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RAPPORT CONSOLIDE DU RAPATRIEMENT
EN COTE D’IVOIRE

RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DES REFUGIES IVOIRIENS
I – POINTS SAILLANTS ET DEFIS MAJEURS
Octobre 2016
1. Suspension des convois de rapatriement

La forte saison des pluies de Septembre – Octobre 2016 a constitué un défi majeur dans le
processus de rapatriement des réfugiés vivant dans les régions forestières du Liberia et de la
Guinée. Le mauvais état des routes aussi bien dans les pays d’asile que dans les villes de l’Ouest
de la Côte d’Ivoire a conduit à la suspension des convois de rapatriement vers la zone Ouest et
Sud-ouest. Une évaluation et un profilage des routes est en cours en vue d’une reprise des
convois avant la fin de l’année.

2. Réunion transfrontalière Côte d’Ivoire – Libéria
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En phase avec les accords Tripartites sur le rapatriement des réfugiés ivoiriens, une réunion
transfrontalière Côte d’Ivoire – Libéria sur leur rapatriement volontaire s’est tenue à Man
les 27 et 28 Septembre 2016. Elle a réuni le personnel du HCR Côte d’Ivoire et du Libéria,
ainsi que les partenaires gouvernementaux des deux pays (SAARA et LRRRC). Les partenaires
opérationnels ivoiriens (CARITAS et ASAPSU) ont aussi pris part à cette réunion, qui avait
pour but de faire le bilan à mi-parcours du programme de rapatriement volontaire des
réfugiés ivoiriens.
Au cours de cette réunion, plusieurs points saillants ont été abordés et des recommandations
ont été faites :

a) Logistique
-

-

La sensibilisation des refugiés au strict respect des procédures opérationnelles
standards applicables au rapatriement notamment le respect de la limite des bagages
fixée à 70kg/personne.
Le partage des pré-manifestes au moins 48h avant le convoi.
La mise en place d’un Comité de suivi du calendrier des convois et de sa mise en œuvre
en vue de confirmer (en amont) le bon déroulement du convoi.

b) Documentation / Education / Santé
-

-

-

Renforcer la Collaboration avec l’UNICEF pour l’établissement des extraits de naissance
des rapatriés ;
Sensibiliser les réfugiés à compléter l’ensemble des étapes nécessaires à l’établissement
des extraits de naissance au Libéria avant leur rapatriement ;
Sensibiliser les autorités libériennes et ivoiriennes au Libéria sur la nécessité d’établir les
extraits de naissance pour les enfants nés au Libéria ainsi que la retranscription de ces
mêmes extraits ;
Insérer les données relatives à ces enfants dans les statistiques globales des rapatriés ;
Partager un lexique des noms et prénoms usuels francophones avec le Libéria ;
Mise à jour des photos figurant sur les VRF (Voluntary Repatriation Form) ;
Plaidoyer pour adapter la loi ivoirienne sur l’état civil au contexte des rapatriés ;

c) Stratégie de communication de masse pour le rapatriement volontaire


Renforcer la communication sur les activités de réintégration
- Le HCR Cote d’Ivoire doit recueillir plus d’informations sur la situation dans les zones de
retour et les mettre à disposition des pays d’asile afin de mieux informer les réfugiés et
permettre une meilleure prise de décision pour leur retour.
- Harmoniser la stratégie de mass info qui doit être pilotée par le bureau régional de Dakar
pour s’assurer de l’uniformité du message dans tous les pays d’asile.
- Clarifier le contenu du paquet de retour.
- Donner des infos sur les programmes de réintégration menés par le gouvernement
ivoirien dans les zones de retour.



Partage d’information dans les zones de retour
Partager les infos sur les mécanismes de cohésion sociale, de réconciliation et de sécurité
dans les zones de retour.



Organiser des Go & See / Come & Tell Visits
Organiser des « go and see visits» ainsi que des « come and tell visits» avant la fin de l’année
en cours, de préférence en amont de la reprise du rapatriement pour encourager le retour et
donner l’opportunité aux réfugiés des différents pays d’asile de venir voir par eux-mêmes la
situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. Aussi, ils pourraient par la même occasion s’entretenir
avec les autorités locales compétentes et collecter toutes informations qu’ils pourraient
partager avec leurs concitoyens toujours en exil.

II – STATISTIQUES
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– NOMBRE D’ARRIVEES PAR POINT D’ENTREE EN OCTOBRE 2016
DATES

CONVOIS

PERSONNES

MENAGES

0

0

0

0

2
2

1
1

Via TABOU
Octobre

0
Via GUIGLO

Octobre

0
Via ABIDJAN

22 Octobre :
TOTAL
2

Ghana

1
1

– REPARTITION ANNUELLE DES RETOURS FACILITÉS (2011 – 2016)

3 – REPARTITION MENSUELLE DES RETOURS FACILITÉS (DEC 2015 – OCTOBRE 2016)
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– PROFIL DEMOGRAPHIQUE DES RAPATRIÉS

5

– REPARTITON DES REFUGIÉS DANS LES PAYS D’ASILE AU 31 OCTOBRE 2016

(*) Source UNHCR ASR 2015

50 714 Réfugiés ivoiriens à travers le monde (*)
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– RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RAPATRIÉS DANS LES ZONES DE RETOUR
OCTOBRE 2011 AU 31 OCTOBRE 2016 >> TOTAL = 258 346 rapatriés estimés
(dont 59 736 rapatriés assistés par le HCR)

LISTE DES PARTENAIRES INTERVENANT
DANS LE PROGRAMME DE RAPATRIEMENT
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