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Points marquants 03-12 mai 2011
Les populations déplacées internes (PDIs) sont présentes dans quasiment toutes les villes
du pays (10,000 à Yamoussoukro, Bondoukou et Tiassale, 27,000 à Bouaké) dans des
familles d’acceuil surpeuplees (taille moyenne des menages d’acceuil a Bouake 13). Dans
l’ouest le nombre de PDIs s’est stabilisé dans les camps (39.000 dans le Moyen cavally). A
Abidjan, les estimations de nombres des PDI dans le sites varient entre 10,000 et 15,000.
Environ la moitié (22 sur 44 centres) des centres de sante dans la region du Moyen Cavally
ont été pillés en avril et sont encore fermés.
Dans la ville d’Abidjan pres d’un etablissement de sante sur cinq reste fermé selon une
évaluation realisée sur 142 structures. Le tiers des structures fermées a été saccagé ou est
ocuppé par des éléments armés.
La vaccination fixe continue de ne pas marcher dans l’ouest et la stratégie avancée de
vaccination n’a pas encore repris dans la majeure partie du pays. Les régions de l’ouest et
du centre du pays n’ont pas été approvisionnés en vaccins depuis trois mois.
Des ruptures de stocks de médicaments essentiels sont observées dans plusieurs districts
de l’ouest et du centre du pays.
Des ruptures de stocks de médicaments antirétroviraux (ARV) et de kits PEP sont
observées dans les régions du Moyen cavally et dans la Vallee du Bandaman.
Dans la zone CNO 90% des ecoles sont ouvertes. Dans le sud, a Abdjan et Moyen Comoe,
l’absence d’un nombre important d’enseignants et des arrêts de cours sont signalés.
L’approvisionnement en eau potable de trois villes dans l’ouest et le nord-est est arreté
depuis plus de deux mois.
Les ordures dans la plupart des villes ne sont pas ramassées depuis deux mois.
Les centres sociaux, les centres d’etat civile et les tribunaux continuent d’etre fermés dans
plusieurs villes de l’ouest et du sud du pays.
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Méthodologie
Ce rapport contient des informations collectées par un réseau d’informateurs clés
présents dans les différentes régions et départements du pays. Les informateurs clés
appartiennent à des organisations et institutions engagées dans la réponse humanitaire la liste des institutions et points focaux qui ont fourni les informations pour le présent
rapport est disponible à la dernière page du rapport.
Les informations collectées et rapportées n'ont pas la prétention d'assurer une
représentativité statistique mais sont censées fournir des éléments permettant de faciliter
le suivi de l'évolution de la situation humanitaire dans les différentes parties du pays.
Les couleurs utilisées dans le rapport indiquent le statut de chacun des indicateurs
comme suit :
Vert : aucun changement majeur n'a été observé depuis le début de la crise
Orange : des signes de détérioration ont été observés
Rouge : indique une alerte et appelle une action immédiate en réponse à une
détérioration observée de la situation
Gris : manque d'information
Ce rapport est actualisé chaque trois semains et est mis à la disposition de tous les acteurs
de la réponse humanitaire.
Les institutions qui sont intéressées à contribuer au système d'alerte peuvent contacter
Manignam Ouattara, OCHA (ouattaram@un.org) ou Stefano Visani, UNICEF
(svisani@unicef.org).
Ce rapport est produit sous la coordination du Comité permanent inter-agences (IASC),
avec l‘appui d’OCHA et de l’UNICEF.
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RESUME*

SITUATION GENERALE
Le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) est reste eleve vu la poursuite de certains
affrontements particulièment à Abidjan. Des PDIs sont signalées dans quasiment toutes les villes, la
grande majorité des personnes sont hébergées dans des familles d’accueil. Environ 10.000 PDIs sont
signalées à Yamoussoukro, a Bondoukou et a Tiassale et 27.000 à Bouaké. Les familles d’acceuil des
PDIs sont en surpopulation (taille moyenne des menages d’acceuil a Bouake 12,7). A Abidjan, 10,300
PDI ont été resencés dans 16 sites de regroupement. Les deplacés des camps de Duekoué et Guiglo se
sont stabilises en nombre ; les camps de PDIs du Moyen cavally accueillent environ 40.000 personnes.
SANTE
La grande partie des établissements de santé sont fermés dans plusieurs villes de l’ouest. dans les
régions des Montagnes 26% des centres de sante sont fermés. Dans le Moyen Cavally 50% des centres
de sante ont été pillés et sont restés fermés. Dans la ville d’Abidjan pres d’un etablissement de sante
sur cinq reste ferme. Parmi eux le tiers a été saccagé ou est ocuppé par des éléments armés. 14% du
personnel est encore absent des structure de sante. Les établissements de Santé des autres régions
sont en grande majorité ouverts.
Interruption de la vaccination dans de nombreux départements. La stratégie fixe de vaccination de
routine continue de ne pas etre menee dans plusieurs départements dans le regions du Moyen Cavally,
Montagne et du Zanzan. La stratégie avancée de vaccination est suspendue dans toutes les regions
faisant l’objet du rapport sauf dans le Moyen comoé et le Sud Comoé ou elle sont realisee de facon
exceptionnelle. Les stocks de vaccins sont également épuisés dans les régions des Montagnes, du
Moyen Cavally , de la Vallee du Bandaman et du Moyen Comoé.
Des ruptures de stocks de médicaments essentiels, notamment des associations thérapeutiques à
base d'artémisinine (ACT), les Antibiotiques, les Ocyticines et les SRO sont signalées dans ces memes
regions, dans la region des Lacs et dans la ville de Tiassale.
NUTRITION
Une partie des centres nutritionnels sont fermés: notamment dans la région du Moyen Cavaly.
Des ruptures de stock d’aliments thérapeutiques sont enregistrées dans les régions des Lacs, du
Denguele, du Moyen Comoe, de la Vallée du Bandaman et du Moyen Cavaly.

SECURITE ALIMENTAIRE
Les denrées alimentaires de base sont rapportées comme étant disponibles dans les marchés locaux.
Les prix des principales denrées alimentaires restent plus élevés par rapport a la period pre-crisis,
particulièrment dans les marchés du sud pays. On noteen outre que certains menage notemment dans
le Zanzan utilisent les semences pour leur propre consommation. Ce comportement serait une
consequence de l’acceuil des PDI.
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HIV
Une rupture de médicaments pour la PTME est signalée dans la région de la Vallée du Bandaman et du
Moyen Comoe.
Des ruptures de stock des médicaments antirétroviraux (ARV) et de kits PEP sont signalées dans les
régions de la Vallee du Bandaman et des Lacs.

WASH
Certaines villes ne sont plus approvisionnees en eau potable depuis plus d’un mois. Il s’agit des villes
de Bin Houye, de Touleupleu, de Blolequin dans le Moyen Cavally et de Bouna dans le Zanzan. La
connection au reseau d’eau potable de la ville de Duekoue semble avoir été retablie.
Les ordures ménagères s’amoncellent dans toutes les villes. Dans la plupart des villes ces ordures
n’ont pas été enlevees pendant pres de deux mois.

EDUCATION
90% des ecoles ont réouverts en zone Centre Nord Ouest est en cours avec des taux d’ouverture plus
eleves en milieu urbain. On note par contre, dans la zone Sud notemment dans le moyen Cavally et le
Moyen Comoe, que les cours n’ont pas encore repris dans plusieurs villes. A abobo dans la ville
d’Abidjan moins de la moitie des ecoles (47%) sont ouvertes
33% des enseignants de la zone Centre Nord Ouest sont encore absents. L’absence des enseignants
est egalement rapporte dans la commune d’Abobo dans la ville d’Abidjan.

PROTECTION DES ENFANTS
Trois centres sociaux de la region de l’ouest ont été pillés et sont fermés. D’autre villes ayant
acceuillis des PDI, notemment Tiassale n’ont pas de centres sociaux.
Dans de nombreux départements les centres d’état civil chargés de l’enregistrement des naissances
et des décès et les tribunaux sont rapportés comme étant restes fermés dans l’ouest et le sud du
pays.

*Ce résumé est basé sur les rapports de 37 departements et communes fournis par le réseau d’informateurs
du système d’alerte précoce entre le 3 et le 12 mai 2011. Les rapports détaillés par région sont disponibles
dans les pages suivantes du présent document.
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RAPPORTS PAR REGION
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ZANZAN
Résumé: La région du zanzan a accueilli des deplaces estimes a 10,000 personnes loges dans des familles. La ville de Bouna n’a pas
d’électricité et la vaccination n’y fonctionne pas. De même l’approvisionnement en eau courante des habitants de cette ville est
interrompu depuis plus de 5 mois. Les populations de la région connaissent des problèmes de sécurité alimentaire. Plus de la moitié
des enseignants et des autorités de l’éducation sont absents de la région ce qui entraine une perturbation des cours. Il n’y pas de
tribunal ouvert dans la région.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?
Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?
Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)
Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Sante

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?

L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?

Nutrition

Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?

BONDOUKOU, BOUNA, TANDA
Non
Plus de 10 000 IDPs dans la région du Zanzan en provenance d’Abidjan
et de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ce déplacement de populations n’a
pas nécessité de site d’accueil spécifique, puisqu’elles ont intégré
systématiquement leurs familles en ville ou au village.
Rupture totale de l’électricité à Bouna depuis le mois de décembre
2010 par manque de carburant pour alimenter le Générateur (Groupe
électrogène) de la ville.
Oui (100%)

Bondoukou : Stock disponible pour un mois
Bouna : Rupture de gaz et d’électricité pour alimenter la chambre
froide et les réfrigérateurs. Par conséquent les vaccins sont gardés à
Bondoukou
Tanda : oui disponible pour un mois
Bondoukou : Couverture basse autour de 60%
Bouna : non. Pas d’électricité à Bouna, manque de carburant ainsi que
du gaz butane
Tanda : Couverture basse -50%
Bondoukou : Non ! Arrêtées par manque de carburant, pas de gaz non
plus pour la conservation des vaccins
Bouna : Non ! arrêtées rupture de carburant dans la ville, coupure
d’électricité depuis plus de 5 mois, Rupture en gaz butane
Tanda a les mêmes problèmes que Bondoukou
Bondoukou : L’équipement de froid ne fonctionne pas bien pour cause
d’approvisionnement en gaz. Par ailleurs 10 frigos sur 40 sont en
panne. Il y a un générateur mais il y a rupture de carburant (manque
moyen financier)
Bouna : Ne fonctionne pas. Pénurie en gaz pour les frigos, Pénurie aussi
de carburant pour alimenter le générateur et coupure d’électricité
dans la ville bientôt 4 mois
Tanda : La chaine de froid ne fonctionne pas normalement, 32 frigo en
panne, 14 inutilisable par manque de gaz
Pas de stock disponible. Les patients sont évacués à Abengourou.

Bondoukou : Suffisant pour un mois approvisionnement fait par la PSP
Bouna : Suffisant pour un mois. Approvisionnement fait par la PSP
Tanda : Suffisant pour un mois. Approvisionnement PSP
L’UNT de Bondoukou est fermé à cause de la rupture d’aliments
thérapeutiques
L’UNT de Tanda et la PMI de Bouna fonctionnent
Stock non disponible à l’UNT Bondoukou et les centres sociaux.
Stock disponible à la PMI de Bouna et l’UNT de Tanda pour un mois.
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VIH/SIDA

Sécurité alimentaire

Principaux indicateurs/déclencheurs
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?
Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?

Protection de l'enfant

Education

WASH

Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?

Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?
Les tribunaux fonctionnent-ils?

BONDOUKOU, BOUNA, TANDA
Oui dans toute la région

Les prix ont connu des hausses chaque semaine de 20 à 40% sur les
marchés depuis le début de la crise, et par rapport à l'année
précédente à la même époque

Les semences et engrais sont disponibles à des prix relativement élevés
par rapport à l'année précédente. Par contre plusieurs familles ont
commencé à consommer leurs stocks pour pouvoir prendre en charge
les IDPs accueillis.
Oui stock disponible pour 1 mois
En cas de rupture, +500 patients sont concernés
Disponibilité de stock ARV et de médicaments contre la tuberculose
dans les centres de santé pour un à deux mois
En cas de rupture, +900 patients sont concernés
Disponibilité des tests du VIH dans les centres de santé. Rupture de
contraceptifs, condoms, kits PEP et IST dans tous les centres de santé
Panne de l’appareil CD4 de Bondoukou
Celui de Bouna est non fonctionnel à cause du manque de l’électricité.
Rupture totale de la fourniture d'eau à Bouna depuis le mois de
décembre 2010, due au manque d'électricité pour le château d'eau.
Dans les autres localités du Zanzan, il est constaté souvent des
coupures d'eau qui ne durent pas plus de 48 heures.
Oui, les ramassages ne sont plus réguliers. Arrêts fréquents qui
peuvent durer plus de 2 semaines.

Toutes les écoles sont ouvertes (100%) dans les IEP de Bondoukou et
de Nassian. Dans l’IEP de Bouna 43% des ecoles sont fermees
Moins de 50% des enseignants qualifiés sont presents.

Non le DREN, le DDEN et IEP sont absents. Le service est assuré par
leurs adjoints et collaborateurs
Les centres sociaux de Bondoukou et de Bouna sont ouverts et
fonctionnent avec 04 Agents sur les 07 pour Bondoukou et 01 seul est
disponible sur les 5 à Bouna. il existe des travailleurs sociaux et des
points focaux des structures membres du mécanisme de protection des
enfants mis en place par Save the Children.
Non
Non, aucun rapport/preuve non pas que les violences n’existent plus,
mais par faute d’un dysfonctionnement du mécanisme d’alerte
Oui, mais des cas de dysfonctionnement surtout au niveau des Sous
Préfectures sont signalés dans toute la région.
Le tribunal de Bondoukou comme celui de Bouna ne fonctionnent pas.
Celui de Bondoukou a été dangereusement saccagé au court de ces
derniers événements.
La prison de Bondoukou a été cassée, tous les prisonniers libérés.
Les commissariats ainsi que les gendarmeries ont été également
saccagés et occupés par les FRCI.
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DENGUELE
Résumé: La région du Denguele a connu un afflux de personnes déplacées logées dans des familles d’accueil. Elle connait un arret de
la strategie avancee de vaccination, une rupture de stocks d’aliments thérapeutiques et des problèmes de maintien de la chaine de
froid. Le tribunal d’Odienne reste fermé

Sécurité alimentaire

Nutrition

Sante

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

ODIENNE, SAMATIGUILA, MADINANI
Pas d'affrontement

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?

Il y a un déplassement massif de la population pendant les trois
dernieres semaines. 1135 personnes sont d'abord identifiées dans la
ville d'Odienné.
Depuis que l'electricité est retablit, le Samedi 27/03/11, il n'y a pas
encore eu de rupture de l'eau.

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Tous les établissements sont ouverts, cependant un tiers prestataires
ne sont pas présents dans les etablissements

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Oui, en quantité suffisante.

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Oui

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?

Non, c'est la strategie fixe qui marche

Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?

Oui

Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?

Il ya manquant de plumpy nut, F 100 et F75.

Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

Pas de signe de penurie de denree alimentaire

Non, pas de gaz

NA

Le ravitaillement se fait chaque mois, et maitenant il y a gratuité.

350 F le kg de riz local, 500 f le kgde riz importé, 115 Frs le kg mais, 250
F le morceau de manioc, 1300 f le kg de viande; 500 F le tas de patate
douce; 4 bananes à 200 F, 4 tomates à 100 Frs, 3 petites igname à
1000 Frs.
Oui
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Protection de l'enfant

Education

WASH

VIH/SIDA

Principaux indicateurs/déclencheurs

ODIENNE, SAMATIGUILA, MADINANI

Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Oui, les médicaments sont disponibles

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Oui

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)

Il y a des tas d'ordures dans toutes les rues.

Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?

Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?
Les tribunaux fonctionnent-ils?

Oui, il ya un stock

Depuis que l'électricité est retablit le 27/ 03 /2011, il y a de l'eau.

Oui, 95 % EPP sont ouvertes et fonctionnent
Dans les écoles primaires 80% des enseignants (bénévols et qualifiés)
sont présents. on assiste a retour progressif du reste des enseignants.
Dans les établissements secondaires, environ 70% des professeurs
participent aux cours.
Oui
Oui, les deux centres saciaux de la region de Denguelé sont ouverts. A
Odienné le recessement des déplacés se fait au centre social.
Aucune preuve ou signe de recrutement des enfants
Il y a eu meurtre de 3 enfants a Kotouba, 13 km d'Odienné, un garçon
de 16 ans a tiré à bout portant sur un goupe d'enfants. Un est mort sur
le champ et l'autre plus tatrd à l'hôpital. A Odienné, dans le quartier
Kokobrela, un garçon de 16 ans a frappé sa cousine de 15 ans et elle
est décédée plus tard à l'hôpital. Un enfant de 5 mois a été abandonné
par sa mere.
Oui,au niveau des mairies les centres d'état civil marchent. Pour les
sous/préfecture les Sous/Prefets viennent de relancer.
non.
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MONTAGNES
Résumé: La région des Montagnes a connu un afflux de personnes déplacées dont le tiers est logé dans des camps. 26% (30/115) des
centres de sante sont fermes avec des proportions de centres fermes allant jusqu'à 70% à Zouan Houein. La région n’a pas été
approvisionnée depuis mars 2011 en vaccins et médicaments essentiels et les stratégies avancées de vaccination sont arrêtées. La
ville de Bin Houye n’a pas d’eau courante et le ramassage des ordures ménagères est arrêté dans toutes les villes sauf celle de Man.
81% des ecoles publiques de la DREN de Man sontreouvertes mais on observe des taux très bas de réouverture à Zouan Houein et
Biankouma. Les centres d’état civil sont fermés dans plusieurs ville et il n’y pas de tribunal ouvert dans la région.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?
Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?
Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)
Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Sante

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?

Sécurité alimentaire

Nutrition

L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

MAN, DANANE, KOUIBLY, BANGOLO, ZOUAN HOUNIEN, BIANKOUMA
Non
30,000 personnes déplacées dans la region (Man 10,171 ; Danané
7,452 ; Zouan Hounien 6,959) dont les deux tiers se trouvent dans des
familles d’accueil
Coupures aleatoires
100% d’etablissements ouverts a Man, Danane et Kouibly. 70% a
Bangolo, 60% a Biankouma et 30% a Zouan Hounien. Soit un total de
74% d’etablissements ouverts dans la region.
Aucun district n’a recu de dotation en vaccins pour le mois d’Avril
2011. Les stocks disponibles sont limités et ne peuvent pas couvrir le
mois.
Oui les vaccinations de routines se poursuivent en fixe dans l'ensemble
des centres fonctionnels.
Les ESPC ouverts menent des strategies avancees a Man, Danane et
Biankouma. Les strategies avancees sont interrompues a Kouibly,
Bangolo et Zouan Hounien du fait de l’insecurite, du manque de
carburant et de la reduction du personnel
Des bouteilles de gaz seront remis a l’ensemble des districts pour le
fonctionnement des CDF dans les zones sans electricites.
NA

Il n’y a pas eu de livraison de médicaments essentiels au cours de la
période. La plupart des pharmacies de district sont en rupture de
médicaments essentiels mais les partenaires humanitaires prévoient
des distributions de médicaments dans les 6 districts
Les UNT et UNTA fonctionnent a Man et Danane. Une UNT est ouverte
a Bangolo et des UNTA sont ouvertes a Kouibly. Les districts de Zouan
Hounien et Bangolo ne disposent ni d’UNT ni d’UNTA.
Oui, les stocks sont disponibles dans les UNT au niveau de Man et il y a
une quantité suffisante au niveau de Man.
NA

NA

NA
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Protection de l'enfant

Education

WASH

VIH/SIDA

Principaux indicateurs/déclencheurs

MAN, DANANE, KOUIBLY, BANGOLO, ZOUAN HOUNIEN, BIANKOUMA

Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Stock disponible pour 2 mois a Man et 1 mois a Danane, Kouibly,
Bangolo, Zouan Hounien, Biankouma

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Oui

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)

Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?

Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Les tribunaux fonctionnent-ils?

Stock disponible pour 2,5 mois a Man et 1 mois a Danane, Kouibly,
Bangolo, Zouan Hounien, Biankouma

La ville de Bin Houyé (département de Zouan-Hounien) est sans eau. Le
transformateur CIE qui alimente le forage est hors d’usage suite aux
combats et donc pas d’eau
Les ordures ne sont plus enlevées dans toutes les villes sauf a Man.
Existences de tas d’immondices dans les villes.

Les proportions d’ecoles ouvertes sont les suivantes : Man 80%,
Danane 50%, Kouibly 45%, Bangolo 40%, Zouan Hounien 10,5%,
Biankouma 30%. Les ecoles ouvertes se trouvent principalement en
zone urbaine
48% des enseignants de la DREN de Man sont présents.
Un recrutement de 500 bénévoles par la DREN de Man est en cours
pour combler le déficit
Le DREN, les IEP Man 1&2 et le DDEN de Danané sont présents Les
autres IEP sont absents
Deux centres sociaux sont ouverts a Man et Danane. Celui de Bangolo a
été pille et le personnel est en fuite.
Pour tous les sites, pas de preuves/rapports sur le recrutement
d’enfants soldats. Seulement, des allégations/observations de la
présence d’enfants associes ; informations qui ont besoin d’être
vérifiés conformément aux Résolutions 1612/ 1882 du Conseil de
Sécurité
Pas de rapports/preuves formelles sur l’exacerbation de violence basée
sur le genre et de violence contre les enfants.
Les CEC des mairies de Man, Kouibly et Danane sont ouverts, ceux de
Bangolo et Zouan Hounien fermes. Les CEC des sous prefectures sont
toutes fermees.
Les tribunaux de Man et Danane sont fermes
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MOYEN CAVALLY
Résumé: La région du Moyen cavally a été le théâtre d’affrontement a l’origine de déplacements d’environ 40,000 personnes loges
dans des camps a Duekoue et Guiglo. Les services sociaux de base ont fait l’objet d’actes de pillage. Tous les centres de sante de
Touleupleu et Blolequin sont fermés et et 50% des centrees de sante de la region sont fermes a la suite de pillages. La région est en
rupture de stocks de vaccins et médicaments essentiels et la capacité de maintien de la chaine de froid a été réduite. Il n’y a pas de
capacite de prise en charge nutritionnelle sauf à Guiglo et la fourniture en eau courante des populations a Duekoue, Toulepleu et
Blolequin est arrêtée. Les écoles sont fermées à Guiglo, Toulepleu et Blolequin. Les centres sociaux et les centres d’état civil sont
fermés et il n’y pas de tribunal ouvert dans la région.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?
Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Sécurité alimentaire

Nutrition

Sante

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?
Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

DUEKOUE, GUIGLO, TOULEUPLEU, BLOLEQUIN
Oui
40,000 personnes déplacées dans la region (Duekoue 28,526 ; Guiglo
10,500) Tous les déplacés sont sur des sites d’accueil, on note un
retour des populations vers les lieux d’habitation au niveau de duekoue
et guiglo mais au niveau de toulepleu et blolequin les villages sont pour
la plupart deserts
NA
60% d’etablissements ouverts a Duekoue, 80% a Guiglo, 0% a
Touleupleu et Blolequin. Une evaluation realisee avec l’appui de
l’UNICEF et la COOPY indique que 50% des etablissements de sante de
la region ont été fermes a la suite de pillages (22/44)
Les vaccins sont disponibles pour 1 mois a Guiglo. Il n’y a pas de stock
de vaccins a Duekoue, Touleupleu et Blolequin
Oui les vaccinations de routines se poursuivent en fixe dans l'ensemble
des centres fonctionnels.
Non
La chambre froide de Duekoue a été saccagee. Des ravitaillements en
gaz ont été effectues a Duekoue (5 bouteilles) et Guiglo (12 bouteilles)
NA

Les pharmacies des districts de Duekoue, Touleupleu et Blolequin ont
été pillees. Certains medicaments et des kits sont disponibles a Guiglo

Aucune UNT ou UNTA ouverte. Elles ont été pillées ou ont subi
d’importantes dégradations
MSF dispose de stock d’aliments therapeutiques a Guiglo
NA

NA

NA
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Principaux indicateurs/déclencheurs

VIH/SIDA

Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Protection de l'enfant

Education

WASH

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?

DUEKOUE, GUIGLO, TOULEUPLEU, BLOLEQUIN
Stock disponible selon la molecule pour 12 jours a 6 mois a Duekoue,
15 jours a 49 mois a Guiglo, 27 jours a 5 mois a Blolequin. Pas de stock
a Touleupleu.
Stock disponible selon la molecule pour 12 jours a 6 mois a Duekoue,
15 jours a 49 mois a Guiglo, 27 jours a 5 mois a Blolequin. Pas de stock
a Touleupleu.
Kits PEP disponibles pour 2 mois a Duekoue
Duekoue : La fourniture d’eau SODECI arrêtée pendant 1 mois
consécutive au vol du câble électrique de la station de production
d’eau.
Touleupleu et Blolequin : Pas d’electricité et d’eau suite a la section de
cables de courant de haute tension au cours des combats.
Les ordures ne sont plus enlevées dans toutes les villes sauf a Duekoue.
Existences de tas d’immondices dans les villes.

Les ecoles sont ouvertes a Duekoue et fermees a Guiglo, Touleupleu et
Blolequin
Les enseignants sont presents a Duekoue et absents a Guiglo,
Touleupleu et Blolequin
Les DREN et les IEP sont ouvertes a Duekoue et Guiglo et fermees a
Touleupleu et Blolequin
Aucun centre social n’est ouverts. Ceux de Duekoue et Touleupleu ont
été pilles

Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Pour tous les sites, pas de preuves/rapports sur le recrutement
d’enfants soldats. Seulement, des allégations/observations de la
présence d’enfants associes ; informations qui ont besoin d’être
vérifiés conformément aux Résolutions 1612/ 1882 du Conseil de
Sécurité
Pas de rapports écrits, mais plusieurs sources rapportent des violences
contre les enfants pendant les massacres commis dans la région
Aucun CEC n’est ouvert

Les tribunaux fonctionnent-ils?

NA
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VALLEE DU BANDAMAN
Résumé: La région de la Vallée du Bandaman continue a enregistrée un nombre important de PDI dans la ville de Bouake (27,000).
Des cas de rupture de stocks de vaccins, de médicaments essentiels, d’ARV et d’intrants de PTME sont signales a Katiola et de Kits PEP
a Katiola, Dabakala et Sakassou. Les stratégies avancées de vaccination connaissent toujour de difficultes dues a une pénurie de gaz
combinée a des pannes de réfrigérateurs empêche le maintien du la chaine du froid. Les ordures ménagères ne sont pas évacuées
depuis plus de 4 mois. Les écoles publiques sont rouvertes. Les tribunaux sont restés fermés

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?
Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?
Prevalence des maladies principal chez les enfants.

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)
Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Sante

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?
Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?

Nutrition

Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?

BOUAKE, DABAKALA, SAKASSOU, BEOUMI, KATIOLA
Pas d'affrontement
Oui, 27,000 deplaces ont été enregistres dans a Bouake. Les donnes
preliminaire de l’etude sur les deplaces a Bouake faire ressortir une
surpopulation des menages d’acceuilles avec une taille moyenne des
menages de 12.7 personnes.*
Dabakala : Courts delestages
On note que les principales pathologies chez les enfants de moins de 5
ans sont : la fievre (45%), les affections respiratoires (38%) et la
diarrhee (36%).*
Tous les établissements (100%) sont fonctionnels et ouverts. Il faut
noter que le centre de sante de Keletiguedou a Dabakala est tenu par
un garcon de salle depuis decembre 2010.
Rupture de VAT, VAA, VAR dans la region, Rupture de VPO a Beoumi,
Rupture de Pentavalent a Dabakala. Duree des stock des autres
antigenes : Katiola 2 mois ; Bouake et Beoumi 1 mois ; Sakassou 1
semaine ;
Oui au niveau des centres
Pas de strategies avancees
Pannes de refrigerateurs : 7 a centres a Bouake, 3 centres a Dabakala,
16 centres a Beoumi, 2 centres a Katiola, 4 centres a Sakassou
Rupture de gaz : 4 a centres a Bouake, 7 centres a Dabakala, 23 centres
a Beoumi, 6 centres a Katiola, 4 centres a Sakassou
NA

Rupture totale de stock de medicaments essentiels dans la region. Sauf
a Sakassou ou il y a encore 300 flacons de CTA, 2400 boites
d’Amoxiciline et 200 flacons d’Ocytocine. PS : Les pharmaciens de
Beoumi et Bouake ouest ne sont pas disponbles
Les UNT sont ouverts et fonctionnelles (un par districts). Les UNTA
sont ouvertes et un plan de formation pour la prise en charge de la
malnutrition de la malnutrition ague severe est en cours d’elaboration.
Approvisionnement des districts fait. Plan de distributions vers le
centres de sante doit être re

*Donnees preliminaires de l’etude sur les deplaces a Bouake
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VIH/SIDA

Sécurité alimentaire

Principaux indicateurs/déclencheurs
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?
Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?

WASH

Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Protection de l'enfant

Education

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?

Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?

Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Les tribunaux fonctionnent-ils?

BOUAKE, DABAKALA, SAKASSOU, BEOUMI, KATIOLA
Oui

Oui a Katiola, non a Beoumi.
On note des evidences de diminution de nombre moyen des repas par
personne par jour dans les menages d’accueil : 27% des members des
menage rapportent avoir manges seulement une fois et 41% d’avoir
mange 2 fois.*
Oui a Beoumi et Katiola

Stocks disponibles : 4 a 6 semaines a Bouake ; 1 mois a Dabakala ; 2
mois a Sakassou ; 3 mois a Beoumi. Rupture de stocks a Katiola
Stocks disponibles : 4 a 6 semaines a Bouake ; 1 mois a Dabakala ; 2
mois a Sakassou ; 3 mois a Beoumi. Rupture de stocks a Katiola
Stocks disponibles : 4 a 6 semaines a Bouake ; 3 mois a Beoumi.
Rupture a Katiola, Sakassou, Dabakala.
Au cours des deux dernières semaines il y a eu des dysfonctionnements
dans l’approvisionnement en eau mais celles-ci n’étaient pas
prolongées comme celles connues il y a un mois.
On note que un menage sur cinq qui utilisaient le robinet comme
premiere source d’approvisonnement en eau, utlise maintnant le puits
comme principal source d’approvisionnement en eau.*
Les ordures ne sont as ramassées depuis au moins 4 mois dans les villes
principales.

La totalité des écoles publiques en milieu urbain sont ouvertes. Pres de
la moitié des écoles en milieu rural sont encore fermes.
Dans les écoles publiques ouverts environ 80% des enseignants sont
rapportés présents dans les écoles.
La plupart des autorités d’éducation sont à leur poste.
Réouverture de certains centres sociaux portant le nombre a 4 centres
fonctionnels sur 5 existants. Le personnels est insuffisant, 30% de
l’effectif est présent.
Des allégations de recrutement de jeunes et adolescents ont été
enregistres à Bouake pendant les combats d’Abidjan. Au total 6
dénonciations portant sur des allégations de recrutement d’enfants
rapportes.
Oui , les violences continuent d’être perpétrées contre les femmes et
les enfants. 2 cas de viols sur enfants enregistres au cours de a période
du 8 au 11 mars .les victimes ont bénéficié d’une PEC médicale et de
soutien psychososcial. 2 allégations de viols en cours de vérifications.
Touts le 23 centres d’etat civils des mairies sont ouverts avec un
fonctionnement normal . Les centre d’etat civil des sous prefectures
fonctionnent seulement au matin pour la plus part.
Les 2 tribunaux de la vallee du Bandama sont fermes depuis le la prise
des differentes villes par les FRCI.

*Donnees preliminaires de l’etude sur les deplaces a Bouake
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LACS
Résumé: La région des Lacs a enregistrée des PDI dans des centres et des familles d’accueil à Yamoussokro (10,200) et à Didievi
(environs 6.000). La région connait une rupture de stocks de médicaments essentiels et d’ARV à Yamoussoukro notamment. La region
et ne disposerait pas de stock d’aliment thérapeutiques. L’école sont rapportes être fermés a Yamoussokro, Tiebissou et Didievi, par
ailleurs les centres sociaux de Toumodi et Tiebissou sont fermes.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

Sécurité alimentaire

Nutrition

Sante

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?

YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU, DIDIEVI
Non
Oui 10 200 déplacés enregistres a Yamoussoukro et 6000 a Didievi. Ils
proviennent des zones de conflit et sont accueillis dans les centres
d’accueil et dans les familles
Non

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Nombre de centres ouverts : 21 a Yamoussoukro, 18 a Toumodi, 19 a
Tiebissou, 12 a Didievi

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Stocks de vaccins pour 1 mois disponibles a Yamoussoukro, Toumodi et
Didievi (Rupture de VAA a Toumodi). Rupture de stock a Tiebissou

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Oui sauf a Tiebissou

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?

Oui sauf a Tiebissou

Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

Ou dans les structures electrifiees mais pas de gaz pour les structures
non electrifiees
Stock disponible a la banque de sang de Yamoussokro

Stock de 4 semaines disponible a Tiebissou.
Rupture de :
SRO a Yamoussoukro et Toumodi.
CTA a Toumodi et Didievi.
Ocytocyne a Yamoussoukro et Toumodi.
Fer a Toumodi et Didievi
Pas de centre nutritionnel sauf a Yamoussoukro ou une UNTA est
ouverte au centre social
Non

Oui

Oui, flambe des prix des denrees de premiere necessite

Oui

17

VIH/SIDA

Principaux indicateurs/déclencheurs
Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Stoks disponibles (2 semaines Didievi, 3 mois Toumodi)

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?

Stoks disponibles (2 semaines Didievi, 3 mois Toumodi)
Rupture de stock a Yamoussokro
Rupture de kits PEP et IST a Toumodi
Non

Education

WASH

Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Protection de l'enfant

YAMOUSSOUKRO, TOUMODI, TIEBISSOU, DIDIEVI

Stoks disponibles (2 semaines Didievi, 3 mois Toumodi)
Rupture de stock a Yamoussokro

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Oui

Les tribunaux fonctionnent-ils?

Le tribunal de Toumodi fonctionne mais la prison a été cassee

Toutes les ecoles sont fermees a Yamoussokro, Tiebissou et Didievi
Non pour les ecoles fermees

Non
Oui a Toumodi et Tiebissou, Non a Yamoussoukro

Non
Non
Oui sauf a Yamoussoukro.
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MOYEN COMOE
Résumé: La région du Moyen Comoe a connu un afflux de personnes déplacées logées dans des familles et estimé a environ 5,000
personnes. Elle connait une rupture de stocks de vaccins contre la fièvre jaune et des dysfonctionnements de la chaine de froid. Les
médicaments essentiels sont en rupture ainsi que les aliments thérapeutiques, les intrants de la PTME et les ARV. Les ordures
ménagères ne sont pas évacuées des villes. Les écoles sont ouvertes mais les cours sont pertubes par l’absence de plus de la moitié
des enseignants et du personnel administratif. Les tribunaux ne fonctionnent pas.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

Non

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?

Agnibilékrou : Quelques ruptures (2 à 5 min) par endroit mais la
situation est normale.
Bettié : coupures fréquentes (souvent pdt une journée)
Abengourou : Rupture de l’électricité régulière, 4 fois dans la semaine,
elle dure environ 3 heures
Abengourou et Agnibilekrou: les établissements de santé sont ouverts
et fonctionnent
Bettié un centre de santé, le principal dans le Département est en sous
effectif : 1 médecin, 02 infirmiers et 02 Sages femmes.
Perturbation dans la fourniture des dotations des vaccins et rupture
des stocks de vaccins contre la fièvre jaune

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Sante

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

-Oui, les IDPs sont estimés à 5000 personnes, ils vivent dans des
familles d’accueil.
-la majorité vient d’Abidjan (Abobo et Yopougon)

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Oui

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?

Oui pour Abengourou

Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Nutrition

ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, BETTIE

Abengourou : Dysfonctionnement de la chaine de froid -manque de
carburant pour le groupe électrogène dont l’allumage automatique est
défaillant, réservoir percé, panne d’un des moteurs de la chambre
froide entraînant une surexploitation du 2ème moteur.
Non

Abengourou, Agnibilekrou, Bettié : Rupture totale des médicaments

Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?

Oui :
UNT ET CNS à la PMI d’Abengourou

Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?

Non
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Protection de l'enfant

Education

WASH

VIH/SIDA

Sécurité alimentaire

Principaux indicateurs/déclencheurs

ABENGOUROU, AGNIBILEKROU, BETTIE

Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?
Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Oui, elles sont toutes disponibles sur le marché

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?

Abengourou : oui

Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Abengourou : l'eau est de plus en plus de mauvaise qualité, beaucoup
de résidus dans l'eau de robinet
Agnibilekrou : fréquentes coupures de l'eau les matins et les nuits,
recours des populations à l’eau de puits à cause du dysfonctionnement
du système d’eau courante.
Présence d’ordure dans les rues depuis deux semaines

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?
Les tribunaux fonctionnent-ils?

Le kg du riz local : 400f , le kg de riz Importé : 700 à 800f, le kg du mais :
125f , le kg de Patate douce : 600f, le kg de viande : 1800f, le tas de
4poissons moyens séchés ‘’chacha ‘’:2 000f, 2 brochés moyens : 2000f
Ces prix sont élevés que l’année passée à la même époque
Les semences sont disponibles (NPK et urée), l’arachide 1 000 f le kg
Le maïs : 400 f le kg, le riz 300f le kg
Abengourou: rupture totale

Rupture

Les écoles sont ouvertes mais il n’y a pas de cours à cause de l’absence
de certains enseignants et élèves
La majorité des enseignants est absente (60%)

Oui (40%)
Le centre social est ouvert et les agents sont présents à 80%, les cas de
violence sont pris en charge
Pas de recrutement des enfants soldats
02 cas de violence physique sur enfant
La mairie et la sous préfecture sont ouvertes à Abengourou et Niablé,
La sous préfecture est fermé à Agnibilékrou
Les tribunaux ne fonctionnent pas
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LAGUNES/ DEPARTEMENT DE TIASSALE
Résumé: La ville de Tiassale a connu un afflux de personnes déplacées logées dans des familles et estimée à environ 10,000
personnes. Elle connait une rupture de stocks de médicaments essentiels, de poches de sang et d’aliments thérapeutiques. La
maintenance de la chaine de froid connait des difficultés et les stratégies avancées de vaccination sont arrêtés. Les ordures
ménagères ne sont pas évacuées de la ville. Le centre social n’est pas fonctionnel et le tribunal ne fonctionne pas.

Sante

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

Non

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?

Oui de manière sporadique/rupture de 02 heures de temps

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Oui à 100%

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Oui, 01 mois pour les centres de santé et 03 mois pour le district

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Oui

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?

Non, a cause de l’insecurite et du manque de carburant

Nutrition

Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?

Sécurité alimentaire

TIASSALE

Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?

Les déplacés estimés à environ 10 000 personnes retournent
progressivement. Sauf ceux en provenance de Yopougon.

Panne de 14 réfrigérateurs et non fonctionnalité du générateur du
Centre de santé de Sokogbo-carrefour.
Pour la réparation des réfrigérateurs, il est signalé que la société
SOGETCI chargée par l’Etat de Côte d’Ivoire a arrêté ses prestations du
fait que l’Etat n’arrive pas à honorer ses engagements ; Pour le pour le
centre de santé des Sokogbo-carrefour par manque de gaz.
Non

Non car dans la dernière livraison on dénombre beaucoup de
médicaments de premières nécessité qui manquent, en outre la
décision prise par le gouvernement sur la gratuité des soins a fait
accélérer la rupture des stocks de médicament de première nécessité y
compris manque de coton.
N’existe pas

Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?

Non

Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

Oui

Hausse des prix du riz local (375 à 400f), une augmentation de près de
25% du savon ; de 10 à 15% de l’huile et de 5% de la viande ; pâte
d’arachide de 45 000 à 60 000fr (100kg).

Disponibilité des semences et de l’engrais dont le coût a augmenté de
5%
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Protection de l'enfant

Education

WASH

VIH/SIDA

Principaux indicateurs/déclencheurs

TIASSALE

Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Oui pas de rupture, durée des stocks 01 mois pour les centres PTME et
03 mois pour le District

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Oui disponibilité dans les centres de santé et au District. Mais manque
de certaines variétés de produits recherchés tel la Biotine et génie 2.
Baisse de pression à certaines heures du fait de la surexploitation des
infrastructures a cause des déplacés internes eu milieu urbain.

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Oui beaucoup d’ordures dans les rues et dépôts sauvages contrôlés
par les services techniques des Mairies (Tiassalé et Taabo).

Les tribunaux fonctionnent-ils?

Non.

Oui stock disponible, durée des stocks 1 mois pour les Etablissements
et 03 mois pour le District.

Oui
Présence d’enseignants à 70%

Oui
Un centre en réhabilitation donc non fonctionnel

Non
Non
Centres d’Etat civil ouverts mais non fonctionnels.
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SUD COMOE
Résumé: La région du Sud Comoe par sa proximité avec la ville d’Abidjan connait un afflux de PDI dont le nombre n’a pas encore été
estimé. Cette region n’a pas de capacite de prise en charge nutritionnelle. Elle ne dispose pas non plus de stocks de kits PEP.

Sante

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?

Non

Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?

Mieux que dans le passé. Coupure presque régulière pendant les
pluies. Ca peut durer de 30 minutes à 2 ou 3 heures.

Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Oui sur l’ensemble de la Région. A presque 100%

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Oui sur l’ensemble de la Région. Un mois environ de durée de stock

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?

Oui sur l’ensemble de la Région

Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?

Non en général, faute de moyens et ressources pour le transport. Les
appuis des ONG dont Terre des hommes pour la vaccination sont
interrompus
Oui en générale. Il n’y a par contre pas de générateurs fonctionnels
dans les structures de santé

L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?

Nutrition

Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?

Sécurité alimentaire

ABOISSO, ADIAKE, GRAND BASSAM

Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

Oui. Difficile à estimer étant éparpillés dans l’ensemble du territoire,
mais on estime a quelque milliers de personnes. Ils sont accueillis en
famille ou par les communautés (dans les villages).

Non. Il n’y a pas Banque de sang

Oui. Un mois de durée estimée de stock

Seulement au niveau des PMI et Hôpitaux. Le monitorage nutritionnel
n’est pas encore bien suivi et appliqué dans l’ensemble des formations
sanitaires. Il sera intéressant étudier un programme de soutien
spécifique.
NA

Oui

Même niveau de la semaine dernière mais plus cher par rapport à
l’année précédente à la même époque

NA
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Principaux indicateurs/déclencheurs

Protection de l'enfant

Education

WASH

VIH/SIDA

Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

ABOISSO, ADIAKE, GRAND BASSAM
Oui dans les Hôpitaux. Les centres qui font LA PTME sont desservis
régulièrement par la Pharmacie des Districts. On relève des difficultés
d’approvisionnement mais qui sont liées aux problèmes de burocratie
et administration dans la gestion de ce type de stock plutôt que à une
rupture réelle.
Oui

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

Oui sauf KITS PEP

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)
Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?
Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?

Oui mais en train de se réduire

Les tribunaux fonctionnent-ils?

Oui

Oui. Ruptures régulières et pression affaiblie pendant toute la journée.
Pas de coupures de plus de 48 heures pour le moment.

Oui à 90%
Oui à 70%

Oui
Oui

Non
Non
Oui
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ABIDJAN / COMMUNE D’ABOBO
Résumé: On denombre entre 10,000 et 15,000 PDI vivant sur les sites dans la ville d’Abidjan.La ville est confrontée a un problème de
réduction de l’offre de soins avec l’absence d’une partie du personnel soignant ainsi 17% des centres de sante sont fermes et 14% du
personnel soiognat est absent. Plus de la moitie des écoles est fermee dans la commune d’Abobo et peu de personnel enseignants
sont présents. Le centres d’état civile de la commune d’Abobo est fermes.

General

Principaux indicateurs/déclencheurs
Présence d'affrontements militaires ou civils majeurs
ou de troubles importants? Si oui, où?
Présence de populations déplacées? Si oui, combien (#
ou estimation)? D'ou viennent-ils? Ou sont-ils accueillis
(camp, famille d'accueil)?
Ruptures de la fourniture d'électricité? A quelle
fréquence? Combien de temps durent-elles?
Les établissements de santé sont-ils ouverts (Préciser la
proportion des établissements ouverts?)

Des stocks de vaccins de routine du PEV sont-ils
disponibles dans le District de santé? Quelle est la
durée estimée du stock?

Sécurité alimentaire

Nutrition

Sante

Les vaccinations de routine fonctionnent-elles?
Est-ce que les stratégies avancées du PEV sont mis en
œuvre?
L'équipement de la chaine de froid fonctionne? Des
ruptures ces deux dernières semaines? Du
carburant/gaz disponible pour les générateurs?
Des stocks de poches de sang sont-ils disponibles dans
la banque de sang de l’établissement de référence?
Quelle est la durée estimée du stock?
Stock de médicaments essentiels (ArtesunateAmodiaquine; SRO Sachets ; Amoxicilline, Ocytocine,
Fer folate) disponibles dans les districts? Quelle est la
durée estimée du stock?
Les centres nutritionnels (UNT, UNTA, CNS)
fonctionnent?
Le stock d'aliments thérapeutiques (plumpy nut, F100,
F75) est disponible dans les unités thérapeutiques?
Les denrées alimentaires suivantes sont-elles
disponibles sur les marchés locaux? Riz, maïs, manioc,
patate douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons
Les prix du riz local / importé, maïs, manioc, patate
douce, banane, huile végétale, tomate, viande et
poissons (séchés) sont plus élevés par rapport à la
semaine / mois dernière? Et l'année passée à la même
époque?
Les semences de riz, maïs, arachide (selon régions) et
engrais (NPK et urée) sont-elles disponibles sur les
marchés et à quels prix?

Marcory Anoumanbo, Koumassi Grand Campement, Koumassi Divo,
Treichville Kouassi Lenoir, Port Bouet Gonzagueville
Pas d’affrontements observes
Une evaluation realisee par le HCR a permi d’identifier 15,600 PDI dans
34 sites au 30 avril 2011. Une evaluation realisee par le MESAD a permi
de denonombrer 10,300 PDI dans 16 sites de la ville d’Abidjan au 5 mai
2011.*
Pas de longues coupures observees
Une evaluation realisee par le MESAD sur 142 structures de sante de la
ville d’Abidjan indique que 17% de ces structures sont fermees dont le
tiers a été saccage ou est occupe par des elements armes. On note
egalement un taux d’absence de 14% du personnel soignant.*
Oui pour tous les antigènes, surtout à l'hôpital Houphouët Boigny dans
la commune d’Abobo
La vaccination de routine fonctionne dans tous les etablissements
ouverts.
NA
Oui

NA

Au cours d’une evaluation realisee sur 142 centres de sante, le MESAD
a observe que la plupart des centres de santé qui fonctionnent ne
disposent pas de médicaments ou lorsqu’ils en ont, leur stock est
insuffisant et ne peux couvrir les besoins d’un mois.
Deux centres nutritionnels existent a Abobo, à L'hôpital Houphouët
Boigny et Abobo-baoulé, un centre est ouvert a Treichville au centre
social.
Ces centres ne disposent pas de quantite suffisante d’aliments
therapeutiques
Oui, ces denrees sont disponibles sur tous les marches de la ville
d’Abidjan.

On observes une stabilisation voire une baisse des prix par rapport à la
periode ou ont eu lieu les combats. Mais ces prix restent eleves
comparativement a l’annee derniere.
NA

* Enquete d’evaluation rapide des structures de sante et des sites de deplaces dans le District d’Abidjan, realise par le MESAD du 3 au
5 mai 2011
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Education

WASH

VIH/SIDA

Principaux indicateurs/déclencheurs
Disponibilité des stocks de médicaments PTME au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?
Disponibilité de stock d'ARV et de cotrimoxazole au
niveau des districts? En cas de rupture de stock,
combien de patients sont concernés?

Les centre de prise en charge des cmmunes d’Abidjan ont été
approvisionnes dans la premiere semaine du mois de mai

Disponibilité de test du VIH, de kits PEP, kits IST,
contraceptifs et condoms dans les centres de santé?
Des signes de dysfonctionnement dans le système
d'approvisionnement en eau potable?

NA

Présence de tas d'ordures dans les rues?
(principalement dans les zones urbaines) Depuis
combien de temps les ordures ont arrêté d’être
ramasses ?
Les écoles primaires et secondaires sont ouvertes?
(Préciser la proportion des établissements ouverts?)

Les ordures ont commences a etre enleves dans les quartiers faisant
l’objet du rapport

Les enseignants qualifiés et des enseignants volontaires
sont présents dans les écoles primaires? (% or
estimation)
Les autorités de l'éducation (DREN, DDEN) sont-elles
présentes au niveau des départements et des régions?

Protection de l'enfant

Marcory Anoumanbo, Koumassi Grand Campement, Koumassi Divo,
Treichville Kouassi Lenoir, Port Bouet Gonzagueville
Les intrants sont disponibles dans les centres PTME de la ville
d’Abidjan.

Les centres sociaux sont-ils ouverts? Existe-t-il des
intervenants dans la prise en charge des violences
bases sur le genre et/ou contre les enfants ?
Des preuves/signes/rapports de recrutement d'enfants
soldats?
Des rapports/preuves sur l'exacerbation de violence
contre les enfants?
Les centres d'état-civil sont-ils ouverts?
Les tribunaux fonctionnent-ils?

De longues periode de coupure d’eau (une semaine) sont signalees a
Marcory Anoumabo

Les établissements ne sont pas tous ouverts, Sur 21 établissements
visitées, seulement 9 sont ouverts (soit 42,8%) a Abobo. A Marcory
85% des etablissements sont ouverts et 99% a Treichville, Koumassi et
Port Bouet
Le pourcentage de personnels présents dans les établissements
ouverts va de 70% a Koumassi quartier Divo a 99% a Port Bouet
Gonzagueville.
Toutes les IEP et DREN sont ouverte sauf L'IEP Abobo 2 sur la route
d'Alépé.
Les centres sociaux de Marcory, Treichville Entente, Port Bouet et
Koumassi sont ouverts. Celui situé à Abobo-centre est ouvert mais tout
le personnel n'est pas en place, Notons que ce centre a été pillé.
Non
Non
Le centre d'état civil (mairie d'abobo) toujous est fermé, les CEC des
autres communes sont ouverts.
NA
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LISTE DE POINTS FOCAUX POUR LE PRESENT RAPPORT, PAR DEPARTEMENT
REGIONS

DEPARTEMENT

ORGANISATION
RESPONSIBLE

ABOBO EST

ADSR

KOUMASSI/MARCORY
TREICHVILLE

MESAD/TDH

REGIONS

DEPARTEMENT
BONDOUKOU,

ZANZAN

BOUNA
TANDA,

ATTECOUBE,

NASSIAN,

ADJAME,

ABENGOUROU,
MOYEN COMOE

LAGUNES

WILLIAMSVILLE

AGNIBILEKROU

YOPOUGON,

BAS-SASSANDRA

PORT BOUET

MESAD/TDH

MARCORY

MESAD/TDH

MARAHOUE

WORODOUGOU

JACQUEVILLE
TIASSALE
GRD BASSAM

MESAD/TDH

DENGUELE

KATIOLA,

BAFING

DABAKALA

N’ZI COMOE
HAUT SASSANDRA
UNICEF

SUD BANDAMAN
FROMAGER

TOUMODI

AGNEBY

MAN,
BANGOLO,
BIANKOUMAN,

UNICEF

DANANE
ZOUAN HOUYE
DUEKOUE
MOYEN
CAVALLY

GUIGLO.
TOULEUPLEU,

MADINANI,

FERKE
BOUNDIALI

YAMOUSSOUKRO,

MONTAGNES

MANKONO

TENGRELA

UNICEF

DABAKALA

TIEBISSOU

SEGUELA

MINIGNAN
SAVANES

DIDIEVI
LACS

SINFRA

KORHOGO,

BOUAKE
SAKASSOU

SAN PEDRO

ODIENNE,

BEOUMI,
VALLEE DU
BANDAMA

SAVE THE
CHILDREN

BOUAFLE

DABOU

SUD-COMOE

SAVE THE
CHILDREN

ZUENOULA

COCODY

ABOISSO

ORGANISATION
RESPONSIBLE

UNICEF

BLOLEQUIN
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SAVE THE
CHILDREN

