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FAITS 
MARQUANTS 
• Plus de personnes 

déplacées internes sur 

sites à Abidjan-région 

Lagunes 

• 89 pour cent des 

personnes déplacées de 

Taï sont rentrées dans 

leurs villages d’origine. 

• L’UNHCR rapatrie par 

avion 104 réfugiés 

ivoiriens du Mali le 14 mai. 

• Visite du Conseil de 

Sécurité en Côte d’Ivoire 

du 20 au 23 mai. 

CHIFFRES 
Personnes 
déplacées 
internes (PDI) 
sur sites 
PDI total     

4.671 
 
 
 

85.420 

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 
Les sites de la région d’Abidjan-
Lagunes n’abritent plus de 
personnes déplacées internes  sur 
sites. La stratégie de retour, mise 
en place par les acteurs 
humanitaires, en collaboration avec 
les autorités, a permis de faciliter le 
retour de 5.661 personnes, soit 
1.572 ménages qui étaient 
hébergés sur les sites d’Abidjan-
région des Lagunes.  

 

Un nouvel incident s’est produit dans la nuit 
du 12 au 13 mai dernier à Bangolo à la suite 
d’affrontements entre un groupe d’individus 
et d’éléments des Forces républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI). Ces heurts font suite à 
la reconnaissance d’un présumé braqueur 
qui aurait été livré à la gendarmerie. En 
représailles, les amis du présumé braqueur 
ont proféré des menaces de mort à 
l’encontre des dénonciateurs. C’est ainsi que 
des éléments FRCI se sont interposés. Le 
bilan de ces affrontements est de quatre 
morts (4), dont trois (3) présumés braqueurs 
et un élément FRCI et plusieurs blessés du 
côté des présumés braqueurs.  

Les FRCI ont procédé par cette même 
occasion à un ratissage de la zone jusque dans la forêt commune entre Bangolo, 
Tahoubly Gaé et Béoué (axe Bangolo – Duekoué. Depuis le début de l’année, plusieurs 
incidents de sécurité se sont produits dans le département de Bangolo. Les mesures de 
renforcements prises jusque-là s’avèrent encore insuffisantes pour répondre à la situation 
qui prévaut dans la zone de longue date. 

 

Une délégation des quinze (15)  membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
effectue une visite en Côte d’Ivoire du 20 au 23 mai.  L’objet de cette visite est 
l’évaluation des progrès réalisés dans divers domaines, dont la réforme du secteur de la 
sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants, la situation 
sécuritaire et humanitaire, le renforcement de l’Etat de droit, et la réconciliation nationale. 
La délégation rencontrera le Président Ouattara, le Premier Ministre, le Président de 
l’Assemblée nationale, le Président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation 
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(CDVR) ainsi que des représentants d’autres institutions de l’Etat, de la société civile, des 
partis politiques, de la population et des Nations Unies. Ensuite, elle se rendra à Guiglo, 
à l’ouest du pays où elle rencontrera la communauté humanitaire, les autorités locales. 

 

La majorité des personnes déplacées de Taï sont 
retournées dans leurs villages d’origine. 
Au 16 mai, l’ONG Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) estime à 89 pour cent, soit 
5.624 personnes sur les 6.320 recensées à Taï, le nombre de personnes déplacées qui 
sont rentrées dans leurs villages d’origine. L’attaque du village Sakré (situé à 25 km de 
Taï, ouest du pays) par des individus armés dans la nuit du 24 au 25 avril dernier avait 
provoqué le déplacement de 6.320 personnes vers Taï. Plusieurs centaines de déplacés 
originaires de Sakré sont toujours hébergés dans des familles d’accueil à Taï. Ils 
craignent toujours pour leur sécurité et les populations migrantes de Sakré 
s’opposeraient à leur retour. Comme préalable au à leur retour, ces derniers exigeraient  
des enquêtes et arrestations des présumés auteurs de l’attaque. Des négociations pour 
sont actuellement en cours. 

Par ailleurs, une mission inter-agences s’est rendue à Taï du 9 au 10 afin d’évaluer la 
situation humanitaire. La mission a visité quatre (4) localités de retour (Diero-Oula, Paule-
Oula, Sakré et Tiole-Oula) aini que quelques familles d’accueil.  Il ressort que le problème 
majeur est la cohésion sociale qui découle de la problématique du foncier rural qui 
oppose les différentes communautés dans la zone bien avant la crise post-électorale. De 
plus, la mission a constaté des problèmes d’accès aux soins de santé pour les enfants et 
les femmes, mais aussi des problèmes d’accès à l’éducation pour les enfants. Toutefois, 
la situation serait revenue calme, mais précaire. La mission a recommandé la 
réhabilitation de l’axe Taï-ville jusqu’à la frontière avec le Libéria. Elle a également 
recommandé de déclasser une partie de la forêt, de connecter la localité de Taï au 
réseau électrique.  

 

L’entrée en période de soudure et la diminution des stocks 
alimentaires entrainent une augmentation des admissions 
dans les structures sanitaires de l’ouest du pays. 
L’entrée en période de soudure et la diminution des stocks alimentaires se traduit par une 
augmentation des admissions en prise en charge nutritionnelle dans les structures 
sanitaires à l’ouest du pays, particulièrement les régions du Cavally, Guemon et Tonkpi. 
Les partenaires du Cluster Nutrition Action Contre la Faim (ACF), Save the Children, 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Fond des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) continuent d’appuyer les structures sanitaires pour la prise en charge de ces 
enfants malnutris modérés et sévères ainsi que les activités de mobilisation 
communautaire pour le dépistage, la référence et le suivi des cas. Un plan d’extension 
des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère est en discussion avec 
les districts sanitaires de Biankouma et Bangolo. Une récolte de données secondaires est 
également en cours pour apprécier la situation nutritionnelle dans les zones nord du 
pays, en attendant l’enquête nutritionnelle annuelle qui est prévue pour juillet 2012.  

 

Faible taux de réunification des enfants séparés et non 
accompagnés. 
Selon le sous Cluster Protection de l’Enfant, le taux de réunification des enfants séparés 
et non accompagnés est très faible. Seuls 201 enfants sur les 785 cas documentés (27 
pour cent) par les acteurs intervenant dans le domaine ont été réunifiés ou retournés 
volontairement avec leurs familles. Ce faible taux s’expliquerait pour deux 
raisons principales : 
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• Pour ce qui concernes les enfants séparés et non accompagnés réfugiés au 
Libéria, des rumeurs font état de la volonté des parents de garder leurs enfants 
au Libéria en raison de la gratuité de la scolarité et de la nourriture ; 

• Pour les enfants séparés et non accompagnés déplacés internes, certains 
partenaires n’ont pas la capacité de gérer tous leurs cas.  Les membres de la 
Task force ont défini des zones d’intervention. Cependant, dans certains cas, il 
était nécessaire pour une agence d’impliquer d’autres afin d’accélérer la 
réunification. De plus, le manque d’expertise technique et de financement à long 
terme est un problème. 

Afin de répondre à ces défis, les membres du sous Cluster Protection de l’enfant ont 
entrepris des actions, notamment la soumission par CARITAS d’un projet à l’UNICEF 
pour couvrir la recherche des familles et la réunification des enfants séparés dans toutes 
les zones affectées. De plus, l’UNICEF, CARITAS et l’International Rescue Committee 
(IRC), en collaboration avec le Ministère de la Femme, de la Famille et des Affaires 
sociales, sont en train de rédiger les termes de référence d’une campagne de 
sensibilisation sur « la réunification familiale est le meilleur intérêt de l’enfant ». Enfin, 
l’IRC soumettra un projet de formation de trois (3) jours sur la gestion des cas à 
l’UNICEF. Cette formation sera dispensée en faveur des employés de CARITAS (10 
personnes) et des ONG locales et internationales (20 personnes). 

 

Les acteurs humanitaires prévoient de construire et de 
réhabiliter 4.400 abris à l’ouest du pays. 
Plus de 23.000 maisons ou abris avaient été détruites ou endommagées pendant la crise 
post-électorale. Les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes ont mené 
des efforts dans la construction et réhabilitation. Les acteurs humanitaires ont construit et 
réhabilité 1.490 maisons. Quant aux communautés, celles-ci ont construit ou réhabilité 
près de 9.500 maisons. Toutefois, on note une variation des taux de reconstruction 
volontaire par les communautés elles-mêmes d’une zone à l’autre, surtout en raison des 
difficultés d’accès aux matériaux traditionnels de construction du fait de l’insécurité. Les 
moniteurs Abris/NFI de l’UNHCR ont mené une mission d’évaluation du 16 avril au 2 mai 
dernier à l’ouest. Il ressort les principaux constats :  

• Dans le département de Zouan-Hounien : des 1.638 maisons en terre détruites, 
946 sont déjà reconstruites par les communautés elles-mêmes (soit 58 pour cent 
de réalisation) ;  

• Sur l’axe Guiglo-Tai : des 313 maisons en terre détruites, 227 sont déjà 
reconstruites par les communautés elles-mêmes (soit 73 pour cent de 
réalisation) ;  

• Sur l’axe Duékoué-Guiglo : des 88 maisons en terre détruites, 46 sont déjà 
reconstruites par les communautés elles-mêmes (soit 52 pour cent) ;  

Les acteurs humanitaires ont prévu de réhabiliter et construire 4.400 maison, dont 1.490 
ont déjà été construites ou réhabilitées. L’IRC a entamé l’exécution d’un projet de 
réhabilitation de 409 maisons dans neuf (9) villages du département de Duékoué grâce à 
un financement du Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission 
Européenne (ECHO).  

De même l’ONG Solidarités International (SI) va prochainement mettre en œuvre un 
projet de réhabilitation de 1.270 abris en partenariat avec l’Organisation Internationale 
des migrations (OIM), à travers le Fond central d’urgence 3 (CERF3) et le Gouvernement 
du Japon. Ce projet d’une durée de six (6) mois cible les quartiers de Duékoué (Belleville, 
Carrefour, Guéré et Toguehi) et se développe actuellement suite à la réalisation d’un 
premier projet en faveur de 335 familles retournées. Le taux d’occupation des habitations 
réhabilitées par Solidarités Internationale au cours de l’année 2011 est de 85 pour cent. 
Des problèmes sécuritaires expliquent en partie les raisons d’inoccupation actuelle de 
certaines maisons réhabilitées.  
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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 

 

 

Les principaux défis de ce 
nouveau volet d’assistance en 
abris sont la réalisation des 
chantiers en période de saison 
des pluies et la participation 
communautaire dans l’effort de 
reconstruction. 

Par ailleurs, le Conseil Norvégien 
pour les Réfugiés (NRC) et l’UN HCR prévoient de reconstruire 600 abris dans neuf (9) 
villages et 20 campements de Fengolo et Baoubly sur l’axe Duékoué-Guéhiebly, de 
Guinglo Zia (axe Duékoué-Bagohouo), de Zébly, Bedy-Goazon, Ziglo,Zéaglo, Béoué et 
Pohan (axe Guiglo-Bloléquin). Malgré ces différentes assistances dans la reconstruction 
et la réhabilitation, d’importants besoins en abris persistent.  Selon le cluster Abris/Biens 
non alimentaires (NFI), près de 12.000 maisons en terre dans la zone ouest sont toujours 
endommagées ou détruites. Près de 7.000 ménages sont vulnérables, dont 4.400 sont 
ciblés par les acteurs humanitaires. 

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. 
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137 586 749       

Besoin Global
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4,02

4,43
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4,7
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1,15
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1,01
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WASH
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Multi Sectoriel
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Santé

Sécurité Alimentaire

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (au 21-mai-2012)
(en million de USD)

Besoins révisés Ressources disponibles

79%

21%

Près de 
12.000 
maisons en 
terre dans la 
zone ouest 
sont toujours 
endommagées 
ou détruites.  
4.400 sont 
ciblés par les 
acteurs 
humanitaires.  

 


