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Nouveaux déplacements dans l'ouest 
 

Deux attaques perpétrées par 
des hommes armés non 
identifiés dans le Département 
de Blolequin à proximité de la 
frontière avec le Liberia ont 
entraîné de nouveaux 
déplacements de populations 
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire 
au cours du mois. Une première 
attaque est survenue le 13 mars 
contre le village de Zilébly suivie 
par une deuxième, le 23 mars, 
contre le village de Petit Guiglo 
(voir carte). Selon les 
estimations disponibles, quinze  
personnes sont mortes dans ces 
deux attaques (dont huit civils) et 
environ 7000 à 8000 habitants 
des villages touchés et 
environnants ont fui le long des axes de Blolequin et Guiglo. Les déplacés ont été 
hébergés par des familles d’accueil ou dans des structures communautaires.  
 
En plus des efforts déployés pour sécuriser la zone, les autorités nationales ont 
coordonné la réponse à l’afflux de déplacés avec l’appui des partenaires humanitaires 
présents dans la région

1
. La Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de 

l’Enfant, Anne Désirée Ouloto, s’est notamment rendue dans la zone afin d’appuyer la 
réponse sur le terrain et de faire un don de vivres et de denrées non alimentaires. Ce 
leadership exercé par les autorités s’inscrit dans le contexte de la transition post-crise de 
la Côte d’Ivoire et du transfert afférent de la coordination de la réponse aux urgences des 
acteurs humanitaires vers les autorités compétentes.   

Outre l’appui à la couverture des besoins urgents des déplacés en matière d’abris, de 
santé, d’eau et d’assainissement, les acteurs humanitaires ont évalué les besoins dans 
les zones touchées par les attaques afin d’identifier  l’aide nécessaire pour faciliter le 
retour des populations. Dans les villages directement touchés, des besoins importants 
ont été identifiés : nombreuses maisons et infrastructures communautaires détruites, 
puits ou pompe à chlorer/réhabiliter, pertes de semences et de récoltes, besoin accru de 
médicaments, traumatisme des populations, méfiance et divisions intercommunautaires. 
L’identification des bénéficiaires pour les différents types d’assistance prévus doit se 
dérouler au cours des deux premières semaines du mois d’avril.  
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Dans les jours qui ont suivi les attaques, un peu 
plus de la moitié des personnes qui avaient fui les 
autres villages de la zone à titre préventif ont pu 
rentrer et reprendre leurs activités. Toutefois, on 
estime que près de 1700 personnes demeurent 
déplacées à Pinhou, Diboké et Kéibly, la plupart en 
familles d’accueil. Ces incidents ont attisé les 
tensions intercommunautaires dans cette zone où 
les conflits fonciers entre populations autochtones et 
migrantes (allogènes) nuisent au processus de 
réconciliation. Davantage d’efforts pour résoudre les 
conflits liés à la terre et pour favoriser la cohésion 
sociale sont donc nécessaires.  
 
 
 

Lancement du document « Besoins 
humanitaires en phase de transition » 
 

Une cinquante de personnes ont assisté à la cérémonie de lancement du document 
de la Stratégie Humanitaire 2013 « Cote d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en 
phase de transition » le lundi 11 mars 2013, à Abidjan. La cérémonie a été co-
présidée par le Directeur de cabinet Adjoint de la Ministre de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, M. Épiphanie N’Guessan Kouakou, et par la 
Représentante de la FAO en Côte d’Ivoire, Mme Marie Noëlle Koyara qui agissait en 
tant que représentante du Coordonnateur Humanitaire.  

 
Parmi les participants, notons : les 
Ambassadeurs d’Allemagne et  d’Afrique du 
Sud; le Premier Secrétaire de l’Ambassade 
d’Italie; des représentants d’ECHO et 
USAID; les principales Agences des Nations 
Unies, ONG internationales et nationales 
œuvrant dans le domaine de l’aide 
humanitaire; ainsi que plusieurs journalistes 
de la presse écrite et audiovisuelle.   
 
Au cours de la cérémonie, le Chef de Bureau 
d’OCHA Côte d’Ivoire, Mme Ute Kollies, a 
notamment présenté à l’assistance l’analyse 
des besoins humanitaires résiduels qui se 

font sentir dans le pays en 2013, soit près deux ans après l’éclatement de la crise 
postélectorale.  
 
Le document « Cote d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en phase de transition » 
ainsi que son annexe « Plan de réponse : Côte d’Ivoire 2013 » vise à assurer la prise 
en compte des besoins des plus vulnérables par les différents programmes et 
mécanismes de financement des autorités nationales, des Agences du Système des 
Nations Unies et des ONG internationales et nationales. Il présente 85 activités et 
projets pour un budget total estimé à 82 millions de dollars US.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le Chef de Bureau d’OCHA, Mme Ute Kollies, 
présentant l’analyse des besoins humanitaires 

résiduels en Côte d’Ivoire  (©  ONUCI) 

Déplacés à Blolequin, suite à l’attaque de 
Zilébly -13/03/13 (© PU AMI) 
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Lutte contre le VIH à Bouaké 
 

Lors d’une mission de suivi humanitaire à Bouaké en février dernier, OCHA a noté que 
les acteurs locaux en santé s’inquiètent des effets de la recrudescence de la prostitution 
dans la région du Gbêkè sur le taux d’infection au VIH. En effet, selon l’Enquête sur les 
connaissances, attitudes et pratiques chez les professionnels du sexe (CAP 
ENSEA/PUMLS/MSLS

2
) de 2011, les déterminants socio-économiques de la prostitution 

ont été exacerbés par les crises de septembre 2002 et de 2010-2011, poussant 
davantage de femmes, jeunes filles et hommes à la prostitution. 
 
À l’échelle nationale, les programmes de lutte contre la propagation du VIH chez les 
professionnels du sexe soutenus par les acteurs gouvernementaux et non-
gouvernementaux portent sur les actions de sensibilisation sur les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) et le VIH/sida, la promotion de l’utilisation  correcte du 
préservatif et du gel lubrifiant, le dépistage et le traitement des IST et du VIH/sida, le 
conseil et la prise en charge médicale et psychosociale des professionnels du sexe 
séropositifs ainsi que le traitement des affections courantes au sein de ce groupe cible. 
 
Cependant, les acteurs en santé dans la région de Bouaké notent que de nombreux 
besoins et lacunes restent à combler afin de contribuer à réduire la propagation du VIH 
au sein de ce groupe vulnérable et, incidemment, au sein de la population générale. 
Parmi les besoins identifiés, notons : un appui matériel, logistique et technique aux 
structures de santé intervenant dans ce milieu pour faciliter le dépistage des IST et du 
VIH, la réinsertion sociale à travers la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, 
l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des professionnels du sexe sous 
traitements antirétroviraux et des orphelins et enfants vulnérables issus de ce groupe 
cible, l’amélioration de la prise en charge des maladies opportunistes chez les 
professionnels du sexe. 
 
Selon, l’EDSCI-III 2011-2012

3
, en 2012, la prévalence du VIH chez les professionnelles 

du sexe en Côte d’Ivoire était de 28,7% comparativement à un taux de 3,7% au sein de 
la population générale. Notons aussi que la prévalence du VIH au sein de la population 
générale en Côte d’Ivoire est la plus élevée parmi les pays de l’Afrique de l’Ouest

4
. 

 
Les principaux acteurs gouvernementaux et ONG impliqués dans la lutte contre les IST/VIH/sida en milieu de 
prostitution en Côte d’Ivoire sont : le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le VIH/sida, le Conseil 
National de Lutte contre le SIDA, ONUSIDA, le Projet CDC/PEPFAR, Heartland Alliance CI, Alliance CI, FHI 
360, PSI, CARE, Espace Confiance, RSB, ASAPSU, AJBES. 

 

Participation des acteurs nationaux au 
processus de transition : le cas d’ASAPSU 
 
Les ONG nationales sont des acteurs clés de la stabilisation progressive de la Côte 
d’Ivoire et du processus afférent de la transition de la réponse à l’urgence 
humanitaire vers des interventions axées sur le relèvement et le développement 
durable du pays. C’est pourquoi un espace du Bulletin humanitaire sera 
dorénavant dédié à souligner les activités des acteurs nationaux impliqués dans ce 
processus. Ainsi, au fil des parutions, le bulletin présentera notamment les 
activités des ONG nationales dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 
réponse aux besoins humanitaires identifiés en 2013 pour la Côte d’Ivoire

5
.  Ce 

mois-ci, l’attention s’est portée sur l’ONG ASAPSU. 

                                                      
 
2
Enquête de l’École Nationale de Statistique Appliquée  (ENSA), du Projet d'Urgence Multisectoriel de Lutte 

contre le Sida (PUMLS) et du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA (MSLS) 
3
 Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs multiples Côte d'Ivoire 2011-2012 réalisée par le 

ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida, l’Institut national de la statistique, le Programme mondial des 
enquêtes démographiques et de santé, l’ONUSIDA et leurs partenaires. 
4
 Rapport sur l’épidémie mondiale de Sida  2012, ONUSIDA   

5
Le document Côte d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en phase de transition ainsi que son annexe Côte 

d’Ivoire 2013 : Plan de réponse aux besoins humanitaires sont accessibles à www.unocha.org/cotedivoire 
 

Les 

professionnelles 

du sexe sont 7 

à 8 fois plus 

infectées par le 

VIH /sida que la 

population 

générale 

http://www.google.ci/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbidpub.b2g.go.kr%2Fb2g%2Ffiledownload.jsp%3FfileName%3D562660PROP0P071ut02010010Sans0cout.pdf&ei=9KtiUcybO9HDswb_7oDQAQ&usg=AFQjCNH7oE5ydqzxOn7PhcXAo-eucpP6Mg&bvm=bv.44770516,d.Yms
http://www.google.ci/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbidpub.b2g.go.kr%2Fb2g%2Ffiledownload.jsp%3FfileName%3D562660PROP0P071ut02010010Sans0cout.pdf&ei=9KtiUcybO9HDswb_7oDQAQ&usg=AFQjCNH7oE5ydqzxOn7PhcXAo-eucpP6Mg&bvm=bv.44770516,d.Yms
http://www.unocha.org/cotedivoire
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Séance de sensibilisation d’ASAPSU sur le site des 
déplacés de la ‘’Maison Carrée’’, District d’Abidjan, août 

2012 - (© ASAPSU/S. ATTE BOKA) 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Ute Kollies, Chef de Bureau d’OCHA Côte d’Ivoire, Tél. (+225) 22 48 44 00 
Mme Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’Information Publique, desgroseilliers@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49  
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting, ayokoin@un.org, Tél. (+225) 46 01 91 28 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

 

 
L’ONG ASAPSU (Association de 
Soutien à l'Autopromotion Sanitaire et 
Urbaine) poursuit actuellement 
l’identification des personnes à 
appuyer et la mise en place d’un 
comité de sélection et d’orientation 
des bénéficiaires dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un projet visant le 
développement d’activités 
génératrices de revenus (AGR) pour 
les rapatriés, retournés et personnes 
déplacées internes en famille d’accueil 
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ce 

projet fait partie des quatre projets 
présentés conjointement par ASPASU et 
le HCR dans le cadre du Plan de 

réponse 2013 à l’analyse des besoins humanitaires résiduels qui  persistent au pays 
cette année.   
 
Les trois autres projets en cours ou à venir dans le cadre du Plan de réponse 2013 
sont « l’appui à la scolarisation des enfants rapatriés en âge scolaire dans les zones de 
retour de Côte d’Ivoire », un « projet de cohésion sociale et de coexistence pacifique 
dans le Sud et Sud-ouest du pays » ainsi que «la formation des fédérations (faitières) des 
organisations de la société civile ivoirienne à l’approche protection et la gestion des 
urgences humanitaires ». 
 
Pour l’instant seuls le projet de développement d‘AGR et le projet visant la scolarisation 
des enfants sont en partie financés. Ainsi, ASAPSU a pu mettre en place avec l'appui des 
partenaires étatiques et onusiens un système destiné à évaluer les aptitudes des élèves 
retournés à intégrer le système éducatif afin de les orienter vers les écoles adaptées à 
leurs besoins. Les autres activités n’ont quant à elles pas encore démarré faute de 
ressources. 

 
Rappelons que ASAPSU a joué un rôle clé dans la fourniture de l’aide humanitaire lors 
de la crise postélectorale de 2010-2011 en participant à la gestion des sites de 
personnes déplacées internes (PDI), à la fourniture de soins de santé sur les sites de PDI 
ainsi qu’à la délivrance d’aide aux populations vulnérables dans les secteurs de la 
nutrition, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et de la protection. 
 
Créée en 1989, ASAPSU œuvre principalement dans les domaines de la santé, de  
l'hygiène et de l'assainissement. L’ONG dispose de cinq centres de santé à base 
communautaire ouverts dans les quartiers précaires d’Abidjan et de trois autres centres 
en milieu rural, qui lui permettent d’offrir à faible coût une vaste gamme de soins de santé 
aux populations vulnérables. Son personnel est composé de 191 employés et 
volontaires.  
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