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Aperçu de la situation et des besoins humanitaires  

COVID-19 : 

• En date du 22 septembre, sur les 19 343 cas de COVID-19 confirmés, 58 % sont 
des hommes et 42 % des femmes, 18 682 personnes (97,2 %) se sont rétablies et 
120 personnes (0,62 %) sont décédées.   

Polio : 

• Le premier passage de vaccination contre la polio avec le VPOm2 a eu lieu du 18 
au 21 septembre dans 113 districts sanitaires. La Côte d’Ivoire est le premier pays 
d’Afrique à mener ce type de campagne au niveau national. Le second passage de 
vaccination contre la polio est prévu du 9 au 12 octobre 2020. 

• Les résultats preliminaires examinés par le comité de coordination de la campagne 
indiquent une couverture vaccinale satisfaisante de 95 %. 

Élections présidentielles (31 octobre 2020) : 

• L’UNICEF a formé 50 travailleurs sociaux et ONG sur la préparation et la réponse 
aux situations d'urgence. La formation a porté sur les normes et principes de la 
protection de l’enfance dans les situations d’urgence, l’analyse des risques et la 
planification des interventions de réponse. À la suite de la formation, un plan 
d’urgence spécifique pour la protection de l'enfant – basé sur le plan d'urgence 
national et le plan de contingence inter agences du Système des Nations Unies 
(IACP) – sera developpé en vue des prochaines élections et autres risques, y 
compris le risque de débordement de la crise du Sahel central. 

 

Réponse de l'UNICEF à la COVID-19  

Santé  
Le Groupe de travail sur la prévention et le contrôle des 

infections (PCI) prépare le renforcement des capacités 

en PCI de 32 structures hospitalières supplémentaires 

à travers le pays. 

L’UNICEF a soutenu la distribution de 20 000 outils 

pour le suivi des activités communautaires (COVID-19 

et activités de routine) menées par les 1 960 agents de 

santé communautaires dans les 24 districts soutenus 

par l’UNICEF. Cet outil a été validé en août sous la 

direction du Ministère de la Santé et il est actuellement 

en cours d’intégration au système national d’information 

sanitaire. 

 

Eau, assainissement et hygiène (EAH) 
En partenariat avec Caritas, ASAPSU et la Croix-Rouge 

ivoirienne, la distribution des produits d’hygiène 

essentiels continue afin d’atteindre les personnes les 

plus à risque. Plus de 500 personnes de 351 ménages 

supplémentaires dans les régions couvertes par le 

bureau de zone de l’UNICEF à Man ont reçu des 

dispositifs de lavage des mains et des produits 

d’hygiène et de désinfection. L’UNICEF a par ailleurs 

réapprovisionné en produits d’hygiène 8 483 ménages 

vulnérables qui ont reçu des dispositifs de lavage des 

mains dans le nord et l’ouest du pays. 

Au cours des deux dernières semaines, l’UNICEF a 

sensibilisé plus de 100 000 personnes (49 661 femmes 

et 53 157 hommes) aux mesures visant à freiner la 

propagation de la COVID-19 et des maladies d’origine 

hydrique. La distribution de dispositifs de lavage des 

mains et de produits d'hygiène a été étendue aux 

écoles. Ainsi, plus de 9 250 élèves de 37 écoles 

maternelles et primaires de l’Ouest du pays ont reçu 

des dispositifs de lavage des mains et des produits 

d’hygiène. 

En partenariat avec le Ministère de l’Éducation, les 

bureaux de zone de l’UNICEF à Man et à Korhogo ont 

organisé des formations de formateurs sur la mise en 

œuvre du protocole sur la santé et la sécurité dans les 

écoles et leur intégration à l’Approche trois étoiles. 38 

formateurs de 16 directions régionales de l’Éducation 

Nationale (DREN) ont désormais des capacités 

renforcées pour le soutien et l’encadrement des 

gestionnaires, des enseignants, des élèves et de leurs 

parents. Grâce à ces sessions de formation, plus de 

330 000 élèves de 1 100 écoles apprendront dans un 

environnement conforme aux normes sanitaires. 

L’UNICEF a commencé à installer des stations de 

lavage des mains avec contact réduit (adaptées au 

contexte de la COVID-19) à l’entrée des établissements 

de santé d’Abidjan. Les 23 centres de santé des deux 

districts sanitaires les plus touchés par la COVID-19 ont 

reçu les premières stations de lavage des mains. 

 

Côte d’Ivoire : Rapport de situation COVID-19 – #19 

Période de référence : du 12 au 25 septembre 2020 
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Communication des risques, engagement 

communautaire et communication pour le 

développement (C4D) 
L’UNICEF a atteint une portée cumulée de plus de 352 

millions de hits, dont 9 496 518 sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et 3 126 840 

consultations du centre d’information U-Report sur le 

coronavirus depuis le début de la pandémie. En outre, 

les partenaires d’exécution de l’UNICEF (Croix-Rouge, 

Caritas et ASAPSU) ont atteint plus de 287 672 

personnes dans le cadre d’activités de sensibilisation 

communautaire. 

Jusqu’à présent, la campagne de l’UNICEF a généré un 

cumul de 1 088 876 engagements (mentions « j’aime », 

commentaires, partages) sur les plateformes de médias 

sociaux de l’UNICEF et de U-Report. À ce jour, un total 

de 629 935 personnes se sont engagées dans des 

actions en réponse à la COVID-19. Cela comprend les 

jeunes reporters, les jeunes blogueurs, Voix des jeunes, 

les journalistes, les communautés U-Report, les chefs 

religieux et les personnes qui répondent aux sondages 

U-Report et la mobilisation communautaire. 

 

Éducation  
Les cours de rattrapage ont débuté le 14 septembre et 

se poursuivront jusqu’à la mi-novembre. Des comités 

ont été créés dans chaque école pour suivre la mise en 

œuvre des mesures de prévention contre la COVID-19. 

L’UNICEF a fait le plaidoyer en faveur des 

recommandations de l’OMS concernant le port du 

masque dans les écoles. Les enfants d'âge préscolaire, 

c’est-à-dire âgés de 3 à 5 ans, n’auront plus besoin de 

porter de masque, mais les autres gestes barrières, 

comme la distanciation sociale et le lavage des mains, 

continueront d’être respectés. 

Le redémarrage des cours en présentiel est une priorité 

pour le Gouvernement de la Côte d’Ivoire. Sur la base 

des leçons tirées de la crise de la COVID-19, le 

Gouvernement a décidé de pérenniser son programme 

d’enseignement à distance comme méthode 

d’apprentissage qui viendra compléter l’apprentissage 

en présentiel des étudiants.  

 

Nutrition  
L’UNICEF continue de soutenir la composante nutrition 

de la riposte à la COVID-19 à Abidjan et dans le Nord 

et l’Ouest du pays à travers ses partenariats avec 

ASAPSU, Caritas et la Croix-Rouge ivoirienne. 

L’UNICEF sensibilise les communautés aux pratiques 

optimales d’allaitement maternel et d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE), aux services de 

nutrition dans les centres de santé et au dépistage 

communautaire de la malnutrition aiguë. 

La Croix-Rouge ivoirienne a encadré et formé 500 

volontaires de 15 localités d’Abidjan sur la COVID-19 et 

les bonnes pratiques de santé et de nutrition. Dans le 

Nord et l’Ouest du pays, elle a également organisé 

14 210 séances de sensibilisation à l’ANJE et 910 à 

l’allaitement maternel. Au total, 17 165 enfants ont été 

dépistés pour la malnutrition aiguë, dont 551 ont été 

orientés vers des établissements de santé et admis 

pour traitement. 

Depuis le début de la crise de la COVID-19 en Côte 

d’Ivoire, un total de 488 858 personnes s'occupant 

d'enfants âgés de 0 à 23 mois et 495 404 femmes 

enceintes ont reçu des conseils sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant par le biais des 

établissements de santé, des médias et des plates-

formes communautaires. 

Depuis le début de la crise du COVID-19 en Côte 

d’Ivoire, 9 091 enfants atteints de malnutrition aiguë 

sévère (MAS), dont 47 % de garçons et 53 % de filles, 

ont été admis pour traitement dans les structures de 

santé. Les indicateurs de performance sont conformes 

aux indicateurs de référence de SPHERE avec 82 % 

d’enfants guéris. En outre, 569 377 personnes 

s'occupant d’enfants âgés de 0 à 23 mois et 505 928 

femmes enceintes ont reçu des conseils sur l’ANJE par 

le biais des établissements de santé et des plates-

formes communautaires, selon le système 

d’information sanitaire du district. 
 

Protection de l’enfance  
L’UNICEF a formé 50 travailleurs sociaux et ONG sur la 

préparation et la réponse aux situations d'urgence. La 

formation a porté sur les normes et principes de la 

protection de l’enfance dans les situations d’urgence, 

l’analyse des risques et la planification des interventions 

de réponse. À la suite de la formation, un plan 

d’urgence spécifique pour la protection de l'enfant – 

basé sur le plan d'urgence national et le plan de 

contingence inter agences du Système des Nations 

Unies (IACP) – sera développé en vue des prochaines 

élections et autres risques, y compris le risque de 

débordement de la crise du Sahel central. 

Grâce à l’appui financier de l’UNICEF, les services 

sociaux ont pris en charge 3 106 enfants. Les transferts 

monétaires de l’UNICEF permettent aux travailleurs 

sociaux de réagir rapidement et de lutter contre toutes 

les formes de violence, d’abus et d’exploitation contre 

les enfants. De plus, 30 368 personnes ont reçu un 

soutien psychosocial. 



3 

 

Au cours des deux dernières semaines, l’UNICEF a 

fourni un soutien financier à 522 ménages vulnérables 

dirigés par des femmes qui ont perdu des revenus en 

raison de la COVID-19. 

 

Protection sociale 

L’UNICEF a appuyé le Ministère de l’Emploi de la 

Protection Sociale à organiser un atelier national sur 

l’impact de la COVID-19 sur l’inscription à la Couverture 

Maladie Universelle (CMU). L’événement a réuni 

l’UNICEF, tous les directeurs régionaux de la protection 

sociale et des représentants du Ministère de la Santé et 

de la Caisse nationale d’assurance maladie. Ils ont 

partagé leurs leçons apprises par rapport à l’adhésion 

à la CMU pendant la pandémie de COVID-19. L’atelier 

a permis de révéler l’existence de goulots 

d’étranglement aux niveaux national, régional et local. 

Après une phase pilote, la CMU a été lancé en 2019 en 

Côte d’Ivoire. Au cours des derniers mois, malgré la 

COVID-19, plus de 2,6 millions d’Ivoiriens se sont 

inscrits à la CMU et 1,8 million d’entre eux ont reçu leur 

carte de bénéficiaire. La différence entre ces indicateurs 

s’explique du fait que la SNEDAI, la société privée 

responsable des adhésions et de l’impression des 

cartes, a eu des problèmes opérationnels, y compris 

une faible présence sur le terrain en raison de la 

COVID-19. De plus, une partie de la population est 

réticente à se rendre dans les centres sociaux ou de 

santé de peur d’être infectée par la COVID-19. 

Les participants ont proposé plusieurs activités à mener 

aux niveaux national et local, incluant un plan d’action 

pour accélérer les adhésions, livrer les cartes et fournir 

des services de santé de qualité à la population, en se 

concentrant sur les groupes les plus vulnérables. Ce 

projet conjoint des Nations Unies dirigé par l’UNICEF a 

été financé par le Fonds d’affectation spéciale 

multipartenaires des Nations Unies par le biais de son 

Fonds d’intervention et de redressement COVID-19. 

 

VIH et adolescents 

L’ONG CASES, partenaire de mise en œuvre de 

l’UNICEF, a sensibilisé 4 252 adolescents et jeunes au 

VIH et à la COVID-19 via WhatsApp. 

En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, 

l’UNICEF a formé 985 adolescents et jeunes d'Abidjan, 

Bondoukou, Bouaflé, Boundiali, Daoukro et San-Pédro 

aux compétences de vie courante et aux mesures 

visant à prévenir la propagation de la COVID-19. 

 

Réponse à la polio de l’UNICEF 

Le premier cycle de vaccination contre la polio avec le VPOm2 a eu lieu du 18 au 21 septembre dans 113 districts 

sanitaires. Cette campagne vise à vacciner 5 276 820 enfants âgés de 0 à 59 mois. La planification de cette campagne 

a tenu compte du contexte de la COVID-19 et a mis en œuvre toutes les mesures de PCI recommandées pour assurer 

la sécurité du personnel sur le terrain. En outre, une équipe C4D a été déployée pour surveiller les fausses nouvelles 

et lutter contre la désinformation afin d’éviter toute confusion entre les vaccins contre la polio et la COVID-19. 

L’appui de l’UNICEF a permis de mettre à disposition plus de 6 millions de doses de vaccin VPOm2 et 17 372 

vaccinateurs, 6 711 mobilisateurs sociaux, 2 005 superviseurs de proximité et 2 368 moniteurs de flacons ont été 

mobilisés pour cette campagne. Grâce aux transferts d’argent mobile, l’UNICEF a pu payer les acteurs de la campagne 

à temps pour assurer le succès de la campagne. La Côte d’Ivoire est le premier pays d’Afrique à mener ce type de 

campagne au niveau national. 

Les données partielles examinées par le Comité de coordination de la campagne ont montré une couverture vaccinale 

de 95 %, avec un taux d’exhaustivité des rapports attendu de 92 % au niveau du district et un taux de gaspillage de 

vaccins de 2,70 % au niveau national. En outre, 76 cas de paralysie flasque aiguë ont été détectés et 4 853 cas de 

refus ont été enregistrés. Malgré le contexte COVID-19, le taux de refus n'est pas supérieur aux taux de refus habituels. 

Sous la direction du Ministère de la santé, l’UNICEF et toutes les parties prenantes se réuniront le 28 septembre pour 

tirer des leçons du premier passage de vaccination en vue d’améliorer le second cycle. Le deuxième passage de 

vaccination contre la polio est prévu du 9 au 12 octobre 2020. 

Pour lutter durablement contre la résurgence des épidémies liées aux maladies évitables par la vaccination, le 

renforcement systématique de la vaccination est une priorité absolue pour l’UNICEF. Grâce aux efforts de sensibilisation 

et de plaidoyer de l’UNICEF, le Gouvernement ivoirien a débloqué 2,3 millions d’euros pour la Division des 

approvisionnements de l’UNICEF. Les fonds seront utilisés pour acheter des vaccins de routine pour les enfants. 
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Aperçu du financement et des partenariats 
Le budget programmatique de 14,8 millions $US requis pour le 

plan d’intervention multisectoriel pour la COVID-19 de l’UNICEF 

a été entièrement financé avec un solde net positif de 7,1 millions 

$US pour un total de 21,9 millions $US (148%) de ressources 

mobilisées. Ce montant est une combinaison de fonds 

reprogrammés (15,6 %) et de nouveaux fonds (82,6 %) reçus des 

gouvernements et des donateurs privés.  

Suite à la revue semestrielle conjointe, l’UNICEF intégrera la 

riposte à la COVID-19 dans son descriptif de programme de pays 

et ses efforts réguliers de mobilisation des ressources. 

 

Médias externes 
Album photo de la réponse aux inondations : https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408PRHWTU.   

Tout le contenu graphique est disponible ici : https://bit.ly/39eynLd. 

Toutes les photos et les vidéos sont disponibles ici : https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408X0E416. 

 

Pour plus d'informations, communiquez avec : 

Marc VINCENT 

Représentant 

 

UNICEF Côte d'Ivoire 

(+225) 04 80 89 44 

Courriel : mvincent@unicef.org 

Sophie LEONARD 

Représentante adjointe et 

coordinatrice des urgences 

UNICEF Côte d'Ivoire 

(+225) 04 27 83 94 

Courriel : sleonard@unicef.org 

Bruno AHOLOUKPE 

Chef d'équipe COVID-19 

 

UNICEF Côte d'Ivoire 

(+225) 04 13 83 16 

Courriel : baholoukpe@unicef.org  

État du financement

Nouveaux fonds 18,5 M$ (82,6 %)

Fonds reprogrammés 3,5 M$ (15,6 %)

https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408PRHWTU
https://bit.ly/39eynLd
https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408X0E416
mailto:mvincent@unicef.org
mailto:sleonard@unicef.org
mailto:baholoukpe@unicef.org
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Annexe A 

Résumé des indicateurs de résultat  

 
Réponse de l'UNICEF et des 

partenaires de mise en œuvre 

Secteur 
Objectif fin 

décembre 2020 

Résultats au 19 

juin 2020 

Communication sur les risques et engagement communautaire 

RCCE 1 : Nombre de personnes atteintes par des messages sur la prévention du COVID-

19 et l'accès aux services 

14 000 0001 14 000 000 

RCCE 2 : Nombre de personnes engagées dans la réponse au COVID-19  1 000 0002   632 483 

RCCE 3 : Nombre de personnes partageant leurs préoccupations/posant des questions 

aux services disponibles par le biais des mécanismes de feedback  

2 500 0003   2 111 654 

Amélioration de la prévention et du contrôle des infections (PCI) 

PCI 1 : Nombre de personnes ayant bénéficié de fournitures et de services WASH (y 

compris les articles d'hygiène). 

100 000 81 6024 

PCI 2 : Nombre d’agents de santé dans les établissements de santé et les communautés 

ayant reçu un équipement de protection individuelle (EPI) 

7 119 (4 013 agents de 

santé et 3 106 ASC) 

4 508 (2 598 agents de 

santé et 1 910 ASC) 

PCI 3 : Nombre d’agents de santé dans les établissements de soins et d'agents de santé 

communautaires formés à la prévention et au contrôle des infections (PCI) 

13 106 (10 000 agents 

de santé et 3 106 ASC) 

11 643 (9 733 agents 

de santé et 1 910 ASC) 

Continuité des soins pour les femmes et les enfants 

Continuité des soins de santé 1 : Nombre de prestataires de soins de santé formés à la 

détection, a la référence et à la gestion appropriée des cas COVID-19  

Agents de santé : 12 

123 

9 733 

Continuité des soins de santé 2 : Nombre d'enfants et de femmes recevant des soins de 

santé essentiels, notamment des soins prénatals, d'accouchement et postnatals, des soins 

essentiels aux nouveau-nés, les vaccinations, le traitement des maladies infantiles et des 

soins contre le VIH dans des établissements soutenus par l'UNICEF 

389 050  

Enfants : 325 617 + 

Femmes : 63 456 

97 2635 

Continuité des soins de santé 3 : Nombre de personnes s'occupant d'enfants âgés de 0 à 

23 mois qui ont reçu des messages visant à protéger l'allaitement maternel dans le cadre 

du COVID grâce à des campagnes de communication nationales 

1 200 000 

 

569 377 

Continuité des soins de santé 4 : Nombre d'enfants de 6 à 59 mois admis pour le 

traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS)  

33 000 9 0916 

Accès continu à l’éducation, à la protection de l'enfance et aux services de lutte contre la violence liée au sexe 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 1 : Nombre d'enfants bénéficiant d'un 

enseignement à distance/à domicile 

1 247 097 839 9357 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 2 : Nombre d'écoles mettant en œuvre des 

protocoles de prévention COVID-19   

1 000 0 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 3 : Nombre d'enfants sans protection 

parentale ou familiale bénéficiant d'une protection de remplacement appropriée 

400 

 

1 3028 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 4 : Nombre d'enfants, de parents et de 

prestataires de soins bénéficiant d'un soutien communautaire en matière de santé mentale 

et de soutien psychosocial 

100 000 

 

101 841 

Accès aux services continus de E, PE et VBG 5 : Nombre de staff UNICEF et de ses 

partenaires ayant suivi une formation sur l'atténuation des risques de GBV et l'orientation 

des survivants, y compris pour la PSEA 

80  729 

Protection sociale 

Protection sociale 1 : Nombre de ménages (touchés par COVID-19) recevant une 

subvention humanitaire multisectorielle en espèces pour les besoins de base 

2 000 1 322 

Protection sociale 2 : Nombre de ménages bénéficiant de mesures d’assistance sociale 

nouvelles ou additionnelles fournies par le gouvernement pour répondre à la COVID-19 

avec l’appui de l’UNICEF 

177 000 69 396 

 
1 : L'objectif et les résultats ont été révisés avec le siège. Les résultats indiquent le nombre de personnes jointes par SMS. 
2 : Sur la base des bons résultats de la campagne de communication de proximité, cet indicateur est passé de 500 000 personnes à 1 million. 
3 : Sur la base des bons résultats de la campagne de communication de proximité, cet indicateur est passé de 2 millions à 2,5 millions. 
4 : 20 313 garçons, 18 489 filles, 20 673 femmes adultes et 22 128 hommes adultes. 
5 : La Direction de l’information sanitaire met à jour cet indicateur au cours du premier trimestre de chaque année. 
6 : 4 282 garçons et 4 809 filles. 
7 : 0 enfants au pré-primaire, 391 022 au primaire et 448 913 au secondaire. 
8 : 705 garçons et 597 filles.   
9 : Parmi les partenaires formés, 19 étaient des femmes.  
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Annexe B 

État du financement 

 
Secteur Fonds requis ($) Fonds disponibles ($) Gap ($) Gap (%) 

Communication 741 000 1 178 972 -437 972 0 % 

WASH & PCI 3 556 800 3 342 038 214 762 6 % 

Nutrition  594 700 1 178 250 -583 550 0 % 

Santé 8 445 500 2 324 120 6 121 380 72 % 

Protection de l’enfance 483 800 965 000 -481 200 0 % 

Éducation10 538 000 11 642 000 -11 104 000 0 % 

VIH/SIDA  0 603 000 -603 000 0 % 

Protection sociale 460 200 200 000 260 200 57 % 

Coordination 0 511 350 -511 350 0 % 

Total   14 820 000       21 944 730        0 0 % 

 

 
10: Les fonds levés pour l'éducation couvrent la mise en œuvre jusqu'en juin 2021, tandis que le plan de réponse COVID-19 de l'UNICEF est pour 
2020. 


