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Mai 2022
1 833 réfugiés ivoiriens ont été
rapatriés en mai, ce qui en porte
le nombre total cette année à 13
478 personnes.
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POPULATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DU
HCR

FINANCEMENT (EN DATE DU 30 MAI)

21,1 millions de dollars

Côte d’Ivoire

requis pour la situation en Côte d'Ivoire
Financé
9%

Apatrides ou à risque
d'apatridie
Rapatriés
Réfugiées
Demandeurs d'asile

931,166
111,354

1,9 millions de
dollars

6,116
271

Total: 1,048, 907

Non financé 91%
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Le HCR et ONU FEMMES en discussion avec des réfugiés burkinabés et des femmes locales à Tougbo.
©UNHCR

Activités principales
Rapatriement volontaire et réintégration des réfugiés ivoiriens
■ Le processus visant à mettre officiellement fin au statut de réfugié - l'application des
clauses de cessation - pour les réfugiés ivoiriens entre en vigueur le 30 juin 2022. La
cessation du statut de réfugié fait suite à la résolution pacifique de deux décennies de
conflit civil intermittent et d'instabilité politique dans la nation ouest-africaine.
■ 1 833 réfugiés ivoiriens ont été rapatriés en mai, ce qui en porte le nombre total cette
année à 13 478 personnes.
■ Un accord a été conclu entre le HCR et le ministère des Affaires étrangères, de
l'Intégration africaine et de la Diaspora concernant le coût des passeports pour les exréfugiés ayant choisi l’intégration dans le pays d’accueil. Des 70 000 F CFA requis pour
chaque demandeur à partir de l’étranger, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a consenti
à payer 30 000 francs CFA tandis que le HCR couvrira les 40 000 FCFA restants. À la
suite de ce développement positif, une mission intra-gouvernementale a séjourné au
Togo pour fournir des passeports aux 187 réfugiés ivoiriens jugés éligibles par l'ONECI,
l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification.
■ Pour soutenir les rapatriés dans le cadre d'activités socio-économiques, le HCR a eu
des discussions avec l'Agence Emploi Jeunes de Tonkpi, dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire, et a soumis une liste de 66 rapatriés pour envisager une formation, des stages
et un emploi potentiel à Guiglo et Man.

Apatridie
■ La Côte d'Ivoire a mis en place un régime juridique pour les procédures de détermination
de l'apatridie et des commissions d'éligibilité fonctionnelles, les premières du genre sur
le continent africain. Estimée en 2018 à 1 656 330 personnes, la population apatride ou
à risque d’apatridie est passée en 2022 à 931166, à la faveur de diverses initiatives de
prévention et de réduction prises par l’Etat de Côte d'Ivoire avec le soutien du HCR.
■ Du 9 au 12 mai 2022, le HCR a participé à un atelier d'élaboration de l'annuaire
statistique de l'état civil en Côte d'Ivoire pour l'année 2021. Au cours de l'année de
référence, 755 093 naissances ont été dénombrées, mais seulement 612 865 ont été
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enregistrées à l'état civil, soit un taux d'enregistrement annuel de 68,2%. Au total, 142
228 naissances représentant près de 32% n'ont pas été enregistrées, exposant ces
enfants au risque d'apatridie.
■ Sept personnes à haut risque d’apatridie n’ayant jamais été déclarées à l'état civil dans
les villes de Bouaflé, Agboville et Boundiali ont été identifiées. Par ailleurs, grâce aux
plaidoyers bénévoles du partenaires du HCR l’AFJCI, sept (07) certificats de nationalité
ivoirienne ont été obtenus auprès des tribunaux pour des descendants de migrants
historiques à Bouaflé et Bouna.
■ Des jugements supplétifs d'acte de naissance ont été rendus par le tribunal de première
instance d'Abengourou à six enfants trouvés nés de parents inconnus qui accéderont
directement à la nationalité ivoirienne. De même, des jugements supplétifs d'acte de
naissance ont été rendus en faveur de deux personnes déclarées apatrides par le
tribunal de première instance de Danané.
■ Cinq campagnes de sensibilisation traitant de divers aspects de prévention et de lutte
contre l’apatridie ont touché 132 personnes à Bouna, Bondoukou, Boundialy et Doropo.
Au cours de ces campagnes, trois migrants à haut risque d'apatridie ont été identifiés.
Réfugiés burkinabés dans le nord-est de la Côte d'Ivoire
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■ 4 024 Burkinabés sont désormais enregistrés en Côte d' Ivoire depuis mai 2021.
Ces nouveaux arrivants fuient une montée de l'extrémisme violent au Burkina Faso et
se sont réfugiés par vagues dans le nord-est de la Côte d' Ivoire.
■ Le HCR et ONU FEMMES ont mené une mission d'évaluation conjointe à Tougbo du 23
au 28 mai 2022. L'objectif de la mission était de rencontrer les autorités locales, les
femmes réfugiées et les femmes locales pour discuter de l'inclusion des femmes dans
le leadership local, de la violence sexiste et des moyens de subsistance. 142 femmes
ont participé aux discussions dans les villages de Tougbo, Moro-Moro et Bole.

Partenariats
Le HCR Côte d'Ivoire travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires
étrangères à travers la Direction d’Aide et d’Assistance aux réfugiés et Apatrides (DAARA),
le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Association des Femmes Juristes de
Côte d'Ivoire (AFJCI) et Caritas-CI.

Informations financières
Le HCR est reconnaissant pour le soutien essentiel apporté par les donateurs qui ont
contribué à son opération ainsi qu’à ceux qui ont contribué aux programmes du HCR avec
des fonds relativement
affectés et non affectés.
AUTRES CONTRIBUTIONS AFFECTEES | USD
États-Unis d'Amérique 14.5 millions | Donateurs privés Australie 3.7 millions
CONTRIBUTIONS NON AFFECTEES | USD
Suisse 99.3 millions | Norvège 72.5 millions | Pays-Bas 37.2 millions | Danemark 35.6
millions | Donateurs privés Espagne 32.7 millions | Allemagne 27 million | Donateurs
privés Japon 21.8 millions | France 18.5 million | Suisse 18.4 millions | Donateurs
privés République de Corée 16.4 millions | Belgique 11.9 millions | Ireland 11.8 millions
| Italie 10 millions

CONTACTS
Sulaiman Momodu, Associate Communications Officer, momodus@unhcr.org
Clément Rodrique KAMDEM, Information Management Officer, kamdem@unhcr.org
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Regional West and Central Africa portal - UNHCR in Cote d’Ivoire page - Twitter - Facebook
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