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Fin octobre, l’UNICEF avait reçu 
la moitié des 22 383 121 dollars 
É.-U. sollicités, ce qui lui a permis 
d’améliorer les perspectives 
des femmes et des enfants et 
d’obtenir des résultats clés.

Suite aux flambées de polio et 
de rougeole, l’UNICEF a mené 
des campagnes de vaccination 
dans 13 districts affectés. Tous 
les enfants de moins de 5 ans (7 
millions) ont été vaccinés contre 
la polio et tous les enfants âgés 
de 6 mois à 5 ans (467 000) contre 
la rougeole. Quelque 78 pour cent 
des 13 000 enfants soignés pour 
malnutrition aiguë sévère sont 
aujourd’hui totalement rétablis. 
Au moins 6,5 millions d’enfants 
ont reçu des comprimés vermi-
fuges et des suppléments en 
vitamine A. Environ 7 millions de 
moustiquaires imprégnées d’in-
secticide ont été distribuées.

L’UNICEF a amélioré la situa-
tion de la population affectée 
par le conflit en construisant 
des toilettes et des douches 
d’urgence pour plus de 500 000 
personnes; quelque 530 000 
personnes déplacées dans leur 
propre pays ou rapatriées ont eu 
accès à l’eau potable. Des écoles 
institutionnelles ont accueilli au 
moins 39 000 élèves et plus de 
20 000 enfants ont participé à des 
activités pédagogiques dans des 
espaces d’enseignement provi-
soires. Après la crise, 97 pour 
cent des écoles ont rouvert leurs 
portes et 55 espaces récréatifs 
adaptés aux enfants ont été créés 
pour apporter un soutien psycho-
social à plus de 10 400 enfants.

Dans le cadre d’une stratégie 
accélérée pour le développement 
et la survie des enfants, 8 millions 
de personnes ont été familia-
risées aux pratiques familiales 
essentielles (allaitement exclusif 
au sein, lavage des mains avec 
du savon, utilisation de mousti-
quaires imprégnées d’insecticide 
et de solutions de réhydratation 
orale contre la diarrhée).

 

ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
La violence et les troubles qui ont suivi les élections présidentielles en novembre 2010 se sont sol-
dés par 3 000 décès1 et près d’1 million de personnes déplacées2. D’après les estimations, 500 000 
personnes sont retournées chez elles mais éprouvent des difficultés à reprendre une vie normale 
dans des zones où les soulèvements ont eu raison des infrastructures3. La crise n’a pas seulement 
affaibli les infrastructures nationales : le système éducatif et les mécanismes communautaires et 
institutionnels de protection de l’enfance ont également été affectés. En outre, la santé globale d’une 
population déjà vulnérable s’est aggravée lorsque des épidémies de polio et de rougeole se sont 
propagées à travers le pays, l’accès aux installations de santé s’étant considérablement  réduit et les 
médicaments essentiels étant moins disponibles. Plus de 194 000 personnes, dont 25 000 se trouvent 
dans des sites et des camps pour personnes déplacées dans leur propre pays, continuent d’être 
déplacées4; 187 000 réfugiés ivoiriens se trouvent dans les pays voisins, dont 159 000 au Libéria5. 
Parmi les personnes les plus exposées aux risques, figurent 440 000 personnes vivant avec le VIH en 
Côte d’Ivoire, dont plus de 50 000 enfants et quelque 22 000 femmes enceintes6.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012 
L’UNICEF est le chef de file des groupes sectoriels pour l’éducation, la nutrition et l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (WASH), ainsi que du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfant. En 2012, 
l’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement ivoirien et d’autres organismes internationaux, 
viendra en aide à 8 millions de personnes. 
•	 La santé globale de 7 millions d’enfants de moins de 5 ans fera l’objet d’interventions à impact 

élevé, notamment des campagnes contre la polio et la rougeole, la supplémentation en vitamine 
A et les traitements vermifuges.

•	 L’UNICEF soutiendra le traitement de 12 000 enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë dans 
20 centres d’hospitalisation et 200 centres ambulatoires et assurera, auprès de 100 000 personnes 
s’occupant d’enfants, la promotion de pratiques saines en matière d’alimentation du jeune enfant 
et du nourrisson.

•	 Afin de réduire les taux de diarrhée, l’UNICEF rétablira les services ruraux d’approvisionnement en 
eau pour 200 000 personnes déplacées dans leur propre pays en renforçant les systèmes de ges-
tion de l’eau et en promouvant l’hygiène. En tout, 400 000 personnes bénéficieront de la promotion 
de l’assainissement et d’interventions communautaires, auxquelles s’ajouteront des activités de 
lutte contre la malnutrition. Le programme pour la prévention et la contention du choléra visera à 
atteindre 1 million de personnes à Abidjan et dans les zones à haut risque.

•	 L’UNICEF soutiendra des espaces d’apprentissage au sein des sites de réinstallation et des écoles 
institutionnelles via des fournitures pédagogiques d’urgence et la formation d’instituteurs. 
L’UNICEF remettra en état au moins 50 écoles et y distribuera des fournitures scolaires, tout en 
apportant un soutien aux enseignants dans les zones affectées par la crise.

•	 L’UNICEF renforcera les systèmes d’identification, de documentation, de traçage et de réunification 
avec le système interorganisations de gestion de l’information sur la protection de l’enfance au 
profit de plus de 2 000 familles séparées et renforcera l’assistance psychosociale apportée à au 
moins 30 000 enfants affectés par le conflit. Le renforcement des réseaux d’action pour la protec-
tion de l’enfance permettra de prévenir la violence à l’égard des enfants et de venir en aide à au 
moins 1 500 enfants victimes de la violence et de la maltraitance.

•	 L’UNICEF formera les membres d’organisations de proximité et renforcera leurs capacités à fournir 
des services de soins et de prévention, notamment la gestion des maladies courantes à l’échelle 
communautaire, le dépistage actif du VIH pendant la grossesse et l’observation de la prise de 
médicaments, ainsi que l’enseignement de compétences nécessaires à la vie courante sur le VIH et 
la santé reproductive, qui profiteront à 500 000 adolescents et 500 000 femmes.

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF demande 26 929 000 dollars É.-U. pour poursuivre ses activités humanitaires en Côte 
d’Ivoire. Un financement incomplet risque de ne pas permettre de répondre efficacement aux besoins 
urgents des femmes et des enfants ivoiriens, qui se trouvent dans une phase de transition suite aux 
troubles qui ont suivi l’élection.

Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012 et le site Internet du bureau 
de pays www.unicef.org/cotedivoire.
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BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)  

 3 200 000 Nutrition
 6 527 000 Santé
 7 500 000 WASH
 3 152 000 Protection de l’enfance
 3 700 000 Éducation
 1 650 000 VIH et SIDA
 1 200 000 Coordination des groupes sectoriels

 26 929 000 TOTAL


