
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FAITS 
MARQUANTS 
• Réunion du Comité 

national de coordination 

de l’action humanitaire 

(CNCAH), le 13 avril. 

• Adoption par la Côte 

d’Ivoire d’un nouveau Plan 

National de 

Développement Sanitaire 

(PNDS) 2012-2015, le 13 

avril. 

• Aucune conséquence 

humanitaire de la crise 

malienne en Côte d’Ivoire. 

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. 

 
16% de 
financement reçus 
soit 27 million USD 

 

CONTEXTE GENERAL 

Le nombre de personnes 
déplacées internes sur 
sites a considérablement 
diminué depuis la fin du 
mois de mars, passant de 
6.375 personnes au 29 
mars à 4.867 personnes au 
16 avril. Cette diminution 
s’explique par l’organisation 
de plusieurs convois de 
retours volontaires à l’ouest 
du pays et dans la région 
des Lagunes-Abidjan. Ces 
retours ont été facilités par 
les acteurs humanitaires, 
en collaboration avec les 
autorités locales.  
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CAP 2012 

Côte 
d’Ivoire 
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27,7 
millions 
USD 

 

 

 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) poursuit les 
opérations de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du Libéria, conformément à 
l’accord tripartite signé le 11 août 2011 à Monrovia, au Libéria, entre les Gouvernements 
ivoirien et libérien et l’UNHCR. Depuis le début de l’année jusqu’31 mars, plus de 4.000 
réfugiés ivoiriens ont été rapatriés du Libéria par l’UNHCR et ses partenaires 
opérationnels. Depuis le mois d’avril 2011, 150.000 réfugiés ivoiriens du Libéria sont 
rentrés chez eux.  

Afin de s’imprégner des réalités que vivent les populations et de recueillir leurs 
doléances, le Président de la République, M. Alassane Ouattara, effectuera une visite à 
l’ouest du pays du 21 au 24 avril.   

L’Appel Consolidé CAP 2012 n’est financé à ce jour qu’à hauteur de 27,7 millions de 
dollars US, soit 16 pour cent du montant total de la requête initiale de 173 millions de 
dollars US. Ce financement s’élevait à 17 millions de dollars US, soit 10 pour cent au 23 
mars dernier. 

CNCAH 
Le Comité national de coordination de l’action humanitaire (CNCAH)1, a tenu une réunion 
le 13 avril à Abidjan, sous la présidence du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, 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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Affaires Sociales et de la Solidarité, M. Gilbert Kafana Koné et la vice-présidence du 
Coordinateur Humanitaire M. Ndolamb Ngokwey.  

La réunion a essentiellement porté sur la prochaine visite du président de la République, 
M. Alassane Ouattara, prévue du 21 au 24 à l’ouest du pays, l’implémentation de la 
stratégie de retour des personnes déplacées internes sur sites ainsi que le sous 
financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la Côte d’ Ivoire. OCHA a fait une 
présentation sur les conséquences humanitaires de ce sous financement du CAP 2012 
pour la Côte d’Ivoire. 

Dans le cadre de la visite du Chef de l’Etat à l’ouest, prévue du 21 au 24 avril, le Ministre 
d’Etat a suggéré l’élaboration d’un répertoire des activités menées par les agences 
humanitaires dans la région de l’ouest du pays. Ce répertoire sera remis au Président de 
la République.  

Concernant le programme présidentiel d’urgence (PPU), le Ministre d’Etat a indiqué qu’un 
point des réalisations du Gouvernement dans l’ouest du pays sera porté à la 
connaissance des membres du CNCAH. 

Visite USG DPKO  
Le Sous Secrétaire Général aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, M. 
Hervé Ladsous effectue une visite en Côte d’Ivoire depuis le 15 avril. Accompagnée 
d’une forte délégation, dont Représentant Spécial du secrétaire Général des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire, M. Albert Gerard Koenders, M. Ladsous s’est rendu à Toulepleu, 
à l’ouest du pays, le 15 avril pour s’enquérir de la situation humanitaire et voir comment 
renforcer les actions de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). La 
délégation a rencontré les autorités locales ainsi que les populations du village de 
Bakpahi-Diolle, situé à 3km de Toulepleu sur la route de Ben Houyé. Les populations ont 
exprimé leur crainte devant la réduction de l'assistance humanitaire. 

Conseil de médiation et de sécurité de la 
CEDEAO 
La réunion du Conseil de médiation et de sécurité, composée des ministres de la 
Défense et ceux des Affaires étrangères de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’est tenue le 12 avril à Abidjan s’est terminée sur des 
« résolutions ». La possibilité d’envoyer une force militaire régionale contre les rebelles 
touareg et groupes islamistes armés qui occupent le nord du pays fait partie de ces 
« résolutions ». Il reviendra aux Chefs d’Etats de l’organisation sous-régionale de décider 
du déploiement d’une force militaire au Mali. 

La réunion d`Abidjan survient alors qu`un président intérimaire, Dioncounda Traoré, 
président de l’Assemblée Nationale, a été investi le 13 avril à Bamako pour une période 
de transition après le retrait des putschistes du 22 mars. 

UNDAF 
Le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec les 
agences du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, a tenu une réunion le 12 avril à 
Abidjan sur la revue annuelle du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au 
développement (UNDAF). Elaboré pour la période 2009-2013,  et en cohérence avec le 
Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

L’adoption en Conseil des Ministres du Plan National de Développement (PND) 2012-
2015, qui devient le cadre de référence de toutes les interventions rend nécessaire pour 
le système des Nations Unies d’aligner les interventions sur les priorités nationales de 
développement telles que définies dans le PND et de faire correspondre le cycle de 
programmation de l’UNDAF à celui du PND. Les objectifs spécifiques de cette revue 
étaient : 

• Maximiser la capitalisation des expériences et leçons apprises ; 
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• Formuler des recommandations pour un meilleur impact des interventions des 
Agences, Fonds et Programmes du Système des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire ; 

• Permettre au Gouvernement et au Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
de renforcer la coordination des actions avec les priorités nationales de 
développement. 

Les principaux axes de travail de l’UNDAF sont : la Consolidation de la paix et Protection 
des droits de l’homme, Gouvernance et Décentralisation, Services sociaux de base 
(Education, Santé, VIH/Sida, Eau/Assainissement et Protection), Relance économique et 
Sécurité alimentaire et Environnement.  

Adoption d’un nouveau PNDS pour la Côte 
d’Ivoire  
Ce 13 avril, la Côte d’Ivoire a adopté son nouveau Plan National de Développement 
Sanitaire (PNDS) 2012 – 2015 pour un montant global de 1.616 milliards de francs CFA 
(environ 3,4 milliards de dollars US) dont 1.112 milliards de francs CFA (environ 2,3 
milliards de dollars US) seront mobilisés sur quatre (4) ans à travers le budget du 
Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, et 504 milliards de francs CFA (environ 
1 milliard de dollars US) à mobiliser auprès des partenaires.  

Le PNDS 2012-2015 s’est aligné sur la période fixée pour le Plan National de 
Développement (2012-2015). Il vise à mettre en place un système de santé performant, 
capable de garantir à tous les citoyens et particulièrement aux populations les plus 
vulnérables, un état de santé optimal pour soutenir durablement la croissance et le 
développement du pays. Il se base sur six valeurs : l’équité, la justice sociale, l’éthique, la 
solidarité nationale, la rigueur et la transparence.  

De façon plus spécifique, il a pour objectif d’améliorer la gouvernance du secteur de la 
santé et renforcer le leadership du Ministère de la santé, d’améliorer l’offre et l’utilisation 
des services de santé de qualité, ainsi que la santé maternelle et celle des enfants de 
moins de cinq (5) ans, et de renforcer la lutte contre la maladie et la promotion de la 
santé. 

Préparatifs pour la campagne agricole 2012 
Environ 60.000 ménages sont visés par l'assistance agricole du Fond des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et ses partenaires œuvrant dans le domaine 
agricole. Des semences, intrants et matériels agricoles vont être distribués à ces 
ménages, de préférence au plus tard au début du mois de mai. Des critères de sélection 
ont été définis lors de la réunion du cluster, tenue à Bloléquin le 15 mars dernier. Ces 
ménages se trouvent dans les villages de retour de Zouan-Hounien, Toulepleu, Bloléquin 
Guiglo et Duékoué, à l’ouest du pays. 

Sensibilisation des PDI sur sites à l’ouest  
La campagne de sensibilisation des personnes déplac ées internes sur le site de 
Nahibly, à l’ouest du pays, se poursuit. 

Dans le cadre de son activité de cohésion sociale de son programme « Gouvernance & 
Rights (G&R) », l’International Rescue Committee (IRC) poursuit la sensibilisation des 
personnes déplacées internes (PDI) au retour volontaire dans leurs milieux d’origine. A 
cet effet, l’IRC et OCHA ont organisé les 11 et 13 avril, des séances de sensibilisation sur 
le retour volontaire des PDI, couplées de l’enregistrement des intensions de retour par 
village sur le site de Nahibly, à l’ouest du pays. Compte tenu de la récurrence de la 
question des Dozos (chasseurs traditionnels), il a été convenu, au cours de la rencontre 
avec les déplacés de Niambly, une rencontre entre le Chef des Dozos et les populations 
autochtones de ladite localité. 
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Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 

Le Fond Central d’Urgence (CERF) vient d’approuver le projet Surveiller et Répondre aux 
Violations de Droits, initialement soumis dans l’Appel Consolidé CAP 2012 pour la Côte 
d’Ivoire, d’un montant total de 200.000 dollars US. Il s’agit d’un projet de lutte contre les 
violences basées sur le genre qui sera mis en œuvre dans la région Cavally, à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire. Il faut rappeler que le CERF a octroyé en début d'année 8 millions de 
dollars US pour l’action humanitaire en Côte d’Ivoire.  
 
En cette période de l’année, les pratiques à l’excision dans l’ouest de la Côte d’Ivoire 
sont importantes. C’est ainsi que le groupe thématique sur les mutilations génitales 
féminines continue à suivre le plan d’action spécifique qui est coordonné par le Ministère 
de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, avec l’appui de l’IRC. Face au faible 
engagement des leaders locaux, les activités de sensibilisation des leaders 
communautaires ont été multipliées. L’objectif est d’obtenir leur engagement dans 
l’arrestation des exciseurs et autres coupables. Aucune compensation n’est prévue à cet 
effet étant donné que le plan d’action se concentre essentiellement sur des activités de 
sensibilisation et de plaidoyer (diffusion de messages à la radio). La question du 
financement est abordée dans la stratégie de lutte contre les VBG, qui est actuellement 
en cours de finalisation. 
 
Dans le cadre du projet Rétablissement du mécanisme de référencement des cas des 
VBG, financé par le Bureau des États-Unis pour l’Assistance des Urgences à l’Etranger 
(OFDA), le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en collaboration avec 
OCHA, a formé du 11 au 13 avril une trentaine d’acteurs VBG des sous-préfectures des 
zones prioritaires du CAP 2012 (Abidjan, Agboville, Agneby, Bassam, Lagunes et sud 
Comoe, Abidjan, Agboville). Au cours de la même semaine, l’UNFPA, en collaboration 
avec l’ONG Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU), a 
dispensé la même formation en faveur de 35 assistantes sociales, psychologues et 
travailleurs sociaux des structures étatiques et ONG sur la « prise en charge holistique de 
VBG ».  Depuis le début du projet OFDA, on constate une nette augmentation de l’accès 
aux services offerts aux survivantes de violences sexuelles dans les 72 heures. Le projet 
prend fin le 30 avril. 

Rapatriement de réfugiés ivoiriens du Libéria par l ’UNHCR et l’OIM 

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (UNHCR) et l’Organisation des 
Migrations Internationales (OIM) ont organisé un convoi de rapatriement d’une centaine 
de chefs de ménage réfugiés ivoiriens du camp de Duogee, au Libéria, soit un total de 
293 personnes originaires de Toulepleu, Bloléquin et Guiglo, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

Mission de suivi de la situation au Mali par une éq uipe OCHA au centre-nord-ouest 

L’équipe de la mission d’évaluation dans les zones centre et nord de la Côte d’Ivoire 
d’OCHA s’est rendue à Bouaké et Korhogo du 9 au 11 avril. Elle a effectué une série de 
rencontres avec les agences des Nations Unies (UNICEF, PAM ; FAO), les ONG 
Internationales (Care International, Save the Children, EGPAF, Health Alliance 
International), le préfet de région ainsi que le consulat du Mali à Bouaké et les autorités 
locales à Korhogo. Il ressort les points suivants : 

• Aucune conséquence humanitaire de la crise malienne sur la partie nord de la 
Côte d’Ivoire ; 

• La nécessité de la mise en place d’un cadre de coordination des interventions 
humanitaires dans la zone de Bouaké ainsi que la redynamisation des relais 
humanitaires dans les zones où OCHA n'est pas présent pour la remontée de 
l’information des problèmes humanitaires; 

• La nécessité d’actualiser les données sur les personnes déplacées internes dans 
la zone centre nord ouest (ex-CNO). 

Mission du Service d’Aide Humanitaire et de Protect ion Civile de la Commission 
Européenne (ECHO) à Toulepleu, à l’ouest de la Côte  d’Ivoire. 

Du  10 au 12 avril, une mission ECHO a séjourné à Toulepleu. Cette mission avait pour 
but de faire le suivi et évaluation des activités mises en œuvre par certains partenaires 
(HCR, Croix Rouge Française et Handicap International). La délégation  a  visité un 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mme Ute Kollies , Chef de Bureau OCHA Côte d’Ivoire, kollies@un.org, Tel. (+225) 46 01 91 10 

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 humanitarian sont disponibles : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 
|www.unocha.org | www.reliefweb.int 

atelier de couture (activités génératrices de revenus) de femmes rapatriées à Toulepleu. 
Ces activités sont des programmes du HCR et mises en œuvre par son partenaire Africa 
Women Welfare (AWECO). La délégation a également eu une rencontre avec les 
comités de paix mis en place par AWECO  à Pehé et Doké, mais aussi avec les 
populations rapatriées.  

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

Au 16 avril, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire  reste sous financé : 
seulement 16 pour cent, soit un peu plus de 27 millions de dollars US ont été reçus sur 
une requête initiale de plus de 173 millions de dollars US. 
 
Ce sous financement a déjà des conséquences néfastes sur les populations rendues 
vulnérables par deux décennies de guerre: seulement 36 pour cent de survivants de 
violences sexuelles assistés par les acteurs humanitaires VBG, ont eu accès à un kit de 
prophylaxies post-exposition dans les 72 heures qui suivent l'incident ; 700 enfants sont 
toujours séparés de leur famille, le manque de produits sanguins a entrainé le décès de 
226 personnes, dont 135 enfants et 45 femmes enceintes ; seulement 30 pour cent des 
besoins en médicaments sont couverts dans les établissements sanitaires à l'ouest ; 
seulement 10.000 des 21.000 habitations endommagées ou détruites pendant la crise 
ont été réhabilitées. 
 

 

Une des 
conséquences du 
sous financement 

pour les 
populations 
vulnérables : 

 
Seulement 36 pour 
cent des survivants 

de violences 
sexuelles  assistés 

par les acteurs 
humanitaires VBG 
ont eu accès à un 
kit de prophylaxies 

post-exposition 
dans les 72 heures 

qui suivent  
l'incident. 

 


