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FAITS SAILLANTS 
• Visite du Coordonnateur 

Humanitaire et de l’Équipe 

humanitaire pays à Taï dans 

l’ouest de la Côte d’Ivoire 

 

• Mission d’évaluation rapide 

multisectorielle inter-agences 

de la situation humanitaire sur 

l’axe Taï - Para  

 

• Lutte contre la progression de 

l’épidémie de choléra au sud-

est du pays 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 
(PDI) sur 
sites  

5.062 
 
 

 

 

PDI total  86.096  

Réfugiés  83.994  

Choléra  203 cas 
 

 

 

 

FINANCEMENTS 

173 millions 
fonds initialement requis  
(en US$) 

 

45%  
Financés (au 29 juin) 
Révision du CAP en cours 

 

 

 

 

 

 

RÉPONSE HUMANITAIRE DANS L’OUEST 
Visite du Coordonnateur Humanitaire dans la ville d e Taï 

Le Coordonnateur Humanitaire des Nations Unies en Côte d’Ivoire, M. Ndolamb 
Ngokwey, s’est rendu à Taï le 20 juin afin d’y constater la situation humanitaire à la suite 
des attaques meurtrières commises entre le 8 et le 12 juin. Ces attaques, qui ont coûté la 
vie à sept Casques bleus et à une dizaine de civils, ont entraîné le déplacement 
temporaire d’environ 13.000 personnes le long de l’axe Taï-Para, dont une majorité de 
femmes et d’enfants.  

M. Ngokwey, qui était accompagné d’une délégation 
de l’Équipe humanitaire pays (UNHCR, UNFPA, 
WFP, UNICEF, OHCHR, OCHA)  et de journalistes 
nationaux et internationaux, a rencontré le Maire 
adjoint de Taï, les représentants des différentes 
communautés et des personnes déplacées internes 
(PDIs), les autorités militaires ainsi que le 
Commandant du Bataillon Marocain de l’ONUCI.  

La visite a permis au Coordonnateur Humanitaire de 
constater que les déplacements temporaires 
répétitifs des populations à la suite des multiples 
attaques perpétrées dans cette région au cours des 
derniers mois ont entraîné une  dégradation de la 
situation humanitaire.  

M. Ngokwey a assuré les acteurs rencontrés du soutien de la communauté humanitaire  
tout en soulignant l’urgence de garantir la sécurité des populations civiles ainsi que le 
respect des droits humains et de l’espace humanitaire dans la zone. Le Coordonateur 
Humanitaire a également pu noter que l’ONUCI a commencé à réhabiliter la route Taï-
Para dont l’impraticabilité par endroits constitue un facteur d’insécurité et un obstacle au 
travail des humanitaires. Enfin, il a aussi déploré le fossé qui se creuse entre les 
différentes communautés et lancé un appel en faveur de la cohésion sociale. 

Évaluation de la situation humanitaire sur l’axe Ta ï - Para 

Les 18-19 juin, les acteurs humanitaires présents à Man, 
Guiglo et Toulepleu ont effectué une mission d’évaluation 
multisectorielle à Taï et sur l’axe sud dans les villages de 
Diero Oula, Tiele Oula, Sakre, Sioblo Oula, Ziriglo et 
Nigre. 

L’objectif était d’évaluer quels étaient les besoins 
humanitaires persistants dans la zone à la suite de la 
réponse d’urgence mise en œuvre lors des déplacements 
de populations générés par la récente série d’attaques.  
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La mission a permis d’identifier les besoins prioritaires, notamment en matière d’eau et 
d’assainissement, d’accès aux soins de santé et d’éducation. Des problèmes d’abris et 
de biens de première nécessité ont aussi été notés en raison de la destruction et du 
pillage de quelques maisons. Un risque d’insécurité alimentaire a également été mis en 
lumière en lien avec les problèmes d’accès des paysans à leurs champs et les difficultés 
d’approvisionnement en vivres. Enfin, des besoins de protection en ce qui a trait à la libre 
circulation des personnes ont aussi pu être identifiés. 

De manière générale, il est ressorti que les attaques ont aggravé les besoins 
humanitaires structurels dans la zone en plus d’y compromettre sérieusement la cohésion 
sociale. 

Réponse des acteurs humanitaires  

La réponse d’urgence fournie par les acteurs 
humanitaires  à Tai et dans les villages de l’axe sud 
a été constituée de plusieurs éléments : 
enregistrement des déplacés ; fourniture d’eau 
potable, distribution de kits d’hygiène et de biens 
non-alimentaires aux déplacés les plus vulnérables ; 
distribution de biscuits énergétiques aux plus 
vulnérables ; distribution de rations alimentaires aux 
familles d’accueil des déplacés ; fourniture de soins 
de santé gratuits à l’hôpital de Taï et par des 
cliniques mobiles sur l’axe Taï-Para ; monitoring de 
protection ; coordination de la réponse avec les 
autorités et entre les différents acteurs.     

Pour répondre aux besoins persistants, les acteurs 
humanitaires entendent mener plusieurs actions 
supplémentaires sur l’axe Taï-Para tout en mettant 
l’accent sur le renforcement de la cohésion sociale. Parmi ces actions, notons: le 
profilage des populations afin de suivre les mouvements de retour; la poursuite du 
monitoring de protection; la réponse aux besoins en eau et assainissement; une 
assistance ciblée en terme d’abris; une assistance psychosociale; le renforcement des 
capacités locales de fourniture de soins de santé; une sensibilisation sur le paludisme et 
les maladies hydriques; la vaccination contre la rougeole; la recherche active des cas de 
malnutrition et des consultations prénatales avancées.  

En plus des actions auprès des bénéficiaires, les acteurs humanitaires poursuivent leurs 
plaidoyers auprès des autorités administratives et militaires afin que la sécurité des 
populations et le respect des droits humains soient assurés.  

PAM, UNICEF et OCHA ont participé à la mission d’évaluation; leurs conclusions ont été appuyées par les 
observations du Conseil Danois pour les Réfugiés, la Croix-Rouge Française ainsi que du CICR qui sont 
présents de façon permanente dans la zone.   

Situation nutritionnelle préoccupante au nord 
Une mission d’évaluation nutritionnelle rapide a été 
réalisée par le Programme National de Nutrition 
(PNN) et Save the Children du 9 au 20 juin dernier 
dans les districts sanitaires de Korhogo et 
Ouangolodougou, au nord du pays. Cette 
évaluation a révélé de nombreuses poches de 
malnutrition aiguë, avec certaines localités 
dépassant le seuil critique de 15 pour cent de 
malnutrition aiguë globale.  

Bien que n’étant pas représentatifs à grande 
échelle, ces résultats témoignent d’une situation 
nutritionnelle préoccupante qui pourrait très 
probablement s’aggraver pendant la période de 
soudure. Ces résultats s’ajoutent à ceux de la 
récente évaluation des besoins en sécurité alimentaire (menée par le Ministère de 
l’Agriculture, le Programme Alimentaire Mondial et le Fonds des Nations Unies pour 
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nord du pays 
pourraient 
s’aggraver 

pendant la période 
de soudure 
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Taï, Côte d’Ivoire  (14 juin 2012) –  
Distribution de biens non-alimentaires aux 
déplacés par le Conseil Danois pour les 
Réfugiés  

Crédit: OCHA/A. Desgroseilliers 
Ziriglo, Côte d’Ivoire  (18 juin 2012) –  
Clinique mobile de la Croix-rouge 
Française  
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l’Agriculture et l’Alimentation) pour décrire une probable détérioration de la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans le nord du pays. Cette tendance est à confirmer par le 
biais de l’enquête nutritionnelle annuelle, basée sur la méthodologie SMART, qui est 
programmée du 16 juillet au 3 août. 

 

L’épidémie de choléra sévit 
toujours au sud-est du pays 

L’épidémie de choléra sévit toujours au 
sud-est de la Côte d’Ivoire. Venue du 
Ghana, l’épidémie est apparue en premier 
lieu dans le district sanitaire d’Adiaké 
(frontière avec le Ghana), qui a enregistré 
le plus grand nombre de cas (128 cas, dont 
9 décès), puis s’est propagée aux districts 
sanitaires d’Aboisso (67 cas, dont 3 décès), 
de Youpogon-ouest Songon (1 cas) et de 
Cocody-Bingerville (1 cas).  

Les services de santé du Gouvernement, 
en collaboration avec leurs partenaires 
(Organisation Mondiale de la Santé, 
Médecins Sans Frontières France et Action 
Contre la Faim) suivent de près l’épidémie : prise en charge des cas notifiés, 
sensibilisation communautaire, formation d’une partie des agents de santé 
communautaire, transport et analyse des prélèvements, formation d’une partie du 
personnel soignant, appui aux structures sanitaires en médicaments et en ressources 
humaines, activation du Comité de lutte contre les épidémies, mise en place d’un Centre 
de traitement du choléra à Adiaké, renforcement du système de référence, sensibilisation 
des structures sanitaires et plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. 

Certains besoins demeurent toutefois non couverts : manque de médicaments, 
continuation de la formation du personnel soignant, renforcement de la surveillance et 
l’acheminement des échantillons au laboratoire de référence, renforcement de la 
supervision au niveau des districts sanitaires et de l’assainissement au niveau des 
formations sanitaires.  L’OMS souhaite recueillir 500.000 dollars US (environ 248 millions 
de F CFA) afin de répondre aux besoins non couverts. 
 

Point sur le secteur de l’éducation  

L’instabilité de la situation sécuritaire dans l'ouest du pays a eu un impact  sur la 
scolarisation des enfants résidents dans les localités affectées. Les 16 écoles des 
Inspections d’Enseignement Primaire (IEP) de Tabou et Taï ont été affectées. Plus de 
2.320 élèves ont dû interrompre leur scolarité. Le groupe scolaire Grabo (Tabou) est 
occupée par 400 éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) avec comme  
conséquence l’arrêt brusque des cours pour les élèves de ce groupe scolaire. Sous 
l’impulsion de l’UNICEF, un plaidoyer mené par le cluster éducation est en cours pour la 
libération des salles de classe. 

À Sakre (axe Taï-Para), un centre d’examen du certificat d’étude primaire élémentaire 
(CEPE) demeure par ailleurs fermé. Ce sont 150 candidats à l’entrée en classe de 
sixième qui devront être installés dans de nouveaux centres. Cette situation pourrait 
réduire le nombre de candidats qui passeront les examens à cause des dépenses 
relatives à cette disposition. 

 

Augmenter l’accès à l’éducation   

Une campagne menée conjointement par les sous cluster Education et Protection sur 
l'ordonnance  2011-258 du 28 septembre 2011 a permis à 2.464 enfants, dont 1.118 
filles, de l’ouest du pays de bénéficier d’un document d’enregistrement de naissance. 

Crédit: OCHA/A. Desgroseilliers 
Taï, Côte d’Ivoire  (14 juin 2012) –  
Famille de déplacés de Nigré dont les 
enfants ont dû interrompre leur 
scolarisation  
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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 

Mme. Anouk Desgroseilliers , Public Information Officer, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 40 00 50 49 

Grâce à cette attestation administrative d'identité scolaire, ces élèves pourront désormais 
se présenter au concours d’entrée en 6ème. Il faut rappeler que de nombreux enfants 
n’avaient pas été déclarés à l’état civil depuis la crise de 2002.  

Le financement du Fond central d’urgence (CERF) alloué pour l’action humanitaire en 
Côte d’Ivoire en janvier dernier a permis d’ouvrir 20 classes passerelles afin que 1.000 
enfants du site de Nahibly soient encadrés par 20 enseignants titulaires et bénévoles. 
Parmi les enseignants, 11 sont des femmes ayant bénéficié d’un renforcement de 
capacités pour assurer les enseignements de ces classes jusqu’en octobre 2012. 

Environ 1.400 enfants non scolarisés et déscolarisés des régions de l’ouest (Tonpki, 
Guemon et Cavally) bénéficient d’un programme d’apprentissage accéléré mis en œuvre 
par Save the Children qui leur permettra de réintégrer le système formel. 

 

Le Gouvernement adopte une circulaire sur les « Dozos »  
Le Gouvernement ivoirien (Ministères de l’Intérieur, de la Défense, des Eaux et Forêts), a 
émis une série de circulaires au début du mois de juin dont une porte sur la présence des 
« Dozos » (chasseurs traditionnels) aux barrages routiers. Les Ministères de la Défense 
et de l’Intérieur rappellent que les « Dozos » n’ont aucune compétence pour assurer la 
police administrative, encadrer des manifestations publiques, ériger des barrages routiers 
et se substituer aux agents de police judiciaire. Le gouvernement invite les « Dozos »  à 
cesser ces activités à partir du 30 Juin. Les «Dozos» (chasseurs traditionnels), 
considérés par une catégorie de la population de l’ouest du pays comme une menace à 
leur sécurité, sont encore présents dans la plupart des localités de l’ouest et exercent 
certaines fonctions de sécurité. 

 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 financé à 45% 
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