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I- Contexte et justifications 

En mars 2016, un conflit intercommunautaire a eu lieu à Bouna en République de 
Côte d’Ivoire. Outre les pertes matérielles et en vies humaines considérables, ledit 
conflit a occasionné l’afflux massif dans la province du Noumbiel, de nombreux 
compatriotes éleveurs victimes de diverses exactions commises par les 
communautés autochtones dans différentes zones de tensions. Aussitôt, une chaîne 
de solidarité a été mise en place et a permis à plusieurs partenaires d’apporter une 
assistance humanitaires aux déplacés.  

A la faveur du retour au calme grâce aux efforts aux plans interne et bilatéral, le 
Conseil Provincial de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (COPROSUR) du 
Noumbiel a enregistré plusieurs retour volontaires de déplacés à Bouna. Cependant, 
il reste encore au niveau des deux sites d’accueil que sont ceux de Batié et de 
Kpuéré un effectif non négligeable de sept cent-deux (702) déplacés repartis dans 
cent cinquante-cinq (155) ménages. Ceux-ci manifestent constamment le désir de 
s’établir définitivement dans la province. 

C’est dans le souci de concourir à un début de solutions à cette préoccupation que le 
COPROSUR-Noumbiel envisage entreprendre les démarches qui s’imposent en la 
matière. 

Aussi, la tenue d’une session du COPROSUR a-t-elle parue d’une impérieuse 
nécessité pour poser les balises d’une installation harmonieuses et pacifique des 
déplacés parmi les communautés hôtes. 

Cette session qui est prévue le jeudi 25 août 2016 permettra de concevoir et de 
planifier le présent projet dans un cadre intégré et inclusif, gage de sa réussite. 

 

II- Objectif global 

L’objectif principal recherché à travers la tenue de la présente session est de 
définir une stratégie inclusive et intégrée de réinstallation des déplacés dans un 
souci de maintien de la paix et de la cohésion sociales. 

III- Objectifs spécifiques 
 

La session vise les objectifs spécifiques ci-après : 
- faire  la situation exacte des déplacés sur les différents sites d’accueil ; 
- définir les conditions d’installation définitive des déplacés dans la province ; 
- faire un plaidoyer auprès des maires pour l’acquisition des espaces de vie 

destinés à accueillir les déplacés ; 
- formuler des propositions dans le sens de l’accompagnement des déplacés à 

renouer avec le cours normal de la vie ; 
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- préparer les communautés locales à une cohabitation pacifique avec les 
déplacés. 

-  
IV- Résultats attendus 

 
- Evaluer les besoins réel en installation de 702 déplacés ; 
- Organiser trois (03) rencontres d’informations et de sensibilisation des 

populations locales sur leur devoir d’assistance aux populations déplacées ; 
- Formuler à l’endroit des maires des recommandations pour l’acquisition de 

terres en vue de l’installation définitive des déplacés ; 
- Soumettre les conclusions de la présente session sur la réinstallation des 

déplacés aux autorités compétentes à travers un rapport détaillé ; 
- Dégager des perspectives pour une insertion réussie des déplacés au sein 

des communautés d’accueil ;  
-  

V- Résultats atteints 
 

- les besoins réel en installation de 702 déplacés sont évalués ; 
- trois rencontres d’information et de sensibilisation des populations locales sur 

leurs devoirs d’assistance aux populations déplacées sont organisées ; 
- des recommandations sont formulées à l’endroit des maires pour l’acquisition 

de terres en vue de l’installation définitive des déplacés ; 
- des perspectives pour une insertion réussie des déplacés au sein des 

communautés d’accueil sont dégagées ;  
- les conclusions de la présente session sur la réinstallation des déplacés sont 

soumises aux autorités compétentes. 
 

 
VI- Modalités de conduite de la session 

 

La session se déroulera en plénière sous la présidence effective de Monsieur le 
Haut-commissaire assisté du Secrétaire Général de la province du Noumbiel. Elle 
s’articulera autour de trois communications essentiellement des structures ci-
après : 

- la direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ;  
- la direction provinciale de l’agriculture et de l’hydraulique ;  
- la direction provinciale de l’élevage et des ressources animales. 

 
Ces communications seront suivies d’interventions diverses de la part des 
autres membres du COPROSUR. A l’issue de la session un rapport détaillé 
sera rédigé à l’attention du Conseil Régional de Secours d’Urgence et de 
Réhabilitation (CORESUR). 
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VII- Personne responsable 

La présente session est placée sous la responsabilité du Haut-commissaire qui 
s’emploiera à mettre les mesures en œuvre pour son déroulement harmonieux. 

VIII- Date, heure et lieu 

La session du COPROSUR sur la réinstallation définitive des déplacés est prévue 
le jeudi 25 août 2016 à 9 heures dans la salle de réunion du haut-commissariat 
de Batié.. 

IX- Partenaire 

Pour la tenue effective de cette session le COPROSUR-Noumbiel bénéficie d’un 
appui technique et financier du Secrétariat Permanent du Conseil National de 
Secours d’Urgence et de Réhabilitation (SP/CONASUR). 

                                                                                                         Batié, le 19 août 2016                      
                                                                                                                  
                                                                                                         
                                     
   
                                                                                                          Yaya SANOU                                                                                                                         

                                                                                           Administrateur Civil 
                                                                               Officier de l’Ordre National 

 

	


