son partenaire Caritas/DPAH, vient d’entamer les 
distributions de vivres pour le mois de mars à Toulepleu, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Le PAM va assister 
27.340 bénéficiaires, soit 5.468 ménages dans 32 villages de Toulepleu. Les bénéficiaires recevront une 
demi-ration (riz, haricot, huile, CSB et sel). Au total, 207 tonnes de vivres seront distribuées. 
 
Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2012, plusieurs acteurs intervenant dans le domaine 
de la sécurité alimentaire à Man, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, vont commencer les distributions de kits 
agricoles (semences et intrants), avec l’appui financier du Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile 
de la Commission Européenne (ECHO). Il a été recommandé que cette distribution se fasse le plus tôt 
possible (d’ici avril). Environ 60.000 bénéficiaires sont ciblés par cette assistance. Le projet CERF prendra 
en charge 8.000 personnes parmi les 60.000 bénéficiaires. 
 
Le DISSAN (dispositif de suivi de la sécurité alimentaire et la nutrition), a été présenté et lancé par le 
Ministère de l’Agriculture le 21 mars dernier à la Caisse de Stabilisation. Il s’agit d’un cadre opérationnel de 
concertation intégré de suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle pour mieux réguler et planifier les 
interventions sur le terrain. Des groupes techniques de travail seront mis en place dans lesquels le cluster 
Sécurité Alimentaire devrait s’intégrer.   
 
Corrigendum Bulletin N°9  
L’ONG internationale Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI)  fera des distributions de 
cash dans la zone de Bloléquin (ouest de la Côte d’Ivoire) à 2.700 ménages vulnérables, ce ne sera pas du 
cash for work, mais juste des distributions sans contrepartie. 
 
Education 
Dans le cadre de son programme Education, l’ONGI Save the Children a effectué une mission d’évaluation  
pour l’identification des enfants déscolarisés, non scolarisés, retournés/déplacés et en difficulté d’insertion 
dans le système éducatif normal, dans la région du Tonkpi, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il ressort de cette 
évaluation que : 4.444 enfants sont dans cette situation d’irrégularité et 5.005 enfants sans extrait de 
naissance. A cet effet, un atelier est prévu du 28 au 29 mars  à Man en vue d’élaborer une stratégie 
d’insertion de ces enfants. 
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Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
Dans le cadre de la réhabilitation des 76 pompes à eau, l’ONG Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a 
réparé 33 pompes dans les villages de Pehé , Meo et le nord de Blolequin, à l’ouest du pays. 
De plus, DRC a fabriqué 756 dalles pour les latrines sur 1.520 dalles planifiées. 
 
Une évaluation faite par l’ONG locale Limpia, la semaine dernière, a montré des besoins importants en eau 
potable dans le quartier Carrefour à Duekoué, à l’ouest du pays. La population utilise des puits en mauvais 
état.  
 
III. Coordination 
 
Une délégation mixte composée de membres de l’ONUCI et du Département des Nations Unies pour les 
Opérations de Maintien de la Paix (DPKO) s’est rendue à l’ouest de la Côte d’Ivoire les 22 et 24 mars. Elle a 
rencontré les acteurs clés du domaine de la Protection. Lors de cette rencontre, les membres de la 
délégation ont insisté sur la nécessaire collaboration entre la communauté humanitaire et l’ONUCI en vue de 
la collecte, analyse et traitement de l’information, surtout dans ce contexte de révision de la stratégie de 
l'ONUCI et du DPKO pour plus de protection des populations civiles. De même, la délégation a rencontré 
plus de 140 chefs traditionnels et de villages du département de Bangolo ainsi que des échanges avec les 
populations et les sections ONUCI de Bangolo. 
 
Le Cluster Protection et OCHA ont organisé une rencontre  entre les autorités préfectorales de Duékoué, les 
chefs et leaders communautaires des villages de retour de Duékoué ainsi que les acteurs humanitaires en 
vue de discuter de la situation de ces villages et leur implication dans les sensibilisations pour encourager le 
retour des déplacés du site de Nahibly-Duékoué, à l’ouest du pays. 
 
 
Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la  Côte d’Ivoire 
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Au 26 mars, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire est financé à hauteur de dix (10) pour cent, 
soit plus de 17 millions de dollars des Etats-Unis sur une requête initiale de 173 millions de dollars des Etats-
Unis. 
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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 

 


