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FAITS MARQUANTS 

 Visite du Premier Ministre, M. Jeannot Ahoussou Kouadio, dans la zone ouest de la Côte d’Ivoire le 
29 et 30 mars. 

 1,572 personnes déplaces sur site a Abidjan ont quitte le lieu. Il ne reste plus que quelques 500 
personnes qui sont prévus de quitter les jours à venir 

 L’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire n’est financé qu’à hauteur de 15 pour cent de 
US$173 millions demandé soit 26 millions de dollars US y compris 8 millions de dollars US octroyés 
par le Fond Central d’Urgence (CERF).  

 
I. Contexte général 

 
Dans le cadre du système de relais humanitaire 
réactivé depuis la semaine dernière par OCHA, aucun 
mouvement exceptionnel de migrants n'a été observé 
jusqu'à présent dans les zones frontalières avec le 
Mali. Seuls les mouvements habituels de camions 
entres les deux pays se poursuivent au niveau 
d’Odienne, Tengrela et Ouangolodougou. Il y'aurait 
quelques personnes qui seraient passées par la 
frontière du coté de Tengréla dans des camions et des 
véhicules 4X4 selon un témoin. Les occupants des 
4X4 dont le nombre n’est pas confirmé auraient 
demandé la route d’Abidjan. Pour le moment, pas des 
mouvements en masse de population.  

Selon le porte-parole de l’ONUCI, ses contingents ont 
effectué 1,556 patrouille terrestre et aérienne au cours 
de la semaine écoulée et poursuivi leurs patrouilles à 
la frontière ivoiro-libérienne pour contribuer à 
l’amélioration de la situation sécuritaire dans tout le 
pays. L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a renforcé ses patrouilles terrestres et 
aériennes aux frontières ivoiro-maliennes suite au 
coup d’état survenu le 22 mars au Mali jusqu'à nouvel ordre.  

Le nouveau Premier ministre, M. Jeannot Ahoussou Kouadio a effectué sa première visite dans l’Ouest du 
pays, les 29 et 30 mars. Accompagnée de cinq (5) autres ministres (Ministre des infrastructures, Ministre de 
la famille, Ministre du commerce, Ministre d'Etat délégué à la défense, Ministre du plan et du 
développement), M. Jeannot Ahoussou Kouadio a visité Bangolo, Bloléquin, Duékoué, Guiglo, Man et 
Toulepleu. Pendant la visite, il a rencontré les autorités préfectorales et municipales, les leaders 
communautaires, la Société civile, les populations, les acteurs humanitaires et l’ONUCI, notamment à 
Toulepleu.  
 

II. Situation Humanitaire 

Coordination et gestion des camps  
 
A la date du 29 mars, 6.375 Personnes Déplacées Interne (PDI) 
vivent sur 18 sites dans deux régions de la Côte d’Ivoire: la région 
des Lagunes - Abidjan (12 sites) et du Moyen-Cavally (3 sites, dont 
1 site à Guiglo). Cependant, 90 pour cent  des personnes 
déplacées dans le sud ont quitte les sites pendant la semaine sur 
les 4500 initialement enregistres.  
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Evolution des déplacés internes et de refugies ivoiriens dans les pays voisins 
 

avr-11 avr-12 Taux de retour

PDI Total 514 515      91 253      82%

sur site 69 046             6 375             91%

Réfugiés 220 930      94 593      57%

Retournés -               624 244    

Différence (*)

Total 735 445      810 090    -74 645 

Source: UNCHR, IOM, Cluster Protection, Cluster CCCM, OCHA

Evolution du mouvement des personnes déplacées internes et de réfugiés ivoriens dans les pays voisins 
(avril 2011 - avril 2012)

(*) Les chiffres compilés dans ce tableau proviennent des meilleurs estimations disponibles lors des enquêtes et monitoring efféctués par la communauté humanitaire.  La différence de 75,000 

personnes entre avr-11 et avr-12 pourrait s'expliqué par:

   1. Populations déplacées avant la crise post-électorale 2010 sont aujourd'hui retournées

   2. Erreurs d'estimation, double comptage, etc.

   3. Même si peu de "déplacement multiples" on été constatés lors de la crise, il se peut que certaines personnes on dû se déplacer à plusieurs reprises

82% des personnes déplacées internes 

sont retournées dans leur lieux d'origine

57% des réfugiés ivoriens  sont retournés 
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Corrigendum Bulletin N°10 
Il est à rappeler que l’allocation financière pour faciliter le retour des déplacés sur les sites de la région des Lagunes-
Abidjan s’élève à 127 millions de francs CFA, soit plus de 255.000 dollars US. Les ministères de l’Emploi, de la Solidarité 
et des Affaires Sociales s’étaient engagéà faire un don de 50 millions de Francs CFA (plus de 100.000 dollars US) et le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a contribué à hauteur de 115.250.000 Francs CFA 
(230.000 dollars US). A ce jour, plus de 165 millions de Francs CFA, soit 330.000 dollars US ont été dépensés. 

 
Chiffres – Refugies Ivoirien (Source UNHCR) 
 

L’UNHCR a facilité le rapatriement volontaire de 
réfugiés ivoiriens du Libéria les 27 et 30 mars, 
conformément à l’accord tripartite du 11 août, 
2011. Ce sont 608 personnes qui ont été 
rapatriées. Les localités de destination de ces 
personnes sont Bin Houyé, Zouan-Hounien et 
Danané, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
En outre, UNHCR a publié un nouveau 
calendrier pour le retour des refugies Ivoiriens 
au Liberia pour le mois d’avril. Le calendrier 
prévoit déjà  huit convois de 2,800 refugies qui 
seront assisté pour retourner dans leurs lieux 
d’origine. Plus de 6,000 refugiés vivant au 
Liberia ont déjà signalé leurs intentions de 
retour avec  
70 pour cent d’entre eux ayant indiqués 
Blolequin comme destination. Un premier convoi 
de 350 personnes est attendu au point d’entrée 
officielle de Pekan-Barrage des le 3 avril 
prochain avant de se diriger vers le centre de 
transit de Toulepleu. 

 
 

 
Protection  - Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 

Refugies Ivoiriens dans les pays limitrophes 

Pays Personnes 

Liberia       68 740  72,7% 

Ghana       15 920  16,8% 

Togo         5 203  5,5% 

Guinea         2 766  2,9% 

Mali            972  1,0% 

Benin            370  0,4% 

Burkina Faso            120  0,1% 

Nigeria            114  0,1% 

Niger               96  0,1% 

Gambia, The               94  0,1% 

Guinea-Bissau               78  0,1% 

Sierra Leone               62  0,1% 

Senegal               58  0,1% 

Grand Total       94 593  100% 
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International Rescue Committee (IRC), à travers son programme de violences basées sur le genre (VBG) 
organise et conduit des visites d’échange entre des chefs de communauté et de village afin d’impliquer des 
leaders communautaires dans l’Information, l’Education et la Communication (IEC) des pratiques pour la 
protection et la promotion des femmes. Ce programme nommé « Chef modèle » se base sur le concept 
qu’un chef de village qui a pris des initiatives en faveur des femmes, partage cette expérience avec un autre 
chef de village non impliqué dans la protection des femmes.  
 
L’IRC a organisé différentes formations en faveur d’éléments des FRCI afin d’amener les militaires à 
comprendre les VBG et à s’impliquer dans la lutte contre ce fléau. Une des formations a eu lieu au 
cantonnement FRCI de Daloa (à l’ouest de la Côte d’Ivoire) avec la participation de 50 éléments FRCI. Ce 
projet est financé par la Banque Mondiale. Il inclut également la formation des membres FRCI dans la 
préfecture de Tiébissou (centre du pays) sur les concepts VBG et les services de prise en charge des 
femmes et filles concernées. A Tiébissou, l’activité s’est déroulée les 22 et le 23 mars. Au total, 14 
personnes, dont trois (3) femmes ont bénéficié de cette formation.  
 
Sécurité alimentaire 

Plusieurs organisations telles que  ACF, ACTED, le CICR, DRC, IRC, NRC, l'ONDR, PU-AMI, Save the 
Children et Solidarité envisagent apporter une assistance en semences et autres intrants agricoles pour 
appuyer la campagne agricole 2012/2013,  Afin de faciliter la coordination et l'harmonisation des critères de 
sélection des bénéficiaires, et d’assurer un meilleur suivi de la campagne agricole, le Cluster a élaboré une 
matrice retraçant les interventions localisées de chacune de ces organisations. Etant donné que, la saison 
agricole viendra a terme fin Mai, et il est impératif que la distribution en semence se fasse le plutôt. Le retard 
actuel est du au manque de financement.   

Le PAM à travers son partenaire DRC a distribué du 21 au 27 Mars, 235 MT de vivres à 6 200 ménages, soit 
31 000 bénéficiaires dans 20 villages de Blolequin. Ces bénéficiaires étaient composés essentiellement de 
Rapatriés et de retournés interne. 

Nutrition 

Le Programme National de Nutrition (PNN), avec l’appui des partenaires UNICEF et PAM, a effectué une 
campagne de dépistage actif de la malnutrition aiguë à Abidjan, intégrée à la campagne national de 
vaccination contre la polio du 23 au 26 mars. Le dépistage a eu lieu dans 109 quartiers précaires d’Abidjan 
et Anyama, avec un total de 401 518 enfants dépistés. 2108 cas de malnutrition aiguë modérée et 782 cas 
de malnutrition aiguë sévère ont été détectés et référés aux structures de santé pour une prise en charge. 

Save the Children, en collaboration avec le district sanitaire de Guiglo, Helen Keller International et le PNN, 
a organisé mercredi 28 mars un atelier de lancement du projet des actions essentielles en nutrition (AEN) à 
Guiglo, dans le but d’une meilleure appropriation des activités projet par les autorités et personnel sanitaire. 
Le projet prévoit de soutenir 20 sites pour la promotion des AEN à travers le district de Guiglo. 

De nombreux cas de malnutris sévères avec complications médicales provenant des localités de Sémien, 
Facobly et Kouibly ont été signale et une analyse est en cours par Save the Children et UNICEF.  

Education  
L’ONG et les communautés de Gaoussoukro et Djémissikro ont organise une séance de sensibilisation pour 
permettre la scolarisation des filles-mères qui ne peuvent plus aller à l’école.  
A l’Ouest, dans le cadre d’un projet financé par l’Agence Australienne de Développement International 
(AUSAID) visant la réhabilitation de 40 écoles par l'UNICEF, 6 écoles de l’Inspection d’Enseignement 
Primaire (IEP) de Toulepleu ont été déjà identifiés. Le projet permettra en outre d'équiper ces 40 écoles en 
matériel éducatif et pédagogique. 

III. Coordination 

 
Le 29  mars, le forum humanitaire a été tenu à OCHA. Le processus de DDR, l'évaluation et l'analyse de la 
situation sécuritaire, particulièrement à l'ouest et à Bouaké étaient les points à l'ordre du jour. Les résultats 



Côte d’Ivoire Bulletin Humanitaire | 4 

 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Mme. Ute Kollies, Chef de bureau, OCHA-Côte d’Ivoire, kollies@un.org,Tel. +225 46 01 91 10 

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 

 
Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, voir : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 

de l'évaluation transfrontalière (Libéria/Côte d'Ivoire) ont été également présentés par le Conseil Norvegien 
des Refugies (NRC).  
 
Le 30 mars, les coordinateurs des différents clusters ont participé à la réunion de l'ICC à OCHA. Les 
activités, le niveau de financement et le planning des évaluations par les clusters ont été passés en revue. 
Dès la semaine prochaine, les clusters, pour les besoins de plaidoyer, devraient présenter en quelques 
lignes, les besoins prioritaires, les gaps et les conséquences du manque de financement aussi bien que sur 
les activités en faveur des populations. 
 
IV. Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire 
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Au 30 mars, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire est financé à hauteur de 15%, soit  environ 26 
millions de dollars des Etats-Unis sur une requête initiale de 173 millions de dollars des Etats-Unis. Cette 
somme inclut 8 millions de dollars des Etats Unis octroyé par le Fond Central d’Urgence (CERF) pour le 
financement des projets du Cavally, à l’ouest du pays. 
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