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FAITS MARQUANTS 
• Premier convoi de rapatriement volontaire de 546 réfugiés ivoiriens du Libéria facilité par le Haut-

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR le 8 décembre. 
• Une explosion a fait trois morts et trois blessés lors de la préparation d’un meeting de campagne 

d’un candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Grand Lahou, le 7 décembre. 
• Signature le 1er décembre à Conakry d’un accord tripartite relatif aux modalités de rapatriement 

volontaire des réfugiés ivoiriens en Guinée entre les Gouvernements guinéen et ivoirien et l’UNHCR. 

 
I. Contexte général 
 
A l’approche des élections législatives du 11 décembre, la situation sécuritaire demeure calme sur toute 
l’étendue du territoire, à l’exception du récent incident du Grand Lahou, située à une centaine de kilomètres 
à l'ouest d'Abidjan, où une explosion a causé la mort de trois personnes et blessé trois autres lors de la 
préparation d’un meeting de campagne d’un candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Il 
s’agirait d’un tir à la roquette. Des enquêtes seraient en cours. Cependant, à l’occasion des législatives, 
d’importantes mesures de sécurité ont été prises par les autorités d’Abidjan, notamment la mobilisation de 
plusieurs dizaines de milliers d’éléments de la police, gendarmerie, militaires et militaires de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) pour sécuriser les élections.  
 
Dans le cadre de l’accord tripartite relatif aux modalités de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du 
Libéria, signé le 11 août dernier, un premier convoi de rapatriement volontaire de 546 réfugiés ivoiriens, soit 
219 familles en provenance du Compté de Nimba et du Grand Gedeh a été facilité par l’UNHCR le 8 
décembre. Les départements de destination finale sont Bloléquin, Danané, Guiglo et Toulépleu. Bien que les 
rapatriements facilités aient commencé depuis le 21 octobre dernier, c’est la première fois que l’UNHCR 
organise un convoi aussi grand en raison de l’accroissement des demandes de la part des réfugiés qui 
souhaitent rentrer chez eux pour participer aux élections législatives du 11 décembre. 
 
A noter que le 1er décembre, un nouvel accord tripartite à été signé à Conakry entre la Guinée, la Côte 
d’Ivoire et le HCR lors d’une courte visite du Président Alassane Ouattara en Guinée. 
 
II. Situation Humanitaire 
 
Protection  
L’opération de profilage des personnes déplacées en famille d’accueil demandée par le Cluster Protection 
prendra fin cette semaine. Les données provisoires collectées dans la région sud sont les suivantes : 3.090 
chefs de ménages composés de 15.403 personnes. Les données de la région ouest et de la région du Bas 
Sassandra sont en cours de traitement.  
 
Les activités de monitoring ont permis de relever des problèmes de protection auxquels sont confrontées les 
populations. A Abidjan et les villes environnantes, des braquages à main armée dans des quartiers de 
Yopougon, à Abidjan ainsi que des exactions d’éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
contre des populations dans le quartier de Yopougon ont été signalés par le Cluster Protection. 
 
Dans le cadre de la préparation des activités du Cluster pour la réponse humanitaire en 2012, une rencontre 
s’est tenue le 6 décembre entre les Cluster protections, Sécurité alimentaire, et Relèvement précoce sur les 
activités génératrices de revenus (AGR). Il faut rappeler que la crise post-électorale a fragilisé davantage 
des centaines de milliers de ménages qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Suite aux différents 
rapports de monitoring sur les stratégies de survie développées par certains ménages, ces différents 
clusters réfléchissent sur une meilleure réponse, mais aussi des approches à adopter en vue d’assister ces 
populations à travers les structures étatiques. En collaboration avec les mairies et centres sociaux, des 
évaluations des besoins sont en  cours. De plus, une enquête sera effectuée par la FAO et le PAM en vue 
de produire des résultats qui permettront d’orienter les différents projets en faveur des populations en 2012. 
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Coordination et gestion des camps  
A la date du 5 décembre, la population déplacée interne (PDI) sur sites est de 15.836 personnes vivant sur 
33 sites dans 5 régions (Lagunes/Abidjan, Moyen-Cavally, Haut-Sassandra, Sud-Comoé, et Montagnes) de 
la Côte d’Ivoire. Comparativement au 30 novembre, la population était de 16.064 personnes, soit une légère 
diminution de 228 personnes. Cette diminution est liée en partie aux départs volontaires de PDI de la 
mission catholique et du site UESSO de Duékoué, à l’ouest du pays, mais aussi  à la fermeture de deux 
sites à Aboisso, dans le sud Comoé. En coordination avec les différents partenaires, l’Office international 
des migrations (OIM) avait facilité cinq convois de PDI de la mission catholique et le site UESSO de 
Duékoué qui ont volontairement souhaité retourner dans leurs milieux d’origine entre le 16 novembre et le 2 
décembre dernier. Au total, ces cinq convois avaient facilité le retour de 1.300 personnes, soit 344 familles. 
 

 
Pour ce qui est des menaces d’expulsion, 13 sites sont actuellement sous menaces d’éviction, dont neuf (9) 
sites dans les régions des Lagunes, un à Aboisso, dans le sud Comoé et trois dans la région du Moyen 
Cavally. Ces menaces d’éviction concernent un total de 6.040 PDI. 
 
Abris/Biens non alimentaires 
Dans le cadre du projet du fond central d’urgence dit CERF 2 qui porte sur la réhabilitation et la construction 
de 335 abris par l’ONG SOLIDARITES, 165 ménages ont été ciblés dans trois localités (Blody, Toa Zéo et 
Nanandi). Au total, 1.775 personnes les plus vulnérables vont bénéficier de ces 335 abris. Les chantiers ont 
débuté et les premiers abris seront bientôt réalisés. A Niambly, 125 maisons sont en cours de réhabilitation. 
Une attention particulière dans cette localité est portée aux problématiques de protection.  
 
Nutrition  
Action Contre la Faim (ACF) note des fluctuations dans les admissions des structures de prise en charge de 
la malnutrition aiguë sévère mais pas de diminution marquée. On note également une recrudescence des 
cas de Kwashiorkor à l’unité de nutrition thérapeutique (UNT) du CHR de Man.  
 
Dans les districts sanitaires de Toulépleu, Zouan Hounien et Danané, ACF poursuit ses activités 
d’intégration de la prise en charge nutritionnelle aux activités de routine des centres de santé, avec un appui 
aux équipes cadre de district et la mise en place d’outils de supervision. 
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Helen Keller International effectue actuellement une enquête nutritionnelle dans la région du Zanzan afin 
d’apprécier la situation nutritionnelle des enfants 6 à 59 mois de cette région après 6 mois d’intervention. La 
collecte des données s’est terminée le 08 décembre et les résultats préliminaires de cette enquête, 
notamment la prévalence de malnutrition aiguë pour la zone enquêtée, seront disponibles dès la semaine 
prochaine.  
 
L’OMS a organisé un atelier régional sur la surveillance nutritionnelle à Bassam du 5 au 7 décembre. Cet 
atelier a regroupé des participants de nombreux pays francophones d’Afrique de l’Ouest. Il avait pour but de 
présenter l’état actuel des systèmes de surveillance nutritionnelle dans la région, de discuter des éléments 
essentiels devant constituer le système de surveillance nutritionnelle et de définir un nombre minimum 
d’indicateurs pour l’Afrique de l’Ouest. En fin d’atelier un plan de renforcement du système de surveillance 
nutritionnelle a été développé pour la Côte d’Ivoire. Les partenaires du cluster nutrition ont été sollicités pour 
soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan. 
 
Sécurité alimentaire 
Les membres du Cluster Sécurité alimentaire continuent de soutenir le niveau de sécurité alimentaire des 
populations vulnérables et affectées par la crise. En novembre, le PAM a assisté 226.966 bénéficiaires avec 
plus de 2.000 tonnes de vivres selon les premières estimations par des activités de distribution générale, de 
nutrition et de transfert d’argent. Le partenaire Première Urgence poursuit aussi ses activités de Cash 
transfert dans les quartiers précaires d’Abidjan où 5.750 ménages (soit près de 30.000 personnes) 
bénéficient d’activités de Cash for Work (5.050 bénéficiaires) ou de Cash inconditionnel (700 bénéficiaires 
handicapés ou atteints de VIH) pour un montant de 30.000 Francs CFA (62 dollars des Etats-Unis) par 
famille.  
 
Le Cluster Sécurité alimentaire a aussi fait un plaidoyer pour attirer l’attention des bailleurs de fonds sur la 
nécessité de mobiliser urgemment des fonds pour la continuité de l’aide alimentaire et la planification des 
programmes agricoles à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Cette initiative s’explique par le fait que les stocks 
alimentaires du PAM ne seront pas suffisants pour satisfaire les besoins alimentaires des populations 
vulnérables à partir de décembre 2011. Ce plaidoyer est une alerte que le Cluster Sécurité alimentaire lance 
pour prévenir ces ruptures dans les distributions de vivres et d’intrants agricoles ainsi que les conséquences 
qui pourraient en découler. 
 
Enfin, le Cluster a organisé une formation à l’utilisation du 6ième cycle du Dynamic Atlas le mardi 6 décembre 
au bureau de la FAO à Abidjan. Le Dynamic Atlas est un outil (une base de données) qui fait la compilation 
et la représentation cartographique de données quantitatives et qualitatives. Le 6ième cycle du Dynamic Atlas 
a été produit par la FAO et partagé avec de nombreuses organisations tant nationales qu’internationales. 
Des formations similaires seront aussi organisées à l’ouest de la Côte d’Ivoire à l’attention des acteurs 
présents dans cette région. 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH) 
Dans le cadre du projet du fond central d’urgence dit CERF 2, les partenaires de l’UNICEF (Conseil Danois 
pour les Réfugiés, SOLIDARITES, CARITAS et l’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire urbaine) 
ont achevé la phase de diagnostic des pannes de 200 pompes manuelles. L’objectif du projet est de 
réhabiliter 40 pompes et distribuer 1.600 kits d’hygiène. Seulement 35 pour cent des pompes sur l’axe 
Duékoué-Kouibly et 15 pour cent sur l’axe Duékoué-Guiglo étaient en état de marche. La localité de Niambly 
est ciblée par ce projet. 
 
III. Coordination 
 
Le 7 décembre, la réunion de l’Equipe de pays humanitaire (EHP/HCT) s’est tenue au bureau OCHA à 
Abidjan. Les points d’actions retenus sont entre autres : 

• Amélioration des échanges d’informations et de l’analyse entre l’Equipe pays humanitaire de la Côte 
d’Ivoire et celle du Libéria, renforcement de la coordination incluant notamment l’organisation de 
missions conjointes et l’harmonisation de la communication publique 

• Préparer un point sur le retour des  personnes déplacées internes se trouvant dans des sites  afin de 
le partager avec le Gouvernement et les autorités locales ; 

• Finaliser le plan de contingence et le partager avec les acteurs humanitaires. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
M. Max Hadorn, Chef de bureau OCHA-Côte d’Ivoire, hadorn@un.org, Tel. +225 46 01 91 10 

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 

 
Pour plus d’informations sur la réponse humanitaire en Côte d’Ivoire, voir : http://ivorycoast.humanitarianresponse.info 

 


