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 Réfugiés Ivoiriens en Afrique 
de l'Ouest 

Pays Dec 
2012 

janv-
13 

févr-
13 

Liberia 64586 62399 60208 

Ghana 8532 8532 8532 

Guinée 6552 6552 6552 

Togo 5385 5385 5385 

Mali 2051 2051 2051 

Autres 
Pays 

779 779 779 

Total  87885 85698 83507 

Distribution générale de vivres aux retournés de Petit 
Guiglo, 10/04/2013 Crédits : PAM/A.Touré 

 

Retour des déplacés dans la zone de 
Blolequin 
La situation revient graduellement à la 
normale dans la zone de Blolequin, un 
mois après les attaques des 13 et 25 mars 
20131 qui ont fait au moins 15 morts (dont 
8 civils) et ont engendré le déplacement 
d’environ 7000-8000 personnes. 
 
 À la suite des attaques, les autorités 
gouvernementales et préfectorales, en 
première ligne, ont travaillé avec l’appui 
des acteurs humanitaires à apporter les 
aides d’urgences aux populations en 
détresse. Dans les semaines qui ont suivi 
les incidents, la majorité des personnes qui 
avaient fui de manière préventive ont pu 
rentrer chez elles et reprendre leurs 
activités. Un retour graduel est aussi observé dans les villages directement touchés, 
Zilébly et Petit Guiglo.  

 
Les populations ont pu rentrer grâce, entre autre, à l’appui des autorités locales en 
matière de transport et à l’aide des organisations humanitaires, telle que  les distributions 
de vivres et de biens non-alimentaires (NFI). Près de 1000 ménages ont notamment reçu 
des rations de 20 jours de riz, farine et huile, tandis que 200 ménages ont bénéficié de 
bâches, kits de cuisine, moustiquaire, savons et jerrycans. Certaines écoles de la zone 
tardent  toutefois à rouvrir en raison de l’absence prolongée des enseignants. Malgré le 
retour progressif à la normale, les attaques ont exacerbé la méfiance entre les différentes 
communautés de la région.  
 
L’insécurité alimentaire persiste dans l’Ouest  
 
Environ 152 000 personnes retournées, déplacées et rapatriées demeurent vulnérables à 
l’insécurité alimentaire dans l’Ouest, selon une évaluation conjointe (JAM) conduite2 par 
le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR). Les personnes les plus à risque sont celles qui sont rentrées 
après la campagne agricole 2012 - 2013 ainsi que les retournées des villages frontaliers 
avec le Libéria. Dans le Cavally, l’insécurité alimentaire touche 40% de la population.   
 

                                                      
 
1Pour plus de détails sur ces attaques, voir le Bulletin Humanitaire OCHA Côte d’Ivoire # 3, Mars 2013   
2Mission Conjointe d’Évaluation à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, JAM Novembre 2012, PAM et UNHCR  
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Atelier de lancement  de la plateforme 
nationale de réduction des risques et de 
gestion des catastrophes, 25/04/2013 –

Abidjan, Crédits : OCHA/D.Kouande 

Selon les zones visitées (Bangolo, Duékoué, Blolequin, Toulepleu), différents 
facteurs expliquent cette situation : l’insécurité et les mouvements pendulaires des 
populations à la suite d’attaques, les conflits fonciers, l’occupation des plantations et des 
champs par les personnes qui étaient restées pendant la crise, le retour de certaines 
personnes déplacées internes (PDIs) après la période de semis.    
Au cours des six derniers mois, le PAM, le HCR et leurs partenaires ont fourni divers type 
d’appuis aux populations ciblées – assistance alimentaire, transferts monétaires, appui 
agricole et assistance en non-vivres – toutefois, les besoins alimentaires urgents restent 
relativement importants dans les poches de vulnérabilité identifiées à Bangolo, Duékoué, 
Blolequin et Toulepleu.  
 
Le PAM et ses partenaires prévoient poursuivre leur assistance au cours des prochains 
mois avec notamment des distributions générales de vivres et/ou de transferts 
monétaires inconditionnels (90 000 bénéficiaires), des activités de « vivres/cash contre la 
création d’actifs durables » (90 000 bénéficiaires), un appui au retour pour les rapatriés 
(1800 bénéficiaires)  ainsi qu’un appui alimentaire aux orphelins et enfants vulnérables 
(6 800 bénéficiaires). Les interventions nutritionnelles en faveur des enfants de moins de 
cinq ans (14 000 bénéficiaires), des femmes enceintes et allaitantes (12 000) et des 
patients sous antirétroviraux seront maintenues.  
 
L’étude JAM souligne également que, sans réponse adéquate, l’insécurité alimentaire 
peut entraîner un risque de dégradation de la cohésion sociale lié au contrôle des 
moyens de production (terres, plantations). Les interventions devraient donc s’atteler à 
créer les conditions et opportunités pour un processus de réhabilitation des moyens de 
subsistance, tout en assurant une couverture des besoins alimentaires de base des plus 
vulnérables au moins jusqu’à la prochaine récolte (septembre- octobre 2013). 
 
Accès limité aux services sociaux de base  
 
Lors de leur évaluation conjointe, le PAM et le HCR ont aussi constaté que le niveau 
d’accès aux services sociaux de base dans les zones visitées demeure inférieur à celui 
d’avant la crise postélectorale. Par exemple, en matière d’eau potable, toutes les localités 
visitées disposent de points d’eau, mais seuls 58 % sont fonctionnels par rapport à 71 % 
avant la crise. Il est aussi noté que davantage de centres de santé manquent de 
médicaments (plus de la moitié des centres observés) et que 18% d’entre eux manquent 
de personnel de santé.  
 
En matière d’éducation, malgré la réouverture des écoles dans toutes les localités 
visitées, de nombreux bâtiments demeurent en partie détruits entraînant un manque de 
classes et une surpopulation des structures existantes. Dans ces écoles aucune cantine 
n’est encore fonctionnelle. Une autre difficulté rencontrée est l’absence d’actes de 
naissances pour la presque totalité (90 %) des élèves des écoles visitées.  

 
Réduction des risques de catastrophes  
 
Relance de la plateforme nationale 
 
OCHA et d’autres partenaires humanitaires ont 
assisté, du 24 au 26 avril 2013 à Abidjan, à l’atelier 
de lancement des activités  de la plateforme 
nationale de réduction des risques et de gestion des 
catastrophes en Côte d’Ivoire. Organisé par le 
ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine 
et du Développement durable en collaboration avec 
l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine  le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement, l’atelier visait à réactiver la 
coordination interministérielle et technique des 
différents secteurs intervenants dans le domaine.  
 

42% des 

points d’eau 

dans les 

localités 

visitées ne 

sont pas 

fonctionnels 

http://www.unocha.org/cotedivoire
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Dans le cadre de la transition de sortie de crise en Côte d’Ivoire, les acteurs humanitaires 
transfèrent progressivement la coordination de la réponse sectorielle aux urgences aux 
autorités nationales. Les acteurs humanitaires au pays saluent la relance de cette 
plateforme dans un contexte où une préparation adéquate aux urgences peut être un 
facteur clé d’une transition réussie. En effet, aucun pays n’est épargné des catastrophes 
naturelles, et une bonne mise en œuvre d’une stratégie nationale peut contribuer à la 
diminution des pertes de vies et des coûts d’intervention et de reconstruction. 

La réduction des risques et de catastrophes est une priorité pour les organisations  
humanitaires en Côte d’Ivoire, à travers, notamment, la mise à jour régulière du plan de 
contingence inter-agences. Pour appuyer la transition, les acteurs humanitaires ont aussi 
inscrit le renforcement des capacités nationales en matière de réduction des risques de 
catastrophes dans leur Stratégie en 2013. En particulier, OCHA peut appuyer : la mise à 
jour du plan de contingence national; la formation, préparation et réponse à l’urgence 
(niveaux central et régional); le renforcement du système d’alerte précoce (monitoring et 
suivi); le renforcement des capacités de gestion de l’information.  
 

Risques d’inondations et d’épidémie 
À partir des mois d’avril-mai, l’arrivée de la saison des pluies s’accompagne 
généralement d’une hausse des risques d’inondations et des glissements de terrain dans 
la partie sud du pays, notamment à Abidjan. Les risques d’épidémies, en particulier de 
choléra, augmente aussi à cette période de l’année.  Ces fléaux peuvent mal-
heureusement entraîner des pertes de vie, de la souffrance, la destruction d’habitations 
et d’infrastructures ainsi que des déplacements de populations. Par exemple, en 2012, le 
choléra a entraîné 19 décès sur 413 cas enregistrés au pays3.  

  
Une préparation adéquate peut non seulement aider à 
porter secours rapidement et sauver les vies des 
personnes affectées par ce type de catastrophes, mais 
elle peut aussi aider à prévenir les dommages. Ainsi, 
les acteurs humanitaires sont actuellement engagés 
avec les autorités afin de réduire au maximum le 
possible impact de ces catastrophes. Par exemple, des 
stocks de kits de traitement et de désinfection de l’eau 
ainsi que de médicaments anticholériques sont 
constitués afin d’en assurer un approvisionnement 
adéquat. Des efforts de sensibilisation sont aussi 
prévus sur les bonnes pratiques d’hygiène pour 
prévenir l’éclosion de choléra ou sur les façons de 
favoriser l’écoulement et le drainage de l’eau de pluie et 
des eaux usées pour éviter les inondations et les 
épidémies de choléra. 

 
 

Le point sur la gratuité ciblée aux soins de santé 
 
Décrétée en février 2012, la gratuité ciblée aux soins de santé, a fait suite à une gratuité 
totale déclarée après le conflit postélectorale. Cette gratuité ciblée visant les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la prise en charge des urgences 
sous les 48h a rencontré de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre effective. 
Depuis plus d’un an, les acteurs humanitaires en santé constatent que cette politique 
reste trop souvent théorique, par manque de médicaments et de consommables, de 
communication claire, de suivi et de contrôle. Ils constatent aussi que certains 
établissements appliquant la gratuité ciblée ne parviennent pas à se faire rembourser les 
redevances non perçues, ce qui met à mal leur gestion financière.  
 

                                                      
 
3 Source : Cluster santé 

Analyse des risques de catastrophes naturelles en Côte d'Ivoire 

 
Source: Plan de contingence inter-agences 
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Formation des membres du Comité de 
gestion de la radio de Guiglo par Internews, 

février 2013, Crédits : Internews 

Conséquences humanitaires  
 
Ainsi, l’accès aux soins de santé de qualité n’est toujours pas effectif pour une majorité 
de femmes enceintes. Le taux d’accouchement dans des structures de santé reste faible, 
soit 57%4, en moyenne, mais avec d’importantes disparités dans l’utilisation des services 
et la qualification du personnel en fonction des zones. Par  exemple, en zone rurale, ce 
sont très souvent les filles de salle peu qualifiées qui font les accouchements.  
 
Par ailleurs, les taux de mortalité des femmes enceintes et des nouveaux nés restent 
extrêmement élevés avec 543 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 125 
décès d’enfants de moins de cinq ans pour mille naissances vivantes. Selon les données 
préliminaires de l’EDSCI-III, la mortalité maternelle serait même en hausse5. Le Plan 
National de Développement (PND) s’est pourtant fixé de faire diminuer ces taux pour 
atteindre respectivement 150 pour 100 000 (mortalité maternelle) et 50 pour 1000 
(mortalité infanto-juvénile) d’ici 2015.   
 
Gratuité des soins et plaidoyer 
 
Face à ces constats, l’ONG Médecins du Monde (MdM) poursuit ses activités de 
plaidoyer sur l’amélioration de la mise en œuvre de la politique de gratuité ciblée aux 
soins de santé. Deux notes de recommandations relatives à la mise en œuvre de la 
mesure de gratuité ciblée d’une part, et d’autre part à l’intégration des bénéficiaires de la 
gratuité ciblée dans le régime non contributif du projet de Couverture Maladie Universelle 
ont été écrites et diffusées largement aux partenaires techniques et financiers et à la 
partie gouvernementale. Parmi les défis identifiés pour une mise en œuvre efficace de la 
politique, notons : un financement adéquat,  une meilleure gestion des intrants, une 
bonne communication auprès des populations et un système de coordination et de suivi. 
En collaboration avec les autres ONG du Partenariat pour la Transition, MdM prévoit 
mener une étude sur la mise en œuvre de la gratuité ciblée en 2013. 
 

Gestion communautaire des radios de proximité  
Au premier trimestre 2013, Internews Europe a donné des formations sur la gestion 
communautaire aux comités de gestion de huit radios locales de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire. L’objectif de l’ONG est de favoriser une plus grande implication de la 
communauté dans la gestion des radios en vue de promouvoir l’autonomie et l’impartialité 
de ces médias de proximité ; le tout, afin qu’ils soient un espace de promotion de la 
réconciliation, de la paix et du développement dans cette partie du pays très affectée par 
les multiples crises.  
 
Lors des formations à la gestion communautaire, les comités de gestion ont été initiés à 
la conception d’un cadre stratégique, à l’élaboration d’un budget ainsi qu’à la manière de 
créer et mener des activités génératrices de revenu pour appuyer le fonctionnement de la 
radio. «Ce n’est pas facile de gérer une radio communautaire. Mais merci à Internews qui 
nous a donné tous les outils. Ces formations nous permettront de travailler à cette 
transformation », a indiqué Séhibahi Losseni Sanogo, Président du comité de gestion de 
la radio Paix et Réconciliation de Toulepleu.  
 
Dans le cadre du projet « Média pour tous, tous pour la cohésion sociale6 », Internews 
Europe a mis sur pied un réseau de huit radios locales – Duékoué, Man, Danané, Bin 
Houyé, Guiglo, Toulepleu, Zagné et Taï – chacune dotée d’un comité de gestion dont les 
membres émanent de « groupes d’écoute ». La composition de ces « groupes d’écoute » 
reflète la diversité sociale et communautaire des localités visées,  et ces groupes 
s’engageant à écouter la radio, faire des propositions et à lui donner un appui financier. 
                                                      
 
4Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples EDSCI-III Côte d’Ivoire 2011-2012 
5Selon les résultats préliminaires de l’EDSCI-III Côte d’Ivoire 2011-2012, la mortalité maternelle a augmenté  à 
614/100 000 et la mortalité infanto-juvénile a diminué à 108/1000. 
6Le projet est réalisé grâce au financement de l’office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme. Ute Kollies, Chef de Bureau d’OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
Mme. Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’Information Publique, desgroseilliers@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49  
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting, ayokoin@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 28 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

 
Une étude de l’espace radiophonique dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, réalisée par 
Internews au début du projet, avait montré que les radios appartiennent souvent aux 
mairies ou à des politiciens et qu’elles sont souvent utilisées à des fins partisanes. 
L’étude avait aussi indiqué qu’une partie de la population se sent ainsi exclue de cet 
espace médiatique. La vision d’Internews Europe est donc d’accompagner les huit radios 
ciblées par le projet  dans une démarche de gestion purement communautaire. Selon 
l’ONG, les radios sont un outil indispensable de construction de la paix et de 
réconciliation; et en appuyant leur appropriation par la communauté, cela peut contribuer 
à prévenir les conflits.   
 
Depuis 2012, Internews Europe travaille à renforcer les capacités des radios 
communautaires dans l’Ouest.  Au total 144 groupes d’écoute sont déjà créés autour des 
huit radios partenaires. 
 

 
Portrait de l’ONG nationale Limpia 
 
L’ONG Limpia, basée à Duékoué dans l’Ouest du pays, intervient principalement dans les 
domaines de la cohésion sociale, de la sécurité alimentaire, de la protection/violences 
basées sur le genre, de la réinsertion des jeunes à travers la mise en œuvre d’activités 
génératrices de revenu, et de l’eau, l’hygiène et de l’assainissement. 
 
Limpia a procédé en 2012 à l’assainissement et/ou au nettoyage de sites d’accueil des 
personnes déplacées de la crise postélectorale (mission catholique de Duékoué, site de 
Nahibly). Elle a aussi réhabilité et construit des puits  et  latrines au profit des personnes 
retournées du quartier Carrefour de Duékoué. 
 
À travers la mise en œuvre d’activités de salubrité urbaine, Limpia participe à restaurer la 
cohésion sociale entre les communautés, notamment dans les villes de Duékoué, 
Bangolo, Man,Danané, Zouan-Hounien, Toulepleu, Taï et Guiglo. L’ONG a aussi initié 
une caravane de sensibilisation à la réconciliation intitulée «Visite de la colombe du 
pardon et de la réconciliation» qui a ciblé les retournés dans le Département de 
Duékoué.  
 
En 2013, Limpia cherche à mobiliser les fonds nécessaires pour poursuivre ses efforts en 
matière de cohésion sociale, notamment par la formation à la gestion des rumeurs et 
l’installation de points focaux dans des quartiers de Duékoué et des villages du 
Département de Duékoué. L’ONG entend également étendre les activités de la caravane 
«Visite de la colombe du pardon et de la réconciliation » à d’autres localités des régions 
du Guémon et du Cavally. Dans ces deux régions, elle prévoit aussi former 200 paysans 
sur l’entreprenariat en milieu rural, dans le domaine de la sécurité alimentaire.  
 
Pour plus d’informations sur les activités de Limpia, il est possible de contacter son 
Coordonnateur général, T. Kango Alexis, au  +225  08737949 / 49128784. 
 
Les projets de Limpia ont pu être réalisés grâce au soutien des partenaires suivants : 
ACF, OIM, CARITAS, MAP International, GIZ, et divers partenaires privés.  

 
 
 
 
 

Veuillez noter que le prochain bulletin humanitaire sera publié à la fin du mois de juin 2013. 
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