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FAITS SAILLANTS 
• Un quart des écoliers 

ivoiriens n’a pas d’acte de 
naissance 

• Plus  de 12 000 réfugiés 
ivoiriens sont rentrés d’exil 
depuis janvier 2013 

• Dans la région du centre 
ouest, les habitants 
d’Angovia, ont besoin 
d’assistance alimentaire 

• Les points focaux du 
Gouvernement ivoirien ont 
été sensibilisés au concept 
et à la méthodologie  du 
plan de contingence inter-
agences des Nations 
Unies. 

 

 

• CHIFFRES CLES 

Population totale 21 M 

Classement IDH 
(UNDP)  
 (sur 187)  

168 

Pop. sans accès à 
l’eau potable 

8 % 
(Urbain) 
33% 
(Rural) 

Nb. de réfugiés 
ivoiriens en 
Afrique de l’Ouest 

78 038 

Nb.  de réfugiés 
rapatriés depuis  
janv. 2013 (HCR) 

12 852 

 
 
 

Education & Protection 
Encore 11 mois pour régulariser la situation des écoliers 
sans extraits de naissance 
 
A quelques mois du délai d’expiration de la Loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013, relative à 
l’enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise postélectorale, les 
responsables de l’éducation nationale en Côte d’Ivoire lancent un appel pressant pour 
que ce temps soit mis à profit pour régulariser la situation des écoliers sans extrait 
d’actes de naissance. 
Un élève sur quatre (24.9%) 
des écoles primaires de la 
Côte d’Ivoire n’a pas 
d’extrait d’acte de 
naissance, selon les 
données statistiques du 
Ministère de l’Education 
Nationale et de 
l’Enseignement Technique 
(MENET). Sur plus de  
3 millions d’élèves inscrits 
dans les écoles primaires de 
Côte d’Ivoire, près de 
750 000 étaient donc dans 
ce cas, à la fin de la 
dernière année scolaire. 
Le problème des enfants 
sans extrait d’acte de 
naissance va au-delà du cas 
des écoliers.  
L’UNICEF estime à 2 800 
000 le nombre des mineurs 
(les moins de 18 ans) qui n’ont pas été déclarés à l’état-civil. En conséquence, le nombre 
d’enfants non enregistrés et qui n’ont toujours pas accès à l’école reste très élevé. 
Pour réduire l’exclusion des enfants de l’école pour défaut d’extrait d’acte de naissance, 
le ministère de l’éducation a pris un arrêté ministériel autorisant l’inscription dans les 
écoles publiques des enfants sans extraits d’acte de naissance. Il s’agit d’un 
développement positif en soi, puisque cela signifie que de moins en moins d’enfants sont 
exclus du système scolaire à cause de leur incapacité à présenter un extrait d’acte de 
naissance.  
Mais la situation reste toujours très préoccupante vu que cette disposition transitoire a été 
prise dans l’esprit de permettre à ces enfants d’accéder à l’école en attendant que leur 
situation à l’état-civil soit régularisée. Les difficultés actuelles du système de l’état-civil à 
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trouver une solution globale à la situation des enfants sans extraits d’acte de naissance 
deviennent ainsi une préoccupation pour le système éducatif ivoirien qui accueille un 
nombre croissant de ces enfants sans documents donc menacés d’exclusion quasi 
certaine du système à la fin du cycle primaire. 
Le Ministère de l’Education Nationale veut donc contribuer à faciliter l’enregistrement à 
l’état- civil des élèves non déclarés. «L’avantage avec les élèves, c’est que nous savons 
où ils sont puisqu’ils sont inscrits dans nos écoles», explique Jeanne Kopieu, Sous 
Directrice de l’Education pour Tous au MENET. 
Les parents ont encore du temps pour déclarer les naissances 
La non déclaration de naissances des enfants est un problème récurrent que les 
différences crises qu’a connues la Côte d’Ivoire ont aggravé. Aussi, afin d’éviter que les 
enfants soient doublement pénalisés, le Gouvernement ivoirien avait, une première fois, 
assoupli les conditions de déclaration de naissances en autorisant que les naissances 
survenues entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011, dans les ex-zones Centre-
Nord-Ouest, et entre le 30 novembre 2010 et le 31 juillet 2011, dans le reste du pays, 
soient directement déclarées dans les centres d’état-civil sans passer par le processus 
judiciaire d’établissement de jugements supplétifs. Les parents avaient jusqu’au 31 juillet 
2012 pour le faire. 
Des opérations de 
sensibilisation et 
d’appui direct à 
l’enregistrement 
des enfants 
bénéficiaires du 
dispositif spécial 
ont été menées par 
des organisations 
humanitaires avec 
l’appui de 
l’UNICEF et du  
HCR, en 
collaboration avec 
les autorités 
éducatives et 
l’administration 
décentralisée de 
l’état-civil.  
Ces opérations avaient permis dans la commune de Man (Ouest), par exemple, 
d’enregistrer plus de 6 000 enfants dont des filles pour plus de la moitié et plus de 57 600 
enfants dans les zones centre et nord du pays (grâce à un appui direct de l’UNICEF aux 
organisations locales). Parallèlement, 7 400 autres enfants des zones de Danané et 
Zouan Hounien avaient été également enregistrés au cours de la même période. Le HCR 
s’occupe particulièrement d’aider les ivoiriens rapatriés qui ont également besoin de se 
faire délivrer leurs extraits. A Goya, (Ouest), l’organisation a aidé plus de 80 personnes à 
obtenir leurs documents d’identification depuis le début de l’année 2013. «Nous menons 
des réunions dans les communautés et nous diffusons un film pour sensibiliser la 
population sur l'importance des documents d'identité », explique Joseph Djitro, employé 
du HCR sur le terrain. «Nous expliquons que les enfants ont besoin de papiers d'identité 
pour l'inscription à l'école et aux examens. Nous les informons également que les adultes 
en ont besoin aussi pour obtenir un permis de conduire ou ouvrir un compte bancaire.» 
Bien qu’encourageants, ces résultats restent cependant très insuffisants au regard de 
l’ampleur du problème. Un nouveau délai de 24 mois, à compter du 1er août 2012, a été 
alors accordé par le Gouvernement ivoirien. Il n’en reste aujourd’hui que  
11 mois, et pour le ministère de l’Education, il faut agir sans tarder.  
 
«Un écolier « sans papier » ne pourrait pas aller au collège 
«Toutes les parties concernées: parents, autorités administratives locales, etc….ne sont 
pas toujours informés» explique Jeanne Kopieu. «Regardez, la proportion des écoliers 

Pourcentage des élèves n'ayant pas d'extrait de naissance 
en milieu rural et urbain 
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Près de la moitié des 
12 000 retours en 2013 
ont été enregistrés entre 
janvier et mars. 
 
 

sans extraits d’ (acte) de naissance a globalement progressé de 8,7% entre l’année 
scolaire 2011 - 2012 pendant que l’effectif total des élèves du primaire n’a progressé que 
de 3.1%. C’est le signe que le ministère accueille de plus en plus d’enfants non déclarés, 
conséquence directe de la mise en application des mesures d’assouplissement de 
l’accès à l’école».  

En effet, parallèlement aux délais accordés pour l’enregistrement, le Gouvernement a 
également veillé à ce que l’accès à l’éducation primaire ne soit refusé à aucun enfant 
sans extraits d’acte de naissance. Un communiqué du MENET daté du 26 août 2013, 
reprenant l’esprit de la Note circulaire n° 2135/MEN/DELC/mk du 14 août 2012, a 
expressément rappelé que « les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 
ans pour le Cours Préparatoire (CP), avec   ou sans extrait d’acte de naissance » 
pouvaient être inscrits dans les écoles publiques. 
Si l’admission à l’école primaire devient plus aisée pour certains, le problème se posera 
plus tard à la fin des études primaires et à l’entrée au collège car l’absence d’extrait 
d’acte de naissance ne permettra pas à l’enfant d’avoir le dossier administratif de 
candidature pour passer l’examen du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) 
et le concours d’’entrée en sixième. Cette situation le prive en outre de ses Droits, et 
l’expose à toutes sortes d’abus.  
Il reste peu de temps pour agir 
Les responsables de l’éducation veulent faire bouger les choses en organisant une 
campagne d’enregistrement entre octobre 2013 et mars 2014. A la Direction des Ecoles, 
Lycées et Collèges et précisément à la sous-direction de l’Education pour tous, on estime 
que, pour mettre à profit les 11 mois qui viennent, organisations humanitaires, autorités 
administratives nationales et locales, parents d’élèves, tous doivent se mettre ensemble 
pour «Informer, informer, informer… sensibiliser les parents, leur dire que la loi les 
autorisent à aller déclarer les naissances. Sensibiliser les sous-préfets et les maires aussi 
pour qu’ils accueillent les déclarations, c’est ce qu’il faut maintenant.», reconnait Mme 
Kopieu. 

Mouvements de populations : 
Plus de 12 000 réfugiés ivoiriens de retour d’exil depuis le 
début de l’année 
 
Le retour en Côte d’Ivoire de 1 135 réfugiés au mois de septembre porte à plus de 
12 000, le nombre des rapatriés enregistrés depuis le début de l’année 2013, dont la 
moitié sont rentrés durant le premier trimestre de l’année (5 938 retours). La tendance a 
ralenti le trimestre suivant avec une moyenne mensuelle de 1 300 retours. Si le total des 
retours enregistrés au mois d’août est remonté à plus de 1 400, celui du mois précédent 
n’était que de 854 (juillet) –la première fois en 2013 où le nombre a chuté au-dessous de 
1 000 personnes, en raison principalement des pluies qui ont rendu le transport difficile.  

 
Depuis 2011, le Haut Commissariat aux Refugiés (UNHCR) et ses partenaires ont 
organisé et assisté le retour de plus de 21 000 personnes sur un total de 220 000 
personnes rapatriées. La vaste majorité de ces retours ont donc été spontanés et à plus 
de 95% vers le District des Montagnes dans l’Ouest du pays. Le HCR ne facilite pas 
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L’interdiction formelle de 
l’orpaillage a privé les 
villageois d’une part 
essentielle de leurs 
revenus. 
 
 
 

seulement le transport et l’enregistrement des rapatriés, mais développe de nombreuses 
autres activités visant à leur protection, immédiate et future :  
On estime aujourd’hui à plus de 77 000 le nombre de réfugiés ivoiriens vivant encore à 
l’étranger, dont plus des 2/3 sont au Libéria voisin (55 000), suivi du Ghana (8 400) de la 
Guinée (6 500) du Togo (5 000) et du Mali (1300). 

Sécurité alimentaire : 
Les populations d’Angovia ont besoin de vivres 
 
La localité d’Angovia est restée calme depuis les événements tragiques du 10 juillet 
dernier. Presque tous les villageois qui avaient dû fuir pour sauver leur vie sont 
progressivement revenus dans le village. 
Mais, à cause de la destruction des biens, 
des réserves vivrières et de plus d’une 
centaine de maisons survenue lors des 
affrontements meurtriers de juillet, ces 
personnes sont devenues des ‘’déplacées’' 
dans leur propre village.  
Leur condition alimentaire reste aujourd’hui 
très précaire a constaté une mission 
conjointe du Programme alimentaire Mondial 
(PAM) et du Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) qui s’est 
rendue sur place le 17 septembre 2013. 
La majorité de personnes retournées vit dans 
des familles d’accueil dont les réserves 
alimentaires sont presque épuisées. De 
même, la fermeture des mines d’or et des sites traditionnelles d’orpaillage les ayant 
privées de leur principale source de revenus, ces populations peinent à se nourrir. 
La mission a donc recommandé une distribution générale de vivres pour une période de 
deux à trois mois, période nécessaire au retour de la sécurité d’une part, et pour attendre 
la prochaine récolte d’autre part. 
La mission récommande également la poursuite de l’appui en non vivres (Kits NFI : 
Seaux, nattes, ustensiles de cuisines, bâches, etc..) aux populations sinistrées ainsi 
qu’un appui à la réhabilitation des habitations détruites. 
La population d'Angovia est estimée à environ 3 000 habitants dont les 2/3 pratiquent 
l’orpaillage comme activité principale. La localité est distante de 50 kms de Bouaflé, au 
centre-ouest de la Côte d’Ivoire. 
Les 10 et 11 juillet 2013, trois personnes avaient perdu la vie et des centaines 
d’habitations avaient été détruites lors des affrontements qui ont opposé des habitants 
autochtones à des orpailleurs étrangers des villages environnants. 
Le calme est aujourd’hui revenu, mais la tension reste perceptible. Un renforcement de la 
sécurité de toutes les localités rattachées au périmètre minier et un désarmement des 
personnes civiles encore en armes restent indispensables pour rassurer les populations. 

Coordination humanitaire : 

Le plan de contingence humanitaire présenté aux partenaires 
gouvernementaux 
Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a animé, le 10 
septembre 2013, une séance interactive de travail pour présenter les différentes 
composantes d'un plan de contingence inter-agences aux partenaires gouvernementaux. 
La présentation a également abordé les méthodologies ainsi que la coordination 
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« Avoir un plan de 
contingence est 
important mais il faut la 
mettre à jour 
périodiquement pour qu’il 
ne soit pas un plan 
inutile, voilà ce que j’ai 
appris de plus important 
et je crois que cela 
profitera grandement à la 
plate-forme 
gouvernementale »- 
 
Professeur D. Ochou, 
Point focal Plateforme 
nationale. 

humanitaire liée à la réforme humanitaire basée sur l’approche sectorielle, et le rôle 
d’OCHA, et du Coordonnateur Humanitaire en période d’urgence humanitaire.  
Les participants ont été également briefés sur la préparation en cours de plans locaux de 
réponse à l'urgence `a l’usage des autorités préfectorales et des partenaires de terrain 
dans l'Ouest du pays.  
Les experts nationaux, points focaux des institutions gouvernementales et des structures 
publiques et privées qui sont associés à la plateforme-interministérielle pour la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes, ont participé à 
cette rencontre. Celle-ci a suscité beaucoup d’intérêt et de préoccupations notamment 
sur la pertinence des composantes au niveau national, les défis et les opportunités avec 
ne perspective la consultation sur le plan de contingence national, prévue en février 
2014. 
«Je retiens qu’il faut plus tabler sur la prévention que sur la réponse à apporter » a révélé 
Mme Koffi de la préfecture d’Abidjan «J’ai également pris conscience qu’il faut travailler à 
réduire les risques. Le Plan ORSEC que nous avions mettait plutôt l’accent sur la 
réponse. Maintenant je sais qu’il faut également faire de la prévention. »   

Cette rencontre qui s’est déroulée au ministère de l’Environnement à Abidjan, fait suite 
aux recommandations de la réunion du Comité de Coordination Elargi du 17 juillet. Elle 
visait à sensibiliser et à 
partager avec ces experts 
nationaux la méthodologie 
du plan de contingence 
inter-agences, à définir le 
travail attendu dans la 
préparation du plan de 
contingence national en 
2014, et à inspirer les plans 
de contingence existants ou 
en cours d'élaboration des 
ministères et des services 
d'Etat.  
«Avoir un plan de 
contingence est important 
mais il faut le mettre à jour 
périodiquement pour qu’il ne 
soit pas un plan inutile, voilà 
ce que j’ai appris de plus 
important et je crois que 
cela profitera grandement à la plate-forme gouvernementale » dira pour sa part le 
Professeur OCHOU Delfin, le point focal de la plateforme nationale de réduction des 
risques et catastrophes. 
Dans cette période de transition vers le développement, OCHA est disponible pour 
apporter aux partenaires gouvernementaux un appui technique pour l’élaboration de tout 
type de plans de préparation aux urgences, général ou spécifique (ex: grippe aviaire, 
risques sanitaires ou industriels, etc.). Ce transfert de compétences permettra ainsi à ces 
partenaires gouvernementaux d’être prêts et outillés à prévenir et gérer eux-mêmes les 
crises et urgences humanitaires qui pourraient survenir dans l’avenir. 

Portrait de l'ONG nationale ARK 
L’ARK (Animation Rurale de Korhogo) a été créée en 1972 par des sœurs catholiques et 
l’Institut National de Développement Economique et Sociale (INADES)-Formation, pour 
répondre à un besoin d'encadrement des paysans qui cultivaient le riz. Au fil des années 
l'ARK a construit sa vocation dans l'appui au monde rural. Elle est aujourd’hui une ONG 
totalement laïque, et a obtenu son agrément en qualité d’ONG de droit ivoirien en 1993. 
Depuis 2011, l’ARK est devenue ARK-IRADEL (Institut de Renforcement du capital 
humain et d’Appui au Développement Local), avec un pôle de développement local et un 
pôle pour la culture, la langue et les traditions. 

Septembre 2013, Abidjan, Côte d'Ivoire: En phase de transition humanitaire, 
OCHA travaille avec les autorités locales à renforcer leurs capacités à la 
préparation et à la gestion des crises et catastrophes naturelles. A Kats 
(debout) d'OCHA Côte d'Ivoire présente aux points focaux du Gouvernement 
ivoirien la préparation du plan de contingence inter-agences.  © OCHA/F. 
Kuwonu 



Côte d’Ivoire | Bulletin humanitaire|6 
 
 

 

www.ivorycoast.humanitarianresponse.info| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 
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M. Franck Kuwonu, Chargé de l’Information - OCHA Côte d’Ivoire, kuwonu@un.org, Tél. (+225) 46 00 50 49 
M. Michel Ayokoin, Chargé du Reporting- OCHA Côte d’Ivoire, ayokoin@un.org , Tél. (+225) 46 01 91 28  
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Pour l’ARK, il est important de donner aux plus vulnérables de la société et aux 
organisations paysannes, les moyens de s’assumer, et de « se mettre debout pour 
marcher à la rencontre de l’Homme et de Dieu ». Aussi, place-t-elle la formation de la 
société civile au centre de ses stratégies. Ainsi, l’ARK s’adresse aux populations des 
villages de sa zone d’intervention, à travers la mise en œuvre de ses différents 
programmes, notamment la santé et le développement, la professionnalisation de 
l’agriculture, l’éducation alternative et la protection de l’enfant, l’entreprenariat de la 
femme rurale, l’assistance post-crise, le renforcement des capacités de la société civile 
L’ARK intervient principalement dans le Nord 
(régions du Poro, du Bounkani, du Hambol) et dans 
l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Son siège est à 
Korhogo, et elle a des antennes à Bouna et à 
Guiglo ainsi qu’un bureau de représentation à 
Abidjan.  
L’ARK s’occupe notamment de la formation des 
agents de santé villageois et des accoucheuses 
traditionnelles, de la prise en charge de la 
malnutrition, de la sensibilisation sur le VIH-SIDA et 
le paludisme, de la lutte contre les violences 
basées sur le genre, de la formation à la gestion 
durable des sols, de l’appui et l’accompagnement 
aux coopératives et mutuelles agricoles, de l’appui 
à la production vivrières et à la promotion et à 
l’insertion professionnelle des jeunes, de l’alphabétisation fonctionnelle, de l’appui à la 
construction des abris-classes et des activités génératrices de revenu des femmes. 
L’ARK emploie près d’une cinquantaine de personnes. Ses principaux partenaires 
techniques et financiers sont la Banque Mondiale, l’Union Européenne, les agences des 
Nations Unies, des ONG internationales, la Coopération Française, l’Ambassade de 
Grande Bretagne, l’Ambassade du Canada ainsi que les collectivités locales et plusieurs 
donateurs nationaux. Ces interventions touchent directement environs 3 000 femmes et 
plus de 1 200 hommes et indirectement l’ensemble des populations des villages de sa 
zone d’intervention. 
A titre d’exemple de projet à grand impact, on peut citer la réponse communautaire à la 
malnutrition maternelle et infantile, en termes de valorisation des produits locaux pour 
répondre à la malnutrition, de sensibilisation de masse, démonstrations culinaires, 
surveillance du poids, enregistrement des naissances. De même l’éducation alternative 
pour les enfants-bouviers par la construction d’écoles communautaires, permet de 
donner la chance à l’instruction à des enfants que les familles ne destinaient pas aux 
études. Certains de ces enfants sont aujourd’hui titulaires du BEPC. Un autre résultat très 
positif est l’augmentation du taux de scolarisation dans les villages bénéficiant de ce 
projet. Enfin, le projet d’assainissement total piloté par les communautés (ATPC) a 
permis de mettre fin à la défécation à l’air libre dans certains des villages ciblés. Ce qui a 
permis de réduire considérablement l’ampleur des maladies liées à l’eau dans ces 
villages. 
Contact : vsorho@yahoo.fr; ou sorogaoussouroger@yahoo.fr 
 

2013, Korhogo, Côte d’Ivoire. L’ARK et le 
FIRCA s’associent pour encadrer les 
paysans à la multiplication des sémences 
dans le Nord. © ARK 
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