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La Côte d’Ivoire en chiffres
20.6 millions

Population totale:
Espérance de vie à la naissance:

57 ans

Taux d’alphabétisation des adultes:

49%

Population ayant accès à une source d’eau améliorée:

81%

PIB par habitant (PPA)*:

1 690 $

Taux de mortalité infantile:

81 pour 1000 naissances vivantes

Taux de mortalité maternelle:

810 pour 100000 naissances vivantes

Taux de prévalence du VIH:

3.9%
Sources: Rapport UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 2010, *PNUD Rapport sur le développement humain 2009

Aperçu des programmes

CARE International est arrivée en Côte d’Ivoire en 2000. Le bureau a été créé en premier lieu pour
soutenir le programme régional de lutte contre le VIH/SIDA, mais le travail de CARE Côte d’Ivoire a très vite porté sur les problèmes
causés par la crise sociopolitique de 2002. Le pays n’est pas en guerre, mais demeure toutefois instable et divisé : les zones du
centre, du nord et de l’ouest sont contrôlées par le groupe rebelle des Forces Nouvelles, et le sud administré par le gouvernement
ivoirien. CARE vient en aide aux personnes déplacées par les troubles sociaux, qui manquent d’eau potable et de nourriture dans
certaines régions, et qui ont de graves problèmes de santé dans les zones où les systèmes de santé se sont plus ou moins effondrés.
CARE travaille essentiellement dans des régions privées de services publics de base, en mettant en œuvre des projets à travers le
pays portant sur la mise en place de systèmes sanitaires urbains, la réhabilitation et la cohésion sociale. Les programmes de CARE
portent essentiellement sur trois secteurs: la santé (paludisme, VIH/SIDA); la reconstruction (des infrastructures de base détruites
et des institutions fragiles); la gouvernance (développement de la communauté, cohésion sociale, microfinance, protection des
moyens de subsistance).
Santé
CARA est un projet de CARE visant à la prévention du VIH/SIDA dans les zones de conflit, et s’intègre dans le cadre du programme d’urgence de CARE de lutte
contre cette maladie. CARE travaille essentiellement dans les zones sous contrôle des Forces Nouvelles en raison de leur vulnérabilité accrue due à la crise
de 2002, mais CARE a également mis en place des initiatives dans le sud. Grâce à ce projet, actuellement en phase 2, CARE travaille en partenariat avec
plusieurs organisations locales pour : augmenter l’accès aux préservatifs et leur utilisation par la population sexuellement active ; permettre à la population
de mieux comprendre ce qu’est le VIH/SIDA et la sensibiliser sur cette maladie afin de réduire sa propagation ; renforcer la capacité des associations locales
de lutte contre le VIH/SIDA et améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes infectées par le VIH/SIDA. Ce projet vise les orphelins, la jeunesse
vulnérable, les personnes infectées par le virus, et près de 450 000 jeunes filles et femmes.
En novembre 2009, CARE Côte d’Ivoire et le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ont mis en place un projet national de prévention et de
traitement du paludisme ayant pour objectif de sauver des milliers de personnes, avec une attention particulière portée sur les femmes enceintes et les
enfants de moins de 5 ans. Ce projet a pour objectif de couvrir l’ensemble des 83 districts de santé du pays, par la distribution de près de 9 millions de
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moustiquaires imprégnées d’insecticide, la prévention contre le paludisme
pendant la grossesse et l’amélioration de l’accès au traitement contre le
paludisme pour l’ensemble de la population.
Reconstruction
CARE a mis en œuvre un « Projet d’Assistance Post-Conflit » pour aider à
réhabiliter et réintégrer les anciens combattants, la jeunesse à risque et
les personnes ayant pris part au conflit. Deux agences ont été créées pour
procéder au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des
anciens combattants afin de leur permettre de retourner à la vie civile.
CARE contribue au travail de ces agences via un programme à Bouaké,
Bondoukou, Duékoué, Man et Korhogo. Le programme de réintégration,
entamé en avril 2009, a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de près
de 941 000 personnes via la protection des moyens de subsistance
(programme sur 2 ans) et la réintégration socio-économique de 2 240
jeunes à risques, ex-combattants, et autres personnes associées au conflit.
CARE a également mis en place un mécanisme de développement de la
communauté, inspiré de la réussite et de l’expérience d’un précédent projet,
pour que les personnes impliquées dans le conflit puissent être employées
et formées à l’entretien et à l’assainissement au sein de la communauté.
CARE a également mis en œuvre un projet de cohésion sociale à Bouaké,
Sakassou et Béoumi afin de favoriser une réconciliation des communautés
de paysans et de bergers de la région. CARE a pu étendre son activité après
avoir réglé des conflits d’ordre foncier et facilité le retour des populations
déplacées. En octobre 2010, CARE a mis un point final à un projet de
cohésion sociale d’une durée d’1 an visant à établir et renforcer la
confiance entre les paysans indigènes et les bergers migrants au centre du
pays. CARE a pu mettre en place des comités de résolution des conflits
composés de membres des communautés belligérantes, les a formés et
leur a fourni un soutien logistique afin de rétablir la paix entre ces deux
groupes en conflit fréquent.
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tout en mettant en place un fonds social pour octroyer des prêts sans
intérêt en cas d’urgence. Les membres ont rapporté près de 68 millions de
francs CFA (137 000 dollars), utilisés pour investir dans des activités
génératrices de revenus (ventes de produits et des récoltes locales, etc.). A
terme, ces fonds leur donneront accès à des sources extérieures de crédit.
Pendant les réunions hebdomadaires de ces groupes, deux membres se
chargent de l’éducation du groupe sur la prévention des infections
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.
CARE Côte d’Ivoire a mis en place un projet visant à améliorer l’accès de 10
communautés productrices de cacao à San Pedro et Daloa aux services
sociaux de base (santé, eau potable, éducation), et à promouvoir les droits
humains en luttant contre les pires formes de travail des enfants. Plusieurs
associations féminines de crédit-épargne seront organisées, et les
communautés participeront à la construction de trois puits et à la
réhabilitation de 10 salles de classe. L’objectif, qui s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de CARE de lutte contre la pauvreté et l’injustice, est
d’améliorer la qualité de vie de ces 10 communautés et d’assurer le bienêtre des ouvriers du cacao et de leur famille. CARE vise à soutenir le
développement durable de la communauté, en mettant en place plusieurs
activités et initiatives coordonnées (construction d’infrastructures socioéconomiques, renforcement de systèmes communautaires).
Bailleurs principaux
Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis pour la Lutte contre le SIDA
(PEPFAR), Banque Mondiale, Cargill, Fonds mondial.

Bonne gouvernance et développement de la communauté
Le projet POWER (Promoting Opportunities for Women’s Empowerment in
Rural Areas) de CARE a permis de soutenir 476 associations de femmes qui
font la promotion de la solidarité et de plans d’épargne hebdomadaire. Ces
Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit comptent 25 à 30
membres qui prêtent à intérêt de l’argent aux autres membres du groupe,
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