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APPEL A CONTRIBUTION FINANCIERE ET MATERIELLE INTERNATIONALE 
 
I. CONTEXTE  

 
La Côte d’Ivoire vit une crise humanitaire Post-électorale sans précédent, la pire de son histoire. On 
compte de janvier à avril 2011 plus d’un million de déplacés internes selon le HCR, dont la plupart 
dans les zones Ouest et Sud du pays.  

A Duekoué, Toulepleu et Guiglo où les combats 
ont le plus fait rage, la situation humanitaire s’est 
fortement dégradée et plus de 80% des 
populations se seraient soit réfugiées en brousse, 
soit dispersées dans plusieurs familles d’accueil 
sur toute l’étendue du territoire ivoirien, ou 
encore regroupées dans les centres d’accueil de 
déplacés actuellement enregistrés (Man, Danané, 
Zouhan-hounien, Bin-houye, Duekoué, Guiglo, 
Abidjan, etc.), dont le célèbre centre d’accueil de 
la mission catholique de Duekoué, qui héberge à lui seul plus de 27.000 déplacés.     

A Abidjan,  les combats d’Abobo et de Yopougon, les deux communes les plus peuplées de plus d’un 
million d’habitants chacune, ont forcé des centaines de milliers de personnes à s’enfuir de chez elles 
en quête de lieux plus sûrs. Les déplacés de l’Ouest et leurs familles d’accueil ont tous pris d’assaut 
les autres communes et localités environnantes d’Abidjan. On dénombre seulement 18.000 déplacés 
identifiés et enregistrés sur 24 sites d’accueil et 19.000 déplacés dans près de 4.000 familles d’accueil 
à Abidjan, ce qui ne représente que 4% du nombre approximatif de familles d’accueil dans la zone 

sud. Dans certaines familles d’accueil, on se ret  rouve 
par moment avec plus d’une vingtaine de déplacés 
originaires pour la plupart de l’Ouest et du Nord de la 
Côte d’Ivoire et provenant pour la plupart d’Abobo, 
de Yopougon et des localités de Duekoué et Guiglo. 

Des missions effectuées par nos équipes à Abidjan et 
nos représentants à Duekoué dans les centres et 
foyers d’accueil nous ont permis de constater par 
nous-mêmes les conditions de vie très déplorables et 
pénibles des déplacés à l’intérieur des centres et 
l’extrême pauvreté des 

familles d’accueil. Le plus inquiétant, c’est l’état de précarité de toutes ces 
populations vulnérables, c’est-à-dire les femmes et les enfants qui 
constituent plus de la moitié des déplacés internes.   

En effet, dans la plupart des centres d’accueil visités à Duekoué  et à 
Abidjan (Yopougon, Cocody, Treichville, Anyama et Adjamé), les constats 
sont les mêmes :  

- insuffisance de vivres (denrées alimentaires) et de non vivres 
(Abris, matelas, couvertures, ustensiles de cuisine, etc.) ;  

- besoin en médicaments de premières nécessités (contre le 
paludisme, diarrhée, fièvre, plaie, autres infections) ;  

- manque d’assainissement (eau potable, latrines) et de d’hygiène.  

A l’instar des centres d’accueil, les familles d’accueil bien qu’enthousiastes 
à l’idée d’héberger temporairement leurs parents, amis et connaissances 
déplacés, se sont très vite essoufflées en raison des charges supplémentaires considérables 
qu’occasionnent la prise en charge des déplacés : 
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- L’espace vital est réduit (moyenne de 15 à 20 personnes dans un appartement ou une villa 3 

pièces) et la plupart des déplacés dorment à même le sol sans couverture ;  
- les familles n’arrivent même plus à manger 2 fois/jour et développent le système dit de « la 

mort subite (une fois/jour) », où chacun se contente d’une bouchée de riz, souvent même 
sans accompagnement. 

- Les déplacés ayant pour certains tout abandonné ou tout perdu n’arrivent même plus à se 
vêtir convenablement et à se soigner en cas de maladie. 

Si rien n’est fait, plusieurs milliers de déplacés qui ont été reçus dans les 
familles d’accueil conformément à l’esprit de solidarité et d’entraide 
communautaire dont ont toujours fait preuve les ivoiriens, risquent d’être 
expulsés des domiciles par leurs tuteurs et de se retrouver à la rue ou 
dans les centres d’accueil déjà bondés de monde, qui pour certains ont 
commencé à refuser du monde.   

L’ONU, le HCR, Les agences humanitaires et les ONG sont à la recherche 
de fonds pour subvenir aux besoins des déplacés internes en matière 
d'abris, d’eau, de nourriture, de santé et de protection. 

Au regard de ce qui précède, la lenteur observée dans la prise en charge 
des déplacés internes 
peut engendrer une 
grave crise humanitaire. 
De plus, s’ils sont livrés 

à eux-mêmes, les déplacés internes peuvent 
également constituer un danger potentiel pour 
eux-mêmes et pour la société ivoirienne. 

Or, d’après l’avis des spécialistes, le rétablissement 
de la situation sécuritaire et la pacification totale 
du pays ne pourront être effectifs qu’après six (6) 
mois, et se feront au rythme du processus de 
réconciliation nationale.  

Malgré tous les appels à l’aide de l’ONU et les 
rapports humanitaires mentionnant le caractère prioritaire et l’urgence à intervenir en Côte d’Ivoire, 
seulement environ 10% des fonds sollicités ont été décaissés par les bailleurs de fonds. 

Il importe donc et il urge de mobiliser rapidement et sans réserve des ressources financières et 
matérielles pour répondre aux besoins urgents de ces populations et des communautés hôtes. 

C’est dans cette optique que notre jeune ONG lance cet appel à 
contribution financière internationale à toutes les Associations de 
Solidarité Internationales et organismes humanitaires, dont la 
finalité vise à soutenir deux mille (2.000) déplacées internes, en 
priorité les femmes et les enfants dans les régions Ouest et Sud 
du pays.  

Le second axe prioritaire de ce projet vise à constituer une base 
de données fiables des déplacés internes dans District d’Abidjan. 

Enfin le troisième axe prioritaire de cette action humanitaire 
consiste pour notre ONG à se doter de non vivres et matériels (chapiteaux, tentes, matelas, nattes, 
seaux, ustensiles de cuisine, etc.), pour la création de centres d’accueil pour cette crise post-
électorale à court terme, et pour tous les sinistres intervenant en Côte d’Ivoire et dans la sous-région 
Ouest africaine à moyen terme.    
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II. PRESENTATION DE L’ONG 

 
Historique : Global développement est une ONG créée en 2010, issue de la fusion-création de deux 
associations à savoir l’AJAF et la NIGGA NATION, existantes depuis 1999, œuvrant respectivement 
dans les domaines de l’Environnement et de la Culture. Aujourd’hui, l’ONG dans sa nouvelle ossature 
s’est donnée comme défi de promouvoir le Développement Durable Multisectoriel en Afrique en 
général et en Côte d’Ivoire en particulier. 

GLOBAL DEVELOPMENT dispose actuellement d’un siège basé en Afrique et d’un Comité Suisse. 

Dénomination : GLOBAL DEVELOPMENT 

Objet : Développement Durable 

Activités principales : Lutte contre la pauvreté, Actions Sociales et Humanitaires, Santé et Sida,  
Environnement et Assainissement, Education et Formation, Culture et Tourisme, Agriculture et NTIC. 

Quelques unes des activités déjà réalisées :  

- Initiateur du SESAME (Salon de l’Emballage, Salubrité et Métiers de l’Environnement) 
2009/2011 (Côte d’Ivoire) 

- Caravane « Habillons notre Environnement (Côte d’Ivoire)» 2005/2007 

- Echanges culturels « Drap dans le Gbaka 1 & 2 (Côte d’Ivoire et France) », « rencontres de 
cultures urbaines (Belgique) de 1999 à 2004 » 

*Adresse du Siège Social Afrique: Riviera palmeraie, Carrefour GUIRO (Abidjan-Côte d'Ivoire) 

Boite Postal : 20 BP 1234 Abidjan 20 

Téléphone : Télécopie : + 225 22 49 25 04 

Courriel : info.globaldevelopment@yahoo.fr  

Site internet : www.globedeve.com  (en réhabilitation),  

Blog: www.globaldevelopment.over-blog.com  

Responsable: GUEYES DESCIO HERMANN HORLEY 

Fonction : Président du Siège Afrique/Coordinateur Régional des programmes de Développement  

Adresse : Treichville Piscine d’Etat, immeuble Anatole France Appartement N°16 

Boite Postale : 20 BP 1234 Abidjan 20 

Téléphone : + 225 02 51 59 90 // + 225 08 16 96 46 

Courriel : descio1@yahoo.fr ; descio1@hotmail.com   

Date de création : septembre 2010 (fusion création d’anciennes associations créées en 1999)  

N°Répertoire National des Associations ou n° de récépissé en préfecture : 2329/PA/SG/D1 

Moyens humains de l’association : 35 volontaires et bénévoles qualifiés, diplômés et motivés 

Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée : 27 membres 

Nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) : 2 salariés 

Organes : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau, Commissariat au Comptes, Régions  

*Adresse du Siège International Suisse : 5, chemin du Coin-de-Terre, CH-1219 CHATELAINE 

Responsable : Patrick CHAZAUD 

Fonction : Président du Comité Suisse 

Tél/Fax : + 41 22 321’19’38 // 41 22 321’64’16 

Courriel : global.cich@gmail.com 
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III. DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
Intitulé : Programme d’urgence d’Assistance Humanitaire Post-Electorale en Côte d’Ivoire 
  
Objectif général : le programme humanitaire d’urgence vise à offrir des vivres et non vivres aux 
populations vulnérables (femmes et enfants) déplacées internes sur tout le territoire ivoirien, en 
particulier dans les zones sud (Abidjan et banlieues) et Ouest (Duekoué, Guiglo, Blolequin, Toulepleu, 
Bangolo et Man).   
 
Objectifs spécifiques : 

- Enregistrer et identifier tous les déplacés dans le District d’Abidjan (base de données) ; 
- Améliorer les conditions de vie des déplacés internes, notamment des femmes et enfants ; 
- Consulter et administrer des soins d’urgence à plusieurs milliers de déplacés internes ; 
- Doter les centres d’accueil de vivres et de non vivres ; 
- Construire des abris et créer des centres d’accueil pour tous les sinistres en Côte d’Ivoire ; 
- Organiser le retour des déplacés dans leurs localités respectives ; 
- Insérer socialement les déplacés qui souhaiteraient s’établir définitivement dans leur localité 

d’accueil.   
 

Publics cibles (bénéficiaires) : Populations vulnérables (femmes et enfants) 
Lieu de réalisation de l’action : Côte d’Ivoire (Abidjan et le Grand Ouest) 
Date de mise en œuvre (début) : 23 Mai 2011  
Durée prévue : 2 mois 
Nombres de bénéficiaires : 2.000    
Nombre de foyers d’accueil : 400 
Nombre de centres d’accueil : 8 
Partenariat(s) : Etat, Organisations Internationales, Associations de Solidarité Internationale. 
Réalisé par : GUEYES Descio Hermann Horley 
Fonction : Président Global Development/Coordonnateur des Programmes de Développement 
Budget Général : 19 668 000 FCFA,  29 983 € 
Montant des fonds sollicités : 14 783 000   FCFA, 22 536 € soit 75,2 %    
Apport e espèce et en nature ONG Global Development :   3 385 000   FCFA, 5 160 €      17,2 %    
 
Résultats attendus : les résultats escomptés à l’issue de cette action sont : 

- Environ 2.000 personnes mangent au moins une fois par jour ; 
- Environ 1.000 personnes sont consultées et soignées gratuitement ; 
- Une base de données fiable des déplacés internes est constituée dans le District d’Abidjan ; 
- Les déplacés dorment confortablement sous des abris, avec matelas et couvertures ; 
- Environ 400 familles d’accueil des déplacés bénéficient de soutien en vivres ;  
- 8 centres d’accueil bénéficient de vivres et non vivres ; 
- L’ONG dispose désormais de matériel humanitaire et peut faire face à tout sinistre. 

 
Contenu/Méthodologie d’action : le Programme Humanitaire d’Urgence en Côte d’Ivoire est conçu 
pour répondre à un besoin ponctuel, vital et urgent d’une durée maximale de 2 mois. Il consiste à 
soutenir l’action des familles et foyers d’accueil des déplacés internes vivant en Côte d’Ivoire en leur 
offrant des vivres et non vivres.  
 
Nature et acquisition des vivres et non vivres 
La réalisation de ce programme est tributaire de l’intérêt que lui accorderont tous les donateurs 
potentiels qui seront sollicités.  
En raison de l’urgence, l’acquisition des vivres ne pourra se faire pour le premier mois que par des 
dons en espèces par chèque postal, virements internationaux (IBAN) ou remise en mains propres 



Programme d’Urgence Humanitaire Post-électorale en Côte d’Ivoire 

Global Development 

5 
contre délivrance d’un reçu ou par tout autre moyen (transfert d’argent, etc.). En effet, la lenteur 
pour la collecte de vivres, le stockage et le transit pouvant excéder un mois, il est préférable que les 
dons de vivres en nature (Riz, conserves, lait en poudre, sucre en poudre et autres denrées 
alimentaires) soient envisagés pour le 2ème mois de l’action. 
Les acquisitions de non vivres doivent s’effectuer en nature de préférence. Les non vivres sont : 

- Les abris (tentes, chapiteaux, bâches) ; 
- Les matelas et lits ; 
- Les vêtements (vêtements aux puces, TATI) ; 
- Les médicaments de premières nécessités ; 
- Les moustiquaires imprégnées ; 
- Les draps et couvertures ; 
- Les ustensiles de cuisine ; 
- Les nattes ; 
- Les détergents et produits d’entretien ; 
- Combustibles (charbon) 
- Etc.      

 
a. Distribution des vivres et non vivres 
Les vivres sont essentiellement constitués de riz, de bouteilles d’huile, de lait et sucre en poudre, de 
conserves, d’haricot et autres denrées alimentaires. Chaque déplacé recevra l’équivalent d’un repas 
supplémentaire par jour en plus de celui offert par la famille hôte. Cette ration est calculée sur la 
base d’un ¼ (0,25 Kg) de riz/jour/déplacé, soit 7,5 Kg/mois/déplacé, qu’il soit dans un foyer ou dans 
une famille d’accueil. Chaque déplacé recevra également l’équivalent de 0,5 Kg de sucre en poudre, 
0,5 Kg de lait en poudre, 0,5 L d’huile. 

Dans les foyers d’accueil, il sera tenu compte du nombre total de 
déplacés pour l’attribution globale de vivres. Etant donné le 
nombre croissant des foyers d’accueil, la priorité sera mise sur les 
foyers les plus nécessiteux qui percevront des vivres pour 100 
personnes maximum chacun pour un total de 8 foyers, soit environ 
800 personnes, contre 1.200 personnes dans les familles d’accueil. 
Au total, 15 tonnes de riz, 1 tonne de sucre en poudre, 1 tonne de 
lait et 1.000 Litres d’huile seront distribués. 
Les non vivres sont constitués de vêtements, d’abris (bâches et 

tentes), de matelas, de médicaments de premières nécessités et autres matériels divers. Certains des 
non vivres seront mis à la disposition des centres d’accueil (abris, matelas et autres matériels) et 
d’autres seront distribués directement aux déplacés (vêtements et médicaments de premières 
nécessités). Seuls les détergents et autres produits d’entretien en raison de leur caractère urgent 
seront quantifiés financièrement, les autres non vivres seront apportés en nature. 
Concernant les médicaments de premières nécessités, nous disposons à cet effet d’une équipe 
d’infirmiers et de médecins mobiles bénévoles qui se déplaceront à travers les différents foyers et 
familles d’accueil pour consulter et/ou soigner gratuitement les personnes malades dans la limite de 
leur possibilité, 2 fois/semaine.      
 
b. Méthode et étapes de prospection et distribution 
 

- Sites déjà identifiés : 
Plusieurs sites (5 centres d’accueil et 27 familles d’accueil) ont 
déjà été identifiés à l’occasion de nos prospections dans les 
communes de Treichville, de Yopougon, d’Anyama et de 
Cocody, ainsi que dans la localité de Duekoué.  
 

- Sites non encore identifiés 
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o Etape 1 : Les différents contacts de l’ONG seront communiqués au grand public via 

tous nos canaux de communication et d’information (voir information et 
communication du programme). Tous les déplacés d’Abidjan devront s’inscrire soit 
par le canal de notre site Internet, soit en nous appelant ou en se rendant 
directement à notre siège sis à la riviera palmeraie. La secrétaire-réceptionniste-
standardiste reçoit les déplacés, les renseigne et les enregistre également.   

o Etape 2 : Lorsque les responsables zones de l’ONG commis à cette tâche sont 
contactés, ils se déplacent vers les foyers et les familles d’accueil pour identifier et 
recenser tous les déplacés internes au moyen de fiches de renseignement 
mentionnant la provenance, les multiples déplacements, la filiation avec la famille 
hôte, les besoins urgents, les contacts des déplacés et de personnes pouvant attester 
la véracité de leurs récits, l’âge, le sexe, etc.  
Des photos de groupe des déplacés seront également prises par les agents de l’ONG.  
Il est à noter que l’ONG dispose déjà de représentants bénévoles dans les localités de 
l’Ouest du pays.  
Tous ces rapports et renseignements seront remis au coordonnateur du projet, 
chargé de constituer la base de données de des déplacés du District d’Abidjan. 

o Etape 3 : Une brève enquête sera immédiatement diligentée auprès des voisins et 
amis de la famille hôte et/ou des déplacés eux-mêmes pour s’assurer de la véracité 
de leurs récits. 

o Etape 4 : les vivres et non vivres sont convoyés par communes ou localités 
d’habitation des déplacés par les responsables de zones et entreposés au sein des 
différentes mairies en vue de leur distribution rapide aux populations selon un 
calendrier précis. Les vivres et non vivres des foyers d’accueil y sont directement 
convoyés. Tous les bénéficiaires seront informés au préalable des jours et heures de 
distribution par localité.  

 

c. Information et communication du programme 
 

c.1. Communication externe 
Les canaux qui seront utilisés pour l’information et la communication du programme sont la 
télévision, la radio et les autres réseaux locaux de communication : 
 

- Télévision : 
Journal de 20H, rediffusé à 13H : 1 passage : 100.000 FCFA 
 

- Radios de proximité :  
1 passage/radio de proximité  
1 spot/jour pendant 1 mois (30 spots/mois) X 4 = (50.000 x 4)= 200.000 FCFA 
NB : 4 radios de proximité seront sélectionnées à cette fin : radio treichville, Cocody FM, Radio 
N’Gouan, Zenith FM.  
1 passage est également prévu à la radio locale de l’ONU, (ONUCI FM).   
 

- Internet/Multimédia : 
Le site Internet de l’ONG aura une page spéciale pour l’inscription des déplacés internes du District 
d’Abidjan. 
 

- Autres canaux de communication 
Réseaux des associations locales et des collectivités territoriales 
 

c.2. Information et Communication interne 
 

Des rapports mensuels seront adressés à tous les partenaires financiers du programme sur le 
déroulement de l’action et l’utilisation de leur fonds ou matériel dans le cadre du programme. 
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IV. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

 
L’ONG bénéficie de la disponibilité de tous se membres et bénévoles : 
 
a. Moyens humains : 45 bénévoles compétents dans plusieurs secteurs d’activités 
Personnel requis pour l’action : 17 

- Coordonnateur de l’action (chargé du Programme Action Sociale et Humanitaire de l’ONG) : 
1 : 150.000 FCFA 

- Chargé de la logistique : 1 : 100.000 FCFA/mois (permanent) 
- Accueil secrétariat standard : 01 : 100.000 FCFA (permanent) 
- Agent chargé de la prospection et des enquêtes (responsables de zones) Abidjan : 05 : valeur 

perdiems/jour : 5.000 FCFA + 5.000 FCFA (transport+nourriture) /jour : (Bénévoles) 
- Agent chargé de la prospection et des enquêtes (responsables de zones) Duekoué : 01 : 

valeur perdiems/jour : 5.000 FCFA + 5.000 FCFA (transport+nourriture) /jour : (Bénévole) 
- Infirmiers : 06 : valeur perdiems/jour : 5.000 FCFA (Bénévoles) + 5.000 FCFA 

(transport+nourriture) /jour : (Bénévoles) 
- Médecin : 01 : valeur perdiems/jour : 10.000 FCFA (Bénévoles) + 5.000 FCFA 

(transport+nourriture) /jour : (Bénévoles) 
NB : les perdiems constituent la contribution volontaire des membres bénévoles de l’ONG. Les agents 
de santé travailleront 2 jours/semaine (10 j/mois) et les responsables de zones 4 jours/semaine 
(18j/mois). Chaque agent de zone du District d’Abidjan couvrira 2 communes.  
 
b. Moyens matériels : l’ONG ne dispose actuellement d’aucun moyen matériel pour constituer son 
stock de non vivres (Abris, couvertures, matelas, médicaments, vêtements, etc.). 
L’ONG bénéficie néanmoins d’un siège sis à la Riviera Palmeraie, de quelques matériels divers 
(ordinateur, imprimante, scanner, etc.) mais pas de véhicule pour assurer le transport de ses 
bénévoles commis à l’exécution de cette tâche. Les transports en communs (bus), les transports 
interurbains (taxis) et les transports de marchandises (camionnettes) seront donc utilisés dans le 
cadre de cette action. 
 

V. SUIVI-EVALUATION  
 
a. Le suivi du programme  
 

- Le suivi de processus  
o Budget prévisionnel / fonds collectés ;  
o Nombre d’agents effectifs/ Nombre d’agents prévus ; 
o Nombre d’accords passés avec les collectivités et les organisations ; 
o Nombre d’activités au stade de conception, mises en pratique et menées à terme ;  
o Nombre de demandes de subventions envoyées / pourcentage ayant abouti ;  
o Durée du processus de distribution des vivres ; 
o Nombre de déplacés enregistrés retournés dans leur localité d’origine/nombre total 

de déplacés ;  
o Etc. 

 

Le suivi de l’impact  

Il permet d’examiner l’impact des activités du projet sur les objectifs. 

- Nombre de foyers et de familles d’accueil ayant bénéficié du programme ; 
- Nombre de déplacés ayant bénéficié du programme humanitaire ; 
- Degré de satisfaction des bénéficiaires du programme ;  
- Durée de consommation des vivres ; 
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- Pertinence de l’utilisation des non vivres 
- etc 

 
b. l’évaluation du projet 

- Evaluation interne 

- Evaluation Externe 

   L’évaluation porte principalement sur les informations suivantes : 

- Le contexte social du programme ; 
- Les données de base et de suivi et leur analyse ; 
- L’information au sujet de la population ciblée ; 
- Les processus et progrès des programmes selon les systèmes de suivi, comptes-rendus; 
- Les indicateurs de performance ; 
- Le contexte politique du programme (donateurs, partenaires et gouvernements) ; 

Les critères d’évaluation sont analysés à quatre (4) niveaux :  

- le niveau minimal acceptable de performance : entre 51% et 60% des objectifs prévisionnels ; 
- Le niveau satisfaisant de performance : 61% et 80% des objectifs prévisionnels ; 
- Le niveau très satisfaisant de performance : entre 81% et 100% des objectifs prévisionnels ; 
- Le niveau excellent de performance : plus de 100% des objectifs prévisionnels.  

 
VI. CONTROLE DE L’ACTION 

 
Les moyens de contrôle de l’action sont les suivants : 
 

- Photos de l’action (avant, pendant et après) avec illustration (nom, moment et lieu) ; 
- Vidéos de remise de vivres et non vivres ; 
- Listes de tous les bénéficiaires de l’action (bénéficiaires vivres et non vivres ; base de 

données déplacés internes du District d’Abidjan enregistrés) ; 
- Supports de communication de l’action (articles de presse et press-book de l’action ; vidéo 

des passages télé ; DVD des bandes sonores  des passages radios, etc.) ; 
- Documents comptables et financiers (factures normalisées ; remboursement de frais ; bilan 

financier de l’action, etc.) ; 
- Rapports d’utilisation des dons.  
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CONCLUSION 
 
Le Programme d’Urgence d’Assistance Humanitaire Post-électorale renferme trois composantes qui 
sont :  

- la composante prise en charge humanitaire des déplacés internes ; 

- la composante prise en charge médicale des déplacés internes ; 

- la composante base de données des déplacés internes du District d’Abidjan. 

Si l’impact prévisionnel de ce programme de 0,2% est très faible eu égard au nombre croissant de 
déplacés internes, il a néanmoins le mérite de venir en aide à 2.000 personnes jusque là ignorées, en 
particulier les femmes et les enfants qui constituent notre élite de demain. 

Aussi, la réalisation de ce programme viendra en appui à ceux déjà entrepris sur le terrain par l’ONU, 
le HCR, Action contre la Faim, Children of Africa et autres, dont la portée demeure cependant très 
faible, car seulement une cinquantaine de mille de déplacés (50.000) seraient partiellement pris en 
charge, soit un taux de 5%. 

La recherche et la collecte supplémentaire et indépendante de fonds autres que ceux des 
organisations internationales, par toutes les ONG et associations locales ou représentées en Côte 
d’Ivoire permettront au monde entier de venir à bout de cette crise humanitaire.   

Le suivi de ce programme permettra au bout du processus d’œuvrer pour le retour des déplacés de 
guerre dans leurs localités respectives en recherchant pour eux les moyens d’accompagnement, et 
d’insérer économiquement et socialement ceux qui pour une raison ou une autre auront décidé de 
s’établir définitivement dans leurs localités d’accueil. 
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I. PLANNING 

 
 

Activités  Mai  
 

Juin  Juillet  Août – Déc 2011 

Communication et informations       

Enregistrement et identification des déplacés à soutenir       

Traitement et soins       

Enquête sur la véracité des faits     

Réception des vivres et non vivres      

Distribution des vivres et non vivres       

Création d’un centre d’accueil de déplacés      

Urgence Humanitaire pour tous sinistres      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. BUDGET  
 

BUDGET GENERAL 
 

CHARGES 

MONTANT 
CFA 

MONTANT 
EUROS 

% 
PRODUITS 

MONTANT 
CFA 

MONTANT 
EUROS 

% 

DEPENSES PRIORITAIRES (OPERATIONS) AUTOFINANCEMENT DE L'ONG/CONTRIBUTION BENEVOLE 

Vivres ⁽¹⁾       11 150 000               16 998          56,7    Cotisations (DA)              505 000                 770      

Non vivres quantifiés ⁽¹⁾         3 633 000                 5 538          18,5    Participation financière du Comité Suisse (DA)           1 000 000              1 524      

Non vivres non quantifiés ⁽¹⁾   *Activité et contributions de Bénévolat des membres (DA)           1 880 000              2 866      

S/TOTAL       14 783 000               22 536          75,2    S/TOTAL           3 385 000              5 160           17,2    

DEPENSES NON PRIRITAIRES (FONCTIONNEMENT) SOUTIENS PRIVES 

Communication                50 000                      76    0,3 Sponsoring/Mécénat/Participation financière partenaires (AP)              500 000                 762      

Entretien et réparations                25 000                      38    0,1 S/TOTAL              500 000                 762             2,5    

Missions             100 000                    152    0,5 SUBVENTIONS PUBLIQUES SOLLICITEES 

Transport et déplacement ⁽¹⁾         1 780 000                 2 714    9,1 Etat de Côte d'Ivoire et Ministères Affaires Sociales (AP)              500 000                 762      

Publicité et propagande             300 000                    457    1,5 Collectivités et Districts d'Abidjan et de Duekoué (AP)              500 000                 762      

Fournitures diverses               50 000                      76    0,3 S/TOTAL           1 000 000              1 524             5,1    

Personnel fixe ⁽¹⁾             700 000                 1 067    3,6 SUBVENTIONS A L'INTERNATIONAL 

*Prime personnel bénévole         1 880 000                 2 866    9,6 Associations de Solidarité Internationales et Fondations (AP)        14 783 000           22 536      

S/TOTAL         4 885 000                 7 447    24,8 S/TOTAL        14 783 000           22 536           75,2    

TOTAL GENERAL       19 668 000               29 983    100 TOTAL GENERAL        19 668 000           29 983            100    

 

⁽¹⁾ Voir détails        
(DA): Déjà Acquis        
(AP) A Percevoir 
*Les primes des bénévoles ont été budgétisées, mais elles constituent une contribution financière de l’ONG dans le cadre de l’autofinancement 
de son budget. Seul le transport des bénévoles leur seront payés. 
               Contributions financières des Associations de Solidarité Internationales œuvrant dans l’Humanitaire   
               Dépenses prioritaires en vivres     



DETAIL DU BUDGET 
 

BUDGET ESTIMATIF DES VIVRES 
       

Vivres U 
Nb de 

personnes 
Quantité/personne/mois 

Nb de 
kilos 

P. Unitaire  Montant 

Riz brisure Kg         2 000    7,5   15 000    450     6 750 000    

Sucre en 
poudre 

Kg         2 000    0,5      1 000                     800           800 000    

Lait en poudre Kg         2 000    0,5      1 000                          1 100        1 100 000    

Huile Litre         2 000    0,5      1 000                          1 250        2 500 000    
TOTAL CFA   11 

150 

000    

   TOTAL EUROS           16 998    

 
BUDGET ESTIMATIF DES NON VIVRES QUANTIFIES 

 
FAMILLES D'ACCUEIL 

Non vivres U 
Familles 
d'accueil 

Qté P.Unitaire (FCFA) Montant 

Javel (eau de) l             400                        1                                455              182 000    

Savon de bain u             400                        3                                400              480 000    

Sachet de savon de lessive en poudre u             400                        5                                100              200 000    

Dentifrice u             400                        1                                900              360 000    

Combustible (charbon de bois) Kg             400                      10                                300          1 200 000    

TOTAL CFA       2 422 000    

TOTAL EUROS               3 692    

 
CENTRES D'ACCUEIL 

Non vivres U 
Centres 
d'accueil  

Qté P.Unitaire (FCFA) Montant 

Javel (eau de) l 8                   25                                455                91 000    

Savon de bain u 8                   75                                400              240 000    

Sachet de savon de lessive en poudre u 8                125                                100              100 000    

Dentifrice u 8                   25                                900              180 000    

Combustible (charbon de bois) Kg 8                250                                300              600 000    

TOTAL CFA       1 211 000    

TOTAL EUROS               1 846    

 
RACAPITULATIF DES QUANTITES       

Désignation U Quantité P.Unitaire Montant 

JAVEL u 600 455                     273 000    

SAVON DE BAIN u 1800 400                     720 000    

SACHET SAVON EN POUDRE u 3000 100                     300 000    

DENTIFRICE u 600 900                     540 000    

COMBUSTIBLE Kg 6000 300                 1 800 000    

TOTAL                 3 633 000    
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PERSONNEL ET BENEVOLE 

 
PERDIEMS DES BENEVOLES 

 

Fonction Qté Perdiems 
Transport 
nourriture 

Total 
primes 

Nb 
j/Mois 

Nb 
mois 

Nb 
jours 
projet 

Montant 

Responsable zone 6                     5 000            5 000           10 000    18 2 36    2 160 000    

Infirmiers 6                     5 000            5 000           10 000    10 2 20    1 200 000    

Médecins 1                   10 000            5 000           15 000    10 2 20        300 000    

TOTAL CFA    3 660 000    

TOTAL EUROS            5 580    

 
 

TOTAL PERDIEMS                        1 880 000    

TOTAL TRANSPORT ET NOURRITURE                        1 780 000    

 
PERSONNEL FIXE 

 

Fonction Qté Base 
Nb 

mois Montant 

Coordonnateur du Projet 1      150 000    2      300 000    

Chargé de la logistique 1      100 000    2      200 000    

Secrétaire-Standardiste-Réceptionniste 1      100 000    2      200 000    

TOTAL CFA      700 000    

TOTAL EUROS          1 067    

 
 

AUTRES MATERIELS DIVERS (NON VIVRES) 
 

Désignation U Quantité P. Unitaire Montant 

CHAPITEAUX     

TENTES     

SEAUX     

USTENSILES DE CUISINE     

MATELAS     

LITS     

NATTES     

VETEMENTS     

DRAPS ET COUVERTURES     

MEDICAMENTS     

DIVERS     

 


