
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°8 | 16 décembre 2011 

FAITS MARQUANTS 

 Déroulement des élections législatives du 11 décembre dans le calme. 

 Résultats de l’enquête nutritionnelle effectuée du 29 novembre au 8 décembre dernier par l’ONG 
Hellen Keller International (HKI) dans la région du Zanzan, à l’est de la Côte d’Ivoire, sur 524 enfants 
âgés de 6 à 59 mois. 

 Mission d’évaluation des acteurs humanitaires dans le département de Bangolo, à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire, le 14 décembre. 

 
I. Contexte général 

 
Les élections législatives du 11 décembre se sont globalement déroulées dans le calme. Le taux de 
participation est estimé à 35,56 pour cent par la Commission Electorale Indépendante (CEI) qui a publié les 
résultats le 15 décembre. Le parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des républicains 
(RDR) obtient 127 des 255 sièges de l'Assemblée Nationale tandis que son allié, le Parti démocratique de 
Côte d'Ivoire (PDCI), recueille 77 sièges. D’importantes mesures de sécurité avaient été prises par le 
Gouvernement ivoirien pour assurer un bon déroulement. Plusieurs dizaines de milliers de policiers, 
gendarmes, militaires, dont certains de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) avaient été 
déployés dans tout le pays pour sécuriser les élections.  
 
Suite à la suspension du quatrième convoi de retour de personnes déplacées internes du site de la mission 
catholique de Duékoué le 24 novembre dernier pour des raisons de sécurité dans le département de 
Bangolo, les acteurs humanitaires, en concertation avec les autorités locales, avaient recommandé le 
déploiement d’une mission d’évaluation sur la situation sécuritaire et protection dans la zone. C’est ainsi 
qu’une mission s’est rendue dans le département de Bangolo le 14 décembre afin dévaluer la situation 
sécuritaire. La mission a estimé que les convois de retours volontaires pourraient avoir lieu. 
 

II. Situation Humanitaire 

 
Protection  
Les acteurs humanitaires ont effectué une mission d’évaluation rapide dans le département de Bangolo le 14 
décembre. Des problèmes de sécurité et de protection ont été constatés par la mission : 

 Dans l’ensemble des localités visitées, la présence des chasseurs traditionnels appelés dozos pose 
des problèmes de sécurité et de protection. Ces derniers seraient impliqués dans des confiscations 
de plantations de certains autochtones. Cette situation provoque une psychose chez les 
autochtones Guéré qui ne se rendent plus ni dans leurs plantations ni dans leurs champs vivriers ; 

 Il n’y aurait peu ou pas du tout d’assistance dans les secteurs des services sociaux de base tels que 
l’éducation, santé, accès à l’eau potable ; 

 La protection et la cohésion sociale : la méfiance entre communautés serait perceptible et la peur 
persisterait également. Il s’agit en général de cas  d’expropriation (confiscation de biens par des 
hommes en armes), de racket, braquages à main armée, et l’accès à la justice ; 

 En dépit de l’harmonie apparente dans certaines localités, des problèmes de cohésion sociale ont 
été constatés. Ce sont entre autre les conflits fonciers, la méfiance interethnique et la contestation 
des jugements rendus par le chef de village.  

 
La mission a fait les recommandations suivantes : 

 Plaidoyer et la sensibilisation des partenaires et bailleurs de fonds  pour le renforcement de 
l’assistance dans les villages de retour comme retenu dans la stratégie de retour, notamment les 
services sociaux de base ; 

 Poursuivre et renforcer le programme d’assistance alimentaire du PAM dans les villages de retour 
en fonction des évaluations qui sont menées ; 

 Renforcer et étendre les patrouilles dans les localités qui posent plus de problémes de sécurité 
(Blody et Diehiba, etc.) ; 
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 Sensibiliser les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) sur le respect du Droit international 
humanitaire par la section des droits de l’homme de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) ; 

 Améliorer la communication/échanges entre acteurs sur terrain (humanitaires, autorités, population, 
bénéficiaires directs, leaders d’opinion), les impliquer dans la mise en œuvre des projets. 

 
Sous Cluster Violence basée sur le genre  
 
Montagnes et Moyen Cavally 
Le sous-cluster VBG a fait un plaidoyer auprès de MSF France pour la mise en place de cliniques mobiles et 
de sensibilisations communautaires parallèles dans les axes secondaires.  
 
Le Sous-Cluster VBG a mis en place un système de suivi des indicateurs d’alerte sur la violence sexuelle 
dans la période électorale à travers une matrice dite UNACTION. Ainsi, les membres du Cluster peuvent 
suivre les indicateurs humanitaires, sociaux et de santé. Les  résultats seront partagés avec le bureau du 
Coordinateur Humanitaire. Un premier rapport d’analyse de la situation, lors de la semaine de campagne 
électorale, a déjà été produit grâce aux rapports spécifiques de chaque membre, mais aussi grâce à la mise 
en place de six groupes de discussions constitués de groupements féminins. Le rapport couvre Bangolo, 
Blolequin, Danané, Man, Duékoué, Guiglo et Toulépleu, départements situés à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il 
ressort les constats préliminaires suivants : 

- La situation générale est jugée « sans risque immédiat » lié à la violence sexuelle ; 
- Toutefois, il existerait des menaces potentielles liées à la sécurité et à la protection, surtout chez les 

femmes et enfants. 
 
Dès lors, un monitoring constant est fait et sera fait pendant la période sensible (campagne, journée 
électoral, proclamation des résultats, nomination des candidats et certification) pour garantir la prévention de 
tout acte de violence sexuelle commise à l’encontre des femmes et enfants.   
 
Abidjan 
La collecte des données à Abidjan, centralisées par l’International Rescue Committee (IRC), devient de plus 
en plus difficile compte tenu de l’importance du nombre des cas gérés par chaque structure sociale. Au 
même moment, on constate un accroissement de la remontée de l’information sur les services disponibles et 
sur le système de gestion des données VBG.  La mise en place de ce système intégré de collecte des 
données VBG géré directement par les structures sociales devient une priorité opérationnelle du Sous-
Cluster. 
 
Coordination et gestion des camps  

A la date du 14 décembre, la population déplacée interne (PDI) sur sites est de 15.725 personnes vivant sur 
32 sites dans 4 régions (Lagunes/Abidjan, Moyen-Cavally, Haut-Sassandra et Sud-Comoé) de la Côte 
d’Ivoire. Comparativement à la semaine du 5 décembre où les PDI étaient 15.836, on note une légère baisse 
de l’ordre de 111 personnes. On constate également une baisse du nombre de sites qui est passé de 33 à la 
semaine dernière à 32 sites au 14 décembre. En effet, tous les PDI du site de Danané, région des 
Montagnes à l’ouest du pays, sont retournés volontairement chez elles. Ce retour volontaire a concerné une 
population de 108 personnes, soit 69 familles. 
 
Abris/Biens non alimentaires 
Un nouveau coordonnateur du Cluster Abris/NFI vient de prendre fonction. Il sera basé à Man, à l’ouest de la 
Côte d’Ivoire. Lors de la réunion du Cluster le 13 décembre, les participants ont salué la mise en place de ce 
forum d’échange et de coordination au niveau d’Abidjan et ont fortement recommandé qu'une réunion au 
niveau national se tienne une fois par mois. De même, il a été recommandé la participation du 
coordonnateur du Cluster aux réunions mensuelles au niveau national. Par ailleurs, les participants ont 
discuté des activités qui sont actuellement mises en œuvre par les membres du Cluster, notamment :  

- La réhabilitation/reconstruction des habitations et la distribution de NFI, activités de réparation de 
pompes et de construction de latrines afin de faciliter l'accès des bénéficiaires à un minimum de 
services de base ; 

- Mise à jour de la matrice Qui fait Quoi et Où (3W) afin de mieux visualiser les actions menées et les 
zones d’intervention des acteurs. Ce qui permettra d’orienter de façon efficace les activités vers les 
zones insuffisamment couvertes et où les besoins sont énormes ; 

Par ailleurs, l’approche intégrée de l’assistance dans les zones de retour a été recommandée. En plus de la 
réhabilitation/reconstruction des habitations, le cluster devra approcher d’autres clusters pour des actions en 
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soutien à la protection et à la réintégration socio-économique des personnes déplacées internes récemment 
retournées dans leurs milieux d’origine. 
 
Santé 

La campagne de vaccination organisée du 24 au 30 novembre dernier par le Ministère de la Santé et de la 

Lutte contre le Sida, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Fond des Nations 

Unies pour l’Enfance (UNICEF), a atteint 6.440.302 enfants âgés de 9 à 59 mois, soit 90 pour cent pour la 

cible polio et 5.520.653 enfants âgés de 9 à 59 mois, soit 94 pour cent pour la cible rougeole. De plus, la 

vitamine A a été administrée aux enfants qui ont également eu un déparasitage. 

Dans le district sanitaire de Biankouma, à l’ouest du pays, 25 cas suspects de rougeole ont été notifiés au 

cours de la semaine du 5 décembre dernier dans l’aire de santé de Blapleu. Six prélèvements ont été 

acheminés à Abidjan pour analyse et les résultats sont attendus. Le district sanitaire, avec l’appui de l’OMS, 

a organisé une riposte : 148 enfants âgés de 9 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole  dans  l’aire de 

santé et aux environs où une grande partie des enfants n’avaient pas été atteints lors de la dernière 

campagne nationale de vaccination de novembre dernier. 

Au cours de la semaine du 5 décembre, cinq cas de méningite ont été notifiés à l’hôpital de Duékoué, à 

l’ouest du pays. Tous ces cas ne proviennent pas de la même localité. 

Au cours de la semaine du 12 décembre, le district sanitaire de Man, avec l’appui de l’OMS, a organisé une 

formation à l’intention de 15 infirmiers et agents de santé communautaire sur la surveillance 

épidémiologique. 

Plaidoyer : les acteurs humanitaires sont préoccupés par la situation sanitaire dans le département de 

Bangolo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, où une mission d’évaluation rapide s’est rendue le 14 décembre 

dernier. Il ressort de cette mission que le secteur de la santé est frappé par l’inachèvement ou l’éloignement 

des centres de santé. Certaines populations parcourent environ dix kilomètres pour se rendre au centre de 

santé le plus proche. De même, l’absence de personnel soignant qualifié et le manque d’équipement des 

centres de santé ont été constatés par les membres de la mission. 

Nutrition  
Helen Keller International (HKI) a effectué une enquête nutritionnelle du 29 novembre au 8 décembre dernier 
dans les districts sanitaires de Boundoukou, Bouna, Nassian et Sandegue (région du Zanzan), à l’est de la 
Côte d’Ivoire. Au total 524 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été enquêtés sur une période d’enquête de 10 
jours. Cette enquête a révélé une prévalence de malnutrition aiguë globale (MAG; exprimée selon l’indice 
poids-pour-taille en z-scores et/ou œdèmes) de 7,4 pour cent (5,2-10,3 95 pour cent sûrs que la véritable 
prévalence pour cette population se trouve dans cette intervalle) et une prévalence de malnutrition aiguë 
sévère de 1,6 pour cent (0,6-3,7 95 pour cent sûrs que la véritable prévalence pour cette population se 
trouve dans cette intervalle). 
 
La prévalence de malnutrition chronique est de 42,2 pour cent (36,5-48,2 95 pour cent sûrs que la véritable 
prévalence pour cette population se trouve dans cette intervalle) et la prévalence de l’insuffisance pondérale 
de 27,3 pour cent (22,7-32,5 95 pour cent sûrs que la véritable prévalence pour cette population se trouve 
dans cette intervalle). Ces résultats sont représentatifs des districts enquêtés seulement.  
 
Bien que la prévalence de MAG soit inférieure au seuil d’alerte de 10 pour cent, elle reste néanmoins 
préoccupante compte tenu du fait que HKI se retire très prochainement de la zone. Près de 4.000 enfants 
malnutris aigus sont actuellement pris en charge au niveau des structures sanitaires de ces districts. À noter 
dans ces zones d’enquête que la prévalence de malnutrition chronique est supérieure au seuil considéré 
« critique » (40 pour cent) et que la prévalence de l’insuffisance pondérale est supérieure au seuil considéré 
« grave » (20 pour cent). 
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Le sous-cluster nutrition ouest note une augmentation des cas d’abandons des programmes de prise en 
charge nutritionnelle dans les structures sanitaires due principalement aux retours des personnes déplacées 
internes et la période de récolte du riz (qui s’effectue souvent dans des campements éloignés). Le sous-
cluster nutrition ouest signale également des incidents de raquettes sur certains tronçons routiers, limitant le 
déplacement des populations vers les centres de santé.  
 
Dans le cadre de l’extension de la couverture de la prise en charge nutritionnelle, intégrée aux structures 
sanitaires, Action Contre la Faim (ACF) a ouvert huit nouvelles unités de nutrition thérapeutique ambulatoire 
(UNTA) dans les districts sanitaires de Danané et Zouan Hounien. ACF étend également ses activités de 
prise en charge de la malnutrition aiguë modérée à Danane et Toulépleu. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
Il ressort de la mission dévaluation effectuée par les acteurs humanitaires le 14 décembre dans le 
département de Banholo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, une insuffisance en pompes hydrauliques du fait de 
pannes obligeant les populations à recourir aux eaux de puits et marigots qui ne sont pas traitées. Par 
conséquent, les populations se trouvent exposées à un important risque de maladies hydriques comme le 
choléra. 
 

III. Coordination 

 
La réunion ICCM s’est tenue le 16 décembre au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont 
essentiellement porté sur : 

 La stratégie de retour volontaire : une note doit être rédigée sur les progrès réalisés et la partager 
avec les autorités ; 

 Renforcement de la coordination inter clusters en 2012 avec la nécessité de renforcer l’interaction et 
l’échange d’information entre le terrain et le niveau national ; 

 La retraite des chefs d’agences du système des Nations Unies en Côte d’Ivoire (UNCT) qui a donné 
quelques orientations pour l’année 2012, notamment le risque d’un faible financement du CPA 2012 
pour la Côte d’Ivoire. A cet effet, il a été recommandé de pre-identifier clairement des zones 
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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 

d’interventions à l’Ouest et planifier des missions d’évaluation multisectorielle pouvant être menées 
dans les régions du Moyen Cavally, Bas Sassandra et zone Sud des Montagnes.   
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