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FAITS 
MARQUANTS 
• Campagne de rattrapage 

des JNV les 15 et 16 avril 

dans 29 districts 

sanitaires. 

• L’UNHCR poursuit le 

rapatriement des réfugiés 

ivoiriens du Libéria. 

• Tournée du Président 

Alassane Ouattara à 

l’ouest du pays.  

CHIFFRES 
Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 
sur sites 
PDI total     

4.867 
 
 
 

89.745 

Réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de 
l’ouest dont au 
Libéria 

94.593 
 
 

 
 68.740  

Populations 
Affectées 

2.466.000 

  

  

  

  

FINANCEMENT 

Requête de173 
millions de dollars 
US. 

 
18% de 
financement reçus 
soit 31 millions de 
dollars US. 

 

CONTEXTE GENERAL 
Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 
poursuit les opérations de 
rapatriement de réfugiés ivoiriens 
du Libéria. A cet effet, un convoi de 
46 ménages, soit 104 personnes 
en provenance de l’est du Libéria 
(Zwedru et Grand Geddeh) a été 
organisé le 17 avril dernier avec 
pour destination l’axe Toulepleu-
Guiglo-Duekoué. Depuis le 21 
octobre 2011, ce sont au total 
1.599 ménages, soit 4.166 réfugiés 
ivoiriens qui ont été rapatriés par l’UNHCR et ses partenaires opérationnels. 
 
A Logoualé, village situé près de Man (ouest du pays), des plaintes et mécontentements 
liés à l'occupation sans autorisation et sans paiement par des éléments des Forces 
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et des Dozos (chasseurs traditionnels) des maisons 
appartenant aux populations deviennent de plus en plus récurrents; ce qui risque de 
mettre en mal la cohésion sociale et d’aggraver un climat délétère qui règne dans la 
zone.  
 

Le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a effectué sa première tournée du 21 au 24 avril à 
l’ouest du pays depuis son élection à la présidence de la République. Cette première 
visite qualifiée de « visite d’Etat », lui a permis de s’imprégner des réalités que vivent les 
populations et de recueillir leurs doléances. L’ouest de la Côte d’Ivoire a été la région la 
plus affectée par la crise post-électorale de 2010. Il a respectivement visité les localités 
de Man (région du Tonpki), Toulépleu, Bloléquin, Guiglo (région du Cavally), Bangolo et 
Duékoué (région du Guémon).  

Identification des bénéficiaires en cours pour la 
campagne agricole 2012. 

Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole 2012, la majorité des partenaires, 
à l’exception du Comité International de la Croix Rouge (CICR),  qui a terminé la 
distribution d’intrants dans certaines zones (Bangolo, Bloléquin, Danané et Toulepleu), 
sont encore dans la phase d’identification des bénéficiaires. La distribution des semences 
sera effectuée  à la mi-mai par le Fond des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) et d’autres partenaires opérationnels telle que l’Agence Nationale 
d’Appui au Développement Rural (ANADER) grâce à un financement du Fond central 
d’urgence (CERF) et le Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la 
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Commission Européenne (ECHO). Au total, 45.000 ménages seront concernés par cette 
distribution de semences. Des populations ont soulevé certaines préoccupations, 
notamment su la qualité des semences. A cet effet, la FAO a précisé que les semences 
achetées étaient des variétés précoces qui seront proches des variétés locales. 

Remise d’un motoculteur pour l’amélioration de 
la production rizicole à Toulepleu. 
La FAO dans le cadre de son programme agricole a procédé le 17 avril à Toulepleu, à la 
remise d’un motoculteur au groupement agricole « Songa »  du village de Toyebly. Ce 
motoculteur permettra l’amélioration de la production rizicole et facilitera son évacuation. 

Dans le cadre de son programme Cash For Work pour l’aménagement de bas fonds et 
l’ouverture de piste de desserte des champs, la FAO a effectué le paiement par  cash à 
300 bénéficiaires. Chaque bénéficiaire a reçu la somme de 16.000 francs CFA (32 dollars 
US). Les villages concernés par ces paiements sont (Ceibly, Guielle, Klaon, 
Pahoubly,Toulepleu village). 

Campagne de rattrapage des journées 
nationales de vaccination les 15 et 16 avril 
dans 29 districts sanitaires. 
En raison de la faible couverture vaccinale de certaines zones lors des Journées 
Nationales de Vaccination (JNV) du 23 au 26 mars dernier, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), en collaboration avec  le Ministère de la Santé et de la  Lutte contre le Sida 
et le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), a appuyé dans l’organisation de 
la campagne de rattrapage dans 29 districts sanitaires du 15 au 16 avril. Au total, ce sont 
9.744 enfants de moins de cinq (5) ans qui ont été vaccinés contre la poliomyélite. L’OMS 
continue son appui en médicaments et en ressources humaines à l’hôpital général de 
Zouan Hounien (oust du pays), en collaboration avec COOPI, et au site des déplacés de 
Nahibly, en collaboration avec Caritas. 
 

Une autre campagne de rattrapage sera organisée du 27 avril au 11 mai prochain dans 
les zones de Biankouma, Man, Kouibly, à l’ouest du pays.  

Première visite du Président Ouattara à l’ouest 
du pays.  

A Man, le président a entamé sa visite par 
l’inauguration des travaux de réhabilitation 
de la route principale, suivi d’un meeting 
public dans le stade de la ville. Lors de ce 
meeting, il a appelé les ivoiriens à la 
réconciliation nationale, au pardon, au 
rassemblement ainsi qu’à l’unité nationale. 
Le Président a également fait plusieurs 
annonces, dont la mise à disposition de 7 
milliards de francs CFA (14 millions de 
dollars US) dans le cadre du  programme 
présidentiel d’urgence. Cette somme devra 
couvrir les besoins des populations de 
l’ouest en eau potable, électricité, bitumage 
de 6km de route dans la ville de Man et plus 
de trois 3km pour l’ensemble des localités 
de Biankouma, Danané, l’axe Man-Kouibly 
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et Zouan Hounien.  

Pour ce qui est des dons, le Président a annoncé les dons suivants : 

• 98 véhicules offerts, dont 36 aux autorités préfectorales, 11 à la police, 42 à la 
gendarmerie de la région; 

•  7.000 chaises aux chefs coutumiers et aux mairies;  
• 50 millions de francs CFA (100.000 dollars US) offerts, dont quatre (4) millions 

(8.000 dollars US) aux chefs coutumiers du département, quatre (4) millions aux 
artistes du département, 2,5 millions (5.000 dollars US) aux guides religieux du 
département, quatre (4) millions aux jeunes du département, quatre (4) millions 
aux femmes du département, deux (2) millions(4.000 dollars US) à la Société 
civile, cinq (5) millions (10.000 dollars US) au corps préfectoral du département; 

• Réhabilitation/équipement des foyers des jeunes de la région;  
• Réhabilitation des universités d'Abidjan, Bouaké et Daloa et leur réouverture d'ici 

le 3 septembre prochain ainsi que la construction de nouvelle université à Man et 
San Pedro en 2014. 

Par ailleurs, il a mentionné que la Première Dame avait offert quatre (4) ambulances aux 
centres de santé de la zone, des décortiqueuses aux femmes du département, du 
matériel aux foyers/centres de formation des jeunes filles, des médicaments dans les 
centres de santé et des jouets aux enfants de la zone. Des micro-crédits seront 
également mis à la disposition des femmes de la zone par la Première Dame. 

Fin du projet d’appui psychosocial de CARE à 
Bangolo et Duékoué (ouest du pays). 

L’ONG CARE International vient d’achever en fin mars ses activités d’appui psychosocial 
(écoute, soutien psychologique) qui avaient débuté en novembre 2011 dans les 
départements de Bangolo et Duékoué. Ce projet, financé par l’Agence Canadienne de 
Développement  International (ACDI), avait ciblé des adultes et enfants traumatisés dans 
17 villages du département de Bloléquin, à l’ouest du pays.  A cet effet,  18 relais 
communautaires avaient été formés. Ces derniers ont mené des sensibilisations à travers 
des activités de proximité sur la reconnaissance des signes de traumatisme, le système 
de référencement et de prise en charge existant dans la zone. Ce qui a permis de 
toucher  10.116 personnes (dont 6.153 femmes et 3.963 hommes). De plus, sept (7) 
centres d’écoute, dont six (6) fixes et une (1) mobile ont été créés par CARE et animés 
par les éducateurs spécialisés du Complexe socio-éducatif de Guiglo et un psychologue 
de CARE. Au regard de la gravité et de l’ampleur des traumatismes post-électoraux dans 
la zone ouest, ce projet  mérite d’être poursuivi et dupliqué dans d’autres départements 
surtout avec les vagues de retours et de rapatriements en cours et à venir dans les 
localités de la zone. 

Principaux constats de la mission OCHA au 
nord de la Côte d’Ivoire. 

Afin d’activer les relais humanitaires dans les zones où OCHA n’est plus présent et de 
faire un suivi d’éventuelles conséquences de la crise malienne sur la partie nord de la 
Côte d’Ivoire, une équipe OCHA a effectué une mission du 9 au 17 avril dernier dans les 
localités de Bouaké, Korhogo, Ouangolodou (ainsi que les postes frontaliers de Pogo et 
Laléraba), Tengréla (ainsi que les postes frontaliers de Nigouni et Doubasso) et 
Boundiali. Il ressort les principales conclusions : 

• de malnutrition sévère ainsi qu’une moyenne d’un repas par jour pour une 
majorité des familles ; 

• Une hausse généralisée du prix des denrées alimentaires de base de 20 à 100 
pour cent dans certaines localités depuis 2011 liée à une faible production 
agricole, des conditions climatiques peu favorables, des intrants couteux et 
l’influence de la crise alimentaire au Sahel ;   
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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 

Les Bulletins Humanitaires d’OCHA sont disponibles : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info |www.unocha.org | 
www.reliefweb.int 

• Une situation relativement calme à la frontière ivoiro-malienne, aucun 
mouvement de population en provenance du Mali n’a été observé ; 

• Un retour quasi-total des populations déplacées durant la crise postélectorale 
vers leurs milieux d’origines. 

Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 
pour la Côte d’Ivoire. 
 

Au 23 avril, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire  reste sous financé : 
seulement 18 pour cent, soit un peu plus de 31 millions de dollars US ont été reçus sur 
une requête initiale de plus de 173 millions de dollars US. 
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Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (au 23-avril-2012)
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82%
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