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FAITS MARQUANTS  
• 11.691 Personnes déplacées internes (PDI)

d’Ivoire: Lagunes et Moyen Cavally
• Elections législatives partielles dans 12 circonscriptions
• Le Cluster Protection, en collaboration avec le Conseil Norvégien pour les Réfugiés, a tenu

du 28 au 29 février un atelier de formation sur la problématique 
cas de l’ouest. 

• Visite du Représentant Spécial du S
Gerard Koenders à l’ouest de la Côte d’Ivoire du 4 au 6 

 
I. Contexte général 
 
Les élections législatives partielles se sont déroulées le 26 février dans 12 circonscriptions électorales. 
rappeler que le Conseil Constitutionnel avait invalidé l’élection de 11 députés le 31 janvier dernier à la suite 
de sa saisine. Malgré la mise en place d’un important dispositif de sécurité, 
contre un convoi de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) transportant des urnes et des 
représentants de la Commission Electorale Indépendante (CEI) 
identifiés à Bonon, à l’ouest du pays
 
La CEI a proclamé les résultats de ces élections législatives partielles 
dans dix (10) circonscriptions électorales sur douze (12) le 29 février. 
Dans un même communiqué, la CEI 
de proclamer les résultats dans les circonscriptions de Bonon et 
Facobly, à l’ouest du pays, où le vote a été entaché de violences et 
d’attaques meurtrières : cinq (5) personnes 
ne connait pas encore l’origine et les auteurs de ces meurtres. 
tenu de la gravité de ces incidents, la 
Gouvernement l’ouverture d’une enquête afin d’établir les 
responsabilités. 
 
OCHA s’est assuré qu’il n’y ait pas eu de conséquences humanitaires 
graves. 
 
Du 4 au 6 mars, le Représentant Spécial du S
Nations Unies en Côte d’Ivoire, M. Albert Gerard Koenders
Koenders est accompagné du Force Commander 
représentants des agences des Nations Unies. 
frontalière Zwedru au Libéria. La délégation a tenu une réunion avec les acteurs humanitaires et autorités de 
Man.  
 
II. Situation Humanitaire 
 
Coordination et gestion des camps 
A la date du 1er mars, 11.691 Personnes Déplacées Interne (PDI) vivent sur 25 sites dans deux régions
Côte d’Ivoire: la région des Lagunes 
en familles d’accueil sont estimés par le Cluster Protection à 84.878 personnes.
 
En février, on a constaté une importante diminution du nombre de personnes 
Cette diminution est liée au retour volontaire de 4.346 personnes sur plusieurs sites de Guiglo, (CADT1, 
ONUCI, St Joseph, Nazareth) et Daloa, à l’ouest du pays. Cette diminution est également liée 
de trois (3) sites à l’ouest et d’un
bénéficié d’une assistance alimentaire d’un mois par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de biens 
non alimentaires par l’ONG Première Urgence
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Personnes déplacées internes (PDI) vivent sur 25 sites dans deux régions de la
Lagunes et Moyen Cavally. 

Elections législatives partielles dans 12 circonscriptions en Côte d’Ivoire le 26 février.
Le Cluster Protection, en collaboration avec le Conseil Norvégien pour les Réfugiés, a tenu

telier de formation sur la problématique du foncier rural en Côte d’Ivoire

Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
à l’ouest de la Côte d’Ivoire du 4 au 6 mars.  

Les élections législatives partielles se sont déroulées le 26 février dans 12 circonscriptions électorales. 
rappeler que le Conseil Constitutionnel avait invalidé l’élection de 11 députés le 31 janvier dernier à la suite 
de sa saisine. Malgré la mise en place d’un important dispositif de sécurité, deux violentes attaques armées 

ation des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) transportant des urnes et des 
représentants de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ont été perpétrées par des individus non 

ouest du pays. 

es résultats de ces élections législatives partielles 
dans dix (10) circonscriptions électorales sur douze (12) le 29 février. 

, la CEI s’est déclarée dans l’impossibilité 
de proclamer les résultats dans les circonscriptions de Bonon et 

où le vote a été entaché de violences et 
: cinq (5) personnes avaient trouvé la mort. L’on 

gine et les auteurs de ces meurtres. Compte 
tenu de la gravité de ces incidents, la CEI a demandé au 
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y ait pas eu de conséquences humanitaires 

Du 4 au 6 mars, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
M. Albert Gerard Koenders, a effectué une visite

accompagné du Force Commander de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et de 
représentants des agences des Nations Unies. La délégation a visité Toulepleu, Bloléquin et la localité 
frontalière Zwedru au Libéria. La délégation a tenu une réunion avec les acteurs humanitaires et autorités de 
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Le total de personnes déplacées internes en Côte d’Ivoire est estimé à 96.569 personnes. 
 
Protection  
Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), en collaboration avec le cluster Protection, a tenu un atelier 
de formation les 28 et 29 février à Abidjan sur le thème de la problématique du foncier rural en Côte d’Ivoire : 
le cas de l’ouest en faveur des membres du Cluster. L’objectif de cette formation était de renforcer les 
capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la cohésion sociale sur les problématiques du foncier 
rural. Ces derniers pourront à leur tour aider les communautés, les autorités locales et coutumières à trouver 
des solutions dans le règlement des conflits liés au foncier rural. 
 
Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
L’International Rescue Committee poursuit son activité « Global Crescendo » en faveur des jeunes filles 
victimes de  violences basées sur le genre (VBG) à travers son programme de lutte contre les VBG. Cette 
activité 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 soutenu plus de 20 filles dans l’organisation de l’exposition des photos prises. Ces expositions ont 
respectivement eu lieu les 22 et 25 à Biankouma et Man. L’objectif était d’informer le public sur les 
conditions de vie, les besoins ainsi que les difficultés des filles bénéficiaires du projet « Global Crescendo ». 
 
Sécurité alimentaire  
La collecte des données de l’Enquête de Sécurité Alimentaire en Période d’Urgence, qui a démarré le 15 
janvier et facilitée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Fond des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), a pris fin le 18 février dernier. Au total, 1.764 ménages ont été enquêtés 
dans 133 villages et dans 2 camps de déplacés internes. L’analyse de ces données est en cours. Un atelier 
de finalisation de cette analyse des données sera organisé très prochainement par l’Institut National de la 
Statistique (INS) à Adzopé, près d’Abidjan. Les résultats préliminaires seront disponibles à la mi-mars. Un 
second atelier sera ensuite organisé pour la validation des résultats de cette enquête. 
 
Le Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO) et le Bureau 
d’Assistance des Urgences à l’Etranger (OFDA) des États-Unis ont tenu un atelier les 14 et 15 février sur la 
Sécurité alimentaire et les orientations stratégiques. Au cours de cet atelier, les participants se sont attelés à 
analyser les résultats des différentes enquêtes qui ont eu lieu sur le territoire national. Ces analyses mettent 
en exergue un fort taux de vulnérabilité dans les zones de l’ouest, nord-ouest et sud-ouest. La deuxième 
étape a consisté à proposer des options de réponse pour chaque cas de vulnérabilité identifié.  
 
Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales et Halieutiques est en train de mettre en place un 
dispositif de suivi de la Sécurité alimentaire et de la nutrition (DISSAN) dans l’ensemble du pays. L'objectif 
est d'établir un système de veille pour la prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. 
Ce dispositif aura pour missions principales :  

• Evaluer de façon précise et régulière la situation alimentaire et nutritionnelle au niveau local et 
national ; 

• Identifier les zones à risque et les populations vulnérables ;  
• Définir les actions de plaidoyer en direction des décideurs pour éviter une crise alimentaire et/ou 

nutritionnelle ou encore d’en limiter l’ampleur ;  
• Mobiliser les décideurs en vue, non seulement, de susciter des cadres de concertation entre Etats, 

donateurs, agences humanitaires et ONG mais aussi et surtout de prendre des décisions et de 
mener des actions appropriées.  

 
Nutrition  
Le Cluster Nutrition a entamé un travail sur le renforcement de la supervision des  activités de nutrition, avec  
le passage en revue de la grille de supervision proposé par le Programme National de Nutrition, ainsi que les 
Termes de référence des points focaux de nutrition au niveau des districts sanitaires. Ces outils, toujours en 
cours de révision, permettront de renforcer l’implication et le suivi des activités au niveau terrain par les 
districts sanitaires et de contribuer à la pérennisation des activités. 
 
Plaidoyer : Le cluster nutrition signale toujours des difficultés dans le système d’approvisionnement en 
intrants nutritionnels des districts sanitaires par la Pharmacie de Santé Publique. Des ruptures en traitement 
systématique et spécifique et intrants nutritionnels sont imminentes dans de nombreuses unités de nutrition 
à l’ouest du pays, notamment dans les districts sanitaires de Danane, Zouan-Hounien et Toulepleu. Bien 



Côte d’Ivoire  Bulletin Humanitaire | 3 
 

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 ac tion 

que des intrants soient disponibles au niveau du Programme National de Nutrition à Abidjan, des difficultés 
demeurent dans l’acheminement de ces intrants au niveau des districts sanitaires. 
 
Santé  
Dans la cadre de la prise en charge des cas de paludisme chez les enfants de moins de cinq ans en milieu 
communautaire, les directives du Programme Nationale de Lutte contre le Paludisme (PNLP) recommandent 
l’introduction des tests de diagnostic Rapide  (TDR) qui permettra de mieux prendre en charger la fièvre et 
d’atteindre ceux qui sont dans l’impossibilité d’accéder à des services de microscopie de bonne qualité. A 
cet effet,  l’IRC et les équipes cadres des deux districts sanitaires de Didiévi et Tiébissou, (au centre de la 
Côte d’Ivoire), ont organisé une  formation des agents de santé communautaire (ASC) de ces deux districts 
sur l’utilisation des tests de diagnostic rapide du paludisme. Au total, 83 agents de santé communautaire, 
dont 73  ASC des villages de Boli, Yaakro, N’da-Akissikro et Djassanou ont bénéficié de cette formation. 
 
Education 
La rentrée scolaire, entamée depuis octobre dernier au niveau national, a accusé un retard dans les 
Directions Régionales et Départementales de l’Education (DREN/DDEN) de Bloléquin, Guiglo et Toulepleu, 
à l’ouest du pays, en raison de la mutation des DREN et DDEN à la suite de la nomination de nouveaux 
directeurs de ces services. Les écoles de ces trois départements sont entre la cinquième (5ème) et dixième 
(10ème) semaine de classe contre 17 semaines au niveau national. Au total, 15.000 élèves sont concernés 
par ce retard dans le démarrage des classes passerelles1.  
 
Plaidoyer : un manque de fonds pour la formation des enseignants des classes préparatoires. 
 
Save the Children a effectué un recensement des enfants non scolarisés ou déscolarisés dans la DREN de 
Man en vue de la mise en place de classes de rattrapage pour ces enfants. Au total, 1.900 enfants de Bin 
Houyé (700 enfants), Man (1.000 enfants) et Zouan Hounien (200 enfants) ont été identifié pour ce projet.   
 
Selon le Sous Cluster Education de l’ouest et la DREN du Cavally, 25.966 élèves du primaire sur un effectif 
total de 51.933 élèves (DREN de Guiglo et Man) étaient sans extrait de naissance. Ces derniers ne 
pouvaient se présenter au concours d’entrée en 6ème année (secondaire). L'attestation administrative 
d'identité scolaire délivrée par le Ministère de l’Education nationale le 29 novembre dernier permet 
désormais à ces élèves de 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. 
 
La mairie de Duékoué, en collaboration avec IRC et les représentants de personnes déplacées, a remis des 
extraits de naissance à 50 enfants déplacés internes du site de Nahibly-Duékoué, à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire. Ces enfants pourront désormais s’inscrire à l’école. 
 
III. Coordination 
 
La réunion du Forum Humanitaire Pays  s’est tenue le 1er mars au bureau OCHA à Abidjan. Les discussions 
ont essentiellement porté sur : 

• La situation humanitaire dans le pays : la question du financement de l’action humanitaire a été 
abordée (2,9 pour cent pour l’Appel Consolidé dit CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire) d’où la nécessité 
de mener un plaidoyer auprès des donateurs ; 

• Point sur la situation sécuritaire : on constate une recrudescence de la criminalité à l’ouest du pays 
et à Abidjan. Les récents incidents sécuritaires qui ont eu lieu, notamment dans les localités de 
Zibablo-Yeblo le 9 février (située à 9 km de Bangolo), de Bonon et Facobly le 26 février, à l’ouest du 
pays ainsi  d’Arrah, au centre-est du pays12 février. 

• La problématique du retour volontaire des personnes déplacées internes : comment mieux 
harmoniser la stratégie de retour volontaire des déplacés internes. 

 
 
 
 

                                                        

1 Les classes passerelles sont des classes d’apprentissage accéléré qui permettent à leurs bénéficiaires d’apprendre les matières de 
deux années scolaires en une. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
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 

 


