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FAITS 
MARQUANTS 
• Retour progressif des 

personnes déplacées de 

Taï dans leurs milieux 

d’origine. 

• Augmentation des 

admissions en prise en 

charge nutritionnelle dans 

les structures sanitaires du 

Cavally, Guemon et 

Tonkpi. 

• Recrudescence des 

incidents sur le site de PDI 

de Nahibly-Duékoué 

(ouest du pays). 

CHIFFRES 
Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 
sur sites 
PDI total     

4.867 
 
 
 

86.392 

Réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de 
l’ouest  
Libéria 

25.853 
 
 

 
 68.740  

Populations 
Affectées 

2.466.000 

  

  

  

  

FINANCEMENT 

Requête de 173 
millions de dollars 
US. 

 
21% de 
financement reçus 
soit 35,5 millions 
de dollars US. 

 

CONTEXTE GENERAL 
Depuis l’attaque du village Sakré, 
situé à 25 km de Taï, près de la 
frontière libérienne à (ouest de la 
Côte d’Ivoire) dans la nuit du 24 au 
25 avril dernier par des individus 
armés, la situation serait devenue 
calme. Selon le Conseil Danois 
pour les Réfugiés (DRC) qui 
intervient dans la zone, plus de 
4.800 personnes déplacées sur les 
6.320 qu’elle avait recensées à 
Taï, sont retournées soit dans leurs 
villages d’origine, soit dans d’autres localités.  

Depuis mars, plusieurs incidents se sont produits sur le site de personnes déplacées 
internes de Nahibly qui abrite près de 4.500 personnes. Ces incidents, au nombre de six 
(6) depuis le mois de mars, interviennent essentiellement durant les distributions 
alimentaires et affectent directement le personnel et matériel humanitaire intervenant sur 
le site. Cette recrudescence d'incidents démontre une insécurité relative qui prévaut à 
l'intérieur du site de Nahibly. 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) poursuit les 
opérations de rapatriement de réfugiés ivoiriens du Libéria. L’UNHCR, en collaboration 
avec le Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA), a facilité le 1er 
mai, le rapatriement de 415 réfugiés ivoiriens en provenance du Libéria vers le 
département de Tabou, près de San Pedro, à l’ouest du pays. Chaque adulte rapatrié a 
reçu la somme de 75.000 francs CFA (150 dollars US) tandis que chacun des enfants 
rapatriés a reçu 50.000 francs CFA (100 dollars US). De plus, chaque ménage a reçu des 
biens non alimentaires composés d’ustensiles de cuisine, sceau, couverture, natte et 
bâche.  

Suite à l’évasion de prisonniers (240 personnes) de la maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan le 4 mai dernier, l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a 
exprimé dans un communiqué de presse « ses préoccupations en raison du nombre 
important d'évasions collectives survenues depuis janvier 2012 ». Selon l’ONUCI, il y 
aurait eu cinq (5) évasions au total depuis le début de l’année. Cependant, l’ONUCI a 
réaffirme sa volonté de poursuivre son appui aux autorités ivoiriennes «  pour contribuer 
à l'identification et à la mise œuvre des mesures appropriées en conformité avec les 
standards internationaux en matière de sécurité pénitentiaire ».    

Augmentation des admissions en prise en charge 
nutritionnelle dans les structures sanitaires du Cavally, 
Guemon et Tonkpi (ouest du pays). 

Indicateurs Dernier 
Bulletin 

Ce 
Bulletin 

Tendances 

PDI 
(personnes 
déplacées 
internes) 

Sur sites 4.867 4.867  

En 
familles 
d’accueil 

84.878 81.525  

 
 

Refugiés 

Libéria 68.740 68.740  

Afrique 
de l’ouest 

25.853 25.853  

Financement 
CAP 2012 

Côte 
d’Ivoire 

32 
millions 
USD 

35,5 
millions 
USD 
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Le Cluster nutrition signale une nette augmentation des admissions en prise en charge 
nutritionnelle dans les structures sanitaires appuyées par Save the Children, Action 
Contre la Faim (ACF), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et PAM dans 
les régions du Cavally Guemon et Tonkpi, à l’ouest du pays. Durant le mois d’avril, 671 
enfants malnutris aigus sévères ont été admis en unité de nutrition thérapeutique 
ambulatoire (UNTA), ce qui représente une augmentation de 73 pour cent par rapport au 
mois de mars dernier. De plus, 60 enfants malnutris aigus sévères avec complications 
médicales (à haut risque de mortalité) ont été admis à l’unité de nutrition thérapeutique 
(UNT) de l’hôpital de Man en avril (structure soutenue par Save the Children et UNICEF). 
Ceci est le plus fort taux d’admission enregistré à l’UNT de Man depuis septembre 2011.  
 
Du 2 au 5 mai, le personnel santé-nutrition de Save the Children a bénéficié d’un atelier 
de formation sur la Nutrition-VIH. Cette formation a permis de renforcer les capacités 
techniques du personnel en matière d’évaluation nutritionnelle, de conseil nutritionnel et 
de prise en charge des Personnes vivant avec le VIH, notamment les enfants et les 
femmes enceintes. Cette formation a été facilitée par l’UNICEF et le CAT de Man. 

 

Retour progressif des personnes déplacées de Taï dans 
leurs milieux d’origine. 
Selon l’ONG Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) qui avait recensé 6.320 personnes 
déplacées au parc de la mairie de Taï à la suite de l’attaque du village Sakré dans la nuit 
du 24 au 25 avril dernier, il ne resterait plus qu’environ 1.500 personnes.   

 

En ce qui concerne la 
réponse, DRC poursuit sa 
médiation entre les chefs de 
villages pour garantir le retour 
des déplacés dans la 
sécurité, mais aussi pour 
gérer les conflits latents entre 
communautés.  

Des distributions de biscuits 
fournis par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) 
ont été faites par DRC 
comme soutien nutritionnel 
en faveur des 577 personnes les plus vulnérables, soit un (1) déplacé sur deux (2), 
restées sur place à Taï. De plus, DRC poursuit l’assistance en biens non alimentaires 
(NFI) selon les besoins identifiés grâce à un financement ECHO. L’UNHCR s’est proposé 
de fournir un lot de biens non alimentaires (NFI) qui pourrait être prépositionné à Taï 
comme stock de contingence. 

En termes de recommandation, la réhabilitation de la route Taï-Ziriglo (27km) demeure 
une priorité. 

Démarrage d’un projet de relance et développement 
économique dans le département de Duékoué, à l’ouest 
du pays. 
L’ONG International Rescue Committee (IRC) a démarré un projet de relance et 
développement économique financé par le Service d’Aide Humanitaire et de Protection 
Civile de la Commission Européenne (ECHO) dans le département de Duékoué, ouest de 
la Côte d’Ivoire. L’objectif de ce projet est de restaurer les moyens de subsistance de 
3.000 ménages vulnérables, soit 18.000 personnes, dans le département de Duékoué. 
Les personnes ciblées bénéficieront de 20.000 francs CFA (40 dollars US)par ménage et 
par mois pendant cinq (5) mois en contre partie d’une formation sur les compétences 
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basiques de la gest
leur permettra ainsi d’augmenter leur pourvoir d’achat en attendant la production agricole.

La formation sera accompagnée d’une 
qui sera mené 
Développement Rural). 
chefs de villages, mais aussi la tenue des Assemblées
ciblées (Bahoubly
présenter le projet aux bénéficiaires potentiels, leader communautaires des villages et 
campement
comités d’enregistrement et de validation. 
l’IRC et les comités d’enregistrement ont procédé à l’enregistrement de
bénéficiaires potentiels

Corrigendum
alimentaire en situation d’urgence (ESASU). 

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

 

Résultats de trois (3) évaluations par des partenaires du 
Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)à l’ouest.
Trois rapports d’évaluation dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) 
ont été partagés par des partenaires du Cluster WASH en mars et avril 2012. Le premier 
est une évaluation menée en janvier dernier par la Croix Rouge Française dans 61 
villages du département de Toulepleu. Il ressort de cette évaluation que 91 pour cent de 
la population, soit près de 64.000 personnes sur les 70.153 que compte le département, 
pratiquent la défection à l’air libre. Seulement 20 pompes hydrauliques sur 91 sont 
fonctionnelles (soit 78 pour cent de taux de pannes) et dix (10) villages ne disposent 
d’aucune pompe fonctionnelle et seuls 29 pour cent des foyers disposent de savon pour 
le lavage des mains.

La seconde évaluation a été menée en mars dernier par Caritas dans 
département de Zouan
hydrauliques sur 41 sont fonctionnelles (soit 68 pour cent de taux de panne) et huit (8) 
villages n’ont aucune pompe fonctionnelle. Dans les écoles, seulement huit (8)
disposent de latrines et 14 autres manquent totalement de latrines fonctionnelles.

La troisième évaluation a été menée 
Développement et la Renaissance (ADR) dans 37 villages du département de Kouibly. Il 
ressort que seulement 42 pompes hydrauliques sur 114 sont fonctionnelles (soit 63 pour 
cent de taux de pannes) et 12 villages ne disposent d
les écoles, seulement 10 sur 35 ont des latrines fonctionnelles et seulement 64 puits sur 
269 sont en bon état.

Le sous financement actuel de l’Appel Consolidé CA
cent, soit 35,5
risque de limiter l’accès à l’eau potable à environ 400.000 personnes dans les zones de 
retour à l’ouest du pays. Ce sous financement a également entraîné l’arrêt des activités 
WASH de l
secteurs tels que la santé, l’éducation, les abris et la sécurité alimentaire souffrent 
également de ce sous financement. 

 

Un projet d’appui psychosocial mis en œuvre à l’ouest de 
la Côte 
L’ONG International Rescue Committee (
d’appui psychosocial à deux volets,

 

Plaidoyer 
 

http://ivorycoast.humanitarianresponse.info|www.unocha.org 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

basiques de la gestion du budget du ménage qui leur sera dispensée. Cette formation 
leur permettra ainsi d’augmenter leur pourvoir d’achat en attendant la production agricole.

La formation sera accompagnée d’une distribution de semences 
qui sera mené par un partenaire locale, l’ANADER (Agence Nationale d’Appui au 
Développement Rural). Les activités ont démarré le 24 avril par

de villages, mais aussi la tenue des Assemblées villageoises 
Bahoubly, Diahouin, Fengolo, Guitrozon et Tissongnene

présenter le projet aux bénéficiaires potentiels, leader communautaires des villages et 
campements rattachés, de définir les critères de sélections des bénéficiaires et former les 
comités d’enregistrement et de validation. A l’issue de ces activités de sensibilisation, 

les comités d’enregistrement ont procédé à l’enregistrement de
bénéficiaires potentiels premières.  Ce projet prendra fin le 31 décembre 2012.

Corrigendum : Bulletin N°15 : Résultats de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire en situation d’urgence (ESASU).  

263.705 personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire à l’ouest du pays, 
dont 110.244 en situation d’insécurité alimentaire sévère,
insécurité alimentaire modérée. 

Résultats de trois (3) évaluations par des partenaires du 
Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)à l’ouest.

pports d’évaluation dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) 
ont été partagés par des partenaires du Cluster WASH en mars et avril 2012. Le premier 
est une évaluation menée en janvier dernier par la Croix Rouge Française dans 61 

du département de Toulepleu. Il ressort de cette évaluation que 91 pour cent de 
la population, soit près de 64.000 personnes sur les 70.153 que compte le département, 
pratiquent la défection à l’air libre. Seulement 20 pompes hydrauliques sur 91 sont 

ionnelles (soit 78 pour cent de taux de pannes) et dix (10) villages ne disposent 
d’aucune pompe fonctionnelle et seuls 29 pour cent des foyers disposent de savon pour 
le lavage des mains. 

La seconde évaluation a été menée en mars dernier par Caritas dans 
département de Zouan-Hounien. Selon cette évaluation, seulement 13 pompes 
hydrauliques sur 41 sont fonctionnelles (soit 68 pour cent de taux de panne) et huit (8) 
villages n’ont aucune pompe fonctionnelle. Dans les écoles, seulement huit (8)
disposent de latrines et 14 autres manquent totalement de latrines fonctionnelles.

La troisième évaluation a été menée du 5 au 27 mars par l’ONG Association pour le 
Développement et la Renaissance (ADR) dans 37 villages du département de Kouibly. Il 
ressort que seulement 42 pompes hydrauliques sur 114 sont fonctionnelles (soit 63 pour 
cent de taux de pannes) et 12 villages ne disposent d’aucune pompe fonctionnelle. Dans 
les écoles, seulement 10 sur 35 ont des latrines fonctionnelles et seulement 64 puits sur 
269 sont en bon état. 

Le sous financement actuel de l’Appel Consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire (21 pour 
cent, soit 35,5 millions de dollars sur une requête initiale de 173 millions de dollars US) 
risque de limiter l’accès à l’eau potable à environ 400.000 personnes dans les zones de 
retour à l’ouest du pays. Ce sous financement a également entraîné l’arrêt des activités 
WASH de l’ONG CARE International dans le département de Bloléquin.
secteurs tels que la santé, l’éducation, les abris et la sécurité alimentaire souffrent 
également de ce sous financement.  

Un projet d’appui psychosocial mis en œuvre à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire. 
L’ONG International Rescue Committee (IRC) a démarré depuis février dernier 
d’appui psychosocial à deux volets, financé par le Service d’Aide Humanitaire et de 
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ion du budget du ménage qui leur sera dispensée. Cette formation 
leur permettra ainsi d’augmenter leur pourvoir d’achat en attendant la production agricole. 

semences avec un suivi technique 
(Agence Nationale d’Appui au 

démarré le 24 avril par la sensibilisation des 
villageoises dans les cinq localités 

et Tissongnene). L’objectif était de 
présenter le projet aux bénéficiaires potentiels, leader communautaires des villages et 

rattachés, de définir les critères de sélections des bénéficiaires et former les 
A l’issue de ces activités de sensibilisation, 

les comités d’enregistrement ont procédé à l’enregistrement de 1.800 premiers 
premières.  Ce projet prendra fin le 31 décembre 2012.  

Résultats de l’évaluation de la sécurité 

263.705 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 

Résultats de trois (3) évaluations par des partenaires du 
Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (WASH)à l’ouest. 

pports d’évaluation dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement (WASH) 
ont été partagés par des partenaires du Cluster WASH en mars et avril 2012. Le premier 
est une évaluation menée en janvier dernier par la Croix Rouge Française dans 61 

du département de Toulepleu. Il ressort de cette évaluation que 91 pour cent de 
la population, soit près de 64.000 personnes sur les 70.153 que compte le département, 
pratiquent la défection à l’air libre. Seulement 20 pompes hydrauliques sur 91 sont 

ionnelles (soit 78 pour cent de taux de pannes) et dix (10) villages ne disposent 
d’aucune pompe fonctionnelle et seuls 29 pour cent des foyers disposent de savon pour 

La seconde évaluation a été menée en mars dernier par Caritas dans 18 villages du 
Hounien. Selon cette évaluation, seulement 13 pompes 

hydrauliques sur 41 sont fonctionnelles (soit 68 pour cent de taux de panne) et huit (8) 
villages n’ont aucune pompe fonctionnelle. Dans les écoles, seulement huit (8) sur 20 
disposent de latrines et 14 autres manquent totalement de latrines fonctionnelles. 

par l’ONG Association pour le 
Développement et la Renaissance (ADR) dans 37 villages du département de Kouibly. Il 
ressort que seulement 42 pompes hydrauliques sur 114 sont fonctionnelles (soit 63 pour 

’aucune pompe fonctionnelle. Dans 
les écoles, seulement 10 sur 35 ont des latrines fonctionnelles et seulement 64 puits sur 

P 2012 pour la Côte d’Ivoire (21 pour 
ns de dollars sur une requête initiale de 173 millions de dollars US) 

risque de limiter l’accès à l’eau potable à environ 400.000 personnes dans les zones de 
retour à l’ouest du pays. Ce sous financement a également entraîné l’arrêt des activités 

’ONG CARE International dans le département de Bloléquin. D’autres 
secteurs tels que la santé, l’éducation, les abris et la sécurité alimentaire souffrent 

Un projet d’appui psychosocial mis en œuvre à l’ouest de 

a démarré depuis février dernier un projet 
Service d’Aide Humanitaire et de 
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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 
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www.reliefweb.int 

Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO). Ce projet d’une durée de février 
à juillet 2012, cible neuf (9) villages, dont sept (7) de Duékoué et deux (2) de Bangolo 
(Toably Gaé et Zibablo Yeblo qui avaient été l’objet d’une attaque en février dernier). 
Dans le cadre du volet appui psychosocial, des points focaux ont été identifiés en fin 
mars dans les villages et seront formés pour l’identification et la référence  des cas de 
traumatisme chez les adultes et les enfants. Concernant le volet réhabilitation, les 
ménages économiquement vulnérables ont été identifiés en vue de la réhabilitation de 
leurs maisons. A terme, 400 ménages seront assistés dans ces neuf (9) villages. 

Corrigendum : Bulletin N°14 : Fin du projet d’appui psychosocia l de CARE à 
Bloléquin (ouest du pays). 

L’ONG CARE International vient d’achever en fin mars ses activités d’appui psychosocial 
(écoute, soutien psychologique) et d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement qui 
avaient débuté en novembre 2011 dans le département de Bloléquin. Ce projet, financé 
par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), avait ciblé l’ensemble 
des populations traumatisées dans 17 villages du département de Bloléquin, à l’ouest du 
pays. A cet effet, 18 relais communautaires avaient été formés pour les activités de 
sensibilisation sur la reconnaissance des signes de traumatisme chez les adultes et chez 
les enfants. Ces derniers ont mené des sensibilisations à travers des activités de 
proximité sur la reconnaissance des signes, 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). 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’Ivoire 
seulement financé à 21 pour cent, soit 35,5 millions de 
dollars US sur 173 millions de dollars US. 

 

 

 

Réponse:

35 502 584       

Non couvert:

137 586 749       

Besoin Global

173 089 333

2,13

4,02

4,43

9,3

9,84

11,77

13,35

15,8

18,34

18,49

18,82

46,81

4,7

0,78

3,24

1,15

1,62

1,01

0,74

3,81

6,51

11,94

Cluster pas encore défini

Logistique

CCCM

Coordination

Abris et NFI

Relèvement Précoce

Education

WASH

Nutrition

Multi Sectoriel

Protection

Santé

Sécurité Alimentaire

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (au 09-mai-2012)
(en million de USD)

Besoins révisés Ressources disponibles

79%

21%


