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FAITS SAILLANTS 
• Un demi-million de 

personnes vont avoir accès 
à l’eau potable 

• Dans les zones à risque de 
choléra, à peine 1 
personne sur 10 connaît 
tous les symptômes du 
choléra 

• Le Comité de Coordination 
Élargi remplace l’Équipe 
Humanitaire Pays 

 

 

 

 

• CHIFFRES CLES 

Population totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

78 038 

Nb.  de r réfugiés 
rapatriés depuis 
début 2013 

11 839 

 
 
 

 

Région Population 
Population 
vulnérable 

Agneby-Tiassa 558 444 139 611 

Abidjan 4 147 248 1 036 812 

Sud Comoe 609 620 152 405 

Cavally 412 200 123 660 

Guémon 439 137 131 741 

Tonkpi 1 066 127 319 838 

Kabadougou 122 108 48 843 

Bagoue 301 257  120 503 

Poro 601 022 240 409 

Tchologo 331 157 132 463 

Bounkani 237 180 94 872 

Gontougou 692 872 277 149 

Baffing 184 750 55 425 

Worodougou 228 675 68 603 

Bere 273 448 82 034 

Hambol 357 205 107 162 

Total 10 562 450 3 131 529 

Eau, hygiène, assainissement 
De l’eau potable et de l’assainissement pour un demi-
million de personnes 
 
Plus d’un demi-million d’Ivoiriens devraient avoir accès à l’eau potable pour la première 
fois et un autre demi-million auront accès à des latrines améliorées grâce à la mise en 
œuvre d’un pacte de durabilité entre l’UNICEF et le gouvernement ivoirien. 
 
Trois cent soixante-quinze milles personnes auront changé de comportement hygiénique 
en se lavant  les mains et à des moments clés. 
Quelque 45 000 élèves et 5 000 patients, eux 
aussi  auront accès à un paquet de base en eau, 
hygiène et assainissement dans les écoles et les 
centres de santé au terme d’un projet du 
Programme d’appui  à l’accélération durable à 
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement (PADEHA).  
Le programme est financé à hauteur de 12 millions 
de dollars américains par le Royaume des Pays-
Bas. 
 
La mise en œuvre du programme au cours des 
quatre prochaines années permettra à un plus 
grand nombre de personnes en Côte d’Ivoire 
d’avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement.  
 
Le taux d’accès en eau potable est de 92% en 
milieu urbain et de 67% en milieu rural. 1  
 
Ces taux de couverture ne sont que théoriques 
estiment les organisations humanitaires.  
Des évaluations sur le terrain montrent  par exemple 
que seul 27% des populations dans 83 villages de la 
région de Poro (Savanes) avait effectivement et 
régulièrement accès à l’eau potable.  
 
En milieu urbain, un peu plus du tiers des populations des quartiers précaires d’Abidjan 
sont connectées au réseau d’adduction d’eau de la ville. Mais seule 6 personnes sur 10 
de ce groupe de populations avaient accès sans interruption à l’eau.  
 
Outre que les interruptions de service, la qualité d’eau pose souvent problème et n’est 
pas systématiquement contrôlée, l’expérience <des autres pays de la région montre que, 

                                                      
 
1 Côte d’Ivoire 2013 : Besoins Humanitaires en phase de transition page 27 
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Une majorité de 
personnes interrogées 
savent que laver les 
mains à l’eau propre et 
avec du savon aide à 
prévenir le choléra.  

Seules 2 personnes sur 
10 se lavent 
régulièrement et 
effectivement les mains 
au quotidien. 

 
 

même si l’eau est propre à la source, elle est souvent contaminée en cours de transport 
ou lors du stockage à la maison. 
 
Le projet va aussi mettre l’accent sur la promotion des produits de traitement de l’eau à 
domicile et des méthodes sures de stockage pour permettre à 375,000 personnes de 
consommer de l’eau propre et ainsi éviter les maladies diarrhéiques qui demeurent l’une 
des principales causes de mortalité des enfants de moins de cinq ans en Côte d’Ivoire 
selon l’Enquête Démographique de Santé (EDS 2012). 
 
Les activités du programme couvriront sept des 16 régions vulnérables dans le secteur 
Eau, Hygiène et Assainissement en plus de la région du Folon. Trois habitants sur dix de 
ces 16 régions sont dans une situation vulnérable en matière d’eau, hygiène et 
assainissement. 

Santé  

Les habitants des zones à risque de choléra peu préparés  
Les quartiers précaires d’Abidjan demeurent vulnérables à l’épidémie de choléra. Le 
degré de conscience de la maladie auprès des habitants ainsi que les habitudes 
d’hygiène de ces personnes n’ont presque pas évolué malgré les campagnes de 
sensibilisation, révèle l’enquête du Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, et 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

L’enquête, conduite en mai 2013, visait à évaluer l’état des connaissances, les attitudes 
et les pratiques des populations à risque. L’exercice cherchait également à identifier les 
attentes des populations cibles en 
matière d’hygiène, d’assainissement et 
de prévention du choléra. 

Sur un échantillon de 1,560 
répondants des Districts Sanitaires 
d’Adjamé-Plateau-Attécoubé, Abobo-
Est, Cocody-Bingerville et Yopougon-
Est, la majorité en mesure de citer la 
diarrhée comme un des symptômes, 
mais à peine 1 enquêté sur 10 avait 
connaissance des trois symptômes de 
la maladie. Les connaissances 
n’étaient pas meilleures non plus à 
propos des modes de transmissions. 
Dans la proportion des enquêtés ayant 
entendu parler du choléra, seul 1,2% était conscient du mode de transmission de la 
maladie. 

«Ne pas se laver les mains avant de manger» reste le mode de transmission le plus 
connu. Une grande proportion d’enquêtés pensent à d’autres modes que les voies 
classiques de transmission de la maladie : «manger de la nourriture crue mal 
lavée»,«boire de l’eau non traitée», et « ne pas se laver les mains à la sortie des 
toilettes». 

Quant au traitement, 8 personnes sur 10 n’avaient aucune idée des sels de réhydratation 
orale (85%) ni de la solution salée-sucrée (81%). En outre à peine 7 personnes sur 10 
étaient conscientes que la prise en charge du choléra était gratuite. Néanmoins, près de 
9 répondants sur 10 affirment se rendre au centre de santé le plus proche en cas de 
choléra (89%).  

La qualité de l’eau et de l’hygiène 
L’hygiène environnementale est très précaire dans les ménages, constatent les 
enquêteurs. Des matières fécales jonchent le sol de la cour dans 6% des ménages 
enquêtés tandis que 82% des ménages ont leurs cours jonchées d’ordure ménagères. 
Avec 18,5% de ménages n’utilisant pas de latrine, le péril fécal est persistant. 

Des ordures entassées au marché d’Adjamé. ©IRIN  
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Les familles de 15 000 
filles inscrites en CM 
(Cours moyens 1 et 2) et 
dont le taux d’assiduité 
scolaire est supérieur à 
80% recevront une ration 
alimentaire d’appoint. 
 

Les sensibilisations antérieures ont eu peu d’effet. Etant donné la persistance des 
facteurs de vulnérabilité au choléra dans les quartiers précaires, l’étude recommande 
entre autre de changer les approches de mobilisation. Il faut privilégier les messages 
audiovisuels pour la sensibilisation de masse et promouvoir de nouvelles techniques de 
lavage des mains adaptées aux habitudes locales. 

Le choléra est présent en Côte d’Ivoire depuis 1970. La dernière épidémie a eu lieu dans 
le District d’Abidjan et à l’intérieur du pays de janvier 2011 à mars 2012, faisant 34 décès 
pour 1,321 cas notifiés, soit un taux de létalité de 2,5%. 

Education et Sécurité Alimentaire 
Des cantines pour encourager les élèves à rester à l’école 
Dès le mois de septembre, des centaines de milliers d’élèves dans six districts de la Côte 
d’Ivoire seront encouragés à aller à l’école grâce au programme de cantines scolaires du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM). Le programme, qui cible 3,000 établissements, 
renforcera également le taux de scolarisation 
des filles. 

Plus de 570,000 enfants recevront un repas 
équilibré par jour pendant les deux prochaines 
années scolaires. En outre, les familles de 15 
000 filles inscrites en CM (Cours Moyens 1 et 
2) et dont le taux d’assiduité scolaire est 
supérieur à 80% recevront une ration 
alimentaire d’appoint (un sac de 50 kg de riz) à 
chaque trimestre. Pendant la même période, 
les familles de 15,000 autres filles recevront 
également une aide financière de 20,000 FCFA 
(environ US$ 40). 

Les zones d’intervention du programme sont le 
Bas-Sassandra, les Montagnes, les Savanes, 
Denguélé, Woroba et Zanzan – six districts 
prioritaires de la Stratégie Nationale 
d’Alimentation 2013-2017, selon l’Evaluation 
Approfondie de la Sécurité Alimentaire (EASA 
2009). 

En outre, plus de 100,000 élèves en classe primaire dans le district de Zanzan recevront 
des micronutriments, étant donné les taux élevés de malnutrition chronique et de 
carences en micronutriments qui persistent dans la zone. 

Le programme d’aide vise également à renforcer les capacités de la Direction Nationale 
des Cantines Scolaires et à appuyer les groupements de production pour approvisionner 
les cantines scolaires avec des vivres produits localement, en soutien aux producteurs et 
à l’économie locale.  

De l’urgence au développement 
Le programme en cours succède au projet d’assistance d’urgence, mis en œuvre de 
novembre 2011 jusqu’en août 2013. Quelques 568,000 élèves du primaire avaient 
bénéficié des cantines scolaires et 1,000 enseignant ont reçu des rations alimentaires 
familiales en échange du travail effectué.  

La Côte d’Ivoire avait démarré le programme d'alimentation scolaire en 1989 dans 277 
écoles, avec l’appui du PAM. Au fil des années, le programme s’est développé, devenant 
un modèle dans la région dont beaucoup de pays sont venus s’inspirer, comme le Benin, 
le Mali, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, et le Togo. Le programme couvre actuellement 
quelques 5,800 écoles et fournit un repas scolaire journalier à un million d’enfants. 

 

Des jeunes élèves mangent leur repas, préparé 
avec les commodités du PAM. ©PAM  



Côte d’Ivoire | Bulletin humanitaire|4 
 
 

 

www.ivorycoast.humanitarianresponse.info| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 
 
 
 
 
Le CCE reprend les 
tâches de coordination 
de l’Equipe humanitaire 
pays. Il est composé des 
représentants des 
ministères du 
Gouvernement ivoirien, 
des agences et 
programmes des Nations 
Unies, des ONG 
nationales et 
internationales et des 
partenaires au 
développement. 

La Coordination humanitaire 
Le Comité de Coordination Elargi prend la relève de 
l’Equipe Humanitaire Pays 
Le 17 juillet 2013, la passation des responsabilités de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) 
au Comité de Coordination Elargi (CCE) est devenu un fait accompli pendant la toute 
première réunion à Abidjan, sous la présidence du Ministre de la Solidarité, de la Famille, 
de la Femme et de l’Enfant, et du Coordonnateur Résident/Humanitaire (CR/CH). 

Selon les indicateurs utilisées (amélioration de la situation sécuritaire, retour augmente 
des refugies, fermeture des camps des déplacées, croissance économique entre autres)  
la situation de la Cote d’ Ivoire a changée d’une crise humanitaire à la transition entre 
2011 et 2012 et la stabilisation se poursuit en 2013. Ce changement doit être reflété dans 
les mécanismes de coordination. 
 
Avec la désactivation des Clusters et la reprise de la coordination sectorielle par le 
Gouvernement, le concept de la transition humanitaire est encore plus renforcé avec la 
passation de la coordination stratégique de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) au Comité 
de Coordination Elargi  (CCE).  

Le CCE est composé des anciens membres de l’EHP, des représentants des différents 
Ministères, ONG Nationales et Internationales ainsi que les acteurs de développement. 
Au courant de cette première réunion, l’ensemble a pu délibérer sur des sujets pressants 
comme la passation de la coordination, l’opération des déguerpissements des forêts 
classées, la préparation aux inondations et le rapatriement des réfugiés Ivoiriens.  

« Nous nous rassemblons à partir d’aujourd’hui dans un Comité qui joue un rôle très 
important dans la provision régulière des informations sur la situation humanitaire au 
Gouvernement, ainsi que dans la définition de nos priorités dans cette période de 

transition. C’est à 
travers ce mécanisme 
que le Gouvernement 
peut prendre le devant  
et jouer sa part dans 
l’action humanitaire » 
confirme Mme Anne 
Désirée Ouloto, Ministre 
de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et 
de l’Enfant.  

« Juste pour vous 
donner un exemple, le 

discussions 
d’aujourd’hui se sont 
surtout concentrées sur 

l’opération des déguerpissements. Le Gouvernement, à travers ses Ministères, insiste sur 
une gestion coordonnée des opérations pour que nous puissions, tous ensembles, 
assurer le respect des droits des populations civiles qui sont concernées, et d’éviter une 
dépendance des interventions humanitaires à leur égard” a-t-elle ajouté. 

« La qualité des réunions du CCE dépendra de ce que chaque organisation ou structure 
apporte comme préoccupation humanitaire » rajoute M. Ndolamb Ngokwey, 
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et 
Coordonnateur Humanitaire.  

Parmi les recommandations de la réunion, il a été retenu de mobiliser une réunion 
extraordinaire du CCE qui portera spécifiquement sur l’opération des déguerpissements 
le 9 septembre 2013. La prochaine réunion ordinaire suivra le 12 septembre. 

 

La première réunion du CCE, présidée par Mme le Ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, 17 juillet 2013  ©OCHA 
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Célébration de la journée mondiale de 
l’humanitaire :  
Le monde a besoin de plus de cohésion sociale 
 
Le 19 août de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l’aide 
humanitaire en hommage aux travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie dans 
l’exercice de leurs activités. La journée a été instaurée après l’attentat contre le siège des 
Nations Unies à Bagdad en Irak en 2003. L’attentat avait coûté la vie à 23 travailleurs 
humanitaires. 
Pour célébrer la journée cette année en Côte d’Ivoire, les organisations humanitaires, 
dont les agences des Nations Unies et des ONG sont allées à la rencontre du public à 
Abidjan et à Duékoué. Ils  y ont présenté leurs activités et marqué leurs engagements en 
faveur de la cohésion sociale.  
A la cérémonie d’ouverture à Abidjan, le Coordonateur Humanitaire M. Ndolamb 
Ngokwey a lu le message du Secrétaire Général des Nations Unies pour la journée et 
rappelé à l’audience la conviction de la communauté humanitaire en Côte d’Ivoire que 
« Le monde a besoin de plus de cohésion sociale ». 
De nombreuses activités ont été organisées, notamment une exposition de matériels 
écrits et audiovisuels a 
été organisée dans les 
deux localités. Plus 
d’une quarantaines 
d’organisations 
humanitaires ont  pris 
part à ces activités : 17 à 
Abidjan et 26 à Duékoué 
où  des autorités, les 
chefs traditionnels et 
communautaires, tous 
les partenaires et la 
société conviés étaient 
activement présents. 
Cafos Maracana Club de 
Duékoué y a joué un 
match de gala ; des 
danses et des 
animations musicales ont 
eu lieu ; des films 
illustrant le travail humanitaire mené principalement dans la zone Ouest depuis 2011 ont 
également été projetés. 
Au stand de la FAO par exemple, divers matériels de cultures, légumes, semences, 
bottes et pelles  ont servi à illustrer de façon concrète de ce que fait l’organisation pour 
les populations majoritairement agricoles de cette zone ouest. 
 : « J’ai sincèrement apprécié le travail abattu par le comité d’organisation sous le 
leadership et la coordination d’OCHA. J’avais quelques  appréhensions  quant à la 
participation des partenaires et leur présence effective, et je vois que la mobilisation est 
totale. En plus, tous nos invités ont apprécié le contenu de cette journée à savoir les 
documents et explications au niveau des stands, les projections de films… » a expliqué le 
responsable de l’antenne de la FAO Guiglo, Jean Jacques Ngaramou  Ngbaramou. 

 

 

Danses et animations musicales à Duékoué ©OCHA 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau d’OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
Mme Salima Mokrani, Chef de Sous bureau d’OCHA Man, mokranis@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 26  
M. Franck Kuwonu, Chargé de l’Information à OCHA Côte d’Ivoire, kuwonu@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

 
 
 
 
 

Portrait de l'ONG nationale AWECO 
L’ONG AWECO « Africa Women Welfare Committee » ou le «Comité pour le Bien Etre 
des Femmes d’Afrique » opère dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Sa mission est de «s’assurer que les droits des femmes et des enfants sont respectés, 
(...) les assister dans leurs besoins primaires et mettre en place des mécanismes de 
prévention à travers la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités ».  
Créé le 25 juillet 1998 à Danané, AWECO intervient dans le domaine de la santé, de la 
protection, de l’éducation et de la cohésion sociale. 
L’association est présente dans les régions du Cavally, du Tonkpi et du Guémon et y a 
pour principaux partenaires  les Ministères de l’Education, de la Santé, de l’Intérieur, et 
de la famille. AWECO y travaille également avec des organisations humanitaires telles 
que le PAM, la FAO, l’OIM, le NRC, le HCR etc. 
Depuis 2011, elle y exécute avec le HCR un projet de cohésion sociale et d’activités 

génératrices des revenus (AGR).  Ainsi 
53 comités de paix ont été mis en place 
dans les zones communautaires à 
grands risques de conflits. Quinze AGR 
ont été mises en place avec plus de 500 
bénéficiaires dont des groupements de 
femmes et d’hommes vulnérables. 
La réintégration durable des rapatriés, la 
protection des personnes déplacées 
internes(PDI), le renforcement de la 
coexistence pacifique et la facilitation du 
retour volontaire des Refugiés sont entre 
autres les différents projets de ce vaste 
programme.  
Pour ce faire, six écoles (EPP Diouya-
Dokin, EPP Zilébly, EPP Oulaïtahibly à 
Blolequin, EPP Guéyébly à Duékoué et 

EPP Gniampleu à Danané), quatre centres de santé (Doké, Zéaglo, Goulaleu et Bédy 
Goazon) sont en cours de réhabilitation et deux marchés (Nidrou dans la S/p de 
Bagohouo à Duékoué et Téapleu) sont en construction en vue de renforcer la 
réintégration des personnes retournées/rapatriées et la coexistence pacifique entre les 
différentes communautés 
(allogènes, allochtones et 
autochtones). 
AWECO privilégie l’impartialité et le respect des principes humanitaires dans son 
approche des différentes communautés avec lesquelles elle travaille. La prise en compte 
de l’aspect genre, de la non-discrimination offrent un cadre propice à la réussite du projet 
car permettant d’identifier des problématiques liées aux minorités et aux femmes. 
La participation communautaire, en ce qu’elle implique activement les communautés 
elles-mêmes, leurs leaders et les autorités locales dans la mise en œuvre du projet 
garantie une adhésion des populations bénéficiaires. 
Contacts: DICKO Aissatou, Chargée de Communication (awecoaweco@yahoo.fr). 

 

Une cérémonie de réconciliation à Zouan-Hounien © 
AWECO 
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