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FAITS MARQUANTS 

 13.094 Personnes déplacées internes (PDI) vivent toujours sur 30 sites en Côte d’Ivoire. 

 Mission technique d’évaluation (TAM) du Département de Maintien de la paix des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire du 6 au 19 février. 

 Mission des administrateurs de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire du 7 au 11 février. 

 Elections législatives partielles auront lieu le 26 février dans 12 circonscriptions sur décision du 
Conseil des Ministres du 9 février après proposition de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI). 

 
I. Contexte général 

 
Une délégation d’administrateurs de la Banque mondiale séjourne en côte d’Ivoire du 7 au 11 février. 
L’objectif de la mission est de « définir une meilleure stratégie pour appuyer le redémarrage économique du 
pays ». Elle a débuté sa mission par une rencontre avec le Premier ministre, M. Guillaume Soro et plusieurs 
membres du gouvernement le 7 février. D’autres rencontres avec les plus hautes autorités, notamment le 
Chef de l’Etat et le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation (CDVR) sont prévues.  
 
Une mission technique d’évaluation (TAM) du Département de Maintien de la Paix des Nations Unies est en 
mission en Côte d’Ivoire du 6 au 19 février en vue d’évaluation la situation post-crise électorale, 
conformément à la Résolution 2000 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. A l’issue de cette mission, 
des recommandations devront être faites sur les éventuelles adaptations de la structure de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, mais aussi sa force en tenant compte de la tenue des élections législatives, 
la situation sécuritaire ainsi que les progrès réalisés. La délégation a rencontré le Premier ministre et 
d’autres membres du Gouvernement, l’ONUCI, l’Equipe Humanitaire Pays en Côte d’Ivoire, la société civile 
etc. La mission se rendra également sur le terrain. 
 
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante, le Conseil des Ministres du 9 février a fixé au 26 
février prochain la date de la tenue des élections législatives partielles dans 12 circonscriptions. Il faut 
rappeler que le Conseil Constitutionnel avait invalidé l’élection de 11 députés le 31 janvier dernier à la suite 
de recours déposés au Conseil. 
 

II. Situation Humanitaire 

 
Coordination et gestion des camps  
Les acteurs humanitaires, en collaboration avec les autorités locales, ont organisé un convoi de retours 
volontaires de déplacés internes des sites de Guiglo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, le 10 février. Au total, 343 
personnes, soit 119 familles ont pu volontairement rentrer chez elles. Les familles retournées ont reçu 
chacune un kit de non-vivres (bâches, couverture, kit de cuisine, jerrycan, moustiquaires imprégnées, 
savons, sceau, natte synthétique, morceau de pagne pour les femmes) de Première Urgence et une ration 
alimentaire d’un mois du Programme Alimentaire Mondial (PAM). A l’issue de ce convoi, le nombre de 
personnes déplacées internes sur les 30 sites en Côte d’Ivoire est de 13.094 personnes. 
 
Education 
Sans extrait d'acte de naissance, les élèves de CM2 (primaire) ne pouvaient se présenter au concours 
d’entrée en 6

ème
 année (secondaire). L'attestation administrative d'identité scolaire délivrée par le Ministère 

de l’Education nationale le 29 novembre dernier permet désormais aux élèves du CM2 ne possédant pas 
d'extrait d'acte de naissance de se présenter au concours d’entrée en 6

ème
. Il faut rappeler que de nombreux 

enfants n’avaient pas été déclarés à l’état civil depuis la crise de 2002. 
 
Protection  
Dans le cadre du rétablissement d’un climat de coexistence pacifique entre communautés, l’International 
Rescue Committee (IRC) et la section de l’information publique de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) ont effectué une campagne de sensibilisation le 4 février sur le respect des droits humains 
auprès des populations du quartier Campus à Man, à l’ouest du pays. 
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Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
Dans la cadre de la prise en charge des jeunes filles victimes de  violences basées sur le genre (VBG), 
l’IRC, à travers son programme de lutte contre les VBG, a mis en œuvre un programme appelé « Global 
Crescendo ». Il permet aux filles âgées de 10-14 ans d’utiliser la photographie pour documenter et analyser 
leur situation et de discuter des questions relatives à leur groupe d’âge dans un environnement sain. A cet 
effet, IRC a tenu une rencontre cette semaine avec 15 filles identifiées pour le programme « Global 
Crescendo » à Danané, à l’ouest de la Côte d’Ivoire, en vue de les former sur l’utilisation des équipements. 
Les photos qui seront prises vont servir d’outil de plaidoyer auprès des autorités sur la situation des jeunes 
filles victimes de VBG. Ce programme devrait s’étendre à d’autres localités comme Biankouma, Bouaflé, 
Man (ouest) et Yamoussoukro (centre). 
 
L’IRC rapporte 18 nouveaux cas de violences physiques et sexuelles notifiés cette semaine dans les centres 
sociaux de Bouaflé, Daloa et Yamoussoukro. Selon l’IRC, 13 autres cas avaient été notifiés la semaine 
précédente dans les mêmes centres sociaux. A la suite de la notification de ces cas, l’IRC a mené une 
campagne de sensibilisation  sur les VBG dans les zones concernées en faveur de 315 personnes, dont 196 
femmes et 24 jeunes filles. De plus, l’IRC, en collaboration avec une radio locale de Yamoussoukro, a 
diffusé une émission sur le thème « l’excision et ses conséquences ». La sensibilisation sur l’excision fait 
également partie du programme VBG de l’IRC. 
 
Sécurité alimentaire  
Afin de contribuer à la réinsertion des personnes retournées et vulnérables, l’International Rescue 
Committee (IRC) est en train d’assister ces personnes à travers son programme ERD (Relèvement 
économique et développement) et un projet multisectoriel dans six villages du département de Duekoué 
(Blody, Bagohouo, Guiglo Zia, Nidrou, Tao Zéo et Yrozon). De plus, IRC a commencé les activités de travail 
contre argent (Cash for work) à Blody et Tao Zéo en faveur de 100 personnes. Cette activité va continuer 
jusqu’au 2 mars. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
Pour remédier au déficit d’eau potable sur le site des déplacés de Nahibly, à Duékoué, à l’ouest du pays, 
l’IRC en collaboration avec le Fond des Nations Unies pour l’enfance (l’UNICEF), a approvisionné en eau 
70.000 litres d’eau par le biais du water trucking pour les 5.428 résidants du site. De plus, IRC a distribué 
767 plaquettes d’aquatabs en faveur de 236 ménages du site et 110 autres ménages hors du site. Ces 
produits vont ainsi permettre de purifier 38.350 litres d’eau de boisson. L’IRC poursuit également ses 
activités de promotion à l’hygiène sur le site.   
 

III. Coordination 

 
La réunion inter Clusters (ICCM) s’est tenue le 9 février au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions ont 
essentiellement porté sur : 

 Processus d’élaboration des projets CERF 2012 : 8 millions de dollars des Etats-Unis avaient 
récemment été alloués à l’action humanitaire en Côte d’Ivoire par le CERF. Les différentes agences 
ont été invitées à faire parvenir leurs projets à OCHA dans les meilleurs délais ; 

 Qui,fait Quoi, Où pour la région ouest de la Côte d’Ivoire : analyse de la situation. L’unité gestion de 
l’information d’OCHA a élaboré une matrice Qui fait Quoi et Où à l’ouest. Les coordonnateurs des 
clusters  ont été invités à contribuer pour compléter et mettre à jour cette matrice ; 
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