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Retour volontaire des réfugiés
ivoiriens fortement impacté par les

pluies diluviennes au
Sud-Ouest

Construction de

pacifique dans l’Ouest à travers le

maisons dans le

cinéma mobile

département de Blolequin

POPULATION RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DU HCR

FINANCEMENTS (AU 30 SEPTEMBRE 2017)
Montant requis pour l’opération en Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire
Apatrides ou personnes
à risque d'apatridie

Demandeurs d'asile

Couverts
10%

692 800
266 581

Rapatriés
Refugiés

132

Sensibilisation sur la cohabitation

1 465
412

Non couverts
90%
18,2M USD

TOTAL : 961 258

PRESENCE DU HCR

Staff:
International

52 Staff nationaux

1 10

10 Staff internationaux
36 Personnels affiliés
6 IUNV

36

IUNV

6

105

1 Consultant

National

Bureaux:
1 Branch Office in Abidjan

Affiliate

1 Field Unit in Tabou

Consultant

1 Sub Office in Guiglo

52

WORKING WITH PARTNERS

UNHCR Côte d’Ivoire works in close partnership with the Ministry of Foreign Affairs, Justice and Human Rights,
Association de Soutien à l'Auto-promotion Sanitaire Urbaine (ASAPSU), Caritas, Développement Rural et Agricole à
l’Ouest (DRAO), World Food Program (WFP), the UN Office for Project Services (UNOPS) and Association des
Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI).
UNHCR is grateful for the generous contributions of donors to the Côte d’Ivoire operation: Denmark | Private donors in
Japan| Peacebuilding Fund, as well as donors of unrestricted and regional funds: United States of America | Sweden
| United Kingdom| Netherlands | Norway | Private donors in Spain | Australia | Japan | Switzerland | France | Canada
| Private donors in Italy.
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Activités principales
Retour volontaire des réfugiés ivoiriens
■

Au mois de septembre, 48 rapatriés du Togo, du Ghana et de la Gambie ont été accueillis dans
la dignité et la sécurité en Côte d’Ivoire.

■

Les villes de Guiglo, Tabou et Toulepleu sont actuellement sujet de fortes pluies qui ont entrainé
la dégradation de routes, l’inondation de la préfecture et de l’hôpital général de Guiglo (Ouest)
ainsi que le ralentissement des activités de rapatriement et de réintégration à Tabou (Sud-Ouest).

■

Les travaux de réfection du Bac servant à la traversée des convois de rapatriement du Libéria
dans le sud-ouest du pays ont conduits à la suspension temporaire du rapatriement. La reprise
effective des activités du bac dans le cadre du rapatriement est prévue pour le mois d’octobre
2017.

Travaux de réfection du Bac servant à la traversée des convois de rapatriement du Libéria,
dans le sud-ouest du pays (Prollo) © UNHCR

Récapitulatif du rapatriement de décembre 2015 à septembre 2017
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Refugiés
■

Actuellement, 1465 réfugiés et 412 demandeurs d'asile sont enregistrés en Côte d'Ivoire.

■

En prélude aux élections présidentielles du 10 octobre 2017 au Libéria, la Représentation de
l’UNHCR en Côte d’Ivoire a abrité les 13 et 14 septembre 2017 un atelier pour élaborer un plan
de contingence. L’objectif général de cet atelier était d’identifier et de prioriser les risques
d’une situation d’urgence en cas de déplacement (massif) éventuel de réfugiés libériens en
Côte d’Ivoire ainsi que d’identifier les actions prioritaires à mettre en place en cas d’afflux.

■

78 réfugiés de diverses nationalités ont été accueillis au Guichet Unique à Abidjan au mois
de septembre 2017, dont 21 femmes et 57 hommes. Une assistance a été fournie en matière
d'éducation, de protection ainsi que pour des questions sociales, financières et médicales. Les
séances d’écoute et de conseil hebdomadaires à l’attention des réfugiés initiées par le
bureau du HCR à Tabou ont permis de répondre aux sollicitations de 12 réfugiés sur des
questions relatives à la réinstallation, la documentation, et l’éducation.

■

Durant le mois de septembre 2017, cinq appuis en termes de vivres ont été apportés aux
réfugiés. A Tabou, cinq réfugiés ont également sollicité un appui médical.

■

L’équipe de protection du HCR a participé au suivi des activités génératrices de revenu
(AGR) à l’endroit des refugiés de Guiglo à travers l’équipe multifonctionnelle du HCR et des
partenaires.

Activités de réintégration
▪ Cohésion sociale
Dans le cadre du programme de réintégration du HCR, Caritas a produit six programmes de radio
sur la cohésion sociale et les violences basées sur le genre (VBG) en partenariat avec les stations
de radio locales de Toulepleu et Bin Houyé.
Le Cinéma mobile a été utilisé comme nouvel outil de sensibilisation sur la cohabitation pacifique
et la cohésion sociale dans l’Ouest de la Cote d’Ivoire. Cette campagne visant dix localités en
procédant d’abord par une projection de film, suivi par une séance d’échanges entre les
communautés et les facilitateurs.
▪ Projets d’abris
132 maisons financées par le HCR sont en cours de construction pour assister les rapatriés et les
communautés hôte dans le département de Blolequin. A ce jour, 84 maisons sont à différents
stades d’élévation de murs, ce qui représente 64 % des maisons à construire dans ce département.
135 maisons supplémentaires seront construites en étroite collaboration avec le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et grâce aux fonds du gouvernement allemand pour
les coopérations internationales. La sélection des ménages pour ce projet est actuellement en
cours.

www.unhcr.org
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▪ Réhabilitation et construction
Suite à leur réhabilitation, les infrastructures scolaires de Tuambly et Zéaglo ont été
officiellement remises par l’Équipe Multifonctionnelle locale de Guiglo aux responsables de
l’enseignement primaire.
Le dispensaire de Diboké, entièrement réhabilité, dans le département de Guiglo a été remis aux
autorités départementales de la santé à Blolequin le 8 septembre.
Les travaux de construction de la maternité de Bohobly dans la sous-préfecture de Méo sont au
niveau du chaînage.
▪ Education
64 étudiants ont été sélectionnés pour recevoir un appui financier en termes d'éducation ; pour
l'école primaire : 37 à Tabou et 27 à San Pedro ; pour le secondaire : 32 élèves (16 dans chacune
des deux localités).
Apatrides
■

Dans le cadre des activités de monitoring réalisées à Tabou, 108 personnes à risque
d’apatridie ont été identifiées et enregistrées dans les bases de données pour suivi par le HCR
et ses partenaires.

■

Le plaidoyer du HCR auprès de l’inspecteur de l’enseignement primaire d’Aboisso a abouti à
l’inscription de quatre enfants apatrides et huit enfants rapatriés dans les écoles primaires
Sokoura et Plateau.

www.unhcr.org
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External / Donors Relations
Special thanks to the major donors of unrestricted and regional funds in 2017
United States of America | UN Peacebuilding Fund
Thanks to other donors of unrestricted and regional funds
Denmark | Private donors in Japan| Peacebuilding Fund, as well as donors of unrestricted
and regional funds: United States of America | Sweden | United Kingdom| Netherlands |
Norway | Private donors in Spain | Australia | Japan | Switzerland | France | Canada |
Private donors in Italy.
CONTACTS
Lisa HASTERT, Assoc. External Relations Officer,
hastert@unhcr.org, Tel: +225 74 807 940
Jean-Charles KIZIMA, Assoc. Information Management Officer,
kizima@unhcr.org, Tel: +225 74 80 89 81
Elvis Maguy DABIE, Snr. Data Management Assistant,
dabie@unhcr.org, Tel: +225 08 944 505
LINKS
Country Portal – Ivorian Returnee Situation - Twitter - Facebook – YouTube

www.unhcr.org
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