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FAITS SAILLANTS 
• Plus de 13 000 réfugiés sont 

rentrés depuis le début de 

l’année 2013; les autorités 

ivoiriennes et libériennes 

veulent continuer à faciliter les 

retours. 

• Les autorités locales 

ivoiriennes et guinéennes 

collaborent au maintien de la 

sécurité. 

• Des organisations 

humanitaires réorganisent 

leur présence dans l’ouest du 

pays. 

 

• CHIFFRES CLES 

Population totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

75 609 

Nb.  de réfugiés 
rapatriés depuis  
janv. 2013 (HCR) 

14 303 

 
 
 

Mouvements de populations 
Plus de 13 000 réfugiés sont rentrés depuis le début de 
l’année, les autorités ivoiriennes et libériennes veulent 
continuer à faciliter les retours 
 
Depuis mai 2011, plus de 220 000 personnes qui avaient fui les effets de la crise 
électorale et avaient trouvé refuge dans les pays limitrophes sont retournées en Côte 
d’Ivoire, dont 22 000 dans le cadre du rapatriement volontaire organisé par le HCR. Selon 
le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), environ 55 000 réfugiés 
ivoiriens vivent encore au Liberia.  
Aujourd’hui, les efforts pour faciliter le retour des réfugiés ivoiriens vivant au Libéria se 
poursuivent. 
A la fin 2013, le rapatriement 
volontaire se poursuit encore. 
Les responsables politiques 
de la Côte d’Ivoire et du 
Liberia ont ainsi récemment  
renouvelé leurs engagements 
à continuer à travailler 
ensemble pour créer les 
conditions favorables au 
retour des réfugiés en Côte 
d’Ivoire. 
Entre le 1er janvier et le 10 
octobre 2013, 14 303 
personnes, dont 52% ont 
moins de 18 ans, ont décidé 
de rentrer, grâce aux 
opérations de rapatriement 
volontaires du HCR. Derniers 
en date, un convoi de retour 
de réfugiés ivoiriens venant du Togo et deux convois venant du Liberia pour un total 
estimé de plus de 1 000 personnes ont été organisés en octobre.   
Le HCR avait estimé au début de l’année que 20 000 réfugiés ivoiriens pourraient rentrer 
en 2013. 
Sur le terrain, le HCR et ses partenaires continuent d’informer les réfugiés sur les 
conditions de vie en Côte d’Ivoire. Ceux qui décident de rentrer sont transportés par des 
convois organisés par le HCR et l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) et 
escortés par des unités des casques bleus de l’ONUCI. A l’arrivée, les réfugiés reçoivent 
75 000 FCFA (150 $ dollars) pour les adultes et 50 000 FCFA (100 $ dollars) pour les 
enfants, ainsi que des ustensiles de cuisine, des bâches, des seaux, et d’autres objets 
dont ils ont besoin pour recommencer leur vie. 
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Des enfants ivoiriens dans un convoi de rapatriement des réfugiés vivant au 
Libéria. Plus de 13 300 réfugiés sont rentrés depuis le début de l’année, dont 
la moitié sont des mineurs. @ UNHCR/L.PALMISANO 
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Les programmes : «go 
and see» (aller-voir), et 
«come and tell» (venir-
témoigner) consistent à 
envoyer quelques 
représentants de réfugiés 
dans leurs zones 
d’origine en Côte d’Ivoire 
afin d’y constater les 
réalités et retourner 
ensuite au Libéria pour 
les expliquer aux autres 
réfugiés. 

 

 
 

Ils bénéficient également de vivres de la part du Programme Alimentaire Mondial (PAM). 
Le HCR travaille également avec ses partenaires pour aider à la réintégration 
socioéconomique de rapatriés, notamment pour la cohésion sociale, la documentation, la 
réhabilitation des abris, l’éducation des rapatriés, leur santé, mais aussi dans la mise en 
place des activités génératrices de revenus. 
Lors de leur rencontre qui s’est tenue du 17 au 20 octobre 2013, dans la localité 
libérienne de Zwedru le président ivoirien et son homologue libérien ont uni leur voix à 
l’issue du premier conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés des deux 
pays.  
Les rumeurs d’insécurité en Côte d’Ivoire constituent un des éléments dissuasifs du 
retour, ont indiqué de nombreux réfugiés. Aussi, pour lutter contre les rumeurs et aider 
les réfugiés à se décider, le HCR a mis en place deux programmes : «go and see» (aller-
voir), et «come and tell» (venir-témoigner). Ces programmes consistent à envoyer 
quelques représentants de réfugiés dans leurs zones d’origine en Côte d’Ivoire afin d’y 
constater les réalités et retourner ensuite au Libéria pour les expliquer aux autres 
réfugiés. Du 27 septembre au 4 octobre dernier, une délégation de 18 réfugiés ivoiriens a 
ainsi séjourné dans les localités de Doké, Blolequin, Duékoué, Bangolo, Danané et 
Zouan-Hounien, dans le cadre du programme «aller-voir».  

Gestion transfrontalière 
Les autorités locales ivoiriennes et guinéennes collaborent 
au maintien de la sécurité 
 
Une rencontre entre les responsables administratifs des zones frontalières de la Guinée 
et de la Côte d’Ivoire est en cours de préparation. Prévue initialement les 4,5 et 6 octobre 
à Danané du côté ivoirien, elle a due être reportée en raison du calendrier électoral en 
Guinée. La gestion des rumeurs ainsi que les risques de mouvements de population 
transfrontaliers constitueront les piliers de l’ordre du jour des discussions.   
L’année 2013 a été marquée par 
de nombreux incidents le long de 
la frontière guinéo-ivoirienne alors 
que la région était restée calme 
pendant les deux dernières 
années. En réponse à cette 
situation, les autorités 
préfectorales respectives des 
deux pays ont instauré un 
dialogue continu au sujet de la 
sécurité transfrontalière et de 
possibles mouvements de 
populations liés à une éventuelle 
détérioration de la situation post-
électorale en Guinée. 
Les premiers incidents 
transfrontaliers ont été enregistrés 
le 8 février dernier quand des 
militaires guinéens ont hissé le 
drapeau de leurs pays dans le 
village ivoirien de Kpéaba, situé à 20 km de Sipilou, à la frontière entre les deux pays. 
L’incident n’a pas dégénéré grâce aux discussions entre les autorités des deux pays. 
 Mais la région est depuis lors saisie de fréquentes rumeurs, par exemple en juillet 2013 
à propos de la présence de 2 000 agents des eaux forêts guinéens postés à la frontière 
ivoiro-guinéenne afin de procéder à la délimitation de la frontière. D’autres rumeurs 
récurrentes ont depuis fait état de mouvements de personnes en armes le long de la 
frontière commune. Ces rumeurs créent rapidement de vives tensions si elles ne sont pas 
vite démenties.  
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La transition entre l’aide 
dite d’urgence et les 
activités de 
développement est en 
réalité un continuum. 

 

Une première rencontre transfrontalière s’est déroulée les 09 et 10 juillet en Guinée entre 
les autorités préfectorales de Sipilou (Côte d’Ivoire) et celles de Lola et Nzerékoré 
(Guinée). Elle a permis de rapprocher les autorités préfectorales des deux pays 
contribuant ainsi à l’apaisement des populations.  
Ce processus de dialogue et de coopération transfrontalière est essentiel pour prévenir 
des mouvements incontrôlés de populations alors en situation de crise humanitaire et 
exposées aux violations de leurs droits. En attentant le règlement définitif du contentieux 
électoral en Guinée, les acteurs humanitaires et les autorités préfectorales continuent de 
suivre de près la situation le long de la frontière ivoiro-guinéenne.  

Transition humanitaire : 

Des organisations humanitaires réorganisent leur présence 
dans l’ouest du pays  
L’amélioration progressive de la situation humanitaire aidant, les organisations 
humanitaires opérant en Côte d’Ivoire réévaluent leurs opérations. A l’instar des agences 
des Nations Unies, les ONG et autres organisations internationales passent 
progressivement le relais de leurs actions aux autorités et aux partenaires nationaux. 
Pour ces organisations, le processus de transition se traduit aujourd’hui en Côte d’Ivoire 
par l’adaptation de leur stratégie respective, souvent synonyme d’im  portantes 
restructurations. C’est le cas par 
exemple pour l’ONG Handicap 
International qui est dans une stratégie 
de retrait, ou du Comité International de 
la Croix Rouge (CICR) qui réfléchit à une 
réorganisation géographique de sa 
présence sur le terrain. 
La mission de Handicap International en 
Côte d’Ivoire, pour sa Direction de 
l’Action de l’Urgence, arrive à terme avec 
l’aboutissement d’un projet mis en œuvre 
dans 40 villages des préfectures de 
Toulepleu, Blolequin et Guiglo, dans 
l’Ouest du pays. Financé par ECHO, ce 
projet était intitulé « Protection des 
personnes affectées par la crise et appui 
à la cohésion sociale dans l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire – Partenariat pour la 
Transition ». Faisant suite à un 
précédent programme de réponse à 
l’urgence, également financé par ECHO, 
les objectifs de ce projet, dans une 
logique de transition, comprenaient la 
prise en charge psychosociale des 
personnes les plus vulnérables face aux traumatismes de la crise, l’accompagnement 
des communautés dans la relance des dynamiques de cohésion sociale (notamment 
pour faciliter la gestion des conflits et des tensions communautaires) et la mise en œuvre 
de plans d’action individualisés pour les personnes en situation de handicap.  Le 
programme a également permis de mener des actions de sensibilisation et de formation 
sur le handicap et l’inclusion. 
Handicap international aura donc cessé ses activités avant la fin de l’année. Les 
mécanismes de relais et la continuité des actions entreprises par Handicap ont été 
impulsés et suivis tout au long de ses interventions, notamment avec les autorités locales 
et les ONG qui travaillent dans la zone. Ainsi, des partenaires comme la Croix-Rouge 
Française (CRF), l’International Rescue Committee (IRC) et le Norwegian Refugee 
Council (NRC), à travers leurs activités, pourront poursuivre l’accompagnement de ces 
mêmes communautés. 
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« L’ONG APDF mène 
notamment des activités 
de classes passerelles, 
d’alphabétisation, de 
sensibilisation sur les 
IST/VIH/Sida, de 
dépistage volontaire du 
VIH, de soins et soutien 
aux personnes vivant 
avec le VIH et aux 
orphelins et enfants 
vulnérables du fait du 
VIH, de lutte contre les 
violences basées sur le 
genre et de soins et 
soutien aux enfants 
malnutris » 

En parallèle, mais dans une perspective différente, le CICR envisage de réduire ses 
structures dans la zone Ouest de la Côte d'Ivoire en fermant la sous-délégation de Man 
d'ici décembre 2013. Toutes les activités du CICR seront alors couvertes à partir de 
l'actuelle sous-délégation de Guiglo. Par ailleurs à Man, le comité local de la Croix Rouge 
Cote d'Ivoire verra sa structure renforcée par un nouveau bâtiment, construit avec l'aide 
du CICR, de façon à mieux répondre aux besoins des populations vulnérables de cette 
zone. 
Cette transition entre l’aide dite d’urgence et les activités de développement est en réalité 
un continuum. Pour beaucoup d’entre elles, les organisations internationales engagées 
dans la réponse humanitaire le sont aussi dans des activités dont l’impact se veut 
durable. Du côté des Nations Unies l’impact des actions d’urgence du HCR, du PAM ou 
de l’UNICEF est immédiat ; mais il doit aussi être durable dans le sens où cette réponse 
doit permettre aux individus, familles ou communautés récipiendaires de redémarrer leur 
vie pour revenir à l’autosubsistance. Ces activités servent en outre de point de départ à 
de nouveaux programmes de développement, aux côtés des autorités et de ces mêmes 
communautés.  

Portrait de l'ONG nationale ADPF 
L’ONG ADPF (Action pour le Développement et la Protection de la Famille) travaille dans 
l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 
Elle a pour mission d’ « œuvrer pour le bien-être des couches sociales les plus 
vulnérables en général, de la femme et de l’enfant en particulier. » 
L’ONG promeut « une société dans laquelle les femmes, les enfants et toutes autres 
personnes vulnérables bénéficient des actions d’une organisation crédible et soucieuse 
du respect des droits de 
l’Homme. » 
Créée le 06 aout 2008 à 
Man, l’ONG ADPF intervient 
dans les domaines de 
l’éducation, de la lutte contre 
les infections sexuellement 
transmissibles, le VIH/SIDA, 
la protection et la cohésion 
sociale. 
Avec un effectif de 32 
personnes, et l’appui 
financier et matériel de 
partenaires internationaux 
(UNICEF, Save the Children, 
IRC, PRSF, SFCG) et 
nationaux (CARITAS, 
ODAFEM, CEFEM), les 
activités de l’ONG couvrent 
les régions du Tonkpi, du 
Guémon et du Cavally 
(Ouest).  
L’ONG APDF mène 
notamment des activités de classes passerelles, d’alphabétisation, de sensibilisation sur 
les IST/VIH/Sida, de dépistage volontaire du VIH, de soins et soutien aux personnes 
vivant avec le VIH et aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH, de lutte contre 
les violences basées sur le genre et de soins et soutien aux enfants malnutris. 
Ainsi en 2012, l’APDF a pu organiser, avec l’appui de l’UNICEF, des sessions de 
sensibilisation et dépistage volontaire de masse et de proximité sur les IST/VIH/SIDA 
dans les localités de Man, Guiglo et Facobly. Ce qui a permis de toucher 961 personnes. 
L’ONG a aussi organisé des séances de sensibilisation à la cohésion sociale dans les 
villages de Kassiapleu et de Bogouiné (Département de Man), des visites régulières et 
des dons aux prisonniers de la maison d’arrêt et de correction de Man. 

2012, à Man, des filles-mères heureuses de recevoir des kits d’hygiène 
offerts par l’ONG APDF et ses partenaires pour améliorer les conditions 
d’hygiène de leur ménage. (© APDF/ Agnès Doh) 
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M. Franck Kuwonu, Chargé de l’Information - OCHA Côte d’Ivoire, kuwonu@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting- OCHA Côte d’Ivoire, ayokoin@un.org , Tél. (+225) 46 01 91 28  
 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org/cotedivoire | www.reliefweb.int 

Comme exemple de projet à grand impact, on peut mentionner la campagne de 
mobilisation de la communauté et des acteurs de l’éducation pour la scolarisation, le 
maintien et la réussite des enfants vulnérables à l’école. Ce projet appuyé par l’ONG 
Save the Children vise à contribuer à la scolarisation, au maintien et à la réussite scolaire 
des enfants en difficulté en général et en particulier les filles-mères et les enfants 
porteurs de handicap de la région du Tonkpi. Ce projet a été soumis aux partenaires 
dans le but d’apporter une réponse aux nombreux cas de filles-mères, d’enfants victimes 
de déscolarisation et des enfants porteurs de handicap du fait de la crise sociopolitique 
qu’a traversée la Côte d’Ivoire depuis 2002. Ce projet devrait permettre d’assurer l’accès 
à une éducation de qualité pour au moins 300 filles et autres enfants vulnérables, de 
sensibiliser la communauté pour la scolarisation des enfants en difficulté, les filles-mères 
et les enfants porteurs de handicap et de mettre en place  un espace  d’apprentissage et 
de renforcement de capacité pour les enfants en difficulté en général et en particulier les 
filles-mères et enfants porteur de handicap de la région du Tonkpi. 
Au terme du projet mené dans les localités de Man, Sangouiné, Douélé, Biakalé, 
Bogouiné (Ouest), il ressort que toutes les 153 (soit 79% des filles-mères attendues) 
filles-mères bénéficiaires des kits d’hygiènes ont des notions d’hygiène et les 3/4 mettent 
en pratique ces notions à travers le lavage constant des ustensiles de cuisine après 
utilisation, le lavage des mains avant et après la consommation des repas. 2/3 des 
enfants insérés dans  les écoles poursuivent leurs études. Les enfants, les hommes et 
les femmes qui ont assisté aux séances de sensibilisation sur le thème de l’hygiène 
parlent de la propreté dans leur vie quotidienne. Aussi, 28 sur 44 filles-mères poursuivent 
encore leur apprentissage de métier dans les ateliers de formation aux métiers de 
mécanique, ébénisterie, froid/frigoriste, soudure. 
Malgré les contraintes de mise en œuvre liées aux cas d’abandons des enfants, aux 
difficultés d’installations des apprentis faute de moyens financiers et matériels, à la non 
implication des enseignants et directeurs des écoles des sites du projet, aux difficultés 
d’accès à certains sites du projet à cause des routes impraticables, le projet a pu obtenir 
des résultats encourageants qui méritent d’être capitalisés et étendus à la zone ouest. 
Car beaucoup reste à faire. A ce jour, plusieurs autres enfants touchés directement ou 
indirectement par la crise sont en attente d’aide. D’où la nécessité de multiplier ou de 
relancer le projet en faveur de ces enfants. 
L’ONG ADPF compte créer à l’avenir un centre de formation professionnelle pour les 
filles-mères et un centre de dépistage volontaire à Man. L’ONG ADPF envisage d’étendre 
ses activités sur toute l’étendue du territoire national mais manque cruellement de 
moyens opérationnels (roulants, informatiques, bureautiques…). 

Contact : adpfman@live.fr 
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