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PRESENCE DU HCR 

 
Staff: 
53 Staff nationaux 

9 Staff internationaux 

35 Personnels affiliés 

5 IUNV 

4 Stagiaires 

1 Consultant 

 

 

                                                                                
PARTENAIRES 

Le HCR en Côte d'Ivoire travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères ; Le Ministère 
de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Association de Soutien à l'Autopromotion urbaine (ASAPSU), Caritas, le 
Développement Rural et Agricol  (DRAO) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM),  le Bureau des 
Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) et l'Association des Femmes Juristes de Côte 
d'Ivoire (AFJCI). 
 
Le HCR en Côte  généreux donateurs: Danemark | Donateurs privés au Japon | 
Peacebuilding Fund, États-Unis d'Amérique | Suède | Royaume-Uni | Pays-Bas | Norvège | Donateurs privés en 
Espagne | Australie | Japon | Suisse | France | Canada | Donateurs privés en Italie. 
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Activités principales 
 
Retour volontaire des réfugiés ivoiriens  

   03 personnes rapatriées en provenance du Benin 

le 15 octobre 2017.  

  ,  la très mauvaise praticabilité des 
axes routiers fortement endommagés par la saison des pluies, qui a été encore d'une forte 

 

 La reprise effective des activités du BAC dans le cadre du rapatriement initialement prévue pour 
.  Cependant, le 21 Octobre 2017, de nombreux efforts 

déployés ont permis de finalement sortir le BAC  à Prolo pour un meilleur suivi des 
réparations. Le partenaire technique SIFCA annonce que les travaux pourraient prendre trois 
semaines. 

 

 

 
 

Récapitulatif du rapatriement de Décembre 2015 à Octobre 2017 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Sorti du BAC servant à la traversée des convois de rapatriement du Libéria pour des travaux de réfection  
                       dans le sud-ouest du pays (Prollo)                                                                                          © UNHCR                  
                             

27,504 rapatriés depuis la reprise  
du rapatriement volontaire en décembre 2015 
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Refugiés 

 22 réfugiés à Tabou et San-Pedro ont sollicité diverses assistances 
relatives à la réinstallation, à une assistance scolaire et médicale, à la réhabilitation des 
maisons et aux activités génératrices de revenus disponibles dans cette zone. Les procédures 

s supplétifs ont été expliquées à 05 réfugiés et 01 personne à risque 
 le 10 Octobre 2017. 

 Le 17 Octobre, les sous-préfets de Tabou, Grabo, Olodio et Djouroutou et des localités 
frontalières du Liberia ont procédé à la mise en place de comités locaux de coordination du 
plan de contingence pour les élections au Libéria.  Il fut recommandé le reprofilage  de la route 
nationale A7 (Tabou-Nigré, longue de 140 KM) et la réhabilitation du pont reliant Tabou à Iboke.  

 Dans le cadre de la mise e t 
ce mois  dans les principales localités 

abritant les réfugiés, Au total, 237 ménages ont été interviewés sur les 1465 réfugiés que 
compte le pays, 108 à Abidjan, 75 à Tabou, 23 à San Pedro, 19  à Danané et 12 à Guiglo. 

  98 réfugiés  dont 78 hommes et 20 femmes de diverses nationalités ont été assistés ce 
re au guichet unique Abidjan, assistance en termes de demandes de 

naturalisation et les passeports biométriques principalement.  

Répartition  des réfugiés par âge et par genre 

 

Activités de réintégration  

 Cohésion sociale  

Durant ce mois tobre,  les radios de proximité ont été privilégiées pour  sensibiliser la 
population sur la cohésion sociale et les risques de violences sexuelle et sexistes. 32 diffusions de 
tables rondes et magazines dont 08 sur les VBG et 24 sur la cohésion pacifique ont été faites sur 
la radio régionale du Cavally de Guiglo, la radio de Toulepleu  et la radio de Bin-Houyé.  

03 sensibilisations de masse sur la cohésion sociale à travers le cinéma mobile dans les 
villages de Diai, Bohobly et Pahoubly (Sous-Préfecture de Méo) ont permis de sensibiliser  784 
personnes. Le film projeté traite les thèmes de pardon et de réconciliation. 
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Une formation de renforcement de capacités de 26 personnes avec des sages-femmes et des 
membres de la plateforme VBG (Violence Basée sur le Genre) a été organisée à Tabou le 20 
Octobre 2017. Des concepts fondamentaux liés au VBG tels que les généralités sur les VBG, les 
principes directeurs, les outils de classification, le fonctionnement de la Plateforme VBG et la prise 
en charge psychosociale ont été abordés. 

  

Dans le cadre du projet sur fonds Allemand, portant sur la construction des abris, 97 maisons   
seront construites dans le département de Blolequin et Toulepleu pour assister les rapatriés ainsi 
que la communauté hôte. 
Depuis le mercredi 25 octobre, la distribution des kits et autres outils destinés aux comités de 
construction des abris aux bénéficiaires a commencé.  

 Réhabilitation et construction  

Les travaux de construction dans la localité de Tabou 
sont en cours. 14 latrines et 16 maisons (5 à Ranoueké, 
02 à Outouké, 02 à Yocobo 1, 03 à Kablaké et 04 à 
Yocobo 2) sont achevées et 21 maisons sont en cours de 
finalisation.  

La construction des 205 abris suivent leur cours. 
Cependant, certains retards dus aux intempéries du mois 

  

Les travaux de construction de 132 maisons à 
Blolequin et 73 à Guiglo sont à différents  

 Education  

La 1ère  scolaire 2017 a été effectuée. Ce sont 179 femmes et 126  hommes 
apprenants composés de 221 rapatriés, 30 réfugiés et 54 membres de la population hôte qui ont 
été formés. Ces statistiques présentent un taux de 73% de rapatriés pour cette session.  
La  fonds Allemand se poursuit avec 104 femmes et 58 hommes. 
 
Apatrides 

 Dans le cadre de du  à Soubré, San-Pedro et Tabou, 03 
séances de renforcement des capacités de 60 participants composés des autorités et des 
forces de sécurité ont été organisées les 3, 5 et 10 octobre sur ationalité.  

 Une audience foraine est en c pour apporter un soutien à plus de 13700 
e dans la localité de Tabou. 

 

Une des maisons dont la toiture est posée 
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Relations Extérieures /Donateurs  
 
Remerciements aux principaux Donateurs de Fonds régionaux en 2017  
États-Unis d'Amérique | Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies  
 
Merci à d'autres Donateurs de Fonds régionaux  
Danemark | Donateurs privés au Japon | Fonds pour la consolidation de la paix, ainsi que 
des donateurs de fonds régionaux: États-Unis d'Amérique | Suède | Royaume-Uni | Pays-
Bas | Norvège | Donateurs privés en Espagne | Australie | Japon | Suisse | France | 
Canada | Donateurs privés en Italie. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Elvis Maguy DABIE, Snr. Data Management Assistant,  
dabie@unhcr.org, Tel: +225 08 944 505 
 
LIENS 
Country Portal  Ivorian Returnee Situation - Twitter - Facebook 


