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RAPATRIES
Depuis la fin des hostilités, le 11 avril 
2011  on assiste régulièrement au retour 
des ivoiriens dans leur pays. En 2013 
cette situation s’est poursuivie avec un 
retour volontaire des réfugiés ivoiriens.

13 350 rapatriés volontaires en 
Octobre 2013

 

76%  des rapatriés de 2013 sont  
retournés dans les régions du Cavally et
du Tonkpi  

95%
  

des rapatriés assistés proviennent 
du Libéria.

Evolution du nombre de réfugiés ivoiriens

REFUGIES
Entre 2011 et 2013, près de 173 500 
réfugiés ivoiriens sont retournées en 
Côte d’Ivoire

La persistance des problèmes de sécurité 
dissuade certains ivoiriens qui ont fui à 
l'étranger de prendre le chemin du retour.
 

76 500 
réfugiés ivoiriens
dans les pays voisins
en octobre 2013
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Nombre de rapatriés ivoiriens par mois en 2013

Cavally

San Pedro

Abidjan

Nombre de refugiés

250 000

85 000 76 500

201320122011

13 040

Nombre de rapatriés
en 2013

Les violences qui ont suivi les 
élections présidentielles de 
novembre 2010 ont provoqué le 
déplacement de centaines de 
milliers de personnes. En 2011, 
au plus fort de la crise, environ 
250 000 personnes s’étaient 
réfugiés dans les pays voisins.
L’amélioration de la situation 
socio-politique incite de plus en 
plus au retour volontaire.
Dans les zones de retour, des 
efforts doivent être entrepris 
pour accompagner les retournés 
en contribuant notamment à 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaires et le rétablissement 
des moyens de subsistance des 
ménages.

Région d’accueil des rapatriés de 2013

70%  des réfugiés ont regagné le Pays. 
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