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FAITS 
MARQUANTS 
• Attaque sur le village de 

Sakré, 25km au sud de 

Taï, à l’ouest du pays 

tuant 7 personnes et 

entrainant des 

mouvements de 

populations. 

• Rencontre acteurs 

humanitaires bailleurs de 

fonds à Abidjan, le 30 

avril. 

• Appui des ménages les 

plus vulnérables à l’ouest 

pour la campagne agricole 

2012. 

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. 

 
19% de 
financement reçus 
soit 32 millions de 
dollars US. 

 

CONTEXTE GENERAL 
Le village Sakré, situé à 25 Km au 
sud de Taï, près de la frontière 
libérienne, s’est fait attaqué par 
des individus armés dans la nuit du 
24 au 25 avril. Le bilan est de sept 
(7) morts, six (6) blessés et 
plusieurs dizaines de  maisons 
brûlées selon l’ONG Conseil 
Danois pour les Réfugiés (DRC) 
qui intervient dans la zone. Des 
survivantes de violences sexuelles 
auraient été assistées, mais leur 
nombre reste à confirmer. Au total, 1.254 ménages, soit 6.320 personnes se sont 
déplacées au parc de la mairie de Taï, dont plus de 85 pour cent à titre préventif de peur 
de nouvelles violences et représailles. 

Une rencontre entre les acteurs humanitaires et les bailleurs de fonds s’est tenue le 30 
avril à Abidjan. La rencontre, organisée par le Gouvernement, en collaboration la 
communauté humanitaire, avait pour objectif de sensibiliser les bailleurs de fonds sur le 
sous financement de l’action humanitaire en Côte d’Ivoire et ses conséquences. Le 
Ministres d’Etat, Ministre, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, M. 
Gilbert Kafana Koné, accompagné du représentant du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et 
du Développement, M. Diaby Lanciné et du Coordonnateur humaniteire, M. Ndolamb 
Ngokwey, a présidé la rencontre. 

Entamée le 21 avril, la visite du Président Alassane Ouattara à l’ouest s’est terminée le 
24 avril par l’étape de  Duékoué après celles de Toulepleu, Bloléquin, Guiglo et Bangolo. 
A Duékoué, le Président Ouattara a inauguré la nouvelle préfecture le 23 avril, en 
compagnie du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire, M. Albert Gerard Koenders et du Coordonnateur Humanitaire, M. Ndolamb 
Ngokwey. Le bâtiment de la préfecture de Duékoué avait été saccagé lors de la crise 
post-électorale. Il a bénéficié d’un financement du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et de l’ONUCI à travers le projet d’appui à la restauration de la 
sécurité et l’autorité de l’Etat. A l’instar de Duékoué, trois (3) autres préfectures (Bangolo, 
Guiglo et Toulepeu), huit (8) sous préfectures (Duékoué, Guezon,  Gbapleu, Guiglo, 
Zeaglo, Taï, Zagné, Touleupleu) ont été totalement réhabilitées. 

Un sommet extraordinaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO) s’est tenu le 26 avril à Abidjan sur les crises malienne et bissau-
guinéenne. Les onze (11) Chefs d’Etats de l’organisation sous-régionale ont décidé 
d’envoyer des troupes au Mali et en Guinée-Bissau, suite aux coups d’Etat dans ces 
deux pays, respectivement le 22 mars et le 12 avril.  

Au Mali, un Gouvernement de transition a été formé par le Premier Ministre Modibo 
Diarra, le 25 avril dernier. Le déploiement de militaires par la CEDEAO vise à « sécuriser  
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les organes de la transition et le Gouvernement intérimaire ». Le mandat de ce nouveau 
Gouvernement a été fixé à 12 mois. A l’heure actuelle, la crise malienne n’a pas encore 
eu de conséquence humanitaire en Côte d’Ivoire. 

L’attaque du village Sakré fait 7 morts et des milliers de 
personnes déplacées. 
Dans la nuit du 24 au 25 avril, 
le village Sakré, situé entre 
Taï et Tabou, près de la 
frontière libérienne, à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire, a été 
attaqué par un groupe 
d’individus armés causant la 
mort de 7 personnes et 
blessant six (6) autres, dont 
deux enfants et une femme. 
Plusieurs maisons ont été 
brulées et des milliers de 
personnes ont fuit la zone 
vers Taï. L’ONG DRC, qui 
intervient dans la zone, a 
recensé au 27 avril, 1.245 ménages, soit 6.320 personnes, dont 795 (soit 13 pour cent) 
en provenance direct de Sakré qui avaient trouvé refuge à Tai. Sur la totalité des 
déplacés, 4.108 étaient des enfants et 2.970 des femmes et filles. En réaction à l’attaque, 
plus de 5.372 personnes déplacées en provenance des villages du sud de Tai (entre Tai 
et Sakré), avaient quitté de manière préventive de peur de nouvelles violences. Il s’agit 
de la cinquième  attaque dans cette zone depuis septembre 2011, intervenant juste après 
la visite du Président Ouattara du 21 au 24 avril dans la région. L’une des dernières 
attaques qui s’était produite à Ziriglo le 20 septembre 2011 avait fait 16 victimes.   

Selon les dernières informations reçues, le site de la mairie de Taï n’hébergerait plus 
personnes depuis le 28 avril. Certaines personnes déplacées ont rejoint des familles 
d’accueil à Taï, d’autres ont quitté pour des villages environnants et une majorité serait 
retournée dans leurs villages d’origine. Au 30 avril, le profilage des déplacés en familles 
d’accueil à Taï a permis d’identifier 1.495 personnes, dont 1.196 femmes et enfants, soit 
plus de 80 pour cent. Les personnes en provenance de Sakré constituent la majorité des 
personnes encore présentes à Tai.    

En termes de réponse, DRC, en étroite collaboration avec les autorités présentes, a 
répondu de manière efficace et rapide aux besoins urgents des personnes déplacées sur 
le site de la mairie de Taï en distribuant entre autres des bâches, sceaux, gobelets et kits 
de purification de l’eau. Un profilage complet a été mené permettant ainsi d’identifier les 
besoins prioritaires et comprendre l’origine et motivations qui ont entrainés un tel 
déplacement. Médecins Sans Frontières-France a rapporté avoir recueilli six personnes 
blessées, dont une femme et deux enfants. La Croix Rouge Française (CRF) a appuyé 
les efforts à Tai avec l’envoi de trois (3) psychologues pour la prise en charge des 
victimes de violences et a fournit un appui psychosocial. De plus, DRC a mis en place 
une cellule d'urgence dans ses bureaux pour accueillir et référencer les personnes avec 
des besoins spécifiques. Un référencement a notamment été mise en place par MSF-
France et DRC, spécifiquement pour prendre en charge les survivantes de violences 
sexuelles.  Au niveau de l’approvisionnement en eau potable, avec le concours de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), un camion citerne a été mis à 
disposition permettant la fourniture en eau aux personnes déplacées.  

L’implication des autorités, notamment du Préfet de Guiglo, et une assistance adéquate à 
permis de ne pas cristalliser cette situation de déplacement, qui rappelons le constituait 
un mouvement préventif pour  5.372 personnes. La sensibilisation ainsi qu’une 
assistance ciblée doit néanmoins continuer pour éviter une dégradation de la situation. 
De plus, il est essentiel de maintenir le plaidoyer pour que des dispositions sécuritaires 
permanentes soient prises pour stabiliser la zone et ainsi éviter un nouveau cycle de 
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violence et déplacement. Concernant l’accès qui demeure un problème majeur, la route 
qui mène à Tai doit être rapidement réhabilitée. La situation aujourd’hui serait calme et 
les mouvements de retours continuent, à l’exception des déplacés internes venus de 
Sakré qui craignent encore pour leur sécurité. La gendarmerie ivoirienne a renforcée sa 
présence avec 100 éléments et la Force  de l’ONUCI a déployée des ressources 
additionnelles. 

Mesures en cours et actions de plaidoyer :  

• Continuer l’assistance en cours et cibler les personnes les plus vulnérables et 
avec des besoins spécifiques, notamment les personnes victimes de violence ; 

• Identifier des solutions durables aux besoins des personnes déplacées en 
familles d’accueil en collaboration avec les autorités ;  

• Renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone de manière permanente pour 
permettre un retour volontaire et durable des populations déplacées et stopper 
les exactions et attaques dirigées contre les civils ; 

• Réhabiliter la route de Tai pour améliorer l’accès à la zone ;  
• Assurer une prise en charge complète des gendarmes déployés dans la zone 

afin d’éviter de nouvelles tensions ; 
• Organiser une formation sur le Droit international humanitaire et Principes 

humanitaires en faveur des éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI) de Taï. 

Les acteurs humanitaires sensibilisent les bailleurs de 
fonds sur les conséquences du sous financement de 
l’action humanitaire en Côte d’Ivoire. 
Les acteurs humanitaires ont tenu une rencontre avec les bailleurs de fonds le 30 avril à 
Abidjan. Organisée par Gouvernement, en collaboration avec la communauté 
humanitaire, la rencontre avait pour objectif de sensibiliser les bailleurs de fonds sur le 
sous financement de l’action humanitaire en Côte d’Ivoire et ses conséquences.  

Lors de son intervention, le Coordonnateur Humanitaire, M. Ndolamb Ngokwey, a 
souligné l’importance et la nécessité d’une action soutenue en faveur des populations 
affectées  par la crise post-électorale. La présentation faite par M. Ndolamb Ngokwey a 
dressé un état des besoins non-couverts ainsi que les conséquences du sous 
financement de l’Appel Consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire. 

Une autre présentation sur les interventions du Gouvernement, à travers le programme 
national de développement (PND), du Comité national de coordination de l’action 
humanitaire (CNCAH)1, a été faite par le Directeur de la Solidarité. 

La rencontre a été suivie d’une conférence de presse avec les médias nationaux et 
internationaux. La rencontre a été suivie d’une conférence de presse avec les médias 
nationaux et internationaux. 

Appui des ménages les plus vulnérables de l’ouest du 
pays pour la campagne agricole 2012.  
Dans le cadre de la réponse humanitaire pour la relance agricole en Côte d’Ivoire après 
la crise postélectorale, les intervenants membres du Cluster « Sécurité Alimentaire » ont 
bénéficié de financement de la part entre autres, du Service d’Aide Humanitaire et de 
Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO), du Bureau des Etats Unis pour 
l'Assistance en cas de Catastrophe à l'Etranger (USAID/OFDA) et du Fond Central des 

                                                      
 
1
 Créé par  l’arrêté numéro 021 du 5 octobre 2011 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales 

et de la Solidarité 
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Interventions d’Urgence des Nations Unies (CERF), Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI) pour appuyer les ménages encore vulnérables pour 
la saison agricole 2012 dans différentes régions des districts de l’Ouest du pays. 

L’objectif de cet appui est d’améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des populations affectées par la crise post-électorale en Côte d’Ivoire. 
Spécifiquement, il s’agit de renforcer les moyens de subsistance des ménages 
vulnérables tout en intégrant une perspective de transition vers le développement. 

L’appui consiste à la distribution, à plus de 55.000 ménages vulnérables, identifiés sur la 
base de critères de vulnérabilité (environ 330.000 personnes), de différents kits agricoles. 
Au total, les kits comprendront des semences de riz pluvial (859 tonnes), des semences 
de riz de bas-fonds (148 tonnes), de semences de maïs (75 tonnes), des semences de 
légumes (27 tonnes), de l’engrais NPK (445 tonnes), de l’urée 46 pour cent (297 tonnes), 
des outils (60.700 pièces, dont des paires de bottes, des houes industrielles et des dabas 
locales). Cet appui est accompagné d’un encadrement technique, de formation et de 
suivi des bénéficiaires. 

Selon les partenaires d’interventions, une assistance complémentaire sera consentie à 
l’endroit des bénéficiaires vulnérables afin de répondre à leurs besoins primaires durant 
la période de soudure. Les activités qui ont débuté en mars 2012, se dérouleront sur 12 
mois. 

Résultats de l’évaluation de la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence (ESASU).  
Les résultats de l’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (ESASU) 
ont été présentés par le Programme alimentaire mondial (PAM) lors de la réunion du 
Forum humanitaire, tenu le jeudi 26 avril au bureau OCHA à Abidjan. L’objectif général 
de cette évaluation était d’évaluer la sécurité alimentaire en intégrant dans l’analyse tous 
les facteurs et risques de vulnérabilité alimentaire découlant de la crise post-électorale 
dans les zones de l’ouest et zones prioritaires d’intervention du CAP 2012 pour la Côte 
d’Ivoire. Il ressort les principales conclusions : 

• 616.010 personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire à l’ouest du pays, 
dont 110.244 en situation d’insécurité alimentaire sévère, 153.461 personnes en 
insécurité alimentaire modérée et 263.705 en insécurité alimentaire ; 

• La période de soudure sera plus longue que d’habitude ; 
• Les ménages agricoles retournés après les semis de 2011 n’ont pas pu 

reprendre leurs activités agricoles ; 
•  Certains ménages agricoles ont hébergé des déplacés pendant la crise post-

électorale (pression sur les stocks alimentaires et de semences) ; 
•  Les déplacés ont un accès alimentaire précaire. 

Recommandations (entre autres) 

• Distribution gratuite de vivres aux ménages les plus vulnérables ;  
• Mise en place d’activités de vivres contre travail et/ou d’espèce contre travail en 

tenant compte des contraintes du calendrier agricole ;  
• Distribution d’outils et d’intrants agricoles aux ménages retournés après les 

semis de 2011 ;  
• Distribution de semences aux ménages agricoles qui ont un accès limité aux 

semences ;   
• Distribution gratuite de vivres pour les déplacés vulnérables ;  

Les résultats de l’évaluation seront très prochainement disponibles sur le sitweb OCHA 
Côte d’Ivoire : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 

La méningite sévit toujours à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Depuis le début de l’année, 83 cas de méningite, dont 11 décès ont été notifiés dans les 
districts sanitaires de l’ouest du pays. Les districts les plus touchés sont Duékoué (24 cas 
avec 0 décès) et Toulepleu (23 cas, dont 6 décès). 
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Comme le seuil épidémique n’a pas encore été atteint, aucune campagne de vaccination 
contre la maladie n’a été entreprise dans cette partie ouest du pays, contrairement au 
nord, où une campagne de vaccination a été faite du 16 au 19 février par le Ministère de 
la Santé publique et de Lutte contre le Sida, avec l’appui de l’OMS en faveur d’environ 
160.000 personnes âgées de deux (2) ans et plus dans deux districts sanitaires 
(Tengrela et Kouto). Néanmoins, avec l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les autorités sanitaires locales avaient commencé en début mars: 

• La sensibilisation de la population à la notification de tout cas suspect de 
méningite ; 

• La diffusion de la définition standard des cas de méningite à tout le personnel de 
santé ; 

•  La recherche active des cas dans la communauté avec la collaboration des 
agents de santé communautaires ; 

•  La mise à disposition du personnel soignant des médicaments nécessaires pour 
la prise en charge adéquate des cas suivant le protocole national. 

Réhabilitation de pompes à eau dans les villages de retour 
à l’ouest du pays. 
Dans le cadre de son projet Eau, hygiène et assainissement (WASH), financé par le 
Bureau des Etats Unis pour l'Assistance en cas de Catastrophe à l'Etranger 
(USAID/OFDA), l’ONG International Rescue Committee (IRC), en collaboration avec les 
communautés villageoises, a réhabilité une quarantaine de pompes à eau dans les 30 
villages ciblés par le projet. Ces villages de l’ouest accueillent un grand nombre de 
retournés (préfectures de Douékoué, Guéhiébly, Gohouo-Zagna, Diéouzon et Zou). Du 
16 au 20 avril, six (6) pompes à motricité humaine ont été réparées et vont permettre à 
2.616 personnes de bénéficier de l’accès à l’eau potable dans  cinq (5) villages de la 
sous-préfecture de Zou (Gan, Gloubly, Péhé, Zérégbo, Zodry). L’objectif de réhabiliter 50 
pompes à eau dans les 30 villages ciblés devrait être atteint d’ici la fin du mois d’avril.  

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire 
seulement financé à 19 pour cent, soit plus de 32 millions 
de dollars US sur 173 millions de dollars US. 
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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 

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 

Au 30 avril, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire  reste sous financé : 
seulement 19 pour cent, soit un peu plus de 32 millions de dollars US, ont été reçus sur 
une requête initiale de plus de 173 millions de dollars US. 

OCHA est entrain de faire le point sur les financements des projets soumis et non soumis 
dans le cadre du CAP 2012. Ces informations permettront d’avoir une meilleure vision sur 
l’état de financement de l’action humanitaire en Côte d’Ivoire. A cet effet, OCHA a 
demandé à tous les acteurs intervenant dans le cadre humanitaire en Côte d’Ivoire de 
partager les informations relatives au financement de tout projet soumis et/ou non soumis 
au CAP 2012. 

 
 

 

 


