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FAITS SAILLANTS 
 Près d’un enfant sur deux n’a 

pas d’extrait de naissance 

 

 Mise en œuvre de la Stratégie 

nationale de lutte contre les 

violences basées sur le genre 

 

 Entrée en vigueur de la 

Convention de Kampala  

le 6 décembre 2012 

 
 

CHIFFRES CLÉS 

Déplacés 
internes 
(PDI) 

81.512* 
 
 
 

 

   

Réfugiés 
ivoiriens 
(pays 
d’Afrique 
de l’Ouest) 
 

84.032  

Cas de 
choléra 

416** 
 

* Données en cours de révision 

** Épidémie en extinction : Aucun  

cas notifié depuis le 22/10/12 

 

 

FINANCEMENTS 

160 millions 
fonds requis selon la 
révision du CAP (juin 2012) 
(en US$) 

 

60 %  

Financés (au 30 novembre) 

 

 

 

 

 

L’application de l’ordonnance sur l’enregistrement des 
naissances demeure lente  
 

Le retard accusé au cours de la dernière décennie en Côte d’Ivoire en matière 
d’enregistrement des naissances se fait toujours sentir, et ce, malgré l’ordonnance 
présidentielle émise afin de pallier le problème. Selon les dernières données disponibles 
de l’UNICEF et des acteurs de protection, entre les années 2000 et 2006, le taux 
d’enfants de moins de 5 ans sans extrait de naissance a grimpé de 32% à 45%; ce qui 
veut dire que près d’un enfant sur deux était privé de son droit à l’identité. Dans les zones 
Ouest, Centre et Nord du pays, la situation était encore plus préoccupante avec des taux 
qui variaient de 60 à 75% en 2006.  
 
Selon les données préliminaires de l’Enquête démographique et de santé 2012 (DHS), la 
situation s’est encore aggravée entre 2006 et 2012. Au cours de la crise postélectorale, 
certains registres ont notamment été perdus ou détruits. Par exemple, dans 10 centres 
d’état civil de l’Ouest du pays, la perte des registres existants a privé d’actes d’état civil 
environ 93.000 à 185.000 personnes. Face à l’ampleur du problème et afin de contribuer 
à la déclaration des enfants dans le délai imparti par l’ordonnance – soit avant le 30 juillet 
2012 – une vaste campagne de sensibilisation et d’enregistrement des naissances a été 
mise en œuvre dans la commune de Man (dans l’Ouest) de juin à juillet 2012. 
 
Plus de 13.400 enfants enregistrés dans l’Ouest en deux mois 
 
Dans le cadre de cette campagne les acteurs 
humanitaires

1
 du secteur de l’éducation, en 

partenariat avec ceux de la protection de 
l’enfance et le groupe de travail documentation 
de Man ainsi que les autorités éducatives, 
administratives et judiciaires locales ont mené 
des sensibilisations dans les écoles, les 
communautés et auprès des autorités locales 
dans la commune de Man. Résultat : 6056 
enfants (dont 3105 filles) ont ainsi pu être 
enregistrés pour obtenir leur extrait de 
naissance.  
 
Une opération similaire, initiée par le HCR 
et ses partenaires, a permis d’enregistrer 
7400 enfants au cours de la même période dans les zones de Danané et Zouan Hounien. 
D’autres séances d’information et de sensibilisation se déroulent aussi sur toute la zone 
Ouest et dans le district du Haut Sassandra.  

                                                      
 
1 Les acteurs humanitaires impliqués dans ce projet sont le HCR, IRC, NRC, ASA, Save the Children. 
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Un enfant vient d’être enregistré à l’état-civil, lui 
permettant entre autres l’accès à l’éducation 
(©UNICEF / Côte d’Ivoire) 
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L’ordonnance présidentielle qui permet aux populations d’enregistrer des naissances 
sans payer les frais normalement associés à un enregistrement tardif (après 3 mois) 
devait initialement prendre fin le 30 juillet 2012. Vu l’ampleur des besoins et les défis 
constatés sur le terrain, les sous clusters Protection de l’Enfance, de l’Éducation et le 
cluster Protection ont engagé un fort plaidoyer auprès du Gouvernement pour le 
prolongement de la période de validité. Les acteurs impliqués se sont ainsi réjouis qu’une 
nouvelle loi ait été votée afin de proroger l’ordonnance pour un an à partir de l’entrée en 
vigueur de la loi (décision du Conseil des ministres du 26 septembre 2012). 
 
D’ici là, les acteurs de protection vont poursuivre leurs efforts de sensibilisation auprès 
des populations et autorités compétentes pour favoriser l’enregistrement d’un maximum 
d’enfants pour qu’ils bénéficient de leur droit à l’identité, ainsi que de la pleine jouissance 
de la personnalité juridique et des droits qui y sont rattachés. 
 

Des formateurs pour lutter contre les violences basées sur le genre 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les 
violences basées sur le genre (VGB), une session de « formation de formateurs VGB » 
s’est déroulée du 21 au 28 octobre 2012 à Grand Bassam (près d’Abidjan). Au  cours de 
cette session, les 35 participants ont pu développer leurs compétences pour devenir eux-
mêmes des promoteurs de capacité  en matière de VGB. Ils s’ajoutent ainsi à 22 autres 
acteurs formés en 2011 pour un total de 57 formateurs dans diverses régions du pays. Le 
rôle de ce réseau de formateurs est entre autre d’aider à renforcer les capacités des 
acteurs sur le terrain mais aussi d’appuyer l’accès à une réponse de qualité en lien avec 
les normes et directives internationales. De plus, ce réseau de formateurs appuie la 
collecte de données sur les VBG. 
 
La stratégie adoptée en juillet 2012 suppose une plus forte implication de la partie 
nationale en matière de coordination de la lutte contre les VGB. Dans cette phase de 
transition, les acteurs humanitaires se retirent progressivement en assurant un transfert 
de compétences à la partie nationale, avec un appui  continu des agences onusiennes et 
des ONG. 
 
Selon la Coordination nationale, 1.776 victimes de VBG ont bénéficié d’une prise en 
charge ponctuelle ou répétée de janvier à septembre 2012. Parmi ces cas assistés, 363 
étaient des cas de viols (soit 20,44 %) dont près de la moitié ont pu être pris en charge 
moins de 72 heures après l'incident – ce qui prévient notamment la contamination au 
VIH. Cependant, ces chiffres ne dressent probablement pas un portrait réel de la situation 
étant donné les faiblesses dans la gestion et le partage de données dans certaines 
localités. Par ailleurs, au cours de la même période, plus  de 231.657 personnes ont 
bénéficié des autres activités VBG (sensibilisations, formations, mise en place de 
réseaux communautaires de protection).  
 

Évaluation de la saison agricole et de la sécurité alimentaire  
 
Les résultats préliminaires de la mission conjointe

2
 de septembre sur l’évaluation des 

perspectives de récoltes 2012 en Côte d’Ivoire montrent que cette année, les pluies ont 
été bonnes pour les cultures du premier cycle sauf dans les localités du Sud-Ouest, le 
long de la frontière avec le Libéria, à Tiassalé, à Grand-Lahou, à Agboville et dans la 
Marahoué où les arrêts des pluies menacent les perspectives de récolte du second cycle 
de production. 
 
Dans l’Ouest, le sentiment d’insécurité provoqué par les attaques armées répétées sur 
l’axe Taï - Grabo, Toulepleu et Duékoué, a provoqué des déplacements localisés 
temporaires de milliers de personnes qui ont dû abandonner leurs plantations. Ce qui fait 

                                                      
 
2
Mission conjointe d’évaluation des perspectives de récoltes 2012 en Côte d’Ivoire, organisée par le 

Gouvernement, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et leurs partenaires 
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que les récoltes du premier cycle de culture 
en 2012 n’ont pas été bonnes dans la zone 
située à la frontière avec le Liberia. 
 
Dans le Nord, les conflits entre les éleveurs 
peulhs et les agriculteurs locaux se sont 
intensifiés dans les régions du Kabadougou, 
du Bafing et du Worodougou, à la suite de 
l’arrivée massive d’éleveurs se déplaçant de 
façon saisonnière et venant du Mali.  
 
Toujours selon les résultats préliminaires de 
l’évaluation, la quantité de la production 
agricole (céréales, tubercules, etc.) écoulée 
des zones de production (Korhogo, Odienné, 
Séguéla, Bouaké, Man et Daloa) vers les pays voisins du Sahel demeure préoccupante. 
En effet, cela crée une relative pression sur certains marchés malgré un bon niveau 
d’approvisionnement constaté dans l’ensemble. À titre d’exemple, entre janvier et août 
2012, environs 6.010 tonnes de céréales et de tubercules ont été acheminés vers les 
pays sahéliens à partir du marché de gros de Bouaké contre 2.411 tonnes pour la même 
période en 2011. Les flux vers le Mali représentent plus de 93% des sorties de 
productions agricoles. 
 

Renforcement de la capacité de résilience des populations dans l’Ouest 
 

Près de six mois après la série d’attaques qui 
a affecté les populations de l’axe Taï-Grabo 
(Département de Guiglo) le long de frontière 
avec le Liberia, la situation humanitaire s’est 
stabilisée dans la zone, grâce notamment à la 
stratégie commune d’assistance et de 
protection des populations mise en œuvre par 
les acteurs humanitaires en collaboration avec 
les autorités locales.   
 
Les milliers de personnes qui s’étaient 
déplacées temporairement de façon 
préventive au moment des attaques étaient en 
majorité rentrées chez elles 72 heures suivant 
les incidents. Dans le but de favoriser leur 
retour durable et appuyer le retour de ceux qui demeuraient déplacés, des activités de 
renforcement de capacités d’autoprotection et de résilience ont été mises en œuvre, 
telles que : des distributions de kits de retour (vivres, articles non alimentaires et kits 
agricoles), la réhabilitation d’école, la réhabilitation de pompes hydrauliques et le 
traitement des puits dans les villages. Des sensibilisations et activités récréatives pour la 
protection et l’appui psychosocial des enfants retournés ont aussi été organisées.  
 
Les jeunes sont aussi inscrits dans le processus de réhabilitation sociale et économique 
de la zone. Ainsi, le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), en partenariat avec la Mairie 
de Guiglo, a récemment développé un projet au cours duquel 162 jeunes, dans la ville de 
Guiglo, travailleront ensembles pour la réhabilitation d’un espace social et la construction 
de latrines, dans le but d’ouvrir des opportunités et espaces de dialogue. 
 
Situation dans la zone de Toulepleu 
 

Trois mois après l’attaque du 13 août au cours de laquelle les villages de Pekan Barrage 

et Pekan Houebly (frontière du Libéria) ont été en partie pillés et incendiés, les 

populations qui s’étaient déplacées de façon préventive sont retournées dans l’ensemble 

des villages de la région, tandis que les populations des deux villages touchés tardent à 

rentrer. Ceux qui sont retournés ont bénéficié d’un soutien psychosocial et sanitaire, 

d’une assistance en vivres et récemment d’une distribution d’articles non alimentaires de 

Une retournée dans son champ de riz, près du 
village de Niambly (Ouest de la Côte d’Ivoire), 
en sept. 12 (© OCHA / A. Desgroseilliers) 

Des retournées du village de Pekan Houebly 
(Ouest de la Côte d’Ivoire) viennent de recevoir 
leurs kits de retour, en novembre 2012 (© OIM)  
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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 

Mme. Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’Information Publique, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting, ayokoin@un.org, Tel. (+225) 46 01 91 28 

 

la part des acteurs humanitaires (DRC, Handicap International, PAM, Organisation 

Internationale de la Migration). Mais les rumeurs d’attaques qui créent un sentiment 

d’insécurité et d’instabilité dans les villages le long de la frontière avec le Liberia 

continuent à être un obstacle majeur au retour durable des populations. 

 

Entrée en vigueur de la Convention de Kampala  
 

La Convention de Kampala entrera en vigueur le 6 décembre 2012, trois ans après son 
adoption en octobre 2009. Le texte devait en effet être ratifié par 11 État signataires afin 
d’entrer en vigueur. Cet objectif a été atteint le 6 novembre dernier lors de sa ratification 
par le Swaziland.  

La « Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance des personnes 
déplacées en Afrique », connue sous le nom de Convention de Kampala, est le premier 
instrument régional au monde qui impose des obligations juridiques aux États concernant 
la protection et l'assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. 
Elle s'applique aux déplacements causés par un large éventail de causes allant des 
conflits et des violations des droits de l'homme, aux catastrophes naturelles et aux projets 
de développement. Elle fournit des standards pour la garantie et la protection des droits 
fondamentaux des personnes déplacées.  

La Côte d’Ivoire est signataire du texte mais ne l’a toujours pas ratifié. Pourtant, le pays a 
connu de nombreux déplacements internes de population au cours de la dernière décennie. 
Au plus fort de la crise postélectorale en 2011, environ  750.000 personnes étaient déplacées. 
Bien que la grande majorité des populations soient rentrées, le défi actuel du Gouvernement 
est d’assurer leur retour durable avec l’appui des acteurs humanitaires et de développement. 
La Côte d’Ivoire a récemment été choisie comme pays-pilote de mise en œuvre de la 
Stratégie des solutions durables du Secrétaire-Général de l’ONU. Ce cadre stratégique 
représente une opportunité afin d’assurer la pérennité des retours. 

 

Financement du CAP 2012 

 

Veuillez noter que cette édition du Bulletin humanitaire est la dernière de l’année 2012.  
Le Bulletin sera de retour en janvier 2013. 
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