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RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DES REFUGIES IVOIRIENS
NOVEMBRE 2016
I – POINTS SAILLANTS
1. Reprise des convois de rapatriement

A – Convois en provenance du Ghana
- Augmentation progressive des intentions de retour au niveau des refugiés vivants au Ghana.
7 personnes sont retournées dans leurs localités respectives.
- 23 Novembre 2016 : arrivée d’une famille de 3 personnes accueillie au niveau d’Agnibilékro
ville frontalière du Ghana.
- 29 Novembre 2016 : arrivée d’une famille de 4 personnes accueillie à Noé, localité du
sud-ouest de la Côte d’Ivoire.
B – Convois en provenance de la Guinée
- L’inaccessibilité des routes liée à la forte saison des pluies a entrainé l’interruption de
l’opération de rapatriement.
- 245 personnes ont été rapatriées en provenance de la Guinée depuis la reprise du
rapatriement volontaire en décembre 2015. Le dernier convoi en date du 24/11/2016, fait état
de 20 familles de 82 personnes en provenance du camp de Kouankan II en Guinée. Ces
rapatriés ont été accueillis au centre de transit de Danané et ont été acheminés dans leurs
villages d’origine dans la dignité et la sécurité.
C – Convois en provenance du Liberia
- 18/11/2016 : arrivée d’un convoi composé de 35 ménages (113 personnes) en provenance du
Maryland County Communities et du Little Wlebo Camp au Libéria. Le convoi a été escorté par
la police de Prollo jusqu’au centre de transit de Tabou où les rapatriés ont bénéficié de service
et d’assistance offerts par le HCR et ses partenaires notamment des repas, des commodités
d'hébergement, une ration de vivres, des non- vivres, du cash et surtout des conseils avec un
accent particulier sur les dispositions à prendre dans le cadre de la prévention de l'apatridie.

- Maintenance du Bac de Prollo
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Interruption des activités de rapatriement au niveau du sud-ouest pour travaux de
maintenance sur le Bac : la première partie des travaux est en cours et sera finalisée très
bientôt pour remettre le bac en état de fonctionnement à partir de la semaine du 5 décembre
jusqu’à la fin de l’année.

2. « Go and See visits » et « Come and Tell visits »
Un calendrier avait été établi afin d’encourager au maximum l’enregistrement des candidats
au rapatriement volontaire dans les principaux pays d’asile à savoir la Guinée, le Togo et le
Mali. Cependant les élections législatives ivoiriennes très proches ont conduit au report des
visites qui avaient été planifiées.

II – DEFIS
-

Plus de sensibilisation et de campagnes d’informations aux populations réfugiées dans les
pays d’asile pour une augmentation du nombre de candidats au retour volontaire.
S’assurer de l’établissement des certificats de naissance à temps pour les enfants nés au
Libéria et de leurs retranscriptions auprès des autorités ivoiriennes dans les pays d’asile.
Nécessité d’établir des documents pour les conjoints libériens (documents sur la nationalité);
Maintenance du Bac de Prollo pour la poursuite de l’opération du rapatriement jusqu’à la fin
de l’année.

III – RECOMMANDATIONS
-

-

Développer et mettre en place une stratégie de communication sur le rapatriement
volontaire des réfugiés ivoiriens tel que recommandé lors de la réunion régionale sur les
solutions durables qui s’est tenue en Juillet 2016 à Abidjan.
Organiser et faciliter les visites “Come & Tell et Go & See” dès le début du mois de Janvier
2017.
S’assurer d’un meilleur suivi de l’état de fonctionnement du Bac de Prollo.

IV – STATISTIQUES
1

– NOMBRE D’ARRIVEES PAR POINT D’ENTREE EN NOVEMBRE 2016
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DATES

CONVOIS

18 Novembre

1

24 Novembre

1

2 Novembre
22 Novembre
29 Novembre

1
1
1

TOTAL

5

PERSONNES

Via TABOU
113
Via GUIGLO
82
Via ABIDJAN
6
3
4

208

MENAGES

PROVENANCE

35

Libéria

20

Guinée

1
1
1

Cameroun
Ghana

58

2 – REPARTITION MENSUELLE DES RETOURS FACILITÉS (DEC 2015 – NOVEMBRE 2016)

3 - REPARTITION ANNUELLE DES RETOURS FACILITÉS (2011 – 2016)

4

– PROFIL DEMOGRAPHIQUE DES RAPATRIÉS
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a – Répartition par genre

b – Regroupement par classe d’âge

c – Répartition combinée des rapatriés par genre et par tranche d’âge

5

– REPARTITON DES 50 512 REFUGIES IVOIRIENS A TRAVERS LE MONDE AU
30/11/2016(*)

(*) Source UNHCR ASR 2015
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6

– RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RAPATRIÉS DANS LES ZONES DE RETOUR
OCTOBRE 2011 AU 30 NOVEMBRE 2016 >> TOTAL = 258 554 rapatriés estimés
(dont 59 948 rapatriés assistés par le HCR)
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