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Aperçu de la situation et des besoins humanitaires  
En date du 13 août, sur les 16 847 cas COVID-19 confirmés, 58 % sont des hommes et 42 % 

des femmes, 15 892 personnes (94 %) se sont rétablies, 844 cas (5 %) restent actifs et 195 

personnes (0,62 %) sont décédées. 

•  Malgré le contexte de la COVID-19, les Journées de la santé de l’enfant ont pu etre 
organisées. 5 506 830 enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu de la vitamine A et 4 
981 103 enfants âgés de 12 à 59 mois ont été déparasités (couverture de 97 %). 
Les enfants vivant avec un handicap ont également bénéficié de ces journées. 829 
765 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés pour la malnutrition (couverture 
de 98 %).Dans le contexte de la COVID-19, 28 cas humains de poliomyélite 
PVDVc2, 22 sujets contacts et 46 cas issus de la surveillance environnementale ont 
été rapportés.. Les actions à venir comprennent le déploiement à travers le pays de 
12 consultants de l’UNICEF dans le cadre de la riposte au PVDVc2, le renforcement 
de la vaccination systématique et la microplanification de la campagne de 
vaccination.  

• L’UNICEF a lancé une campagne de communication participative intensive et 
innovante avec les communautés U-Report dans les quartiers à haut risque 
d’Abidjan et dans les communautés rurales. Les communautés U-Report ont mis en 
place des stations de lavage des mains et ont distribué des masques réutilisables 
dans les sites clés, tels que les marchés et les centres de transport. 15 487 
interactions interpersonnelles ont été menées par 1 060 U-Reporters. 

Réponse de l’UNICEF à la COVID-19  

Santé  
Le 30 juillet, le Groupe de travail sur la prévention et 

contrôle des infections (PCI) – composé du Ministère de 

la Santé Publique, de Management Sciences for Health 

(MSH), de l’OMS, de l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), des Centers for 

Disease Control (CDC), du Fonds des Nations Unies 

pour la population (FNUAP) et de l’UNICEF – a 

organisé un atelier de validation des différents 

documents relatifs à la PCI, incluant les outils de 

diagnostic pour les centres de santé, une boîte à outils 

PCI pour la COVID-19, les termes de référence pour les 

points focaux PCI et les procédures opérationnelles 

standard. Le Groupe de travail PCI a organisé des 

séances de renforcement des capacités de 18 points 

focaux de 9 portes d’entrée prioritaires du pays incluant 

l’aéroport Félix Houphouët Boigny, le port autonome de 

San-Pédro, les frontières de Ouangolodougou et de 

Minignan au nord, de Soko, de Niablé et de Noé à l’est, 

de Sipilou à l’ouest et de Tabou au sud-ouest.  

Le 5 août, un atelier sur l’amélioration de la couverture 

vaccinale dans le contexte de la pandémie de COVID-

19 a eu lieu à Yamoussoukro. Cet atelier a réuni tous 

les directeurs régionaux de la santé du pays. Les 

participants ont examiné les performances, les 

réalisations et les difficultés majeures relatives à la mise 

en œuvre des services de vaccination, à la surveillance 

épidémiologique, à la gestion des rumeurs dans le 

cadre de la COVID-19, à la gestion des vaccins dans 

les dépôts régionaux et aux défis pour le second 

semestre 2020. 

Le 27 juillet, une première vidéoconférence a eu lieu 

pour présenter l’ébauche des indicateurs 

communautaires pour la COVID-19 proposés par 

l’UNICEF. Cette réunion a vu la participation de la 

Direction de la santé communautaire (DSC) ainsi que 

celle de la Direction de l’informatique et de l’information 

sanitaire (DIIS).  

 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
Suite à la réouverture de la circulation entre Abidjan et 

l’intérieur du pays, l’UNICEF a intensifié la distribution 

de kits d’hygiène dans les régions de l’ouest au profit de 

2 939 ménages supplémentaires représentant plus de 

14 695 personnes. 1 061 ménages vulnérables qui 

avaient déjà bénéficié des kits d’hygiène ont reçu un 

réapprovisionnement en savon. 

Les activités de sensibilisation de porte-à-porte et en 

groupes de discussion sur le lavage des mains et 

d’autres mesures préventives contre la COVID-19 se 

sont poursuivies grâce à l’intervention directe des 

partenaires de mise en œuvre de l’UNICEF dans 33 

localités de l’ouest et du nord du pays au profit de plus 

de 9 501 femmes et de 10 296 hommes. 

Pour compléter la stratégie opérationnelle sur les 

pratiques de lavage des mains dans les écoles, 

l’UNICEF, en partenariat avec la Direction de la vie 

scolaire du Ministère de l’Éducation Nationale, a conçu 

un plan architectural et la description technique de 

stations de lavage des mains pour les écoles reliées au 

réseau d’approvisionnement en eau. 60 écoles 

primaires à Abidjan et dans les régions du nord ont été 

identifiées pour l’installation de telles installations et le 
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nombre total passera à 120 écoles. La construction 

débutera dans les semaines à venir afin de garantir la 

disponibilité des installations au début de la nouvelle 

année scolaire. 

Un troisième cycle de réapprovisionnement en produits 

de désinfection, en matériel de stockage d’eau et en 

produits de traitement de l’eau a été organisé pour les 

entrepôts de l’UNICEF dans l’ouest et le nord du pays, 

organisé par les bureaux de Man et de Korhogo de 

l’UNICEF. 24 centres de santé à la frontière nord et 4 

hôpitaux de référence ont reçu des dispositifs 

complémentaires de lavage des mains et des produits 

d’hygiène. 477 écoles primaires de 2 régions du nord 

ont reçu des dispositifs de lavage des mains et des 

produits d’hygiène supplémentaires en prévision de la 

nouvelle année scolaire.  

 

Communication des risques, engagement 

communautaire et communication pour le 

développement (C4D) 
L’UNICEF a lancé une campagne de communication 

participative intensive et innovante avec les 

communautés U-Report dans les points chauds 

d’Abidjan et dans les communautés rurales. Les 

communautés U-Report ont mis en place des stations 

de lavage des mains et ont distribué des masques 

réutilisables dans les sites clés, tels que les marchés et 

les centres de transport. 15 487 interactions 

interpersonnelles ont été menées par 1 060 U-

Reporters.  

La campagne de sensibilisation à la COVID-19 de 

l’UNICEF a eu une portée totale cumulée de plus de 

318 millions de hits, dont 2,8 millions sur les médias 

traditionnels (télévision, radio et presse écrite), 

9 278 305 sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn) et 3 millions de consultations du 

centre d’information U-Report sur le coronavirus au 

cours des deux dernières semaines. 

La campagne de l’UNICEF a généré un cumul de 

982 298 engagements (mentions « j’aime », 

commentaires, partages) sur les plateformes de médias 

sociaux de l’UNICEF et de U-Report. À ce jour, un total 

de 592 705 personnes se sont engagées dans des 

actions en réponse à la COVID-19. Cela comprend les 

jeunes reporters, les jeunes blogueurs, Voix des jeunes, 

les journalistes, les communautés U-Report, les chefs 

religieux et les personnes qui répondent aux sondages 

U-Report. 

 

Éducation  
Pour accélérer la mise en œuvre du projet d’appui du 

secteur de l’éducation contre la COVID-19 (financé par 

le Partenariat mondial pour l’éducation), un plan 

opérationnel a été élaboré en collaboration avec le 

Ministère de l’Éducation Nationale ainsi que des 

représentants du Groupe Local des Partenaires 

techniques et financiers de l’Éducation (GLPE). 

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, le 

14 septembre prochain, l’UNICEF est en train d’appuyer 

l’élaboration d’une campagne de communication sur le 

retour à l’école tout en assurant la dissémination du 

protocole sanitaire, administratif et pédagogique aux 

directions régionales.  

Le rapport de l’enquête nationale sur le programme 

d’éducation à distance « Mon école à la maison » mis 

en œuvre pendant la fermeture des écoles a été élaboré. 

Le rapport révèle que 83 % des élèves ont suivi les 

cours à distance pendant la fermeture des écoles. 

L’UNICEF continue d’accompagner le Ministère de 

l’Éducation Nationale dans la pérennisation de ce 

programme qui reprendra ses diffusions avec un double 

objectif : préparer les élèves à la reprise des classes et 

appuyer les élèves en difficulté d’apprentissage, en 

introduisant des interactions entre les enseignants et 

les apprenants.  

 

Nutrition  
Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Côte 

d’Ivoire, 331 008 personnes s’occupant d’enfants âgés 

de 0 à 23 mois et 416 265 femmes enceintes ont reçu 

des conseils sur l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant par le biais des centres de santé, des médias et 

de plateformes communautaires. 

Au 13 août, 5 506 830 enfants âgés de 6 à 59 mois ont 

reçu un supplément de vitamine A (sur une population 

cible de 5 698 091 enfants, soit une couverture de 

97 %). 4 981 103 enfants âgés de 12 à 59 mois ont été 

déparasités sur une population cible de 5 158 850 

enfants (couverture de 97 %). Les enfants vivant avec 

un handicap ont également été inclus. 829 765 enfants 

âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés pour la malnutrition 

sur une population cible de 843 224 enfants (couverture 

de 98 %). 9 283 enfants ont été identifiés comme 

souffrant de malnutrition, dont 1 975 sévèrement 

malnutris et 7 308 modérément malnutris. Parmi les 

enfants souffrant de malnutrition, 6 843 enfants (74 %) 

ont été admis pour traitement. 
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Protection de l’enfance  

153 enfants en situation de rue ont été identifiés et 

hébergés dans des logements temporaires soutenus 

par l’UNICEF. Depuis le début de la pandémie de 

COVID-19 en Côte d’Ivoire, au total 357 enfants en 

situation de rue ont été identifiés et ont été pris en 

charge. 

Avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a 

validé et lancé les statistiques annuelles de l’état civil 

lors de la Journée africaine de l’enregistrement civil et 

des statistiques de l’état civil du 10 août, en tenant 

compte de la pandémie de COVID-19. 

47 garçons supplémentaires ont été libérés de prison 

grâce à l’appui de l’UNICEF. Depuis le début de la 

pandémie COVID-19, l’UNICEF a aidé 184 enfants à 

bénéficier d’une libération de prison anticipée. 

722 nouveaux ménages vulnérables dirigés par des 

femmes bénéficieront de transferts monétaires pour 

mieux faire face à l’impact de la COVID-19. Depuis le 

début de la pandémie de COVID-19, 1322 ménages ont 

bénéficié d’un soutien financier. 

 

Protection sociale 

Avec le soutien de l’UNICEF, le Ministère de l’Emploi et 

de la Protection Sociale a élaboré une stratégie 

nationale de communication sur la protection sociale. 

Cette stratégie jette les bases d’une vaste campagne 

de communication sur les différents instruments de 

protection sociale disponibles, y compris ceux mis en 

place en réponse à la COVID-19. Le 10 août, les 

partenaires gouvernementaux ont validé le document 

lors d’un atelier organisé par l’UNICEF avec la 

participation de donateurs, dont la Délégation de l’Union 

européenne. 

 

VIH et adolescents 

Au cours des deux dernières semaines, l’UNICEF a 

sensibilisé 4 041 adolescents et jeunes au VIH et à la 

COVID-19. Suite aux 48 séances de dépistage du VIH 

organisées avec l’appui de l’UNICEF, 16 adolescents et 

jeunes ont été conseillés après un test de dépistage 

positif. 

L’UNICEF et des ONG partenaires (Heartland Alliance, 

COVIE et CASES) ont mené des activités de prévention 

du VIH et du sida qui ont touché 1 179 adolescents et 

jeunes, dont 53% faisant partie de populations clés. En 

outre, cinq adolescents et jeunes faisant partie de 

populations clés ont été dépistés pour évaluer leur 

éligibilité au traitement par prophylaxie pré-exposition 

(PrEP).

 

Adaptations aux programmes en cours de l’UNICEF 
Le rapport d’étude des conséquences de la COVID-19 sur les enfants, les adolescents, les jeunes et les femmes 

vulnérables a été validé par le groupe de référence le 10 août, sous la direction conjointe du Ministère du Plan et du 

Représentant de l’UNICEF en Côte d’Ivoire. Cette réunion a permis à l’UNICEF de : (i) partager ses principales 

conclusions; (ii) discuter de la manière de tirer parti des résultats pour renforcer la réponse communautaire à la COVID-

19 et affiner le plan de riposte à la COVID-19; et (iii) identifier les lacunes d’information restantes. L’UNICEF prévoit 

d’approfondir l’étude des conséquences de la COVID-19 afin de mettre en place un système de suivi de l’impact social 

de la COVID-19, en particulier en ce qui concerne les personnes laissées pour compte ou celles qui risquent de le 

devenir. 

L’UNICEF a organisé la revue semestrielle conjointe de son plan de travail 2020, qui a été présidé par le Ministère du 

Plan. Pour limiter le nombre de participants physiques, la revue a permis la participation à distance via vidéoconférence. 

Ce fut l’occasion pour les points focaux des ministères et des organisations de la société civile d’échanger sur les 

principales réalisations de l’UNICEF en ce qui concerne son Plan de riposte multisectorielle pour la COVID-19, qui était 

aligné sur le plan d’intervention du Gouvernement. Les discussions qui ont eu lieu ont mis en évidence la nécessité de 

se concentrer sur quatre questions principales. Premièrement, il est nécessaire d’évaluer la mise en œuvre du 

programme d’enseignement à distance et de réfléchir de manière stratégique aux approches et mécanismes 

nécessaires pour accroître sa durabilité. Ces approches et mécanismes doivent se concentrer sur la réponse à la 

fracture numérique, sur l’augmentation de la préparation technique et sur le soutien des enseignants, entre autres. 

Deuxièmement, il est nécessaire d’évaluer l’impact des préjugés sur l’utilisation des services de santé pendant la crise 

de la COVID-19. Troisièmement, l’utilisation de la ligne téléphonique « 116 » pour la dénonciation de la violence pendant 

la crise de la COVID-19 doit être documentée. Enfin, il est nécessaire de relever le défi relatif au ciblage des ménages 

vulnérables dans le contexte de la COVID-19. Ces questions, soulevées lors de la session consacrée à la riposte de 
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l’UNICEF à la COVID-19, seront considérées comme des besoins d’information prioritaires pour le deuxième cycle de 

l’étude des impacts de la COVID-19, qui est prévu pour le quatrième trimestre de 2020. 

La réponse humanitaire, dans le cadre des accords de partenariat avec la société civile (SBA), comprend l’identification 

de zones potentielles de renforcement de la production artisanale de savon pour pérenniser la pratique du lavage des 

mains avec du savon à moyen et long terme. 45 savonnières dans des régions éloignées du nord du pays ont été 

identifiées. Des discussions relatives aux besoins de renforcement sont en cours et permettront de définir le soutien et 

les étapes nécessaires pour couvrir la demande émergente d’activités de sensibilisation sur le lavage des mains au 

sein de leurs communautés respectives. 

Dans le contexte de la COVID-19, 28 cas humains de poliomyélite PVDVc2, 22 sujets contacts confirmés positifs de 

PVDVc2 et 46 cas de PVDVc2 issus de la surveillance environnementale ont été rapportés. Face à cette situation 

épidémiologique, l’UNICEF a appuyé l’enquête des cas humains de PVDVc2 et l’élaboration du budget de la campagne, 

du plan logistique et de communication. Les actions à venir comprennent le déploiement de 12 consultants de l’UNICEF 

à travers le pays dans le cadre de la riposte au PVDVc2, du renforcement de la vaccination systématique et de la 

microplanification de la campagne de vaccination. Les consultants de l’UNICEF, combinés à ceux de l’OMS et des CDC, 

couvriront l’ensemble du pays. 

 

Aperçu du financement et des partenariats 
Le budget programmatique de 14,8 millions $US requis pour le 

plan d’intervention multisectoriel pour la COVID-19 de l’UNICEF 

a été entièrement financé avec un solde net positif de 7,1 

millions $US pour un total de 21,9 millions $US (148%) de 

ressources mobilisées. Ce montant est une combinaison de fonds 

reprogrammés (15,6 %) et de nouveaux fonds (82,6 %) reçus des 

gouvernements et des donateurs privés. 

 

Suite à la revue semestrielle conjointe, l’UNICEF intégrera la 

riposte à la COVID-19 dans son descriptif de programme de pays 

et ses efforts réguliers de mobilisation des ressources. 

 

Médias externes 
Album photo de la réponse aux inondations : https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408PRHWTU.   

Tout le contenu graphique est disponible ici : https://bit.ly/39eynLd. 

Toutes les photos et les vidéos sont disponibles ici : https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408X0E416. 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec : 

Marc VINCENT 

Représentant 

 

UNICEF Côte d’Ivoire 

(+225) 04 80 89 44 

Courriel : mvincent@unicef.org 

Sophie LEONARD 

Représentante adjointe et 

coordinatrice des urgences 

UNICEF Côte d’Ivoire 

(+225) 04 27 83 94 

Courriel : sleonard@unicef.org 

Bruno AHOLOUKPE 

Chef d’équipe COVID-19 

 

UNICEF Côte d’Ivoire 

(+225) 04 13 83 16 

Courriel : baholoukpe@unicef.org  

État du financement

Nouveaux fonds 18,5 M$ (82,6 %)

Fonds reprogrammés 3,5 M$ (15,6 %)

https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408PRHWTU
https://bit.ly/39eynLd
https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408X0E416
mailto:mvincent@unicef.org
mailto:sleonard@unicef.org
mailto:baholoukpe@unicef.org
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Annexe A 

Résumé des indicateurs de résultat  

 
Réponse de l’UNICEF et des 

partenaires de mise en œuvre 

Secteur 
Objectif fin 

décembre 2020 

Résultats au 19 

juin 2020 

Communication sur les risques et engagement communautaire 

RCCE 1 : Nombre de personnes atteintes par des messages sur la prévention du COVID-

19 et l’accès aux services 

14 000 0001 14 000 000 

RCCE 2 : Nombre de personnes engagées dans la réponse au COVID-19  1 000 000   542 278 

RCCE 3 : Nombre de personnes partageant leurs préoccupations/posant des questions 

aux services disponibles par le biais des mécanismes de feedback  

2 500 000   1 957 990 

Amélioration de la prévention et du contrôle des infections (PCI) 

PCI 1 : Nombre de personnes ayant bénéficié de fournitures et de services WASH (y 

compris les articles d’hygiène). 

100 000 53 5872 

PCI 2 : Nombre d’agents de santé dans les établissements de santé et les communautés 

ayant reçu un équipement de protection individuelle (EPI) 

7 119 (4 013 agents de 

santé et 3 106 ASC) 

4 508 (2 598 agents 

de santé et 1 910 

ASC) 

PCI 3 : Nombre d’agents de santé dans les établissements de soins et d’agents de santé 

communautaires formés à la prévention et au contrôle des infections (PCI) 

13 106 (10 000 agents 

de santé et 3 106 ASC) 

11 643 (9 733 agents 

de santé et 1 910 

ASC) 

Continuité des soins pour les femmes et les enfants 

Continuité des soins de santé 1 : Nombre de prestataires de soins de santé formés à la 

détection, a la référence et à la gestion appropriée des cas COVID-19  

Agents de santé : 12 

123 

9 733 

Continuité des soins de santé 2 : Nombre d’enfants et de femmes recevant des soins de 

santé essentiels, notamment des soins prénatals, d’accouchement et postnatals, des soins 

essentiels aux nouveau-nés, les vaccinations, le traitement des maladies infantiles et des 

soins contre le VIH dans des établissements soutenus par l’UNICEF 

389 050  

Enfants : 325 617 + 

Femmes : 63 456 

Données non 

disponibles 

Continuité des soins de santé 3 : Nombre de personnes s’occupant d’enfants âgés de 0 à 

23 mois qui ont reçu des messages visant à protéger l’allaitement maternel dans le cadre 

du COVID grâce à des campagnes de communication nationales 

1 200 000 

 

307 032 

Continuité des soins de santé 4 : Nombre d’enfants de 6 à 59 mois admis pour le 

traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS)  

33 000 6 8563 

Accès continu à l’éducation, à la protection de l’enfance et aux services de lutte contre la violence liée au 

sexe 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 1 : Nombre d’enfants bénéficiant d’un 

enseignement à distance/à domicile 

1 247 097 839 9354 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 2 : Nombre d’écoles mettant en œuvre des 

protocoles de prévention COVID-19   

1 000 0 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 3 : Nombre d’enfants sans protection 

parentale ou familiale bénéficiant d’une protection de remplacement appropriée 

400 

 

1 2455 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 4 : Nombre d’enfants, de parents et de 

prestataires de soins bénéficiant d’un soutien communautaire en matière de santé mentale 

et de soutien psychosocial 

100 000 

 

101 841 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 5 : Nombre de staff UNICEF et de ses 

partenaires ayant suivi une formation sur l’atténuation des risques de GBV et l’orientation 

des survivants, y compris pour la PSEA 

80  726 

Protection sociale 

Protection sociale 1 : Nombre de ménages (touchés par COVID-19) recevant une 

subvention humanitaire multisectorielle en espèces pour les besoins de base 

2 000 1 322 

Protection sociale 2 : Nombre de ménages bénéficiant de mesures d’assistance sociale 

nouvelles ou additionnelles fournies par le gouvernement pour répondre à la COVID-19 

avec l’appui de l’UNICEF 

177 000 69 396 

 
1 : L'objectif et les résultats ont été révisés avec le siège. Les résultats indiquent le nombre de personnes jointes par SMS. 
2 : 13 339 garçons, 12 141 filles, 13 575 femmes adultes et 14 531 hommes adultes. 
3 : 3 243 garçons et 3 613 filles. 
4 : 0 enfants au pré-primaire, 391 022 au primaire et 448 913 au secondaire. 
5 : 648 garçons et 597 filles.   
6 : Parmi les partenaires formés, 19 étaient des femmes.  
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Annexe B 

État du financement 

 

Secteur Fonds requis ($) Fonds disponibles ($) Gap ($) Gap (%) 

Communication 741 000 1 178 972 -437 972 0 % 

WASH & PCI 3 556 800 3 342 038 214 762 6 % 

Nutrition  594 700 1 178 250 -583 550 0 % 

Santé 8 445 500 2 324 120 6 121 380 72 % 

Protection de l’enfance 483 800 965 000 -481 200 0 % 

Éducation7 538 000 11 642 000 -11 104 000 0 % 

VIH/SIDA  0 603 000 -603 000 0 % 

Protection sociale 460 200 200 000 260 200 57 % 

Coordination 0 511 350 -511 350 0 % 

Total   14 820 000       21 944 730        (7 124 730) (48 %) 

 

 
7 : Les fonds levés pour l'éducation couvrent la mise en œuvre jusqu'en juin 2021, tandis que le plan de réponse COVID-19 de l'UNICEF est pour 
2020. 


