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Côte d’Ivoire : Retour Volontaire
Mai – Juin - Juillet 2018

Convoi de Retour Volontaire Prollo, 16 Juillet 2018 @UNHCR/Tabou

POINTS SAILLANTS


Le 21 Mai 2018, Une mission “Go and See” de réfugiés ivoiriens en provenance du
Togo a été reçu à Noé (frontière Ghana-Cote D’Ivoire). du 22 au 25 Mai, HCR Togo et
Cote D’Ivoire ainsi que les partenaires ont assisté les réfugiés à rencontrer les différentes
autorités administratives à Abidjan, Divo et Gagnoa et faciliter les échanges sur le
processus de rapatriement.



Du 17 au 21 juillet 2018, une mission «Come and Tell» dirigée par la DAARA
(Direction d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et aux Apatrides) et le HCR s’est tenue
au Ghana. 06 ministères ivoiriens, le HCR-Cote D’Ivoire et la DAARA ont rencontré des
réfugiés ivoiriens à Accra et ceux des camps d'Egyeikrom et d'Ampain à Takoradi.



Avec l’appui du HCR, 126 ménages de 429 personnes ont été rapatriés en Côte D’Ivoire,
en Mai 2018, respectivement 265 personnes du Liberia, 159 de la Guinée et 05 du
Ghana.



Les 25 et 29 Juin 2018, 18 ménages de 46 personnes en provenance respectivement du
Togo et du Ghana, ont été rapatriés et accueillies dans la sécurité et la dignité en Côte
d’Ivoire avec l’appui du HCR.



Les 04, 17 et 26 juillet 32 ménages de 94 personnes en provenance respectivement de
la Guinée, du Liberia et du Ghana, ont été rapatriés et assistés par le HCR et ses
partenaires aux différents points d’entrée en Côte d’Ivoire.

www.unhcr.org
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■ STATISTIQUES
Récapitulatif du Rapatriement de Décembre 2015 au 31 juillet 2018
3989 4097

29,803 rapatriés depuis la reprise du Rapatriement
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Nombre de Réfugiés ivoiriens présents dans les pays de la sous-région au 31 juillet 2018

Libéria

9,461

Ghana

6,645

Guinée
Togo
Mali

4,242
1,959
551

Mauritanie

256

Gambie

202

Benin

164

Nigeria

122

Cameroun

70

Sénégal

39

Niger

36

Total = 23,747 réfugiés ivoiriens dans la sous-région

Note : Situation en Angola
Environ 6,448 réfugiés ivoiriens / demandeurs d'asile potentiels ont été signalés
en Angola. Pour l'instant, nous attendons la confirmation de leur statut actuel.

Source : data2.unhcr.org

www.unhcr.org
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ACTIVITÉS LIÉS AU RETOUR


Projet Abris - Fonds Allemands 2017-2018
Sur un total de 139 abris et latrines à construire dans la zone Ouest, 24 abris sont
couverts de tôles, 07 abris sont au niveau de la fondation.
16 latrines sont achevées, 46 fosses sont creusées avec dalles confectionnées et
posées, et 29 autres fosses ont été creusées.
Projet Abris UNHCR
Sur un total de 59 abris et latrines à construire dans la zone Sud-Ouest, 09 abris et 05
latrines sont au niveau pignon; 06 fosses sont creusées et 48 latrines en début de
travaux.



Documentation
Suivi au Tribunal de Guiglo de 90 jugements supplétifs pour mineurs rapatriés et au
Tribunal de Danané de 40 jugements supplétifs pour le compte de l`année 2018
(DAARA).



Centre de Formation Professionnelle de Tabou
▪ Nombre total d’apprenants formés : 198 dont 66,16% détendeurs de droits.



▪

Nombre de programme de formation mis en œuvre : 08

▪

Programme de formation mis en œuvre : La couture, la coiffure, la menuiserie,
la construction métallique, la plomberie en bâtiment, l’Électricité en bâtiment,
l’Informatique et l’Alphabétisation.

Prévention en matière de santé reproductive et de VIH/SIDA
▪

▪

www.unhcr.org

50 éducateurs dont 25 à Bloléquin et 25 à Toulepleu ont été formés sur les
modes de transmission et les techniques de prévention du VIH/SIDA et des IST,
mais aussi sur les méthodes de communication à travers 02 ateliers de formation
dont 01 à Bloléquin du 26 au 27 juin et 01 à Toulepleu du 28 au 29 juin 2018.
Un appui de 8.640 condoms masculins a été apporté aux activités des
plateformes VBG des départements de Bloléquin, Toulepleu, Zouan-Hounien et
Danané. Cet appui vise à contribuer à la fourniture de services de prévention en
matière de santé reproductive et de VIH dans les zones de retour.
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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

www.unhcr.org
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