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FAITS SAILLANTS 
• L’épidémie de choléra se 

propage dans le pays 

• L’insécurité alimentaire et la 

malnutrition persistent 

• Célébration de la journée 

nationale de la solidarité 

• Célébration de la journée 

internationale de la paix 

 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 
(PDI) 

81.512* 
 
 
 

 

PDI sur site  0 
 

Réfugiés  
ivoiriens 
(pays 
d’Afrique 
de l’Ouest) 

81.776 
 

Cas de 
choléra 

413  
 

* Données en cours de révision 

 

 

 

FINANCEMENTS 

160 millions 
fonds requis selon la 
révision 
(en US$) 

 

57%  
Financés (au 24 septembre) 
Le  CAP a été révisé en juin 

 

 

 

 

 

 

 

L’insécurité alimentaire persiste dans l’Ouest et dans le 
Nord du pays 
Depuis juillet, le Programme alimentaire mondial (PAM) a entrepris de nouvelles 
distributions générales de vivres au profit des ménages vulnérables vivant dans les 
bassins céréaliers de la région des savanes. Ces distributions, qui se poursuivent 
jusqu’en octobre, visent à contrer l’effet de l’augmentation des prix des denrées sur la 
sécurité alimentaire des ménages. En effetles prix des denrées ont été poussés à la 
hausse sur les marchés en raison notamment des effets combinés de la faible 
pluviométrie qui a provoqué une baisse des récoltes de 75% cette année,ainsi que de la 
sécheresse au Sahel où lapénurie de denrée draine les stocks disponibles dans la 
région.  
 
À titre d’exemple, en juillet 2012, le maïs, coûtait 3 fois plus cher sur le marché de 
Bouaké qu’il y a 5 ans, et encore moins à Katiola (au centre du pays). Les ménages 
ruraux du Nord de la Côte d’Ivoire étant dépendants des marchés en période de soudure, 
ces hausses pourraient affecter leur situation alimentaire. 

 
Par ailleurs, le PAM a continué d’apporter une 
assistance alimentaire aux personnes 
déplacées et retournées en s’appuyant sur les 
résultats des évaluations faites en avril 2012. 
Au total 435.261 personnes ont été assistées 
de janvier à juin 2012 dans l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire. L’enquête de suivi post-distribution 
menée entre juillet et août 2012, a montré que 
seulement 71,5% des bénéficiaires des 
distributions générales de vivres de l’Ouest ont 
une bonne consommation alimentaire. Cette 

situation est surtout accentuée chez les 
retournés (68,9%) et les rapatriés (72,4%). Ces 
résultats mitigés obtenus au niveau du score 
de consommation alimentaire s’expliquent par les ruptures fréquentes de stocks qui ont 
conduit le PAM à réduire les rations alimentaires.  

 

L’assistance agricole dans l’Ouest du pays en 2012 

Pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux affectés par la crise, 
notamment celle des populations récemment retournées dans leurs villages, les déplacés 
et les familles d’accueil, les acteurs humanitaires poursuivent leur appui àla relance 
agricole. Cette assistance agricole consiste à des distributions directes de kits agricoles(à 
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plus de 55.000ménages), un appui aux groupements pour la multiplication de semences 
et un soutien aux moyens de subsistance. 
Par ailleurs, plusieurs activités ont été menées ou sont en courspour renforcer les 
systèmes semenciers, améliorer les revenus des ménages vulnérables, et relever le 
niveau des stocks alimentaires pour une durée d’environ 5 à 6 mois. 
 
Pour le reste de l’année, les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire poursuivront 
leur assistance par un programme de contre saison afin d’améliorer la diète alimentaire et 
les revenus des bénéficiaires, ainsi qu’un programme de réhabilitation de bas-fonds 
couplé à un appui aux développements d’activités génératrices de revenus. 
 
La malnutrition demeure élevée en Côte d’Ivoire 
 
Selon les données récentes de l’UNICEF, la malnutrition demeure élevée en Côte 
d'Ivoire, en particulier dans le Nord et l'Ouest du pays. Plus d’un enfant sur quatre, à 
travers la Côte d'Ivoire, estdans en situation de malnutrition chronique, principalement en 
raison de soins inappropriés, des pratiques d'alimentation inadéquates, des conditions 
environnementales fragiles, de la mauvaise hygiène, d’un accès limité à l'eau potable et 
aux services de santé, et d’un faible accès à une nourriture adéquate. 
 
La malnutrition aiguë sévère dans le Nord est à 0,7 % ; ce qui indique que 1.870 enfants 
de moins de cinq ans sont actuellement menacés de mort s’ils ne sont pas traitées dans 
des structures adéquates. Les capacités régionales de réponse demeurent limitées en 
matière de structures communautaires. L’insuffisance des ressources matérielles et 
humaines demeurent les principaux défis. La supervision et le suivi des activités de 
nutrition au niveau périphérique sont souvent inadéquats. 
 

Célébrations : Journées de la solidarité et de la paix 
Le 14 septembre, le Gouvernement ivoirien a célébré la 7ème édition de la Journée 
Nationale de la Solidarité (JNS) dans tout le pays. La communauté humanitaire était aux 
côtés du Gouvernement ivoirien pour la cérémonie officielle qui s’est déroulée dans la 
commune de Yopougon (banlieue Nord d’Abidjan). Ainsi, cinq agences du Système des 
Nations Unies et cinq ONG ont animé des stands pour présenter leurs activités et 
sensibiliser les populations sur les efforts déployés  pour juguler les effets de la crise 
postélectorale. Plusieurs membres du Gouvernement, les autorités administratives et 
traditionnelles et les populations locales ont massivement visité les stands. 

Collaboration inter-agences pour célébrer la Journé e Internationale de la Paix  

La célébration de la Journée internationale 
de la paix (JIP) 2012 à Abidjan a été 
marquée par une initiative de collaboration 
inter-agences et de partenariat culturel. En 
effet, les Agences du Systèmes des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire ont invité le 
public à participer à une soirée de contes 
et de musique centrés sur la paix au 
Goethe Institut. Cette soirée culturelle a 
attiré une centaine de personnes et a 
suscité une large couverture médiatique.  
La Journée internationale de la paix  été 
aussi célébrée par les Agences du Système 
des Nations Unies sur le terrain, 
notamment par des tables rondes ou 
micros-trottoirs sur le thème de la 
paixdiffusée sur les radios locales à Toulepleu et à Guiglo, dans l’Ouest du pays.  
 

La Journée internationale de la paix est observée chaque année, partout dans le monde, 
le 21 septembre. Cette année, le thèmechoisi «Une paix durable pour un avenir durable», 

 

Initiative novatrice 

de collaboration 

inter-agences et 

de partenariat 

culturel lors de la 

JIP 2012 

Thérèse Yao contant la paix à la soirée artistique 
lors de la JIP 2012 à Abidjan (© Laurent Diby) 
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soulignait que les causes profondes de nombreux conflits sont souvent liées ou 
alimentées par les questions de contrôle et de gestion des ressources naturelles. 

Cette notion de durabilité de la paix trouve une résonnance toute particulière en Côte 
d’Ivoire où la dernière décennie a malheureusement été marquée par une succession de 
conflits en partie liés aux questions identitaires ainsi qu’aux problèmes de gestion et 
d’accès à la terre.  
 

Le choléra continue de se propager en Côte d’Ivoire 
L’épidémie de choléra continue 
de se propager dans tout le 
pays. Depuis le début de 
l’épidémie en janvier 2012, 12 
districts sanitaires du Sud, de 
l’Est, de l’Ouest, du Centreet 
du Nord de la Côte d’Ivoire ont 
été touchés, avec un total de 
413 cas dénombrés dont 19 
décès.  

 
Depuis fin juillet, .le foyer de 
l’épidémie s’est déplacé dans 
le District Sanitaire de Tiassalé 
(Nord-Ouest d’Abidjan). 
 
Malgré la progression du 
choléra vers l’Ouest, le constat 
majeur est que dans deux 
districts sanitaires l’épidémie 
est voie d’extinction grâce aux 
efforts conjugués de 
mobilisation et de 
sensibilisation communautaires et de soins de santé. Il s’agit des districts sanitaires 
d’Adiaké et d’Aboisso (Sud-Est)où aucun cas n’a été notifié depuis la mi-juillet. 
 
La surveillance sanitaire sera davantage renforcéedans les différents districts concernés. 
A cet effet, une formation des agents de santé communautaires et des agents de santé 
est planifiée par l’OMS d’ici décembre, avec l'appui du Ministère de la santé et de la lutte 
contre le sida.  

La riposte continue sur le terrain 
Plusieurs sessions de formation animées par le Ministère de la santé publique et de la 
lutte contre le sida ont été organisées avec l’appui des acteurs humanitaires du secteur 
de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (WASH)*. Les formations ont porté sur tous 
les aspects liés à l’eau, l’hygiène et à l’assainissement en matière de riposte contre le 
choléra ; à savoir, la prévention du choléra, la désinfection des ménages, le traitement de 
l’eau à domicile et la communication pour le changement de comportement. Ainsi, 398 
agents de santé communautaires, 35 volontaires de la Croix Rouge Côte d’Ivoire, 169 
agents de santé, 210 leaders communautaires, 30 communicateurs en langues, 20 
journalistes, 30 chauffeurs de transport public et 29 leaders religieux ont été formés sur 
différents aspects de la prévention du choléra. 

Le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, avec l’appui d’Action contre 
la faim et de l’UNICEF a aussi diffusé  des spots radio en français et en langues locales 
pendant 3 mois sur 6 radios de proximité de la région du Sud Comoé; 36 spots télé ont 
aussi été diffusés sur la prévention du choléra ainsi qu’un débat télévisé grand public 
animésur la télévision nationale. 

 

* Les acteurs humanitaires impliqués dans la réponse WASH sont l’UNICEF, SAVE the Children, 
Action Contre la Faim  et la Croix-Rouge Côte d’Ivoire. 

 

Au total, 413 cas 

dont 19 décès 

enrégistrés de 

janvier à 

septembre 2012 
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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 
Mme. Anouk Desgroseilliers , Chargée d’Information Publique, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 40 00 50 49 

M. Michel Ayokoin , Chargé du Reporting, ayokoin@un.org, Tel. (+225) 46 01 91 28 
 

Les activités de sensibilisation sont continuellement menées par les relais 
communautaires formés. Ainsi, au total,268.000 personnes ont été sensibilisées dans les 
districts en épidémie et 200 kits d’hygiène ont été distribués. 

Par ailleurs, les actions de construction et de réhabilitation d’ouvrageshydrauliques se 
poursuivent dans certains districts sanitaires. 

Le 31 août, l’OMS a reçu 495.618 $ US du Fonds central d’intervention d’urgence afin de 
faire face à l’épidémie de choléra en Côte d’Ivoire.  
 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 financé à 57% 

 

Financements
91 631 318      

Non Financé
91 631 318        

       Cluster - Requirements    Contributions

Besoin
160 691 683 57%

43%

43,35

4,34

6,51

5,90

3,81

2,04

3,48

3,48

2,91

1,38

0,49

0,00

13,93

Sécurité Alimentaire - 71,41

Multi Sectoriel - 18,34

Santé - 14,48

Nutrition - 13,91

Protection - 9,91

Wash - 7,04

Education - 6,39

Abris Et Nfi - 6,21

Logistique - 4,81

Coordination - 4,00

Cccm - 2,40

Relèvement Précoce - 1,79

Cluster Pas Encore Défini - 0,00

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (30-sept-2012)
(en millions US$)

Requirement Contribution

Côte d'Ivoire, CAP 2012: Suivi des financements par  cluster (03 -oct -2012)


