DANS LES ACTIONS HUMANITAIRES LIEES
A LA CRISE DE SEPTEMBRE 2002.
Dès le déclenchement de la crise de septembre 2002, sous l’instigation des Evêques, Caritas
CI a mis en place un Comité pour les urgences humanitaires qui a mené diverses actions tant
dans les localités ex-assiégées que dans les zones de transit et d’accueil des personnes
vulnérables. Les principales actions et résultats réalisés sont :














Plus de 2 milliards de ressources matérielles, financières et humaines mobilisées dont 83% au
plan local et 17% au plan extérieur, à la suite de séances d’animation et de sensibilisation dans
toutes les Paroisses Catholiques du pays et dans le réseau Caritas ;
Plus de 150 convois humanitaires acheminés vers l’ensemble des localités assiégées et des
villes de transit ;
Plus de 1 000 tonnes de vivres et non-vivres convoyés pour l’appui aux Caritas Diocésaines et
Paroissiales en vue d’assister les personnes vulnérabilisées par la crise ;
Pus de 20 000 Agents mobilisés pour travailler volontairement et bénévolement dans les
Paroisses pour assister les couches vulnérables ;
L’accueil et de l’assistance (psychosociale / spirituelle, alimentaire, médicale, transport,
éducationnelle, culturelle) à plus de 2 000 000 populations déplacées internes tant dans les
localités sous contrôle du Gouvernement que dans les villes situées dans l’ex-zone de
confiance que dans celles ex-assiégées ;
Plus de 2 000 000 d’écoliers, élèves et étudiants sur l’ensemble du territoire national ont
bénéficié d’aides scolaires diverses (frais d’écolage, fournitures scolaires, cantines, cartes de
bus, assistance alimentaire…) ;
Au niveau du VIH/SIDA, plus de 20 000 séances de sensibilisation sur la prévention organisées
; environ 5 000 Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) prises en charge sur les plans
psychosocial, médical, éducatif et plus de 10 000 Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) et
leur famille d’accueil assistés ;
Environ 500 cases de santé et 300 cases d’accouchement mis en place dans plus de 500
localités rurales ex-assiégées ;
La formation et le renforcement des capacités de plus 3 000 Agents de Santé Communautaire
(ASC) et de 1 500 Matrones pour la tenue des Cases de Santé et d’Accouchement dans les
localités rurales ex-assiégées vulnérables ;
Caritas CI a été le principal partenaire de la Cellule Solidarité et Action Humanitaire du
Gouvernement ainsi que des Associations de Développement de certaines localités en zone
ex-assiégées (Korhogo, à Tafiré, Ferkessédougou, Minankro (Commune de Bouaké), Koffikro
(Commune de Sakassou), Fronan, Bouna, Téhini, Doropo, Nassian, Bondoukou) et des
Agences de l’ONU (UNICEF, OMS, PAM) pour l’acheminement de divers vivres et non-vivres
dans les localités ex-assiégées.

Actions des Caritas Diocésaines des zones assiégées et de transit.
1. Accueil, soutien psychosocial, alimentaire et médical à plus d’un million de populations
déplacées internes dans les Paroisses et aux couches vulnérables dans les maisons ;
2. Accueil, soutien psychosocial, alimentaire, médical et en moyens de déplacement à plus
d’un million de populations fuyant les combats dans les Missions Catholiques des localités de
transit sur les différents fronts de combat ;
3. L’organisation d’activités éducatives et récréatives au bénéfice de milliers de jeunes et
enfants ont permis de les occuper sainement, limitant ainsi leur enrôlement par les groupes
armés d’une part, et d’autre part permis de favoriser le maintient de l’école dans ces
localités.
Action de la direction nationnale.
1. Mise en place d’un Comité de crise présidée par Mgr Laurent MANDJO, Président alors de
Caritas Côte d’Ivoire, avec la participation des Caritas Diocésaines de la Province d’Abidjan
(Grand-Bassam, Yopougon et Abidjan) pour appuyer le secrétariat Général ;
2. Animation dans les Paroisses de ces Diocèses pour mobiliser la générosité des fidèles en
vue de soutenir les actions des Communautés sœurs qui accueillaient et assistaient les
populations vulnérables en zone assiégées ; environ 2 milliards de ressources humaines,
matérielles et financières ont été mobilisées ;
3. Organisation de plus de 150 convois humanitaires dans l’ensemble des localités assiégées
et dans les villes de transit pour distribuer plus de 1000 tonnes de vivres et non-vivres en
appui aux Caritas Diocésaines et Paroissiales ;
4. Pus de 20 000 agents pastoraux sur l’ensemble du territoire ont volontairement et
bénévolement travaillé dans les Paroisses pour assister les couches vulnérables ;
En résumé et en chiffres, c’est :
1. Environ 2 milliards de ressources matérielles et financières mobilisées dont 83% au plan
local et 17% auprès des Partenaires extérieurs du Réseau Caritas (Secours Catholique/Caritas
France, CRS/Caritas USA , Caritas Corée du sud) ;
2. Plus de 150 convois humanitaires réalisés ;
3. Plus de 200 localités visitées ;
4. Plus de 200 000 km parcourus dans les différents convois humanitaires ;
5. Plus de 1000 tonnes de vivres, non-vivres et médicaments ont été acheminés
principalement dans les localités sous contrôle de la rébellion et dans les zones de transit ;
6. Plus de 2 millions de divers cas vulnérables ont bénéficié directement de l’assistance de
Caritas CI au niveau de la santé, de la distribution alimentaire, du transport, de l’assistance
psychosociale et de l’aide scolaire ;

7. Plus de 20 000 volontaires ont été mobilisés pour la mise en œuvre des différentes actions
menées.

