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FAITS MARQUANTS  
• Levée de l’embargo de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur 

le Mali 
• Persistance de la méningite à l’ouest de la Côte d’Ivoire : un plan de riposte a été élaboré par les 

autorités sanitaires. 
• L’Appel Consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire reste sous financé : seulement 16 pour cent, soit 

26 millions de dollars US, ont été reçus sur une requête initiale de 173 millions de dollars US. 

 
I. Contexte général 
 
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a levé l’embargo sur le Mali, le 8 
avril. Cette décision intervient deux jours après la 
réunion des Chefs d’état-major de l’organisation sous-
régionale, qui s’étaient réunis à Abidjan pour décider de 
l’envoi d’une force de maintien de la paix au Mali. Ces 
décisions font suite à l’engagement de la junte qui avait 
renversé le président Amadou Toumani Touré, le 22 
mars dernier de renoncer au pouvoir et laisser la place à 
une transition dirigée par l’actuel président de 
l’Assemblée Nationale, M. Dioncounda Traoré. 
 
Dans le cadre du suivi de la situation au Mali, OCHA 
avait activé le relai humanitaire (établissement de 
contacts réguliers et permanents avec des acteurs 
intervenant dans la zone le long de la frontière avec le 
Mali) comme mesure préventive aux mouvements de 
populations qui pourraient en découler. A cet effet, une 
équipe OCHA effectuera une mission du 9 au 17 avril 
dans les zones identifiées comme prioritaires dans la 
mise en œuvre de l’appel Consolidé CAP 2012 (Bouaké, Boudiali, Korhogo, Laleraba, Ouangolo, Pogo et 
Tengrela). 
 
Des tensions sont signalées entre communauté allogènes et autochtones de Diai, village de la sous 
préfecture de Meo, département de Toulepleu (ouest du pays). Ces tension font suite à  la création par les 
allogènes d’un second village (gros campement composé uniquement d’allogène burkinabé) dénommé Diai 
1,  sans l’approbation des autochtones du village de Diai. Selon la police de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (UNPOL),  le Préfet de  Toulepleu aurait  demandé aux allogènes d’arrêter le processus de 
création de ce village.  Ces tensions, accompagnées de méfiance entre les communautés allogènes et 
autochtones à Diai ainsi que les conflits fonciers pourraient avoir  un impact  négatif sur la cohésion sociale.   
Elles risqueraient de déboucher sur des affrontements entre les communautés, freiner le retour des réfugiés 
ivoiriens, mais aussi le processus de stabilisation de ceux qui sont déjà retournés dans leurs localités. 
 
 
II. Situation Humanitaire 
 
Mouvements de population 
Au cours de la semaine écoulée, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a 
facilité le rapatriement volontaire de 204 personnes, soit 71 ménages réfugiés ivoiriens en provenance du 
Libéria. Les localités de destination de ces rapatriés sont Bloléquin, Guiglo et Toulepleu, à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire. Il faut signaler que  chaque ménage reçoit une ration alimentaire d’un mois et une somme de 
75.000 francs CFA (150 dollars US) par adulte et 50.000 francs CFA (100 dollars US) par enfant. Cette 
somme est octroyée depuis le mois de février dernier. 
 



Côte d’Ivoire  Bulletin Humanitaire | 2 
 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
Celebrating 20 years of coordinated humanitarian ac tion 

Situation des Réfugiés ivoiriens 
 

avr-11 avr-12 Taux de retour

PDI Total 514 515      91 253      82%

sur site 69 046             6 375             91%

Réfugiés 220 930      94 593      57%

Retournés -               624 244    

Différence (*)

Total 735 445      810 090    -74 645 

Source: UNCHR, IOM, Cluster Protection, Cluster CCCM, OCHA

Evolution du mouvement des personnes déplacées internes et de réfugiés ivoriens dans les pays voisins 

(avril 2011 - avril 2012)

(*) Les chiffres compilés dans ce tableau proviennent des meilleurs estimations disponibles lors des enquêtes et monitoring efféctués par la communauté humanitaire.  La différence de 75,000 

personnes entre avr-11 et avr-12 pourrait s'expliqué par:

   1. Populations déplacées avant la crise post-électorale 2010 sont aujourd'hui retournées

   2. Erreurs d'estimation, double comptage, etc.

   3. Même si peu de "déplacement multiples" on été constatés lors de la crise, il se peut que certaines personnes on dû se déplacer à plusieurs reprises

82%
des personnes déplacées internes 
sont retournées dans leur lieux d'origine

57%
des réfugiés ivoriens  sont retournés 
dans leur lieux d'origine
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Tableau sur les réfugiés ivoiriens au 29 mars (source : UNHCR) 

 
Situation à la frontière avec le Mali 
Plusieurs missions ont été effectuées le long de la frontière ivoiro-malienne afin de faire un suivi de la 
situation, notamment d’éventuels mouvements de population. A cet effet, une mission conjointe bureau du 
Coordonnateur Humanitaire et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a effectué un suivi de 
la situation le long de la frontière Ivoiro-malienne, dans la partie nord de la Côte d’Ivoire, le 3 avril. Il ressort 
les principaux constats : 

• La situation serait calme sur les axes visités (Korhogo-Zegoua-Zegoua-Korhogo); 
• Le trafic serait normal et les populations vaqueraient à leurs occupations des deux côtés de la 

frontière ivoiro-malienne ; 
• Compte tenu de la volatilité de la situation, des risques de mouvements de population sont à 

craindre. 
 
L’UNHCR a également effectué une mission du 5 au 8 avril dans la zone frontalière avec le Mali. Les 
objectifs de la mission étaient de  

• Prise de contact avec les autorités administratives des différentes localités qui font frontières avec le 
Mali.  

• Sensibilisation sur le principe de non refoulement et protocole de retour.  
• Faire du renseignement pour permettre la préparation d’un plan de contingence.  
• Monitoring des mouvements de populations liés a la crise malienne (s’il y en a). 

 
Il ressort entre autres les constats suivants : aucun mouvement de population n’a été enregistré jusque là. 
Comme mesure préventive, deux localités ont été identifiées pour installer un centre de transit et un site 

Pays Guinée 
Burkina 

Faso 
Mali Ghana Togo Bénin Niger Sénégal 

Guinée- 
Bissau 

Nigéria Gambie 
Sierra 
Leone 

Réfugiés/ 
Demandeurs 

d’asile 
2 766 120 972 15920 5203 370 96 58 78 114 94 62 

Libéria Total du nombre de réfugiés ivoiriens au Libéria est de : 68.740 
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d’accueil en cas de besoin. Il s’agit respectivement des localités de  Nigouni et Tingrela ou la sous-
préfecture. 
 
Sous Cluster Violence basée sur le genre (VBG) 
L’ONG Internationale Rescue Committee (IRC) poursuit la formation d’éléments de la force de sécurité de la 
Côte d’Ivoire sur la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) à Yamoussoukro, au centre du 
pays. La formation s’est déroulée du 27 au 29 mars dernier. Au total, 33 membres des Forces républicaine 
de Côte d’Ivoire (FRCI) ont été formés. Deux autres ateliers de formations avaient eu lieu deux semaines 
auparavant à Daloa et Tiébissou, au centre du pays. Ces trois formations ont ciblé 97 militaires des FRCI. 
L’objectif reste d’améliorer la compréhension des membres des différentes forces de sécurité sur les 
diverses violences basées sur le genre et les aider à mieux protéger les victimes.  Les volontaires d’IRC ont 
également assuré une autre formation en faveur de 30 policiers et 27 gendarmes afin de mieux les impliquer 
dans la lutte contre les VBG.  
 
Cohésion sociale   
Dans le cadre de son programme Gouvernance et Rights (G&R), les projets de cohésion sociale se 
poursuivent, notamment la réintégration des populations retournées dans leurs communautés. L’IRC, en 
collaboration avec les communautés villageoises, a tenu quatre (4) séances d’écoute avec les communautés 
autochtones, allochtones et allogènes. L’objectif des séances était de déceler des cas des traumatismes 
vécus pendant la crise post-électorale en vue de leur  apporter un appui psychosocial susceptible de faciliter 
leur réintégration dans la vie sociale. Les résultats de ces écoutes ont montré que la majorité des 
populations souffre de peur. De plus des rancœurs persistent, ce qui est préjudiciable à la réintégration et à 
la cohésion sociale au sein des communautés. Ces séances d’écoutes se sont tenues du 26 au 29 mars à 
Niambly (ouest du pays) en faveur de 85 personnes.  
 
Coordination et gestion des camps  
A la date du 9 avril, 6.118 Personnes Déplacées Interne (PDI), soit 1.302 familles, vivent sur 12 sites dans 
deux régions de la Côte d’Ivoire: la région des Lagunes - Abidjan (7 sites) et du Moyen-Cavally (5 sites, dont 
2 sites à Guiglo et 3 à Duékoué).  
 

 
 
Santé  
Des cas de méningite ont été notifiés  à Toulepleu dans sept (7) aires de santé sur un total de huit (8) que 
compte le District sanitaire de Toulepleu. Par ailleurs, des cas ont été notifiés dans les cinq (5) sous-
préfectures que compte le département de Toulepleu. Au total, 23 cas, dont sept (7) décès ont été notifiés 
de la semaine une (1) à 13, soit un taux de létalité de 30 pour cent. Tous les cas ont été pris en charge soit à 
l’hôpital général de Toulepleu soit à l’hôpital général de Duékoué. Par ailleurs le seuil d’alerte a été atteint au 
cours de la semaine neuf (9). 
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Pour faire face à cette situation, les acteurs intervenant dans le domaine de la santé ont intensifié la 
surveillance active avec une participation communautaire. Une réunion hebdomadaire a eu lieu au niveau de 
toutes les aires de santé. De plus, un plan de riposte vaccinale a été élaboré. 
 
Nutrition 
Man 
La couverture sanitaire en services de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) est 
de 100 pour cent pour les districts sanitaires de Bloléquin, Danané, Guiglo, Toulepleu et Zouan Hounien. 
Cependant la couverture sanitaire demeure insuffisante pour les districts sanitaires de Biankouma (0 pour 
cent de couverture), Bangolo (7 pour cent), Kouibly (47 pour cent), Duékoué (50 pour cent) et Man (62 pour 
cent). 
 
Des poches de malnutrition sont apparues dans le district sanitaire de Kouibly (localités de Facobly, Kouibly 
et Semien) avec de nombreux cas de malnutrition aigue sévère compliquée référés à l’Unité de Nutrition 
Thérapeutique de l’hôpital de Man. Une mission conjointe District Sanitaire-Save the Children-UNICEF est 
prévue dans les prochains jours pour avoir plus d’informations sur cette situation. Une augmentation des 
admissions en unités de nutrition est à prévoir au courant des prochaines semaines avec une entrée 
précoce dans la période de soudure pour certains ménages. On signale la fermeture de l’Unité de Nutrition 
Thérapeutique de Nikla appuyée par Médecins Sans Frontières-France (MSF-F) à Guiglo. Les références de 
cas de malnutris sévères avec complications médicales se feront uniquement au niveau du Centre 
hospitalier régional de Guiglo, appuyé par Save the Children. 
 
On estime à environ 3.700 le nombre d'enfants qui seront atteints de malnutrition aigue sévère en 2012 dans 
les régions du Tonkpi et Cavally Guemon. Actuellement, plus de 1.000 enfants sont pris en charge dans la 
région ouest dans les structures sanitaires avec l’appui des partenaires. La prise en charge de la malnutrition 
fait partie intégrante du paquet minimum d'activités de santé et donc, par ce faite, doit être étendue à toutes 
les structures sanitaires (selon la stratégie nationale du Ministère de la Santé). La malnutrition aiguë sévère 
a un taux de létalité allant jusqu'à 21 pour cent sans intervention efficace, mais tout enfant souffrant de 
malnutrition a un risque accru de complications médicales ou de décès. 
 
Sécurité alimentaire 
Au cours de la semaine écoulée, Save the Children, dans le cadre de ses activités en sécurité alimentaire,  a  
distribué de l’argent ou cash à 1.000 bénéficiaires dans le Département de Toulepleu (13 villages). Les 
bénéficiaires sont répartis en deux activités principales. 513 bénéficiaires pour la relance économique et 487 
pour la relance agricole. Chaque bénéficiaire des activités de relance économique  a reçu la somme de 
37.500 francs CFA (75 dollars US) et chaque bénéficiaire des activités de relance agricole a reçu la somme 
de 27.500 francs CFA (55 dollars US). Il faut préciser que les bénéficiaires de la relance agricole avaient 
déjà bénéficié d’un coupon de 10.000 francs CFA (20 dollars US) lors de la foire à outils le 29 mars à 
Toulepleu. Au total, 32.630.000 francs CFA (65.000 dollars US) ont été distribué en cash au cours  de cette 
première phase. Les  bénéficiaires de ces actions sont issus de 13 villages (Doho, Diolle, Meo, Pehé, 
Tantrokin,Sahibly, Seisebly et Toulepleu, dont les quartiers Amangou, Beau soleil, Libreville et Sokourani. La 
seconde phase de la distribution aura lieu au mois de mai. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
L’ONG Care international,  vient d’achever son programme WASH dans 20 villages des sous-préfectures de 
Bloléquin, Doké et Zeaglo (ouest du pays). Le projet a permis de réparer et réhabiliter 17 pompes et 30 
puits, mais également la construction de 4.000 tara à vaisselle et l’assainissement dans les 20 villages. 
 
L’assainissement reste un secteur à soutenir sur les sites des personnes déplacées (PDI) à l’ouest du pays, 
compte tenu du manque de latrines. Dans le cadre du programme WASH, l’ONG International Rescue 
Committee (IRC) continue de fournir une assistance technique pour la construction de latrines familiales, au 
ramassage et transfert de déchets solides et ordures ménagères à la décharge publique. Entre le 26 et le 30 
mars sur les sites des personnes déplacées internes de Nahibly-Duékoué et à Diéouzon,  440 ménages ont 
bénéficié de l’appui pour la construction de latrines. Une semaine plus tôt,  170 ménages ont pu profiter 
également de la même assistance à Duékoué et à Diéouzon.  

 

Abris 
Apres la phase d’identification, le CICR a débuté cette semaine les travaux de construction de 125 maisons 
dans  6 villages de la sous-préfecture de Bakoubly (Département de Toulepleu) et 125 dans les villages de 
Medibly, Tinhou et Diboké (Département de Bloléquin). 
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III. Coordination 
 
La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP ou HCT) s’est tenue le 4 avril au bureau OCHA à Abidjan. 
Les discussions ont essentiellement porté sur la situation au Mali ainsi que la détermination des étapes à 
suivre, notamment la mise a jour du plan de contingence inter agence, le plaidoyer, le monitoring de la 
situation à la frontière, etc. Le problème du sous financement de l’action humanitaire en Côte d’Ivoire a 
également été discuté : des actions pour la mobilisation de fonds ont été suggérées. Les membres de l’EHP 
se sont accordés d’accord pour une réunion mensuelle qui aura lieu désormais le 1er mercredi de chaque 
mois avec possibilité de la tenue d’une réunion EHP/HCT ad-hoc. 
 
La réunion de la Task Foce pour le retour volontaire des déplacés internes s’est tenue le 5 avril au bureau 
OCHA à Abidjan. Elle était présidée par le Directeur de la Solidarité (Ministère de l’Emploi, des Affaires 
Sociales, et de la Solidarité) et co-présidée par OCHA. Les discussions ont essentiellement porté sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de retour à l’ouest de la Côte d’Ivoire, notamment le début 
de la sensibilisation sur le site de Nahibly-Duékoué. A cet effet,  les membres de la Task force avaient 
suggéré de collecter des intentions retour et de faire un profilage des personnes déplacées internes. Cette 
opération permettra d’identifier les villages d’origine des déplacés afin de mieux apprécier et analyser les 
conditions qui prévalent dans les localités de retour. Elle permettra de mieux orienter l’assistance qui sera 
fournie. Selon l’organisation Internationale des Migrations (OIM), ce sont 1.572 familles, soit plus de 5.600 
personnes qui ont été assistées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de retour dans la région 
d’Abidjan-Lagunes y compris Bingerville et Jacqueville  
 
La réunion de révision du Plan de Contingence à la suite de la crise malienne s’est tenue le 6 avril au bureau 
OCHA à Abidjan. Les participants discutaient les scenarii a envisager et la mise en place d’un plan de 
réponse approprié.   
 
Financement de l’Appel Consolidé (CAP) 2012 pour la  Côte d’Ivoire  
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Besoins révisés Ressources disponibles Promesses non engagées

84%

16%

 
Au 11 avril, l’Appel consolidé CAP 2012 pour la Côte d’Ivoire  reste sous financé : seulement 16 pour cent, 
soit  environ 26 millions de dollars US ont été reçus sur une requête initiale de plus de 173 millions de dollars 
US. 
 
Ce sous financement pourrait avoir des conséquences néfastes sur les populations rendues vulnérables par 
deux décennies de guerre : un retard dans les  commandes de kits agricoles entraînerait à son tour un retard 
dans le début de la campagne agricole ; 12.000 enfants risquent d’être  atteints par la malnutrition aiguë 
sévère et 111.000 enfants de malnutrition aiguë modérée ;  400.000 personnes dans les zones de retour 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Mme Ute Kollies, Chef de bureau OCHA-Côte d’Ivoire, kollies@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 

risquent de ne pas avoir accès à l’eau potable et aux ouvrages d'assainissement de base pour améliorer 
leurs conditions de vies ; plus de 2 millions de personnes, dont presque 80.000 femmes enceintes, 33.000 
enfants de moins de cinq ans et plus de 80.000 personnes retournées et rapatriées  risquent également de 
ne pas avoir accès aux soins de santé si les établissements sanitaires de l'ouest ne sont pas appuyés en 
médicaments.  
 
 
 
 


