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Aperçu de la situation et des besoins humanitaires  

COVID-19 :  

• Au 9 novembre, sur les 20 835 cas de COVID-19 confirmés, 58,5 % sont des 
hommes et 41,5 % des femmes, 20 516 personnes (98,5 %) se sont rétablies et 
126 personnes (0,6 %) sont décédées.  

• Les tendances indiquent une diminution constante du nombre de cas de COVID-
19, avec moins de 193 cas actifs enregistrés à ce jour.  
 

Polio :  

• Le premier passage de vaccination contre la polio avec le vaccin VPOm2 a eu 
lieu du 18 au 21 septembre dans 113 districts sanitaires. Cette campagne visait 
à vacciner 5 276 820 enfants âgés de 0 à 59 mois (couverture nationale). Les 
résultats du suivi indépendant de la campagne ont montré une couverture 
vaccinale de 94 %.  

• Les données finales ont montré que le deuxième passage de vaccination contre 
la polio a mobilisé plus de 6 millions de doses de vaccin VPOm2, 21 340 
vaccinateurs et 10 670 mobilisateurs sociaux. Le résultat de la surveillance 
indépendante du processus final et du LQAS a montré une couverture de 95 %.  

 

Réponse de l'UNICEF à COVID-19  

Santé  

Du 15 octobre au 30 octobre, le groupe de travail sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) a soutenu le 

renforcement de la capacité en PCI de 32 structures hospitalières supplémentaires en dehors d’Abidjan. Les données 

préliminaires de l’outil d’évaluation de l’OMS révèlent que 16 hôpitaux ont un score inférieur à 50 %, 14 hôpitaux ont un 

score compris entre 50 % et 70 % et deux hôpitaux ont un score supérieur à 70 %. Les hôpitaux ayant un score inférieur 

à 70 % nécessiteront un suivi régulier afin de porter leur score à au moins 70 %. Le rapport d'évaluation est en cours 

de finalisation. 

 

Eau, assainissement et hygiène (EAH) 

Des séances de sensibilisation continue sur les principales pratiques d'hygiène à travers des activités de porte-à-porte 

et des groupes de discussion organisées au profit de 8 324 femmes et 8 910 hommes pour prévenir la propagation des 

maladies d'origine hydrique et de la COVID-19. 

Une sensibilisation spécifique sur le Protocole pour la réouverture sécurisée et saine des écoles a été menée dans 243 

écoles avec un accent particulier sur les pratiques de lavage des mains. 6 414 élèves (3 207 filles et 3 207 garçons) et 

291 enseignants ont bénéficié de sessions de sensibilisation depuis la rentrée scolaire. 

38 stations de lavage des mains ont été construites à l’entrée de 20 centres de santé à Abidjan. Installés dans les deux 

districts sanitaires les plus touchés, ces stations sans contact sont conçues pour aider à prévenir les infections et 

fonctionnent. La conception sera répliquée pour 43 sites supplémentaires le mois prochain. 

 

Communication des risques, engagement communautaire et communication pour le 

développement (C4D) 

L’UNICEF a atteint une portée cumulée de plus de 355 millions de hits, dont 9 561 077 sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et 3 133 225 consultations du centre d’information U-Report sur le coronavirus 

depuis le début de la pandémie. Une sensibilisation communautaire axée sur la COVID-19 et la santé primaire pour les 

jeunes les plus vulnérables a été menée à Yamoussoukro et à Daloa par l’intermédiaire de l’ambassadrice de bonne 

volonté de l’UNICEF Côte d’Ivoire, NASH, et de son concours et festival de rap. Plus de 1 000 jeunes vivant dans les 

communautés les plus vulnérables ont été exposés à des messages de prévention. 

Jusqu’à présent, la campagne de l’UNICEF a généré un cumul de 2 374 657 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 

683 204 personnes se sont engagées dans des actions en réponse à la COVID-19. Cela comprend les jeunes reporters, 
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les jeunes blogueurs, Voix des jeunes, les journalistes, les communautés U-Report, les chefs religieux et les personnes 

qui répondent aux sondages U-Report et la mobilisation communautaire. 

 

Éducation  

Avec le soutien financier de l’UNICEF, le Ministère de l’Éducation a organisé un atelier de formation de formateurs sur 

les protocoles sanitaires et la PCI dans les écoles à mettre en œuvre dans les écoles des régions de l’ouest, du nord 

et du nord-ouest. Par la suite, les 33 participants ont dirigé une formation dans les écoles cibles pour les enseignants. 

430 écoles mettent en œuvre les protocoles de prévention pour la COVID-19 avec 3 481 enseignants et 84 004 élèves 

(39 275 filles). 

En outre, les connaissances de 9 114 adolescentes sur la gestion du cycle menstruel, la santé sexuelle et la 

reproduction ont été renforcées afin de limiter les grossesses prématurées, qui ont été identifiées comme un impact des 

fermetures d’écoles. 

 

Nutrition 

Grâce aux partenariats en cours avec ASAPSU et CARITAS dans le Nord et l’Ouest, un total de 16 231 femmes 

enceintes et allaitantes ont participé à des sessions de conseils menées au sein de la communauté et auprès des 

hôpitaux sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte de la COVID-19. En partenariat avec l’ONG 

Action contre la Faim, 21 structures de santé d’Abidjan ont été équipées en matériel anthropométrique pour la prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère. 

 

Protection de l'enfance  

Au cours de la période de rapportage, les travailleurs sociaux ont fourni un soutien psychosocial à 2 112 enfants (930 

filles et 1 182 garçons) et des campagnes de sensibilisation sur la violence à l’égard des enfants ont atteint 4 189 

personnes. Grâce aux transferts directs en espèces vers les services sociaux, 2 754 enfants (1 450 filles et 1 304 

garçons) ont bénéficié de soins et de services de protection de l’enfance. 

Dirigées par le Programme de protection des enfants et des adolescents vulnérables et avec l’appui de l’UNICEF, des 

équipes mobiles ont identifié 89 enfants supplémentaires en situation de rue ayant besoin de soin et d’assistance. Ces 

équipes assurent l'identification, l'orientation et le placement de ces enfants dans des centres d'accueil pour les protéger 

contre la COVID-19. Au cours de la période de rapportage, 24 garçons en situation de rue ont été réunis avec leurs 

parents. Depuis le début de la pandémie, 646 enfants des rues ont été identifiés et ont reçu diverses formes de soutien 

tels que soutien psychosocial, hébergement et soins dans les centres de transit. Sur les 646 enfants des rues, 126 ont 

jusqu'à présent été réunis avec leurs parents. 

Au cours de la période de rapportage, la ligne d’assistance a reçu 11 026 appels, dont 38 appels d’informations 

directement liés à la COVID-19. Depuis sa réactivation en septembre 2020, la ligne d’assistance a déjà reçu 21 198 

appels. En outre, 637 ménages supplémentaires dirigés par des femmes ont été identifiés pour bénéficier d’un soutien. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 1 322 ménages dirigés par des femmes ont reçu une aide financière 

sous forme de transferts monétaires. 

 

Protection sociale  

Depuis le début de la crise de COVID-19, un total cumulé de 132 917 ménages ont reçu des transferts en espèces du 

Fonds de solidarité spécial COVID-19 (FSS). D’avril à septembre, un total de 14 211 personnes qui ont perdu leur 

emploi en raison de la COVID-19 ont reçu une aide financière. Au cours de cette période, plus de 60 millions de francs 

CFA ont été transférés à des orphelinats et d’autres institutions pour enfants afin d’accroître leur résilience à la COVID-

19. 

 

VIH et adolescents  

Par le biais d’ONG locales, l’UNICEF a formé 110 jeunes, y compris des coordonnateurs régionaux et des chefs de 

clubs dans les écoles et les lycées, et les responsables des 22 directions régionales de la jeunesse sur la détection, la 
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prévention et la réponse aux discours de haine dans 18 zones où des conflits intercommunautaires ont été identifiés et 

dans 18 autres zones non conflictuelles dans une optique de prévention pour éduquer leurs pairs. 

L’UNICEF, en collaboration avec son partenaire ONG ADRS, la direction régionale de la jeunesse et les directions 

régionales de la cohésion sociale ont organisé un dialogue intercommunautaire sur la paix et la cohésion sociale pour 

458 jeunes de différents quartiers et villages de Divo et Gagnoa, qui a atteint après le dialogue 1 011 de leurs pairs. 

Dans le cadre du projet U-Test, les médiateurs communautaires ont été dotés d'équipements de protection individuelle 

et ont  pu atteindre 1 140 adolescents vulnérables avec des activités d'information et de prévention sur le VIH. L’ONG 

CASES, partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF, a sensibilisé 7 010 adolescents et jeunes au VIH et à la COVID-19 

en utilisant WhatsApp. 

Grâce au dépistage des cas de VIH basé sur le cas index, 381 bénéficiaires de l’Ouest du pays ont reçu des services 

de prise en charge en VIH et un cas de VIH identifié a été inscrit avec succès dans un programme de traitement. En 

outre, 65 femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu des informations de sensibilisation à la prévention de la COVID-

19 lors de l'utilisation des services de PTME. 

Un cas de violence sexuelle basée sur le genre a été soigné et traité conformément aux directives nationales.

 

Adaptations aux programmes en cours de l’UNICEF 

Le deuxième cycle de recherche-action sur les conséquences de la COVID-19 sur les enfants, les adolescents et les 

femmes vulnérables est en cours. Cette étude contribuera à la production de preuves qui serviront de base au suivi de 

la situation des enfants les plus vulnérables dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cela contribuera également 

à l'évaluation de l'efficacité des réponses apportées par l'UNICEF et les autres parties prenantes dans le renforcement 

de la résilience. 

 

Réponse à la polio de l’UNICEF 

Le premier passage de vaccination contre la polio avec VPOm2 a eu lieu du 18 au 21 septembre dans 113 districts 

sanitaires. Les résultats du suivi indépendant de la campagne ont montré une couverture vaccinale de 94 %. Cette 

campagne visait à vacciner 5 276 820 enfants âgés de 0 à 59 mois. Le deuxième passage s’est déroulé du 9 au 12 

octobre. Ce second passage de vaccination a mobilisé plus de 6 millions de doses de vaccin VPOm2, 21 340 

vaccinateurs, soit une augmentation de 23 % du nombre d’équipes, et 10 670 mobilisateurs sociaux, soit une 

augmentation de 59 %. 

Les données administratives finales examinées par le Comité de coordination de la campagne ont montré que 5 867 140 

enfants âgés de 0 à 59 mois ont été vaccinés, soit une couverture vaccinale de 111 %, avec un taux de gaspillage 

vaccinal de 2,2 % au niveau national. De plus, 47 cas de paralysie flasque aiguë ont été détectés et 5 819 cas de refus 

ont été résolus sur les 6 369 cas enregistrés (91 %). Malgré la COVID-19, le taux de refus est bien en deçà des taux 

de refus habituels. Les données finales du processus de suivi indépendant ont montré une couverture de 95 %. 

Au cours de ces deux tours, les faits marquants sont : 

• Appui technique de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (GPEI) (OMS, UNICEF, CDC et Rotary 
Club) déployé à tous les niveaux pour la coordination, le suivi, la supervision et l'évaluation. 

• Open Data Kit (ODK) utilisé pour la supervision par les superviseurs de district, régionaux et nationaux, ainsi que 
pour le suivi indépendant et le LQAS. 

• Une amélioration progressive de la qualité de la campagne de vaccination entre deux tours. 

• Une diminution du nombre de districts rejetés par la LQAS (34 pour le premier tour contre 26 pour le deuxième 
tour). 

• L'établissement d'une responsabilité pour la gestion du VPOm2 à tous les niveaux. 

• La gestion des refus a été bien menée, avec notamment une diminution de la proportion de refus entre deux tours. 
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Préparation de l’UNICEF aux situations d’urgence 

Au cours de la période de rapportage, le Plan de Contingence inter-agences des Nations Unies (IACP) a été mis à jour 

sur base d’une population cible de 500 000 personnes affectées en lien avec l’élection présidentielle et les risques 

connexes. Les groupes sectoriels d'urgence EAH, nutrition, éducation et protection de l'enfance, qui incluent des ONG 

internationales et locales, ont été réactivés sous la direction de l'UNICEF et seront dirigés par le Gouvernement dans 

le futur, avec un accent sur la préparation à l'impact potentiel de l'élection présidentielle, mais également élargis à toutes 

fins humanitaires. Le groupe EAH a défini ses termes de référence, développé des stratégies opérationnelles, mis à 

jour la cartographie des acteurs et inventorié la situation du stock d'urgence d'articles non alimentaires liés à la réponse 

EAH. Le groupe Nutrition a élaboré ses termes de référence, mis à jour la composante nutrition de l'outil d'évaluation 

multisectorielle rapide et finalisé une matrice 4W. En ce qui concerne la protection de l'enfance, l'UNICEF a fourni un 

soutien dédié aux services sociaux dans les régions les plus touchées ainsi qu'un soutien financier supplémentaire à 

tous les services sociaux du pays. Cela a été rendu disponible par le biais de transferts d'espèces directs utilisant le 

paiement par téléphonie mobile pour permettre aux services de répondre rapidement aux besoins émergents et 

prioritaires affectant les enfants. 

 

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.  

 

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  

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 0002   632 483 

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

aux services disponibles par le biais des mécanismes de feedback  

2 500 0003   2 111 654 

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 82 5524 

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 

97 2635 

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 

 

569 377 

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 9 0916 

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 9357 

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

protocoles de prévention de la COVID-19   

1 000 4308 

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 4029 

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 

 

104 304 

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  7210 

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 

177 000 132 917 

 

 
1 : L'objectif et les résultats ont été révisés avec le siège. Les résultats indiquent le nombre de personnes jointes par SMS. 
2 : Sur la base des bons résultats de la campagne de communication de proximité, cet indicateur est passé de 500 000 personnes à 1 million. 
3 : Sur la base des bons résultats de la campagne de communication de proximité, cet indicateur est passé de 2 millions à 2,5 millions. 
4 : 20 549 garçons, 18 704 filles, 20 913 femmes adultes et 22 385 hommes adultes. 
5 : La Direction de l’information sanitaire met à jour cet indicateur au cours du premier trimestre de chaque année. 
6 : 4 282 garçons et 4 809 filles. 
7 : 0 enfants au pré-primaire, 391 022 au primaire et 448 913 au secondaire. 
8 : 38 027 élèves (16 876 filles) ont bénéficié de stations de lavage des mains. 
9 : 805 garçons et 597 filles.   
10 : 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 % 

Éducation11 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        0 0 % 

 

 

 
11: 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. 


