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Côte d’Ivoire : Retour Volontaire
Février – Mars - Avril 2018

Convoi de Retour Volontaire Sipilou, 01 Mars 2018

@UNHCR/Fatoumata Diawara

POINTS SAILLANTS


Le 06 Février, Une Mission “Go and See” de réfugiés ivoiriens en provenance de la
Guinée est arrivé à Danané, la mission a procédé à une collecte d’informations sur la
situation actuelle en Côte d’ Ivoire en termes de sécurité, de mécanisme de résolution
des conflits fonciers, de santé et d’éducation.



Le 23 février, 01 personne en provenance du Bénin fut rapatriée en Côte D’Ivoire avec
l’appui du HCR.



Le 27 Février, 59 ménages de 157 personnes en provenance du Libéria, ont été rapatriés
et accueillies dans la sécurité et la dignité en Côte d’Ivoire avec l’appui du HCR.



Le 01 Mars, 52 ménages de 159 personnes en provenance respectivement de la Guinée,
du Togo et du Ghana, ont été rapatriés et assistés par le HCR et ses partenaires aux
différents points d’entrée en Côte d’Ivoire.



49 ménages de 141 personnes en provenance du Mali, Ghana, Togo et Maroc ont été
rapatriés les 19 et 26 avril en Côte d’Ivoire avec l’appui du HCR et de ses partenaires.
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Le 19 Avril, 25 ménages de 85 personnes en provenance du Mali ont été rapatriés avec
L’assistance du HCR à Korhogo (Cote D’Ivoire).

■ STATISTIQUES
Récapitulatif du rapatriement de Décembre 2015 au 30 Avril 2018

3989

4097

3422

29,234 rapatriés depuis la reprise du Rapatriement
Volontaire en déc.2015, assistés par le HCR

2809

1755
1520
1226

1221
754

924

740
246

200

890

1123
723

208
6

976

923
677
48

0

3

166

130

158

159

141

Nombre de Réfugiés ivoiriens présents dans les pays d’asile au 30 Avril 2018

Liberia

10,791

Ghana

6,656

Angola

6,448

Guinée

4,577

Togo

1,943

Mali
Mauritanie

614
277

Gambie

188

Benin

167

Nigeria

121

Cameroun

68

Niger

55

Senegal

39

Total = 31,944 réfugiés ivoiriens dans la sous-région

ACTIVITÉS LIÉS AU RETOUR


-

Projet Abris - Fonds Allemands 2017-2018
La sélection des bénéficiaires dans le cadre des projets abris est faite:
selon des critères géographiques et humains : primordialement les villages de grands
retour et uniquement les extrêmes vulnérables sont ciblés;
selon les critères de vulnérabilités prédéfinis et sur une base communautaire : les
communautés d’accueil identifiées avec des besoins prioritaires en abris.

www.unhcr.org

2

RETOUR VOLONTAIRE > Cote d’Ivoire / Février-Mars-Avril 2018

Guiglo : 41/97 abris sont achevés
29/97 latrines sont achevées
Tabou : 30/52 abris sont achevés
30/52 latrines sont achevées



Dans le cadre du projet Abris du HCR à L’Ouest, 145 abris sont prévus d’être construits
pour l’année 2018 à Guiglo et les villages environs.



Du 02 au 09 février, dans le cadre du programme de réintégration, l’UNHCR est ses
partenaires ont procédé à l’évaluation des besoins en abris et latrines dans les localités
d’Iroutou, Ranoueké, Yeouli, Pata-idié, Gbahouloké, Boké, Karie et Tabou-ville. Dans
chaque localité, le projet a été expliqué aux autorités coutumières, à la communauté et
aux rapatriés.



Centres de Transit – Travaux de Maintenance



-

Toulepleu (centre de réception de retournés ivoiriens en provenance de la
Guinée)
Les 16/ dortoirs sont au niveau du crépissage ;
Les salles de services généraux sont au niveau du coulage des potelets ;
La clôture de l’entrepôt est au niveau du crépissage.
Danané (centre de réception de retournés ivoiriens en provenance du Libéria)
La clôture du centre de transit 1 est au niveau du crépissage (95 % de
réalisation).
La clôture du second centre est au niveau de l’élévation de murs.
Tabou (centre de réception de retournés ivoiriens en provenance du Libéria)
Le centre de transit continu d’être entretenu dans les perspectives de futurs
convois de rapatriement ;
La rareté de la pluie dans la zone rend les routes praticables actuellement.



le HCR a reçu une mission du PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Développement) le 02 février pour le suivi des activités en lien avec le projet conjoint d’
« Appui à la réintégration des personnes déplacées et retournées et à la cohésion
sociale ». 03 sites de bénéficiaires de ce projet ont pu être visités au cours de cette
mission.



En ce qui concerne l’appui à l’éducation apporté par le HCR dans le cadre du programme
de réintégration, 205 étudiants (64,87% étant des personnes relevant du mandat du
HCR) ont été formés dans 10 différents programmes notamment la couture, coiffure,
menuiserie, construction métallique, plomberie-bâtiment, électricité-bâtiment,
informatique, alphabétisation, comptabilité simplifiée et gestion coopérative.



Dans le cadre du projet ‘’d’Appui à la réintégration des personnes déplacées
retournées et à la cohésion sociale’’ financés par le gouvernement Allemand,
groupements ont bénéficié de financements: 10 groupements en élevage ;
groupements de transformation de produits agricoles ; 01 groupement
commercialisation de produits vivriers et 15 groupements de production agricole.



Réhabilitation/ Assistance Communautaire


www.unhcr.org
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Les travaux de la construction de la salle d’accouchement et le bureau de la
sage-femme de Bohobly dans le département de Toulepleu sont achevés.
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Dans le département de Bloléquin, les travaux de construction de la salle
d’accouchement de Zéaglo sont à 35% d’exécution. Travaux réalisés avec
l’appui des fonds Allemands.
A Tiobly, les travaux de réhabilitation de l’école primaire de 3 salles de classe et
du bureau du directeur de ladite école sont à 90% de taux d’exécution, Travaux
réalisés avec l’appui des fonds Allemands.
l’école primaire de Pahoubly est à 95% de réhabilitée.
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Le HCR remercie chaleureusement ses donateurs pour leurs généreuses contributions

Denmark | Japan | UN Peacebuilding Fund | Czech | Italy| The United States of America |
Private Donors in Germany | UN Programme On HIV/AIDS.
Les partenaires du HCR intervenant dans le rapatriement

CONTACTS
Fatoumata DIAWARA, Assoc. External Relations,
fatoumad@unhcr.org, Tel: +225 75 33 08 53
Jean-Charles KIZIMA, Assoc. Information Management Officer,
kizima@unhcr.org, Tel: +225 74 80 89 81

LIENS
Country Portal – Ivorian Returnee Situation - Twitter - Facebook – YouTube
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