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Crise post électorale en Côte d’Ivoire 

Concept des opérations 

Côte d’Ivoire 

 
 
Résumé de la situation 
Suite aux élections présidentielles contestées de novembre 2010, la Côte d'Ivoire est plongée dans une crise 
politique. La crainte et l'anticipation de la violence ont déjà engendré le déplacement de populations tant en 
Côte d’Ivoire que dans les pays voisins. Le Libéria a déjà reporté plus de 135,000 réfugiés ivoiriens, tandis 
que plus de 700,000 ont été déplacés intérieurement.  
Les difficultés dans le fonctionnement des institutions nationales ainsi que la continuité des violences envers 
la population pourraient encore augmenter les besoins humanitaires dans un contexte où l'accès aux 
bénéficiaires est déjà très préoccupant. 
Compte tenu de la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire, l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT) a demandé 
l'activation des Clusters incluant le Cluster Logistique. 
 
Lacunes et besoins identifiés 
En coordination avec les partenaires nationaux et internationaux, la communauté humanitaire fournit une 
assistance humanitaire d’urgence aux populations affectées par la crise qui sévit actuellement en Côte 
d’Ivoire. Les besoins identifiés à ce jour et qui permettront de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire  
aux bénéficiaires sont les suivants:  

 Une coordination logistique entre les divers acteurs afin de limiter la duplication des efforts déjà mis 
en place et d’utiliser au mieux les infrastructures et les services logistiques disponibles.  

 Une plateforme de gestion et de diffusion de l’information. 

 Une augmentation de la capacité de stockage déjà existante en Côte d'Ivoire.  

 Une augmentation de la capacité en transport routier.  

 La mise en place de transport aérien.  

 La mise en place de transport maritime côtier. 
 
Points d’entrée en Côte d'Ivoire 
Compte tenu de la situation sécuritaire et des difficultés rencontrées pour accéder aux populations 
affectées, les points d'entrée ci-dessous mentionnés ont été identifiés comme corridors logistiques pour 
l’acheminement de l’aide humanitaire en Côte d'Ivoire:  

 Transport de surface 
1. Points d'entrée nord:  

- Du port de Tema - Kumasi - Tamale (au Ghana) - Ouagadougou - Bobo Dioulasso (au Burkina 
Faso) – Ouangolodougou. 

- Du Burkina Faso et du Mali - Ouangolodougou (achats régionaux de denrées alimentaires). 
2. Point d'entrée sud-est: du port de Tema (au Ghana) - Noé - Aboisso – Abidjan. 
3. Point d'entrée à l’est: du port de Tema - Kumasi - Dormaa (au Ghana) - Takikro - Abengourou (à  

évaluer). 

 Transport maritime: San Pedro et Abidjan (à confirmer en fonction des conditions de sécurité et d’accès). 
 
Activités du Cluster Logistique en Côte d'Ivoire 

Le Cluster Logistique a pour mandat de fournir à la communauté humanitaire les moyens et services 

appropriés ainsi que des mécanismes de coordination afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire 
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aux populations de Côte d’Ivoire. Considérant les lacunes et manques identifiés, les activités du Cluster 

Logistique incluront:  
 
1. Une coordination logistique 

 Une cellule de coordination du Cluster Logistique comprenant un coordinateur a été établie à 
Abidjan. Une représentation du Cluster Logistique est également existante à Man. 

 La cellule de coordination travaille étroitement avec la communauté humanitaire pour identifier les 
lacunes et besoins existants au niveau de la réponse logistique et ce, afin d’assurer un 
approvisionnement ininterrompu de l’aide humanitaire aux populations de Côte d’Ivoire.  

 Le coordinateur du Cluster Logistique facilite la mise en place de réunions régulières et  s’assure de 
la distribution des comptes-rendus et des décisions prises.  

 La cellule de coordination logistique veillera à optimiser au mieux les ressources logistiques 
disponibles localement et régionalement, ainsi que de faciliter les demandes consolidées de 
financements.  

 
2. La gestion et la diffusion de l'information  
Le Cluster Logistique fournit des services de gestion et de diffusion de l'information dans le but de faciliter 
les décisions opérationnelles et d’améliorer l'efficacité de la réponse logistique. Ces services incluent : 

 La diffusion de l’information et la mise à jour de données opérationnelles, tel que le réseau routier, 
les points d'entrée et les procédures douanières,  par la publication de documents, comptes-rendus 
et bulletins d’information.  

 La production d’outils et produits propres au Système d’Information Géographique (GIS) comme la 
cartographie des infrastructures logistiques.  

 L’ouverture d’une plate-forme internet pour le partage et la diffusion d'information logistique:  
http://www.logcluster.org/ops/civ11a 

 La consolidation de l’information sur la situation logistique globale (tant au niveau de la 
communauté humanitaire que des autorités locales) et l’existence de possibles lacunes et/ou 
goulots d’étranglement au niveau de la chaine d’approvisionnement. 

 
3. Des services logistiques communs  

Les services mis à disposition par le Cluster Logistique ne sont pas prévus pour remplacer les capacités 

logistiques des agences et des organisations, mais pour les compléter par la mise en place de  services 

communs (notion de dernier recours). 

Les services logistiques mentionnés ci-après seront fournis pour une période initiale de 3 mois (jusqu'à fin 

juin 2011) et ce, à titre gratuit : 

 La mise à disposition d’une zone de transit pour les frets humanitaires à Accra (UNHRD) incluant le 
stockage temporaire et le transport transfrontalier des frets à destination des bases établies par le 
Cluster Logistique en Côte d'Ivoire. 

 La fourniture d’espace de stockage temporaire incluant la manutention des frets humanitaires dans 
les bases logistiques de Man et de Bouaké. Ce service sera étendu à Abidjan dès que les conditions 
le permettront et à d’autres localités si besoin et demande. 

 La mise à disposition de transport routier (camions) à partir de Man et de Bouaké. Le service de 
transport s’étendra à Abidjan dès que les conditions de sécurité le permettront. 

 Un service de transport aérien pour les passagers à partir ou à destination d’Accra, Abidjan, Bouaké 
et Man. En fonction des besoins et des demandes, ce service aérien pourrait être étendu à d’autres 
localités. L'appareil sera  basé à Accra au Ghana, Monrovia pourra également être utilisée en tant 
qu’alternative pour le ravitaillement en carburant. Cette option tient compte de l’insécurité 
continue qui sévit dans certaines localités, limitant voire empêchant les mouvements du personnel 
humanitaire dans le pays. 

http://www.logcluster.org/ops/civ11a
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 La mise en place de transport maritime côtier entre Accra, Abidjan, San Pedro, Harper et Monrovia. 

 Les frets humanitaires stockés et transportés par le Cluster Logistique seront traités en fonction des 
priorités déterminées par l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT). 

 
Ce concept des opérations est un document « vivant ». Les activités et services mentionnés seront adaptés 
et révisés en fonction de l’évolution de la situation et des recommandations faites dans le cadre de futures 
évaluations. Des services logistiques additionnels pourront  être  considérés et  inclus, si cela  s’avère 
nécessaire et requis par la communauté humanitaire internationale. 
 
 


