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PLAN DE MISE EN ŒUVRE HUMANITAIRE (HIP) 

CÔTE D’IVOIRE 

1. CONTEXTE 

Les violences post-électorales en Côte d’Ivoire ont eu de graves conséquences 
humanitaires. Près d’un million d’Ivoiriens fuyant les combats ont été déplacés à 
l’intérieur du pays et plus de 130 000 ont cherché refuge dans les pays voisins. Si la 
récente arrestation de l’ancien Président Gbagbo a permis de clarifier la situation 
politique, elle n’a pas résolu bon nombre des problèmes à l’origine de la crise. 
L’insécurité continue d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire, dont la priorité 
reste la protection. Les services de base (installations sanitaires et eau potable, 
notamment) ont été gravement endommagés par les pillages et les combats. Le 
harcèlement dont fait l’objet la population civile de la part des nombreuses milices 
armées illégales reste un problème majeur. 

Le nouveau gouvernement du Président Ouattara a commencé à fonctionner, mais les 
défis immédiats auxquels il doit faire face sont considérables, d’autant plus qu’il dispose 
de capacités et de recettes limitées pour assurer le fonctionnement des services de base, 
pour payer les salaires, notamment ceux des travailleurs du secteur de la santé, et pour 
mettre en œuvre les mesures urgemment nécessaires que représentent le désarmement, la 
démobilisation des milices et la réforme du secteur de la sécurité. L’aide humanitaire 
restera essentielle tant que le gouvernement et les partenaires pour le développement ne 
seront pas en mesure de veiller eux-mêmes à la prestation des services de base, en 
particulier dans les secteurs de la santé et de l’eau. 

Outre la violence et le harcèlement dont elles ont été victimes, les couches les plus 
pauvres et les plus vulnérables de la population ont également été gravement touchées 
par la perturbation de l’activité économique et par la paralysie du secteur bancaire, dont 
la quasi-fermeture pendant plus de trois mois durant la crise a entraîné la cessation des 
paiements des salaires et empêché les petits commerçants de s’approvisionner en 
produits de première nécessité. Une grande partie de la population n’a ainsi plus pu se 
procurer de denrées alimentaires, ni d’autres produits de première nécessité. La fermeture 
du système bancaire a également limité la capacité des prestataires de services, 
notamment la fourniture d’eau potable et d’électricité, à s’approvisionner, à réparer les 
installations et à en assurer l’entretien. Toutefois, les évaluations préliminaires des dégâts 
causés par les combats et les pillages aux installations fournissant les services de base 
indiquent que les dégâts sont en grande partie réparables et que l’accès à l’eau potable et 
à l’électricité peut être rétabli rapidement, tout au moins à Abidjan et dans les grandes 
villes, à condition que la sécurité soit rétablie rapidement et que des fonds soient mis à 
disposition pour les approvisionnements et les réparations. Le rétablissement des services 
de base demandera plus de temps dans l’ouest du pays. 

La « réconciliation » et le processus de rétablissement d’une population massivement 
traumatisée par ce qu’elle a vécu ces dernières semaines demanderont également 
beaucoup de temps. Si le nombre exact de victimes de la « bataille d’Abidjan » n’est 
toujours pas connu, il n’en demeure pas moins clair qu’il se chiffre par milliers. Il y a 
aussi eu probablement plus de mille morts dans l’ouest. De nombreuses personnes ont été 
et sont encore les témoins directs de violences et d’abus. Plusieurs organisations 
humanitaires sont sur place pour favoriser le regroupement familial et apporter un 
soutien psychosocial aux victimes. 
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Bien qu’il faille espérer qu’un grand nombre d’Ivoiriens réfugiés dans les pays 
limitrophes pourra bientôt regagner leur région d’origine, les violations incessantes des 
droits de l’homme qui sont signalées et la crainte de représailles portent à croire qu’une 
grande partie d’entre eux risquent de choisir de ne pas retourner en Côte d’Ivoire tant 
qu’ils n’auront pas la certitude que la paix, la stabilité et la réconciliation y sont bien 
réelles. Ces réfugiés sont pour la plupart hébergés par des communautés locales dans les 
régions frontalières du Liberia, qui comptent déjà parmi les régions les moins 
développées et les plus pauvres du pays. Il est également important de rappeler que le 
retour des réfugiés doit être volontaire. 

L’aide humanitaire reste donc essentielle aujourd’hui, au regard des besoins de centaines 
de milliers de personnes. Les organisations humanitaires doivent continuer à offrir une 
assistance médicale aux blessés de guerre, à mettre des installations sanitaires à la 
disposition des déplacés, à leur distribuer des vivres et à leur donner accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, à offrir un abri à ceux qui ont perdu leur maison ou qui ont dû 
s’enfuir, à protéger les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants victimes 
d’abus, et à venir en aide aux réfugiés dans les pays limitrophes. 

Il est également nécessaire de continuer à appuyer les efforts déployés par les Nations 
Unies pour coordonner l’action humanitaire. Compte tenu de l’évolution rapide de la 
situation, les agences des Nations Unies réexamineront le plan d’action humanitaire 
d’urgence (Emergency Humanitarian Action Plan, EHAP) lancé récemment, en faveur 
duquel plus de 300 MUSD ont été demandés pour faire face à la crise (dont 160 MUSD 
pour la Côte d’Ivoire, à l’exclusion d’Abidjan, et 140 MUSD pour les 130 000 réfugiés 
au Libéria). 

La dotation initiale de 30 MEUR (5 MEUR en décembre 2010, auxquels sont venus 
s’ajouter 25 MEUR en mars 2011), que la Direction générale de l’Aide humanitaire et de 
la Protection civile de la Commission européenne (ECHO) a allouée au titre d’une 
décision d’urgence afin d’apporter une aide humanitaire immédiate aux victimes de la 
crise, est intégralement consacrée aux actions d’aide humanitaire en cours en Côte 
d’Ivoire et aux réfugiés dans les pays limitrophes. 

Un financement supplémentaire de 30 MEUR est aujourd’hui rendu nécessaire au titre du 
présent HIP, afin de poursuivre les actions de secours en faveur des plus vulnérables et 
d’amorcer la transition entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement 
(LARD) et l’aide au développement à long terme, ainsi que la reprise par les autorités 
locales de la prestation des services de base. Ces fonds supplémentaires devraient 
permettre de prêter assistance à plus de 500 000 victimes de la crise, aussi bien en Côte 
d’Ivoire que dans les pays limitrophes. 

2. BESOINS HUMANITAIRES 

(1) Personnes concernées/bénéficiaires potentiels. Les bénéficiaires cibles sont 
500 000 victimes de la crise, dont plus de 130 000 réfugiés dans les pays 
limitrophes et quelque 150 000 déplacés à l’intérieur du pays. La plupart se 
trouvent dans la région d’Abidjan, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire ou sont 
réfugiées au Libéria. 

(2) Description des besoins humanitaires les plus aigus. La situation humanitaire 
reste très confuse et les évaluations des besoins doivent être constamment 
actualisées. Selon les estimations actuelles, il devrait être possible de clôturer la 
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phase d’urgence aiguë à Abidjan au cours des trois prochains mois, dès lors il 
sera possible de passer à une aide post-urgence de plus long terme. En revanche, 
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, et plus particulièrement dans le Moyen Cavally 
et dans Dix-huit régions montagneuses, la situation humanitaire reste très grave, à 
la suite des combats et des violences de ces derniers mois. Plusieurs zones sont 
toujours en proie à la violence et, compte tenu de l’ampleur des destructions, du 
climat d’insécurité, des déplacements de population et de la méfiance de la 
population, l’aide humanitaire restera nécessaire encore longtemps, peut-être 
pendant une durée pouvant atteindre douze mois. Les combats ont empêché 
l’accès aux champs et provoqué la destruction et la perte de stocks alimentaires et 
semenciers, et d’outils. Résultat : les habitants de certaines régions souffrent 
d’une profonde insécurité alimentaire et ont besoin d’aide alimentaire; ils en 
auront peut-être même besoin jusqu’à la prochaine campagne agricole, en 2012. 
L’accès aux services de base, qui était déjà restreint dans l’ouest avant la crise, 
s’est détérioré à la suite des pillages et de la destruction d’une grande partie des 
infrastructures sociales et du fait de l’absence prolongée d’un grand nombre de 
travailleurs du secteur de la santé et de membres du personnel des administrations 
en charge de la santé, de l’eau et du logement. 

Les principaux secteurs de concentration de l’aide humanitaire restent la santé, 
l’eau, l’assistance alimentaire, le logement, la protection, la coordination et la 
logistique. 

Au Libéria, les réfugiés qui restent dans les villages d’accueil ou dans les camps 
auront besoin d’aide dans différents domaines : santé, eau, sécurité alimentaire, 
logement, logistique et éducation. 

3. REPONSE HUMANITAIRE 

(1) Réponse et participation nationales ou locales. Les autorités nationales 
s’emploient à rétablir les services de base, en particulier à Abidjan. Le 
gouvernement a décrété la gratuité des soins de santé pendant un mois, ce qui a 
toutefois été compromis par le manque de personnel, de médicaments et de 
fournitures dans les centres de santé. Les défis à relever sont de taille. L’ouest de 
la Côte d’Ivoire comptait déjà parmi les régions les moins développées du pays 
avant la crise, avec un accès très restreint aux soins de santé élémentaires. L’aide 
extérieure restera nécessaire jusqu’à ce que les structures sanitaires locales 
puissent prendre les choses en main. Au Liberia, la réponse nationale a été 
coordonnée par la Commission libérienne pour le rapatriement et la réintégration 
des réfugiés (LRRRC, Liberian Refugee Repatriation and Resettlement 
Commission). 

(2) Réponse humanitaire internationale. Un certain nombre d’organisations 
humanitaires internationales étaient déjà présentes en Côte d’Ivoire avant la crise, 
pour mettre en œuvre des actions en faveur du développement du pays. La plupart 
de ces organisations ont désormais changé d’optique au profit d’une réponse 
d’urgence plus appropriée. Une équipe des Nations Unies chargée de l’évaluation 
et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) est arrivée en mars pour 
évaluer les besoins humanitaires. Le plan d’action humanitaire d’urgence des 
Nations Unies, demandant plus de 300 MUSD, devrait être à nouveau actualisé. 
Au Liberia, c’est le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) qui, avec de nombreux partenaires, coordonne la réponse, qui a été 
lente au départ. 

 



Année: 2011   Dernière mise à jour: 26.05.2011 

ECHO/WWD/-WF/2011/02 4

(3) Difficultés et capacité de réaction de la DG ECHO. L’insécurité persistante 
compromet l’acheminement de l’aide humanitaire et ralentit le retour des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et des réfugiés. La réouverture des 
banques contribuera à remédier à la terrible situation financière qui touche aussi 
bien la population que les organisations humanitaires. Les problèmes recensés 
lors de précédentes missions d’ECHO en Côte d’Ivoire, qui sont liés à la faible 
capacité des partenaires à faire face à l’ampleur de la crise, sont toujours 
manifestes. Bien que certains partenaires fassent venir du personnel expérimenté 
supplémentaire et que de nouveaux partenaires arrivent, la réponse humanitaire à 
cette catastrophe majeure reste très insuffisante. Il convient de noter que la saison 
des pluies, qui va bientôt commencer, et la dégradation des routes non revêtues 
qu’elle provoque restreindront l’accès aux régions de l’ouest de la Côte d’Ivoire 
ainsi qu’aux régions du Liberia qui accueillent des réfugiés. 

(4) Réponse envisagée par ECHO. Le présent plan de mise en œuvre humanitaire 
garantira le maintien de l’aide d’urgence là où elle sera nécessaire et facilitera la 
transition entre la phase d’aide d’urgence et la phase de réhabilitation et de 
développement, en prenant en charge l’aide aux victimes jusqu’au déblocage de 
fonds de développement et de fonds publics en faveur du secteur de la santé et de 
celui de l’eau et de l’assainissement, notamment. Il permettra le maintien d’une 
réponse humanitaire dans l’ouest du pays, où les besoins sont les plus importants 
et où les services de base ont été gravement endommagés. Les réfugiés dans les 
pays voisins bénéficieront également d’une aide permanente. À la suite des 
évaluations complètes menées sur le terrain par la DG ECHO en avril 2011, une 
stratégie d’aide humanitaire a été adoptée. Cette stratégie comprend les trois 
phases suivantes : 

• Phase 1 (phase actuelle) : il s’agit de la réponse à la situation d’urgence aiguë 
provoquée par la crise, qui vise à apporter à autant de victimes que possible 
toute l’aide dont elles peuvent avoir besoin. Les principaux secteurs 
d’intervention sont les suivants : amélioration de l’accès aux services de 
santé et à l’eau potable, aide alimentaire et nutritionnelle, activités de 
protection, en particulier pour réduire la violence fondée sur le sexe, aide aux 
déplacés en matière d’hébergement et aide au retour. La priorité est donnée 
aux activités rémunérées du type « argent contre travail », afin d’aider les 
ménages à redevenir autosuffisants et de réduire le risque de dépendance vis-
à-vis de l’aide. D’une durée de trois à six mois à Abidjan, la période 
d’exécution de cette phase sera peut-être plus longue dans l’ouest du pays, où 
les conditions sont globalement plus difficiles. La décision initiale de 
financement d’urgence de 30 MEUR d’ECHO sera intégralement exécutée au 
cours de cette phase, et suivie de la mise en application progressive de la 
deuxième décision de financement de 30 MEUR résultant du présent HIP. 

• Phase 2: d’une durée comprise entre six et dix-huit mois, cette phase 
englobera les interventions d’urgence, en particulier dans l’ouest du pays, le 
transfert progressif des opérations aux institutions locales et au 
gouvernement, ainsi que le dégagement des fonds d’aide au développement. 
Une transition sans heurt nécessite la mobilisation précoce des fonds alloués 
au développement pour remplacer l’aide humanitaire dans les secteurs de 
l’eau, de la santé et de l’alimentation. Cela suppose également le 
rétablissement progressif de l’ordre public par la mise en œuvre, à l’aide de 
financements obtenus auprès de sources d’aide au développement 
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appropriées, d’opérations de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion (DDR) et de la réforme du secteur de la sécurité. 

• Phase 3: passage au financement institutionnel à long terme et fin définitive 
de l’aide humanitaire. Cette transition sera plus facile dans les zones urbaines 
que dans l’ouest, où l’insuffisance des investissements dans les services et les 
infrastructures de base est telle qu’une grande partie de la population a très 
difficilement accès à des soins de santé appropriés et à l’eau. Cela suppose, 
d’une part, le rétablissement de la stabilité et de l’état de droit et, d’autre part, 
que les autorités concernées reprennent la responsabilité de la fourniture des 
services de base. 

(5) Le présent plan de mise en œuvre humanitaire devrait favoriser une stratégie 
d’aide cohérente et coordonnée de l’UE, couvrant la transition entre la réponse 
d’urgence et les instruments d’aide au développement. 

4. LIENS ENTRE L’AIDE D’URGENCE, LA REHABILITATION ET LE DEVELOPPEMENT, 
COORDINATION ET TRANSITION 

(1) Le présent plan de mise en œuvre humanitaire vise spécifiquement à assurer la 
liaison entre les interventions d’urgence qui ont débuté pendant la crise et le 
programme d’urgence de réhabilitation post-crise de l’UE, ainsi qu’à répondre 
aux besoins urgents non satisfaits. 

(2) D’autre instruments d’aide come le fonds européen de développement sont 
mobilisés afin de soutenir les efforts du gouvernement dans l’optique des 
opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) et la 
reprise de la fourniture de services de santé et d’eau. Plusieurs projets de 
développement étaient sur le point de démarrer juste avant la crise et ont dû être 
suspendus. Il faut espérer que ces projets vont à présent pouvoir être approuvés et 
financés rapidement, en particulier ceux qui concernent le secteur de la santé qui, 
privé d’investissement ces dernières années, a tant besoin d’aide. 

(3) Au Liberia, les interventions d’urgence financées dans le cadre de l’aide 
humanitaire complètent partiellement les programmes de développement en cours 
en raison du nombre accru de personnes dans le besoin dans les régions où les 
réfugiés se sont installés dans des communautés d’accueil. 

5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES ET FINANCIERES 

Les dispositions financières de la décision ECHO/WWD/BUD/2011/01000 et les 
conditions générales du contrat-cadre de partenariat de la Commission européenne 
prévalent sur les dispositions du présent document. 

5.1. Personnes de contact1 

Unité opérationnelle responsable: ECHO/B3, pour l’Afrique orientale, occidentale et 
australe et l’océan Indien 
                                                 
1 Les lettres d’intention peuvent être envoyées à ECHO à l’aide du système APPEL (lettre d’intention 

électronique) ou par courriel à l’adresse ECHO-CENTRAL-MAILBOX@ec.europa.eu. 
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Personnes de contact au siège: 

Siège 
Brian O'Neill, chef de secteur pour l’Afrique de l’Ouest: Brian.O'Neill@ec.europa.eu 

Desk Côte d’Ivoire 
Vincent-Guillaume Poupeau: Vincent-Guillaume.Poupeau@ec.europa.eu. 

Desk Liberia 
Lale Wiesner: Lale.Wiesner@ec.europa.eu. 

Personnes de contact sur le terrain: 

Dakar/Abidjan: 
Sophie Batta, coordinatrice des interventions d’urgence en Afrique de l’Ouest : 
Sophie.Battas@echoce.org. 
Cyprien Fabre, responsable du bureau d’appui régional: Cyprien.Fabre@echoce.org. 
 
Monrovia: 
Koen Henckaerts, agent d’ECHO chargé du Liberia: Koen.Henckaerts@ec.europa.eu. 
 

5.2. Informations financières 

Montant indicatif alloué: 30 000 000 EUR. 

Catastrophes naturelles: aide humanitaire: 30 000 000 EUR. 

5.3. Évaluation des propositions 

(a) Description des interventions d’aide humanitaire afférentes à cette phase 
d’évaluation: toutes les interventions décrites au point 3.4 du présent plan. 

(b) Montant indicatif pouvant être engagé lors de cette phase de propositions: 
jusqu’à 30 000 000 EUR. 

(c) Les coûts seront éligibles à compter du 1er mai 20112. 

(d) La durée initiale prévue pour l’action est de 18 mois maximum. 

(e) Partenaires potentiels: tous les partenaires de la DG ECHO. 

(f) Information à fournir : formulaires uniques. 

(g) Date indicative de réception des informations mentionnées ci-dessus : à 
partir du 1er mai 2011. 

(h) Les principes qui seront respectés lors de l’évaluation des propositions 
sont les suivants: 

                                                 
2 La date d’éligibilité de l’action n’est pas liée à la date de réception du formulaire unique. Entre la date 

d’éligibilité mentionnée dans le formulaire unique et la date d’éligibilité du HIP, c’est celle qui est la 
plus tardive qui sera retenue. 

mailto:Vincent-Guillaume.Poupeau@ec.europa.eu
mailto:Lale.Wiesner@ec.europa.eu
mailto:Sophie.Battas@echoce.org
mailto:Cyprien.Fabre@echoce.org
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 pertinence/qualité/faisabilité de la proposition. Qualité et 
pertinence de l’évaluation des besoins, connaissance du pays ou de 
la région, pertinence et adéquation des activités proposées, 
expérience et antécédents du partenaire dans le secteur ou dans le 
pays ou la région, conformité avec les politiques sectorielles 
d’ECHO et avec sa stratégie concernant le pays ou la région, etc. ; 

 qualité de l’analyse concernant les liens entre l’aide d’urgence, 
la réhabilitation et le développement (LARD) et les modalités 
de transition. Les partenaires sont invités à expliquer clairement 
comment ils comptent transférer ou intégrer leur action 
humanitaire à court terme au sein des structures et institutions 
locales ; 

 respect des principes et des normes en matière d’aide 
humanitaire. Respect, notamment, du consensus européen sur 
l’aide humanitaire et de la communication de la Commission sur 
l’assistance alimentaire humanitaire ; 

 respect des conditions générales régissant les accords de la 
DG ECHO. Il s’agit notamment d’assurer aux financements 
d’ECHO une visibilité adéquate ; 

 évaluation des risques. Appréciation de l’évaluation des risques 
effectuée par le partenaire, plan d’urgence et de gestion des 
risques, formation du personnel en matière de sécurité, etc. 
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