RAPPORT CONSOLIDÉ NO. 30

Côte d’Ivoire : Retour Volontaire
Août – Septembre - Octobre 2018

Avant de regagner leurs villages respectifs, les rapatriés prennent un repas chaud au Centre de Transit de Toulepleu
@UNHCR/D. Guirou

POINTS SAILLANTS
▪

Le Projet « Solution de connectivité communautaire » a été officiellement lancé
(reportage TV) le 24 octobre 2018 à Abidjan. Ce projet pilote porte sur la réduction
des risques liés à l'assistance en espèces et l’amélioration de la réintégration des
rapatriés via leur accès au système financier et leur inclusion numérique. Il consiste
à mettre en œuvre une solution de transfert mobile comme option permettant aux
rapatriés volontaires de recevoir leur paquet de retour. Le projet pilote se déroulera
d'octobre à décembre 2018. Selon les résultats de la phase pilote, le projet devra
se poursuive en 2019 et sera étendu aux réfugiés également.

▪

Avec l’appui du HCR, 104 ménages de 284 personnes ont été rapatriés en Côte
d’Ivoire, en août 2018, respectivement 283 personnes du Liberia et 01 de la Guinée.

▪

Les 04, 06, 13, 25 et 28 septembre, 118 ménages de 409 personnes en provenance
du Togo et du Ghana (reportage TV), du Liberia et de la Guinée ont été rapatriés
et accueillies dans la sécurité et la dignité en Côte d’Ivoire avec l’appui du HCR.

▪

Les 04, 08, 11 et 30 octobre 80 ménages de 317 personnes en provenance
respectivement du Ghana, Liberia, Mali et de la Guinée (reportage TV), ont été
rapatriés et assistés par le HCR et ses partenaires aux différents points d’entrée en
Côte d’Ivoire.
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■ STATISTIQUES
Récapitulatif du rapatriement de Décembre 2015 au 31 octobre 2018

3,9894,097

30,813 rapatriés depuis la reprise du Rapatriement
Volontaire en déc.2015, assistés par le HCR
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Nombre de Réfugiés ivoiriens présents dans les pays de la sous-région au 31 octobre 2018

Liberia

9,180

Ghana

6,619

Guinée

4,135

Togo

1,631

Mali
Mauritanie

579
256

Benin

164

Gambie

136

Nigeria

122

Cameroun

70

Sénégal

39

Niger

36

Autre

37

Total = 23,004 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
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ACTIVITÉS LIÉS AU RETOUR
▪

Construction d’abris
Sur un total de 198 abris, 88 ont été construits en 2018. Plus de 2 856 matériaux de
construction (planches, tôles, fer, portes, etc.) ont été distribués aux rapatriés le plus dans
le besoin afin de parachever la construction des abris.
En ce qui concerne les latrines, 106 sur 198 ont été construites.

▪

Documentation
60 Jugements supplétifs d’enfants rapatriés ont été distribués, au cours du mois d’octobre,
à Toulepleu par la DAARA et l’UNHCR.

▪

Centre de Formation Professionnelle de Tabou
Nombre total d’apprenants formés = 205 dont 64,87% de personnes sous le mandat du
HCR.
Nombre de programme de formation mis en œuvre = 09
Programme de formations mis en œuvre = la couture, la coiffure, la menuiserie, la
construction métallique, la plomberie bâtiment, l’électricité bâtiment, l’informatique
l’alphabétisation et la comptabilité de base.

▪

Activités génératrices de revenus/Emploi
Dans le cadre des possibilités d’accès à la production agricole/l’élevage et la pêche, le
groupement Kêdoué de Zeaglo (Blolequin) a reçu 4000 alevins et 20 sacs d’aliments. Quant
à la facilitation de l’accès à l’emploi/l’entreprenariat, 02 groupements de Zouan Hounien
(Kanoudé &Amitié) ont reçu des kits de vulcanisation et de mécanique auto.

▪

Prévention en matière de santé reproductive et de VIH/SIDA
06 pairs éducateurs prealablement formés sur les modes de transmission et les techniques
de prévention du VIH/SIDA et des IST, ont sensibilisés 33 jeunes à Danane et Blolequin.
Au total, 658 personnes ont été sensibilisés sur le VIH/SIDA et les IST à Danane, Mahapleu
et Diboke

▪

Cohésion sociale
Deux sessions ont été organisées à Blolequin et à Toulepleu en faveur des leaders
communautaires afin de renforcer la cohésion sociale dans les zones de retour des
rapatriés. Environ 50 leaders communautraires ont assisté aux sessions.

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
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CONTACTS
Daouda GUIROU, Associate PI/Communications Officer,
guirou@unhcr.org, Tel: +225 45 72 01 56
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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