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FAITS SAILLANTS 
• Fermeture du site de 

personnes déplacées de la 

mission Catholique de 

Duékoué (ouest) 

• La situation humanitaire se 

normalise dans la zone de Taï 

(ouest) 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 
(PDI) sur 
sites  

5.062 
 
 

 

 

PDI total  86.096  

Réfugiés  83.994  

Choléra  242 cas 
 

 

 

 

FINANCEMENTS 

173 millions 
fonds initialement requis  
(en US$) 

 

45%  
Financés (au 11 juillet) 
Révision du CAP en cours 

 

 

 

 

 

 

Fermeture prochaine du site dela mission catholique  
La Côte d’Ivoire ne devrait compter qu’un 
seul camp de personnes déplacée internes 
(PDI) d’ici la fin du mois de juillet. Les 
acteurs humanitaires ont en effet entamé la 
relocalisation des cas résiduels de 
personnes déplacées du site de la mission 
catholique de Duékoué (ouest du pays) vers 
le camp de Nahibly, situé à 4 km de la ville. 
La Mission catholique pourra ainsi être 
rendue à ses propriétaires, tandis que 
l’ensemble de l’assistance humanitaire aux 
PDI sur site sera dorénavant concentrée à 
Nahibly.   

Au total, 750 personnes seront ainsi 
relocalisées au camp de Nahibly où des 
travaux d’aménagements sont en cours – 
installation de tentes, dispositif WASH, etc. – 
afin d’accueillir ces nouveaux résidents. Une 
opération de retour vers les villages d’origine 
est aussi prévue au cours des prochaines 
semaines afin de permettre aux personnes 
déplacées de rentrer chez elles si elles le 
désirent.   

Un point marquant du mouvement de 
retour   

Le fait qu’il ne restera désormais qu’un seul 
site de PDI en Côte d’Ivoire témoigne du 
chemin parcouru depuis l’éclatement de la 
crise postélectorale il y a un peu plus d’un 
an. Pour rappel, au plus fort de la crise, le nombre de PDI dans l’ouest du pays était 
estimé à plus de 500 000 dont près de 70 000 étaient répartis sur 35 sites. Le site de la 
Mission catholique a lui-même atteint jusqu’à 28 000 PDI vivant dans des conditions 
difficiles, alors que sa capacité d’accueil est de 3000 personnes.  

Au cours de l’année, la stabilisation politique et l’amélioration de la situation sécuritaire 
ont favorisé le retour graduel de nombreux déplacés internes dans leurs localités 
d’origine. Selon les données disponibles à la fin juin 2012, le nombre total de PDI en 
Côte d’Ivoire est  estimé à environ 86 000  dont la grande majorité est en famille 
d’accueil. Une fois que la fermeture du site de la Mission catholique sera complétée, le 
camp de Nahibly comptera environ 5 000 PDI.  
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Inauguré en juillet 2011, le site de Nahibly est un espace de 32 hectares aménagé par 
les acteurs humanitaires et les autorités locales dans souci d’améliorer les conditions de 
vie et l’assistance aux PDI sur site. Sa gestion quotidienne comporte toujours de 
nombreux défis pour les acteurs humanitaires et les autorités locales, notamment en ce 
qui a  trait à l’instauration de forces de sécurité permanente sur le site à la prise en 
charge médicales des malades et au ralliement de Nahibly aux réseaux d’électricité et 
d’eau national. 
 

La situation humanitaire se normalise à Taï (ouest), mais 
des besoins persistent 
Un mois après la vague de violence qui a touché la zone de Taï (ouest du pays), la 
situation humanitaire s’est stabilisée grâce à l’assistance apportée par les acteurs 
humanitaires aux populations qui s’étaient déplacées ainsi qu’aux familles qui les avaient 
accueillies. De même, la situation sécuritaire dans la zone est redevenue calme, mais 
reste très imprévisible. D’importants dispositifs sécuritaires, notamment le renforcement 
de la présence des éléments des FRCIC et la multiplication des patrouilles, ont été mis 
en place.  

Cette stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire a favorisé le retour de la 
quasi-totalité des 13 000 personnes qui s’étaient réfugiées à Taï et au sud de Para pour 
fuir les violences : À l’heure actuelle, il ne reste plus que 300 personnes déplacées à Taï. 
On observe toutefois une différence dans les mouvements de retour des différentes 
communautés qui habitent la région : dans certains villages, les personnes issues des 
communautés autochtones ne sont pas encore rentrées, tandis que le retour des 
personnes issues des communautés de migrants installées dans la région est constaté. 
Cette différence témoigne du fossé qui s’est creusé entre les différentes communautés et 
des besoins importants qui restent à combler en matière  de cohésion sociale.  

Les résultats de la mission conjointe d'évaluation conduite sur l'axe Para-Tabou le 19 juin 
par des acteurs du cluster Protection confirment d’ailleurs que la cohésion sociale à Para 
et dans les environs a été fortement ébranlée. Les suspicions réciproques engendrées 
par les récentes violences ont aggravé la méfiance intercommunautaire. L’absence de 
communication entre les communautés pourrait accentuer les fissures d’une cohésion 
déjà fragilisée. 

Dans les villages de retour, le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) procède 
actuellement à l’évaluation des besoins afin de faciliter  la réintégration des retournés et 
la réhabilitation des maisons endommagées. 

 

Réhabilitation de la route Tai-Para 

Les forces de l’ONUCI ont commencé à 
réhabiliter l’axe routier Taï-Para. Sur les 
40 km de travaux prévus, plus de 10 km 
sont déjà achevés. Cette réhabilitation 
facilitera le retour des déplacés dans 
leurs villages d’origine, mais également 
l’accès des humanitaire aux 
bénéficiaires. La route, qui est 
impraticable par endroit, constitue un 
facteur majeur d’insécurité pour les 
populations civiles dans la zone. Sa 
réhabilitation devrait contribuer à 
améliorer la sécurité malgré les défis que 
constituent encore le renforcement de la 
capacité des forces de sécurité 
ivoiriennes dans la zone et la porosité de 
la frontière avec le Libéria. 

La cohésion 
sociale à Para 

et dans les 
environs a été 

fortement 
ébranlée 

Sur les 40 
km de 

travaux 
prévus, plus 

de 10 km 
sont déjà 
achevés. 
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Manque de semence de riz pluvial :  la FAO trouve une 
solution de rechange  
Dans le cadre de l’assistance aux ménages vulnérables pour la campagne agricole 2012, 
les membres du Cluster Sécurité alimentaire devaient appuyer plus de 52.200 ménages 
en kits agricoles dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) devait acquérir auprès de fournisseurs 
locaux plus de 865 tonnes de semences de riz pluvial, 130 tonnes de semences de riz de 
bas fonds et 71 tonnes de semences de maïs. 

Or, les fournisseurs n’ont pu livrer que le tiers de la quantité requise de semences de riz 
fluvial en raison d’un manque de disponibilité de stocks sur les marchés. Les tentatives 
de trouver des semences auprès d’autres fournisseurs locaux (sociétés privées, 
groupements, coopératives) et dans les pays voisins, en particulier au Burkina Faso, pour 
des semences adaptées aux conditions locales, n’ont permis d’obtenir que la moitié de la 
quantité requise. Ce manque de semence de riz pluvial cette année sur le marché 
découle en partie des conséquences de la crise postélectorale au cours de laquelle un 
grand nombre de champs n’ont pas été cultivés. Par ailleurs, en raison d’un manque de 
financement, la commande pour les semences n’a pu se faire assez tôt dans la saison 
afin d’en assurer la disponibilité.     

Face à cette contrainte, le Cluster Sécurité alimentaire a décidé de convertir les kits de riz 
pluvial en kits de riz de bas-fonds ou en kits maïs puisque la disponibilité de ces deux 
types de semences ne posait pas problème. Cette conversion s’est faite avec l’accord 
des bénéficiaires et en tenant compte de la disponibilité en superficies de bas-fonds.  

Malgré ces problèmes de disponibilités de semences de riz pluvial, la campagne agricole 
n’est pas pour autant compromise car d’une part, les bénéficiaires ont bien accepté cette 
conversion et d’autre part, les semences fournies sont des semences de qualité à cycle 
court qui leur permettront d’améliorer leur production. Les distributions sont actuellement 
en cours dans l’ouest du pays. Des programmes de multiplication de semences au 
niveau communautaires sont également en cours pour améliorer la disponibilité en 
semences pour la saison prochaine. 

Les partenaires de la FAO pour la distribution des kits agricoles aux 52.200 ménages 
sont : International Rescue Committee (IRC), Action Contre la Faim (ACF), ACTED, 
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC), Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), 
Première Urgence-Aide Médicale Internationale, Agence Nationale d’Appui au 
Développement Rural et ONG nationales. Le projet est rendu possible grâce aux 
financements de : Service d’Aide Humanitaire et de Protection Civile de la Commission 
Européenne (ECHO), Service d’Assistance en cas de Catastrophe à l'Etranger des Etats 
Unis (OFDA) et du Fonds Central d’Urgence des Nations Unies (CERF). 

 

L’épidémie de choléra touche maintenant 7 districts 
sanitaires du sud  
L’épidémie de choléra, qui en est à sa 25ème 
semaine, poursuit sa progression dans le 
sud-est de la Côte d’Ivoire et à Abidjan. Au 
total, 242 cas, dont 14 décès ont été 
enregistrés jusqu’à maintenant. Sept 
districts sanitaires, dont cinq à Abidjan sont 
en épidémie : district sanitaire d’Adiaké 
(sud-est) (158 cas, dont 10 décès); le 
district sanitaire d’Aboisso (69 cas, dont 3 
décès) et les districts sanitaires de 
Yopougon ouest et est, (respectivement 8 
et 2 cas); les districts sanitaires de Cocody 
Bingerville, d’Abobo ouest et d’Abobo Les 
structures de santé du Gouvernement, en 
collaboration avec leurs partenaires 
(Organisation Mondiale de la Santé, 
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# Cas:   15
# Décès: 1

# Cas:   69
# Décès: 3

# Cas:   158
# Décès: 10

Côte d’Ivoire: Suivi des cas de cholera au 12 juillet 2012
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Malgré ces 
problèmes de 
disponibilités 
de semences 
de riz pluvial, 
la campagne 
agricole n’est 

pas 
compromise 

Au total 242 
cas, dont 14 

décès ont 
été 

enregistrés 
jusqu’à 

maintenant. 
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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 
M.  Ansoumane Kourouma , HAO-Reporting Officer, kouroumaa@un.org, Tel. (+225) 46 01 91 30 

Mme. Anouk Desgroseilliers , Public Information Officer, desgroseilliers@un.org, Tel. (+225) 40 00 50 49 

UNICEF, médecins Sans Frontières France, Croix Rouge Côte d'Ivoire et Action Contre 
la Faim) ont apporté une assistance d’urgence en prenant en charge les cas notifiés, les 
formations du personnel soignant et des agents de santé communautaire ainsi que le 
transport et l’analyse des prélèvements. Cependant, des problèmes persistent, 
notamment la faible sensibilisation de la population, le manque d’orientation des malades 
et l’utilisation des toilettes et l’usage de l’eau en dessous pour eau de boisson.  

Des besoins sont toujours non couverts : manque de médicaments, formation du 
personnel soignant, renforcement de la surveillance épidémiologique, renforcement de la 
sensibilisation des populations et la supervision au niveau des districts sanitaires. 

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène pour lutter 
contre le choléra a été lancée dans cinq langues (Baoule, Bete, Français, Guere, 
Malinke) sur les ondes de plusieurs radios communautaires du pays y compris ONUCI 
FM. Les messages de la campagne (Spots Radio) ont été validés et réalisés par le 
Département de l’hygiène publique (DHP) en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF, Save 
the Children et OCHA grâce au financement de l’Union Européenne.   
 

L’Appel Consolidé (CAP) 2012 financé à 45%  

 

 

Une campagne 
de 

sensibilisation 
aux bonnes 
pratiques 

d’hygiène pour 
lutter contre le 
choléra a été 

lancée. 


