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FAITS SAILLANTS 
• Lancement de la revue à mi-

parcours de l’Appel Consolidé 

CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire 

le 19 juillet à Abidjan 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 
(PDI) sur 
sites  

5.062 
 
 

 

 

PDI total  86.096  

Réfugiés  83.994  

Choléra  242 cas 
 

 

 

 

FINANCEMENTS 

160 millions 
Requête de fonds révisée  
(en US$) 

 

49%  
Financés (au 18 juillet) 
CAP révisé 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la revue à mi-parcours de l’Appel de fonds 
consolidé 2012 pour la Côte d’Ivoire 
Le document de la revue à mi-parcours de l’Appel de fonds consolidé (CAP) 2012 pour la 
Côte d’Ivoire a été conjointement lancé le 19 juillet par le Coordonnateur Humanitaire, M. 
Ndolamb Ngokwey et le représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Solidarité. Selon cette révision à mi-parcours du CAP, les besoins 
s’élèvent à 160 millions dollars US soit plus de 85,5 milliards de francs CFA et permettra 
de couvrir les besoins humanitaires de plus d’un (1,2) millions de personnes. 

Au 18 juillet 2012, le document initial CAP pour la Côte d’Ivoire qui était d’un montant de 
173 millions de dollars US, soit 92 milliards de francs CFA, n’a su mobiliser que 45 pour 
cent des besoins. Par conséquent, les cibles des différents secteurs n’ont pas été 
atteintes. De nombreux programmes n’ont pas pu démarrer, d’autres ont dû être 
suspendus ou revus à la baisse en termes de bénéficiaires. Le nombre de projets a dû 
être réduit de 112 à 93.  

La révision à mi-parcours 
du CAP 2012 pour la Côte 
d’Ivoire met un accent 
particulier sur les régions 
les plus problématiques et 
énonce clairement les 
priorités humanitaires 
pour la Côte d'Ivoire pour 
les prochains mois. A 
l’ouest (Bas Sassandra et 
Montagnes), des efforts 
conséquents devront 
encore être consentis 
pour faciliter les retours et 
la réintégration des 
déplacés internes et des 
réfugiés dans leurs 
régions d’origine à travers 
une approche intégrée. Au 
nord (Savanes et 
Bounkani), les problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition se sont aggravés. 

De façon générale, l’action humanitaire devra se poursuivre en vue d’améliorer l’accès 
aux services de base dans les secteurs prioritaires (Eau, Hygiène et Assainissement 
[EHA], Santé, Nutrition, Education, Abris) et ainsi encourager et garantir un retour 
durable. De même, l’action humanitaire devra soutenir les activités de relance agricole et 
le rétablissement des moyens de subsistance à travers la reprise des activités agricoles 
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Mme. Anouk Desgroseilliers , Public Information Officer, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 40 00 50 49 

et activités génératrices de revenus. Elle devra soutenir les activités orientées sur la 
cohésion sociale, la résolution des conflits et des tensions entre les communautés, y 
compris la question du foncier rural pour construire un environnement protecteur. 

 
Qu’est ce que le CAP ? 
 
L’appel global (CAP) est, en somme, un mécanisme mis en place par les acteurs 
humanitaires pour unir leurs efforts afin d’assister, de façon rapide, prévisible et 
transparente, les populations affectées suite à une catastrophe naturelle ou une situation 
d’urgence complexe. Il réunit les organismes d’aide afin de planifier, coordonner, mettre 
en œuvre et suivre conjointement la réponse humanitaire. Le CAP permet de mobiliser 
des fonds de façon concertée et cohérente avec une stratégie commune, afin d’éviter les 
« doubles emplois », concentrer leurs efforts sur les besoins les plus urgents et jeter les 
bases d’une reconstruction à long terme.  
 
Qui gère le CAP ? 
 
Le Coordonnateur des secours d’urgence des Nations Unies, Mme Valerie Amos, est 
responsable du processus CAP au niveau mondial. Au niveau national, sous la 
supervision du Coordonateur Humanitaire Résident, l’équipe humanitaire pays (HCT) met 
en œuvre les opérations sur le terrain. Le suivi des financements est assuré par le 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Les informations, 
régulièrement mises à jour sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://reliefweb.int/country/civ 
 
 
 
 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 financé à 49%  

 
 
 
 

Réponse:

78 343 596       

Non couvert:

82 348 087          

Besoin Global

160 691 683

4,81

2,4

4

6,21

1,79

6,39

7,04

13,91

18,34

9,91

14,48

5,4

2,31

0,49

1,38

3,48

3,48

1,62

5,9

4,34

3,81

6,01

40,12

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 18-juil-2012)
(en million de USD)

Besoins révisés Ressources disponibles

51%

49%
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