
SCCD :N.A. 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ADB/BD/WP/2011/142/Approuvé 

27 juillet 2011 

Préparé par : ORWA/GECL 

Original : Français uniquement 

APPROBATION DU CONSEIL : 
Procédure de non-objection 

 POUR INFORMATION 

MEMORANDUM 

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE : Cecilia AKINTOMIDE 

Secrétaire général 

OBJET:  COTE D’IVOIRE: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON DE 

1.000.000 DE DOLLARS DES ETATS-UNIS AU TITRE DE L’AIDE 

D’URGENCE POUR UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX 

VICTIMES DE VIOLENCES POST-ELECTORALES * 

La proposition citée en objet ainsi que le projet de résolution, vous ont été 

soumis pour examen et approbation conformément à la procédure de non-

objection, la date de clôture ayant été fixée au  27 juillet 2011.    

N’ayant reçu aucune objection à la date prescrite, à 18 heures, la proposition 

est considérée comme approuvée. 

 

 

PJ : 

CC :   Le Président 

 

 

 

 

*Pour toute question concernant le présent document, prière de s’adresser à : 

 
M. J. LITSE Directeur ORWA Poste 2047 
Mme Y.FAL Directeur p.i ORPF Poste 3217 

Mme H. NGARNIM-GANGA Chef de Division GECL.1 Poste 2101 
M. A. ODUKOMAIYA Chef de division FFCO.1 Poste 2104 
M. K. DIALLO Chargé de Programme Principal ORWA Poste 3603 



 

 

 

Table des Matières 

Page  

I. CADRE LOGIQUE DU PROJET  ii 

    

1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L'AIDE   1 

    

 1.1 Introduction  1 

 1.2 Justification de l’aide humanitaire d’urgence  1 

    

2. APERCU DE L’APPEL À L’AIDE D’URGENCE ET DU 

CADRE INSTITUTIONNEL 

 

 2 

    

 2.1 L’appel international   2 

 2.2 Cadre institutionnel  2 

 

3. 

 
OPERATION D’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX PERSONNES 

DEPLACEEES EN ZONE OUEST DE LA COTE D’IVOIRE 

  

3 

    

 3.1 Objet et description de l’opération  3 

 3.2 Coût et source de financement  3 

 3.3 Mise en œuvre et organisation  3 

 3.4 Acquisitions  4 

 3.5 Décaissement  4 

 3.6 Calendrier d’exécution de l’aide humanitaire d’urgence   4 

 3.7 Supervision et audit  4 

 

4. 

 
CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DECAISSEMENT  

  

5 

    

 4.1 Conclusions  5 

 4.2 Recommandations  5 

 4.3 Conditions de décaissement  5 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

 

    

 Annexe 1. Carte de la zone affectée  

 Annexe 2. Activités et budget  

 Annexe 3. Composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge 
 

 Annexe 4. Calendrier d’exécution  

 Annexe 5. Appel à l'aide à la communauté internationale de l’Etat ivoirien  

    

 

 

 

Equipe de Travail 

Korka Diallo, Chargé de programme Principal (ORWA) ; Myriam Neila 

Conté, Coordonnatrice Régionale des acquisitions en Chef (ORPF/SNFO), 

Sangbé Ngardinga, Agroéconomiste (Consultant). 

    



i 

 

 

 

 

Abréviations 

 

 
BAD  Banque africaine de développement 

 
CHF  Franc suisse 

 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 

 
CRCI Croix-Rouge de Cote d’Ivoire 

 
COAH  Commission des Nations Unies pour les Affaires humanitaires 

 
FICR  Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge 

 
HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

  
PAM  Programme alimentaire mondial 

 
OIM  Organisation Internationale pour les Migrations  

 
ONU Organisation des Nations Unies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

CADRE LOGIQUE DU PROJET (MATRICE LOGIQUE DU PROJET) 

Pays et nom du projet : Cote d’Ivoire: proposition visant l’octroi d’un don de 1.000.000 de dollars des Etats-Unis au titre de l’aide d’urgence pour une assistance humanitaire aux personnes déplacées en zone ouest. 
Objectif du projet: Renforcer les efforts déployés par le CICR afin de répondre aux besoins urgents des personnes déplacées victimes des violences post-électorales.  

 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VERIFICATION 

RISQUES  / 

MESURES D’ATTENUATION 

 

Indicateur  

 

Base Cible 

IM
P

A
C

T
  

La paix et la cohésion sociale sont 
préservées en zone ouest et les 
migrants retournent dans leurs régions 
d’origine dans des conditions décentes  
 
 

Les conditions de vie des migrants 
dans les sites de regroupement et 
familles hôtes sont améliorées.  Le 
regroupement  n’est plus 
indispensable  à terme. 

La cohésion sociale à 
l’ouest est menacée 
par la pression 
migratoire de plus de 
23.000 déplacés à 
l’ouest sur 150.000 au 
total. 

La paix sociale est 
assurée. Retour à la 
vie normale à l’ouest 
et dans le reste du 
pays. Retour des 
150.000 déplacés à 
leur base 
traditionnelle. 

Les sites de regroupement et familles 
hôtes  sont bien documentés.  
 
 Le retour de la paix et la cohésion sociale 
à l’ouest (pas de conflit, aucune épidémie, 
environnement sécuritaire et disponibilité 
alimentaire) est bien documenté.  

L’afflux des migrants dépassent la capacité du camp et 
compromettent la paix, la cohésion  sociale à cause de 
l’augmentation des risques d’insécurité, d’épidémie ou de 
famine.   
 
L’action proposée s’inscrit dans le cadre d’un effort national et 
international qui mérite  d’être renforcé rapidement, en soutien à 
l’appel que vient de lancer  le CICR en faveur des victimes de la 
crise. 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Les exigences  minimales sont 
satisfaites de manière adéquate. Du 
matériel et équipements, et des 
médicaments sont fournis afin de ré 
pondre aux besoins médicaux et 
sanitaires de milliers de migrants à  
l’ouest 

Améliorer la capacité du CIRC afin 
de faire face à l’état d’urgence  
 
La propagation des épidémies est 
limitée grâce à la disponibilité de 
l’eau et des bonnes conditions 
sanitaires et hygiéniques. 

Les besoins des 
personnes déplacées. 
(150.000 personnes) 
non satisfaits. 

Les besoins de près 
de 150.000 personnes 
en détresse  à l’ouest 
ont été satisfaits sur 
un objectif de150.000 
au total.  

L’utilisation du don ainsi que le nombre de 
bénéficiaires sont bien documentés dans 
un rapport produit par le CIRC, détaillant 
le degré de satisfaction des exigences 
minimales. 

L’afflux des migrants à l’ouest dépassent la capacité des familles 
hôtes  et sites d’accueil : les besoins minimaux de milliers de  
personnes déplacées ne sont pas satisfaits. 
 
 
Effets d’atténuation: les mêmes que ci-dessus. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Comp 1 : Améliorat. conditions de vie 
de près de 23 000 personnes 
Produit 1.1 : Biens de 1ère nécessité 
Produit 1.2 : Nourriture 
Comp 2: Prévention épidémies & 
soutien sanitaire pour  près de 2 
millions de bénéficiaires 
Produit 2.1 : Matériel sanitaire & 
assainissement eau 
Produit 2.2 : Fournitures médicales 
Composante 3 : Supervision  
  
Produit 3.1 : supervision CICR/CRCI   

9000 nattes ; 1500  bâches ;  3000  
moustiquaires ;  
 200 t. de  Riz ; 34000 (l) d’huile. 8t. 
de sel. 69t. de haricot. 
 
9t. de savons ; 4312  seaux ; 239  
kits  hygiène ; 295  latrines ; 295 
douches ; 295 kits de chloration pour 
désinfection des puits. 
15 Kits de soins et  de pansements  
 
 

Déplacement/subsistance  

  Rapport du CICR  

 

 

Manque de disponibilité. La fourniture des Biens de l’Aide se 
fera à l’échelle internationale en cas de besoin, dans les 
meilleurs délais   

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

  

 
Composante 1 : Amélioration des conditions des déplacés  
Composante 2 : Prévention des épidémies et soutien aux systèmes de santé 
Composante 3 : Supervision du projet  
 

INTRANTS   
Composante 1 : 525000 dollars EU 
Composante 2 : 410000 dollars EU 
Composante  3 :  65.000 dollars EU 

Total: 1.000.000 dollars EU 
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COTE D’IVOIRE: PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN DON DE 1.000.000 DE 

DOLLARS DES ETATS-UNIS AU TITRE DE L’AIDE D’URGENCE POUR UNE 

ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX VICTIMES DE VIOLENCES POST-ELECTORALES  

 

 

 

 

1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’AIDE 

 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 La Côte d’Ivoire est plongée dans une crise post-électorale aux conséquences humanitaires 

graves suite à la proclamation controversée des résultats des urnes au second tour des élections 

présidentielles du 28 novembre 2010. Durant quatre mois (décembre 2010 à mars 2011), les combats 

pour la conquête du pouvoir s’intensifiaient avec une rare violence,  particulièrement à l’ouest et à 

Abidjan, entrainant plusieurs morts, des blessés graves, des viols, et des déplacés massifs à la 

recherche de refuges plus paisibles à l’intérieur du pays et/ou dans les pays limitrophes, notamment 

au Liberia où 157.978 réfugiés ivoiriens sont enregistrés par le HCR. Les populations civiles, privées 

de nourriture, d’eau, d’électricité subissent de profonds  traumatismes physiques et psychologiques. 

Les statistiques, sans être exhaustives, varient d’une source à l’autre. La Coordination des Nations 

Unies pour les affaires humanitaires (COAH) estime globalement en mai 2011, à 3000 morts et 

environ 700.000 personnes déplacées internes (PDI) dont au moins 150.000 à l’ouest 80% constitués 

de femmes et d’enfants accueillis dans des familles hôtes et les églises.  

 

1.1.2 Un mois après la chute de l’ancien régime, alors que la vie économique, sociale et publique 

semble reprendre progressivement son cours normal, les problèmes humanitaires restent 

préoccupants et la méfiance intercommunautaire persiste. Les exactions se poursuivent dans 

certaines localités, notamment à Abidjan (Yopougon) et à l’ouest où miliciens et mercenaires 

pourchassés, sèment la terreur et l’horreur sur leur passage, amplifiant ainsi les problèmes 

humanitaires. Une assistance humanitaire accrue est attendue de la communauté internationale par le 

gouvernement dont les capacités technique et financières sont en deçà de l’ampleur des besoins.  

     

1.2  Justification de l’aide humanitaire d’urgence 

 

1.2.1 La  présente proposition  se justifie par l’ampleur des problèmes humanitaires et la pertinence 

des actions à mener pour parer au plus immédiat et prévenir  la déchirure du tissu social déjà fragile 

dans la zone ouest, particulièrement affectée par plusieurs crises inter-communautaires. En effet, 

malgré  les efforts du gouvernement en matière de sécurisation et de réconciliation nationale, la 

plupart des déplacés  préfèrent rester dans les familles ou centres d’accueil (centres religieux, écoles, 

etc.) malgré leur précarité.  Cette situation accentue la pression sociale dans les familles et accroît les 

besoins d’hébergement et d’assistance humanitaire.  

 

1.2.2  La présente proposition d’aide d’urgence est conforme aux Directives révisées de la Banque en 

matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours 

(ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1). Elle entre dans la catégorie des 

situations d’urgence découlant de conflits : situations dérivant de guerres, de conflits frontaliers, de 

troubles civils ou d'autres événements politiques qui provoquent des perturbations et troubles sociaux 

et/ou économiques. 
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2.     APERCU DE L’APPEL À L’AIDE D’URGENCE ET CADRE INSTITUTIONNEL 

 

 2.1        L’appel international  

 

2.1.1      La présente proposition est une réponse à l’appel à la communauté internationale lancé par 

le Gouvernement ivoirien (Annexe 2), le CICR, l’OIM, le HCR et les agences des Nations Unies, 

pour une aide internationale à grande échelle afin de répondre aux besoins humanitaires d’urgence 

des victimes de la crise.  

 

2.1.2     L’appel d’urgence du CICR lancé en novembre 2010 en prévision des troubles en C.I, porte 

sur un budget de 12.245.000 CHF, soit 13.193.000 USD (1 USD = 0,9281 CHF). En raison de la 

recrudescence des violences post-électorales et du montant dérisoire des contributions reçues 

(698.000 CHF) du premier appel, le CICR  a lancé en mars 2011, un nouvel appel international pour 

un budget révisé de 27.281.000 CHF soit 29.911.000 US$. Les contributions reçues des donataires 

pour la Côte d’Ivoire s’élèvent à 4.396.OOO CHF, soit un gap financier de 25.974.000 CHF. Parmi 

les donataires, les plus importants sont les suivants : le Royaume Uni (5.484.000 CHF), la Norvège 

(2.490.356 CHF), la Suisse (2.000.000 CHF), la Suède (1.740.000 CHF), le Canada (1.427.000 

CHF), la Commission européenne (2.588.4000 CHF), etc.  

 

 

2.2 Cadre institutionnel  

 

2.2.1  Placée sous la coordination du directeur de cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et de 

développement, la mise en œuvre de l’opération de l’aide d’urgence fournie par la Banque sera 

assurée par le Comité international de Croix-Rouge (CICR) en partenariat avec la Croix-Rouge de 

Côte d’Ivoire (CRCI). Le CICR aura en particulier l’obligation d’assurer un suivi régulier et efficace 

de l’opération et de soumettre à la Banque et à la coordination les rapports de suivi et d’achèvement 

de l’opération. La Délégation régionale du CICR à Abidjan sera la base de l’exécution de l’opération. 

 

2.2.2  Le choix du CICR est motivé par les considérations suivantes : i) le CICR est l’Institution de 

secours humanitaire la mieux implantée en Côte d’Ivoire, disposant aujourd’hui d’une Délégation 

régionale et d’un Centre régional des logistiques à Abidjan, de trois Sous-délégations et deux 

bureaux de liaison au centre, à l’ouest et au nord du pays ; ii) depuis le déclenchement de la crise en 

Côte d’Ivoire en 2002, le CICR et ses équipes travaillent sur l’ensemble du territoire ivoirien dans un 

partenariat exemplaire avec la CRCI et les agences des Nations Unies auprès desquelles il jouit d’une 

grande crédibilité en raison de sa disponibilité, son expérience et son savoir-faire. En tout état de 

cause, le CICR est l’institution la mieux placée pour assurer efficacement l’exécution de l’opération 

d’aide humanitaire financée par la Banque, en partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire.  

 

2.2.3  La Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) quant à elle, dispose d’un large réseau de 12.000 

volontaires qualifiés et expérimentés, repartis sur l’ensemble du territoire national, qui fait d’elle la 

première institution nationale de secours humanitaire et de protection civile, reconnue et agréée par 

la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Forte de son 

expérience et son expertise, la CRCI réalise avec sérieux et efficacité de nombreuses missions 

humanitaires à travers le pays tout en apportant son soutien technique aux autres acteurs 

humanitaires. La CRCI rencontre cependant quelques problèmes dans l’accomplissement de ses 

activités du fait de ses moyens matériel et logistique limités qui nécessitent un renouvèlement. Dans 

le cadre de cette opération financée par la Banque, la CRCI aura nécessairement besoin d’une aide 
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pour renforcer ses moyens logistiques afin d’assurer plus efficacement la prise en charge des milliers 

de victimes de la crise post-électorale.  

 

3. OPERATION D’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX PERSONNES VICTIMES DES 

VIOLENCES EN COTE D’IVOIRE 

 

3.1 Objet et description de l’opération 
 

3.1.1 L’objet principal de l’opération est de fournir une aide humanitaire aux personnes victimes de 

la crise post-électorale en zone ouest où les affrontements ont été les plus meurtriers. L’objectif étant 

de satisfaire les besoins immédiats de milliers de populations civiles et déplacés, en situation de 

précarité du fait de la crise. De manière spécifique, cette aide permettra de soutenir les plans de 

secours conjoints du CICR et de la CRCI en zone ouest à travers les principales activités suivantes :   

 

 Amélioration des conditions de vie des déplacés par la fourniture des biens de première 

nécessité : nourriture (riz, huile, haricot, sel, etc.), petit équipement (nattes, bâches, 

moustiquaires, etc.) ;  

 

 Soutien au système de santé et prévention des épidémies par la mise en place de fournitures 

médicales de première nécessité (médicaments et pansements), de matériels sanitaires et 

d’assainissement (kits d’hygiène, savons, sceaux, chlore pour la désinfection des puits, 

latrines mobiles et douches).  

 Supervision et appui. Il s’agit de renforcer les capacités de suivi du CICR en synergie avec la 

CRCI, en vue d’une mise en œuvre plus efficace des activités ci-dessus définies. 

 

 

3.2 Coût et sources de financement  

 

 Le coût total de cette opération entièrement financée par la Banque, est estimé à 1.000.000 

USD. Le CICR, en sa qualité d’Organe d’exécution, a renoncé à ses   frais de gestion pour maximiser 

l’aide. La ventilation des coûts figure en Annexe 2. Les fonds octroyés par la Banque sont 

strictement réservés et affectés à l’assistance humanitaire urgente au profit d’au moins 23.000 

personnes cibles à l’ouest de la Côte d’Ivoire sur un total d’environ 150.000 victimes de la crise.  

 

3.3 Mise en œuvre et organisation  

 

Le CICR est responsable de la mise en œuvre de l’aide d’urgence octroyée par la Banque, en 

étroite collaboration avec la CRCI. Cette aide bénéficiera principalement aux populations cibles des 

localités suivantes en zone ouest: Duekoue, Zouan-Hounien, Toulepleu, Guiglo, Danane. Au plan 

national, la coordination de cette proposition sera assurée par le Cabinet du Ministère du Plan et du 

Développement (MPD).  

 

 

3.4 Acquisitions  

 

3.4.1 Considérant que le CICR et ses équipes travaillent sur l’ensemble du territoire et qu’il est 

l’institution la mieux placée pour assurer efficacement l’exécution de l’opération d’aide humanitaire 

financée par la Banque, en partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire, il a été retenu par 

négociation directe pour agir en tant qu’Organe d’exécution. Le CICR  procèdera aux acquisitions 

conformément aux dispositions de l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque en matière d’aide 
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d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et 

ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) en matière de règle d’origine. Toutefois, compte tenu de la 

particularité de l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’elle revêt, il a été admis que 

l’utilisation dans une telle situation d’urgence des règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisitions, auxquelles le CICR n’est pas familier, ne permettrait pas de respecter les délais très 

serrés caractérisant cette opération.  

 

3.4.2 La non-utilisation par un organe d’exécution des règles et procédures de la Banque pour une 

telle opération n’étant pas prévue par les Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence 

et le Règlement général du Fonds spécial de secours, il est demandé que le Conseil d’Administration 

de la Banque accorde exceptionnellement et uniquement pour cette opération, une dérogation 

permettant la non-utilisation des règles et procédures d’acquisition de la Banque. Ainsi, dans le cadre 

de l’exécution de cette aide, le CICR pourra utiliser ses procédures d’acquisition pour l’acquisition 

de biens et services fréquemment achetés et distribués par ses soins dans des opérations similaires 

dans le monde et énumérés à l’Annexe 2 du présent Mémorandum. 

 

 

3.5 Décaissement  

 

 En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est recommandé 

que la totalité du don soit décaissée en une seule tranche et versée par paiement direct au CICR, qui 

fournira le numéro du compte, au nom du CICR, dans lequel la contribution de la Banque sera 

versée.  

 

3.6 Calendrier d’exécution de l’aide humanitaire d’urgence  

 

La durée totale de l’assistance d’urgence ne doit pas dépasser les six (6) mois. Les fonds qui 

ne seront pas décaissés au cours de cette période seront annulés.  

 

 

3.7   Supervision et audit  

 

3.7.1 Etant donné que le CICR ne produit pas de rapports financiers et d’audit distincts pour chaque 

opération d’assistance, il sera tenu de soumettre à la Banque son rapport financier et d’audit 

consolidé pour l’exercice de l’année 2011, qui contiendra des informations relatives à l’utilisation de 

tous les fonds reçus et listera les opérations engagées par région et par pays, ainsi que les fonds reçus 

de tous les donateurs, avec la mention de la subvention accordée par la Banque. Le CIRC ne doit 

déduire aucun coût administratif lié à la subvention de la Banque. Pour la visibilité, la Banque insiste 

que son nom ainsi que sa contribution figurent comme une “Institution Multilatérale de 

Développement” dans l’annexe du rapport financier du CICR  pour l’année 2011, contenant la liste 

des donateurs pour l’année en question.  

 

3.7.2       En outre, et conformément à la politique de la Banque, le CICR doit fournir dans un délai 

ne dépassant pas les six mois après la fin de l’opération d’urgence, une attestation écrite d’un de ses 

responsables, confirmant que le CICR a respecté les termes de l’Accord tripartite, ainsi qu’un rapport 

d’achèvement des activités et programmes soutenus par la Banque. Les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de cette opération seront régulièrement suivis par la Banque en relation avec la 

Coordination nationale. Par ailleurs, le CICR doit soumettre à la Banque, trois mois après la fin de 

l’opération, un rapport d’achèvement qui respectera le format de la Banque en la matière.   
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4. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT  

 

4.1 Conclusions 

 

4.1.1 Compte tenu de l’ampleur et la gravité de la situation humanitaire liée à l’afflux massif des 

déplacés en zone ouest, et des risques élevés d’épidémie dus à la forte pression migratoire et au 

manque d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement, il est crucial et urgent d’appuyer les efforts 

du Gouvernement et du CICR, dans la prise en charge des problèmes humanitaires colossaux des 

personnes vulnérables. La proposition de don financée par la Banque vient donc à point nommé 

apporter une réponse urgente à la détresse des victimes de la crise, et créer les conditions favorables 

à un retour digne des déplacés à leur localité d’origine.  

 

4.2 Recommandations 

 

4.2.1 Il est proposé que le conseil d’administration : (i) approuve un don de 1.000.000 de dollars 

EU à la République de Côte d’Ivoire, sur les ressources du Fonds spécial d’urgence, afin de soutenir 

les efforts nationaux d’amélioration des conditions de vie des victimes de la crise et de soutien aux 

systèmes de santé et de prévention des épidémies ; et (ii) déroge, à titre exceptionnel, à l’application 

des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition de biens et services, tel qu’indiqué au 

paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence et au Règlement 

général du Fonds spécial de secours.   

 

4.3 Conditions de décaissement  

 

 Le don sera décaissé en une seule tranche et le décaissement sera subordonné aux conditions 

suivantes : 

i) La signature d’une lettre d’accord tripartite entre la Banque, la République de Côte 

d’Ivoire et le CICR ;   

 

ii) la Fourniture par le CICR des références du compte bancaire, dans une banque 

acceptable, destiné à recevoir le montant du don de l’assistance de la Banque. 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

Carte administrative de la République de Côte d’Ivoire 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2   

Activités et budget 
 

 

Composantes Activités Montant 
(dollars EU) 

1. Améliorations des conditions 
de vie 

Biens de première nécessité 
(nattes, bâches, moustiquaires) 
 

130.000 

Nourriture (Riz, huile, haricots, sel) 
 

395000 

Sous-total 1 525.000 

2. Prévention des épidémies et soutien aux systèmes de santé 

2.1   Prévention des                              
épidémies 

Matériel sanitaire (savons, sceaux, 
kits d’hygiène) 

110.000 

Désinfection des puits (chloration) 
 

100.000 

Latrines, douches 
 

100.000 

 310.000 

2.2 Soutien aux systèmes de 
santé 

Fournitures médicales 
(médicaments et pansements) 

100.000 

  

    
Sous-total 2 410000 

3. Supervision du projet et appui  Appui à la supervision du CICR et 
de la CRCI 

65.000 
 
 

Sous-total 3 65.000 

TOTAL 1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

Composantes du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge compte trois composantes : 

 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

 les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(Fédération) 

 

Toutes les activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont pour but de prévenir et alléger les 

souffrances humaines, sans discrimination, et protéger la dignité de la personne. 

 

Les composantes du Mouvement sont des institutions indépendantes, disposant de leurs propres 

statuts et n’exerçant aucune autorité les unes sur les autres. Elles se réunissent tous les deux ans, à 

l’occasion du Conseil des Délégués et en principe tous les quatre ans avec les représentants des États 

parties aux Conventions de Genève, dans le cadre de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge. 
 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une Organisation impartiale, neutre et 

indépendante. Sa mission est exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 

de la guerre et de la violence interne, et de leur porter assistance. Il dirige et coordonne les activités 

internationales de secours du Mouvement dans les situations de conflit. Il s'efforce également de 

prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 

universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève relatives aux droits des 

civils et combattants en cas de conflits armés et du Mouvement International de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge dont il dirige et coordonne les activités internationales en situation de conflits armés 

et/ou autres situations de violence. Après l’ouverture en 1989 de son premier Bureau à Man (région 

ouest), le CICR dispose aujourd’hui d’une Délégation régionale et un Centre régional des logistiques 

à Abidjan, trois Sous-délégations à Bouaké (région centre), Guiglo, Man et deux bureaux de liaison à 

Gagnoa (région ouest) et Korhogo (région nord). Depuis le déclenchement de la crise en Côte 

d’Ivoire en 2002, le CICR et ses équipes travaillent sur l’ensemble du territoire ivoirien dans un 

partenariat parfait avec la CRCI et les agences des Nations Unies auprès desquelles elle jouit d’une 

grande crédibilité en raison de sa disponibilité, son expérience et son savoir-faire.  

 

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge  et du Croissant-Rouge 

(Fédération) se consacre, selon les principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, à inspirer, favoriser et promouvoir toutes les activités humanitaires déployées par 

les Sociétés nationales membres afin d’améliorer la situation des personnes les plus vulnérables. 

Fondée en 1919, la Fédération dirige et coordonne l’assistance internationale du Mouvement aux 

victimes de catastrophes naturelles ou technologiques, aux réfugiés et dans les situations d’urgence 

sanitaire. Elle représente officiellement les Sociétés membres sur le plan international. Elle 

encourage la coopération entre les Sociétés nationales et s’efforce de renforcer leur capacité de 

réaliser des programmes efficaces dans les domaines de la préparation aux catastrophes, de la santé 

et de l’aide sociale. 

 



 

 

 

 

 

 

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en application les buts 

et les principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans quelques 

186 pays. Agissant en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics de leurs pays respectifs dans le 

domaine humanitaire, elles assurent tout un éventail de services, des secours en cas de catastrophe 

aux soins de santé et à l’aide sociale. En temps de guerre, elles fournissent une assistance à la 

population civile victime du conflit et, le cas échéant, apportent leur soutien aux services de santé des 

armées. 

 

Créée le  13 octobre 1960 et reconnue comme une association d’utilité publique par Décret No 63-

163 du 18 avril 1963, la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) a obtenu la reconnaissance du Comité 

international de Croix-Rouge et devient membre de la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Constituée sur la base des Conventions de Genève, la CRCI 

intervient en tant que Société de secours volontaire, autonome et auxiliaire des pouvoirs publics dans 

ses activités humanitaires et en particulier, des services de santé publique. Conformément à son 

mandat, la CRCI dont les moyens matériels et logistiques actuels sont particulièrement limités sur le 

terrain, agit un peu comme une branche opérationnelle du CICR.  Grâce au soutien du CICR et à son 

réseau de volontaires bien expérimentés, la CRCI a réussi, non sans difficulté, des actions 

appréciables de secours humanitaire, de protection civile, de facilitations de retour des déplacés et de 

promotion de la culture de non-violence et de paix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 4  Appel national pour une assistance humanitaire en Côte d’Ivoire 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Annexe 5 

 

Calendrier d’exécution 
 
 
 

Activités 

2011 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Acquisition de véhicule           

Achat des Biens de 1
ère

 
nécessité et de nourriture 

          

Programmes d’eau et 
d’assainissement  

         

Achat de médicaments et 
d’équipements 

      

Suivi des activités        

 

 

 

 

 




