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Nombre de réfugiés avant le conflit

Nombre de nouvelles personnes déplacées (au 12 janvier)
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La violence urbaine a 
conduit à des attaques 
contre le personnel de 
l’ONU et à la mort de civils.3

3 janv. 2011 : 
affrontements ethniques 
entre Malinké et Guéré 
suite au meurtre d’une 
femme d’affaires 
Malinké.4

30 déc. 2010 : 
Ralentissement des activités 
économiques à la suite des 
grèves convoquées par les 
partisans de Ouatarra.4
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Côte d’Ivoire : Violence électorale et déplacement (au 13 janvier 2011)

Contexte
La Côte d’Ivoire a plongé 
dans la crise après le refus 
du président sortant Laurent 
Gbagbo de reconnaître sa 
défaite devant l’ancien 
premier ministre Alassane 
Ouattara au second tour des 
élections.

Les élections présidentielles 
étaient supposées faire 
avancer le processus de 
paix dans le pays, qui s’est 
retrouvé coupé en deux lors 
de la guerre civile en 2002, 
entre le Sud contrôlé par le 
gouvernement et le Nord 
dominé par 
l’opposition.3
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Chronologie3

31 oct. 2010 : premier tour 
des élections

28 nov. 2010 : second tour 
des élections

2 déc. 2010 : proclamation 
des résultats par la 
Commission électorale 
indépendante (CEI) 

3 déc. 2010 : l’ONU et la 
communauté internationale 
soutiennent les résultats de 
la CEI

Plus de 25 000 Ivoiriens1 ont fui vers les pays 
voisins au cours des cinq dernières semaines, 
poussés par la peur et l’insécurité croissantes 

qui ont suivi l’annonce des résultats 
contestés des élections présidentielles.2

Les frontières et les noms indiqués 
et les désignations employées sur 
cette carte n’impliquent pas 
reconnaissance ou acceptation 
officielle par l’Organisation des 
Nations Unies.
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Commentaires : 
ochaavmu@un.org 
http://ochaonline.un.org     
www.reliefweb.int

Taux de participation
électorale : > 81%

Résultats du second tour des élections5


