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FAITS 
MARQUANTS 
• 32 cas de choléra signalés 

à l’est de la Côte d’Ivoire. 

• Réhabilitation de 164 km 

de route à l’ouest du pays 

par le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) 

• L’UNHCR a effectué une 

opération de vérification 

des réfugiés libériens en 

Côte d’Ivoire du 26 mai au 

3 juin. 

CHIFFRES 
Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 
sur sites 
PDI total     

4.671 
 
 
 

85.342 

Réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de 
l’ouest  
Libéria 

25.749 
 
 

 
 67.308  

Populations 
Affectées 

2.466.000 

  

  

  

  

FINANCEMENT 

Requête de 173 
millions de dollars 
US. 

 
25% de 
financement reçus 
soit 42,7 millions 
de dollars US. 

 

CONTEXTE GENERAL 
Dans le cadre du suivi de la 
situation sécuritaire, le Ministre 
délégué à la défense, M. Paul Koffi 
Koffi, a effectué une visite le 24 
mai dernier dans la partie nord du 
pays. La crise malienne n’a pour le 
moment aucune conséquence 
humanitaire sur la Côte d’Ivoire. 

Un incident sécuritaire entre 
éléments des Forces républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI) et des 
jeunes s’est produit le 3 juin dans 
le village Kohodio, situé dans la 
sous préfecture de Tagadi (environ 75 Km au nord-est de Bondoukou, non loin de la 
frontière avec le Ghana). Un jeune du village, non encore identifié, aurait ouvert  le feu sur 
des militaires FRCI au corridor. Ces derniers auraient riposté. Le bilan provisoire serait d’un 
mort du côté des FRCI et un blessé du côté civil. L’incident avait créé des déplacements 

Epidémie de choléra à l’est de la 
Côte d’Ivoire 

Selon un communiqué de presse de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
datant du 30 mai, une épidémie de choléra sévit à 
l’est de la Côte d’Ivoire, dans le district sanitaire 
d’Adiaké (frontière avec le Ghana). Depuis le 
début de l’épidémie (semaine 19), 32 cas, dont 
deux (2) décès ont été enregistrés. Quatre 
villages (Ehania, Kongodjan Tano, Noé et 
Saykro) sont touchés par l’épidémie. 

Une équipe d’évaluation de l’OMS s’est rendue 
dans la zone concernée en vue de faire le point de 
la situation épidémiologique et sanitaire. Cette 
équipe a constaté que la source de 
contamination serait le fleuve Tanoé que les populations des deux pays ont en partage. Ce 
fleuve est utilisé pour les baignades, la défécation, la pêche et la consommation. 

L’OMS recherche 500.000 dollars US (environ 248 millions de F CFA) afin d’appuyer le pays 
dans la fourniture de trousses de perfusion et de médicaments pour la prise en charge 
adéquate des cas, la formation du personnel de santé du district concerné dans la prise en 
charge des cas, la formation des agents de santé communautaires sur la sensibilisation , 
l’assainissement et les mesures d’hygiène, l’aménagement de latrines et 
l’approvisionnement des centres de santé du district en moyens de transport d’échantillons.                       

Indicateurs Dernier 
Bulletin 

Ce Bulletin Tendances 

PDI 
(personnes 
déplacées 
internes) 

Sur sites 4.671 4.671  

En 
familles 
d’accueil 

80.749 80.749  

 
 

Refugiés 

Libéria 67.308 67.308  

Afrique 
de l’ouest 

25.749 25.749  

Choléra Est  23 cas 7 cas  
 

Financement 
CAP 2012 Côte 

d’Ivoire 

40,2 
millions 
USD 

42,7millions 
USD 
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Le Cluster Logistique réhabilite 164km de routes à l’ouest pour faciliter 
l’accès aux bénéficiaires. 
Dans le cadre des activités de son Opération Spéciale (OS), 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire a 
initié un projet de réhabilitation de routes dans la zone ouest 
de la Côte d’Ivoire à travers le Cluster Logistique. Les 
acteurs humanitaires ainsi que les autorités locales avaient 
identifié et ciblé des axes routiers qui étaient en mauvais 
état. L’objectif de cette réhabilitation est de faciliter l’accès 
aux bénéficiaires ainsi qu’à leurs champs, mais également de 
faciliter l’écoulement des produits agricoles afin d'enrayer le 
phénomène des intermédiaires non rentables au profit des 
producteurs locaux. De même, la réhabilitation des routes de 
la zone ouest permettra la libre circulation des personnes et 
des biens, mais aussi l’accès des populations aux structures 
de santé les plus proches. 

Trois axes principaux ont déjà été réhabilités pour un tronçon 
de 122 km réhabilités sur les 164 km prévus pour cette 
première tranche :  

• Toulepleu-Zouan-Hounien (48 km) 

• Bloléquin-Toulepleu-Pékan barrage (64 km) 

• Diboké-Zélebli (18 km, dont 10 km déjà profilés). 

Le coût estimatif des 164 km de route est de 130.000.000 francs FCA 
(300.000 dollars US). L’exécution de l’ensemble des travaux avait été 
programmée pour une période de 60 jours (février à avril). 

D’autres axes routiers d’intérêt humanitaire et stratégiques devraient 
faire l’objet de réhabilitation en vue de faciliter, soit le retour des réfugiés 
en cours de planification par l’UNHCR, soit l’accessibilité des zones 
d’insécurité (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire), mais aussi 
la mobilité des personnes vivant dans les zones enclavées. Les études 
techniques et de faisabilité de ces axes routiers sont achevées. Les 
axes routiers concernés sont : 

•  Danané-Gbenza (frontière avec le Libéria : 27 km) 
• Danané-Zoo (frontière avec la Guinée : 51 km) 
• Taï-Zriglo (frontière avec le Libéria à l’ouest de Guiglo : 37 km) 
• Bangolo-Zone marécageuse des Zous 

Fin de la phase1 du programme de Sécurité alimentaire du Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés (NRC) 
Le programme de Sécurité Alimentaire de NRC dans l’ouest a achevé depuis fin mai 2012 la première phase de son 
projet qui a commencé en novembre dernier. Cette phase, qui a couvert 11 localités sur l’axe Guiglo-Bloléquin, a 
essentiellement consisté à distribuer de l’argent liquide (cash) aux retournés pour leur permettre de subvenir à leurs 
besoins primaires, notamment alimentaires. Au total, cette phase a permis de distribuer 6.000 francs CFA (11 dollars 
US) par membre de ménages à environ 1.900 familles retournées (soit environ 11.400 personnes). Ce soutien 
financier qui s’est étalé en trois (3) tranches s’appuie sur des enquêtes de ménages qui permettent à partir de 
critères sélectifs d’identifier les ménages les plus vulnérables. Le projet s’inscrit dans le cadre global d’un soutien à 
court et moyen terme aux moyens d’existence des populations vulnérables dans les zones de retour de l'ouest de la 
Côte d'Ivoire. Ainsi, l’action d’ordre pécuniaire sera complétée par une distribution de kits d’intrants agricoles 
(semences de maïs, de riz pluvial, de bas-fond) et des formations agricoles aux ménages lors de la 2ème phase du 
projet  pour soutenir la relance agricole. Cette 2ème phase durera neuf (9) mois (juin 2012 à février 2013). Le projet 
est financé par ECHO.  

 

Etat du tronçon Blolequin-Toulepleu-Pekan barrage(6 4Km) 
avant le reprofilage et le traitement des points cr itiques 

Tronçon Blolequin -Toulepleu (46Km ) 

Etat d’un des tronçons avant la réhabilitation, Tou lepleu-
Zouan- hounien (48km) 

Source : PAM 

Source : PAM 

 

Source : PAM 
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Opération de vérification des réfugiés libériens à l’ouest de la Côte d’Ivoire 
Dans le cadre de la clause de cessation du statut de réfugié accordé aux libériens en Côte d’Ivoire, l’UNHCR a 
organisé du 26 mai au 3 juin 2012,une opération de vérification des réfugiés libériens dans les départements de 
Duekoué, Guiglo et Bloléquin, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ce sont 1.154 ménages soit 3.935 personnes qui ont été 
touchés par cette opération. Parmi ces personnes, 2812 (soit 762 ménages) sont volontaires au rapatriement vers 
leur pays d’origine tandis que 440 personnes (soit 165 ménages) ont choisi la réintégration en Côte d’Ivoire et 709 
personnes (soit 231 ménages) ont souhaité garder leur statut de réfugiés, conformément à la clause d’exception. 

Formation d’élements des Forces ivoiriennes de sécurité et de défense 
Du 22 au 24 Mai 2012, l’Etat Major général des armées ivoiriennes, en partenariat avec les membres du Cluster 
Protection et certaines organisations issues de la société civile ivoirienne, ont offert une formation aux forces 
ivoiriennes sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire et l’Etat de droit à Guiglo. Cette activité, 
réalisée grâce aux fonds propres et mobilisés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR), le Fonds des nations Unies pour la Population 
(UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 
et de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a 
réuni 101 éléments des forces de sécurité et de défense ainsi 
que trois (3) Préfets.  

 
La particularité de cette initiative réside dans le fait qu’elle  
regroupe plusieurs experts provenant à la fois de l’armée 
ivoirienne, des organisations humanitaires ou encore de la 
société civile et de l’ONUCI qui  ont mis en commun leurs 
connaissances et expériences pour les partager avec tous les 
corps de l’armée de la police et de la gendarmerie ainsi qu’au 
corps préfectoral. Sur une période de deux à trois jours, les 
participants et intervenants ont dialogué, échangé et appris sur 
la protection et son arsenal juridique, sur le code de conduite du 
militaire et les notions d’Etat de droit, sur les violences basées 
sur le genre et sur l’action humanitaire en général. 

Cette expérience est la cinquième étape en Côte d’Ivoire après Abidjan, San Pedro, Daloa et Man. A ce jour, un total 
de 429 éléments des forces de sécurité et de défense ainsi que 12 Préfets et Sous-Préfets ont été formés. Par la 
suite, les acteurs du Cluster Protection travailleront étroitement avec les comités locaux de sécurité afin de suivre 
ces différentes initiatives en renforçant le message sur l’Etat de droit, en encourageant l’implication de la police et 
les autorités civiles dans la protection des civils et en favorisant une meilleure perception de l’armée et de son rôle 
dans l’appareil sécuritaire. Les prochaines formations auront lieu à Duékoué puis Bouaké. 

Rencontre entre comités de paix à l’ouest 
Dans la perspective de soutenir les comités de paix et d’améliorer leur fonctionnement le programme de 
Gouvernance et Droit de l’International Rescue Committee (IRC), a organisé des rencontres entre les comités de 
paix, en collaboration avec le chef du village de Guinglo- Zia (ouest du pays). Ces rencontres ont permis de faire le 
suivi des problèmes de protection et cohésion, mais aussi de renforcer les liens entre les comités en leurs donnant 
la possibilité de présenter le bilan de leurs activités et de dégager les perspectives pour les mois à venir. La 
problématique de l’insécurité persistance a été évoquée d’une part (braquages, coupeurs de route) et d’autre part, 
des cas d’expropriation ont été signalés. Afin de réduire les problèmes sécuritaires, les comités proposent de 
multiplier les sensibilisations auprès des jeunes et d’éviter les voyages solitaires, notamment ceux de nuit. Pour 
mieux gérer les conflits, il a été recommandé la diffusion et l’archivage des rapports mensuels. Par ailleurs, les 
comités ont proposé l’établissement de procuration en cas de représentation de chef de village.  
Projet de 20 classes passerelles mis en œuvre à l’ouest  
Dans le cadre d’un financement de l’UNICEF pour le compte du CERF 2012, NRC mettra en œuvre durant six (6) 
mois (mai à octobre 2012) un projet de  20 classes passerelles dans le système formel des régions du Guémon et 
du Cavally pour l’année scolaire 2011-2012. Les écoles bénéficiaires de ce projet sont issues du camp de déplacés 
de Nahibly et de l’Ecole Primaire Père Thet de Duékoué (18 classes à Nahibly et 2 classes de l’Ecole Primaire 
Publique Père Thet). Le projet qui cible 1.000 élèves a pour but,  de relever le niveau d’éducation des  enfants  des 
zones de déplacement et de retour.  Les enfants en âge scolaire de 9 à 11 ans suivront le Cours Préparatoire 
Unique (CPU) pour intégrer le Cours Elémentaire 1 (CE1) l’année scolaire 2012-2013 et ceux de 12 à 13 ans feront 
le Cours Elémentaire Unique (CEU) avant d’être inscrits au Cours Moyen 1 (CM1) l’année scolaire prochaine. La 

Formation des forces ivoiriennes de sécurité et de 
défense 

Source : OCHA 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mme Ute Kollies , Chef de Bureau OCHA Côte d’Ivoire, Tel. (+225) 22 48 44 00 

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 

 
Les Bulletins Humanitaires d’OCHA sont disponibles : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info |www.unocha.org | 

www.reliefweb.int 

formation initiale des enseignants titulaires au programme passerelles a débuté depuis le 29 mai 2012 à Guiglo. Ces 
enseignants suivront une formation continue mensuelle de 2 jours durant toute la durée du projet. 

Les travaux de drainage sont en cours dans le site de PDI de Nahibly et 
Duékoué (ouest) 
Les activités en eau, hygiène et assainissement (WASH) se poursuivent sur le site des Personnes Déplacées 
Internes (PDI) de Nahibly (ouest du pays) où environ 4.500 personnes vivent encore. Grâce à un financement de 
l’UNICEF, l’IRC continue les activités de « water trucking », de chloration des puits, de vidange des fosses ainsi que 
de gestion des ordures sur le site. Les travaux de drainage sont également en cours avant le début de la saison des 
pluies. De plus, la section BanEngineering de l’ONUCI a construit des canaux hors du site pour assurer l’évacuation 
des eaux. Par ailleurs, la CARITAS est en train de construire des points d’évacuation des eaux grâce à un 
financement de la section Affaires Civiles de l’ONUCI.  

Sur le site de la mission Catholique de Duékoué où environ 770 personnes vivent toujours, la CARITAS, en 
partenariat avec l’ONG Limpia, mène des activités de nettoyage et de vidange des latrines, mais également des 
activités de gestion et de promotion de l’hygiène avec un financement de l’UNICEF. 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire seulement financé à 25 
pour cent, soit 42,7 millions de dollars US sur 173 millions de dollars US. 

 
 

Réponse:

42 731 869       

Non couvert:

130 357 464       

Besoin Global

173 089 333

2,13

4,02

4,43

9,3

9,84

11,77

13,35

15,8

18,34

18,49

18,82

46,81

4,7

2,11

1,38

3,97

1,15

1,62

1,01

4,34

3,81

6,51

12,13

Cluster pas encore défini

Logistique

CCCM

Coordination

Abris et NFI

Relèvement Précoce

Education

WASH

Nutrition

Multi Sectoriel

Protection

Santé

Sécurité Alimentaire

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (au 05-juin-2012)
(en million de USD)

Besoins révisés Ressources disponibles

75%

25%


