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A UNHCR Bureau pays
A UNHCR Sub-Office
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Personnel Affilié Apatridie
Personnel Affilié Solutions Durables
Personnel Affilié Data Management

LES VNUs NATIONAUX
Le HCR Côte d’Ivoire a déployé
sur le territoire national, vingtneuf
(29)
Assistants
de
Protection Terrain Apatridie qui
sont chargés de mettre en
œuvre la stratégie de lutte
contre
l’apatridie.
Celle-ci
s’articule autour de cinq (05)
axes majeurs : Identification,
Prévention,
Réduction,
Protection et Communication.

LES ACTIVITES EN CHIFFRES – JAN/JUIN 2019

104

135

712

2994

8

Formations sur
l’apatridie ont été
organisées à l’endroit
de 1977 personnes.
Il s’agit de chefs de
villages, de leaders
communautaires, de
responsables
d’ONGs, d’agents
d’état civil, d’autorités
administratives
locales, etc.

Plaidoyers pour faciliter
les procédures
administratives
d’obtention des
documents de
naissance, de nationalité
et d’identité ont été faites
auprès des autorités
locales. Ces plaidoyers
visent à prévenir et
réduire l’apatridie au
sein de la population.

Activités de
sensibilisation
ont été
organisées dans
438 localités
depuis le début
de l’année. Elles
ont touché plus
de 172.311
personnes.

Personnes à risque
d’apatridie ont été
identifiées par les
Assistants de
Protection du HCR
depuis le début de
l’année. 77 enfants
trouvés nés de
parents inconnus,
figurent parmi ces
personnes.

Comités de lutte contre
l’apatridie ont été créés
dans huit localités
différentes pour servir de
relais dans l’identification
des cas de personnes à
risque d’apatridie, dans
la sensibilisation sur
l’apatridie et pour
répondre aux problèmes
de protection de ces
personnes.

.
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IDENTIFICATION
AVRILJUIN

DANS TOUT LE PAYS : Dans le cadre du monitoring apatridie, 29 Assistants de Protection
Terrain identifient les personnes à risque d’apatridie et les réfèrent aux partenaires pour une prise
en charge juridique et judiciaire dans 27 départements de la Côte d’Ivoire. Depuis le début de
l’année de 2019, ils ont pu identifier 2994 personnes à risque d’apatridie dont 77 enfants trouvés.

ABIDJAN : Au terme de la validation technique (volets quantitatif et qualitatif) du rapport de
l’opération de cartographie des personnes à risque d’apatridie (CAPRA), celui-ci a été transmis au
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme pour sa validation au plan politique. Pour rappel,
cette opération lancée depuis août 2018, par le Ministère du Plan et du Développement avec l’appui
technique et financier du HCR, avait pour but d’identifier le profil des personnes à risque d’apatridie
et de fournir des informations sur celles-ci.

MAI
JUIN

17-20

MAI

ABIDJAN : Le HCR a entamé des discussions sur un partenariat avec SOS Villages d’Enfants Côte
d’Ivoire pour l’identification et le référencement de cas d’enfants à risque d’apatridie, notamment les
enfants trouvés nés de parents inconnus au sein des 3 villages SOS de Côte d’Ivoire. A la suite de
cette rencontre, 9 enfants trouvés du village SOS d’Abobo se sont vus remettre un certificat de
nationalité le 18 juin 2019 grâce aux actions conjuguée du HCR et de l’AFJCI.

ABIDJAN : Plusieurs rencontres avec le Directeur de la Protection de l’Enfant (DPE) ont été .
organisées afin de discuter d’un projet de recensement des structures d’accueil des enfants dans
plusieurs régions du pays. Le HCR pourrait fournir son appui technique, financier afin d’établir un
mapping de ces structures et permettre ainsi à de nombreux enfants à risque d’apatridie d’être
identifiés.

AVRILJUIN

Cérémonie de remise de certificats de nationalité aux
enfants du SOS Village, Abidjan.
Photo : ©UNHCR/ Layse Farias
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PREVENTION

5
AVRIL

AGBOVILLE : L’AFJCI et le HCR ont organisé, à la Direction Régionale du Ministère de la
Femme, de la Famille et de l’Enfant, une séance de renforcement des capacités des présidents de
quartiers et représentants d’associations de la commune d’Agboville sur l’apatridie. Au cours de
cette activité, les avis des participants ont été sollicités pour lutter plus efficacement contre l’apatridie
dans leurs différentes communautés.

DOROPO : Avec l’appui technique du HCR, le sous-préfet de Doropo a lancé l’opération « Etat
civil de proximité », à Kodo. A travers cette activité, les services de l’état civil se sont rapprochés
des populations afin de faciliter l’enregistrement des naissances et traiter les cas de personnes à
risque minime d’apatridie. Il s’agit de personnes identifiées lors des sensibilisations et référées à
la sous-préfecture. Au cours de cette période, 20 jugements supplétifs produits par le tribunal ont
été délivrés aux personnes concernées par le sous-préfet de Doropo.

31

MAI

17-20

MAI

BOUNKANI : Le HCR dans la région du Bounkani, a formé 17 adolescents de Bouna, membres
du parlement des enfants de Côte d’Ivoire sur l’importance de l’état civil. Ainsi, ils pourront à leur
tour sensibiliser leurs parents et leur entourage sur ce qu’ils ont appris lors de cette formation.

BONON : Une sensibilisation de masse, suivie de questions-réponses, a eu lieu au sein de la
Brigade de la Gendarmerie de Bonon. Les échanges furent axés sur l’importance de déclarer les
naissances dans les délais légaux, les conséquences de la non-déclaration des naissances à l’état
civil, les déclarants, le processus d’établissement d’un jugement supplétif, la procédure d’obtention
du certificat de nationalité et la notion de nationalité.
Rencontre du HCR, DAARA et l’AFJCI avec le Consul
Honoraire du Burkina Faso à Soubre en Mai 2019.
Photo : ©UNHCR/ Layse Farias

30

MAI

Cérémonie de remise de certificats de nationalité à Daloa
Photo : ©UNHCR/Daouda Guirou

REDUCTION
ABIDJAN : La salle de réunion du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a

11-12

AVRIL

abrité, du 11 au 12 Avril, un atelier sur la circulaire visant à faciliter la délivrance du certificat
de nationalité ivoirienne aux enfants trouvés. A l’issue des 2 jours de travaux, les experts
ont élaboré un projet de circulaire qui a été transmis au Ministre de la Justice et des Droits
de l’Homme pour approbation. L’adoption de cette circulaire permettra à tous les enfants
trouvés nés de parents inconnus, à risque d’apatridie, d’obtenir un certificat de nationalité
en tant que citoyen ivoirien.

DALOA : Le HCR et son partenaire AFJCI ont échangé avec 30 magistrats de la Cour
d’Appel de Daloa sur le droit à la nationalité en Côte d’ivoire afin que ceux-ci soient
mieux outillés pour traiter les demandes de certificats de nationalité en général et celles
introduites pour les enfants trouvés en particulier. Le HCR et son partenaire AFJCI
peuvent se réjouir de l’impact de ces échanges, qui permirent ainsi à 20 enfants trouvés
de l’orphelinat Tomorrow’s Hope de Daloa d’obtenir leurs certificats de nationalité.
Depuis janvier 2019, les plaidoyers ont permis à 52 enfants trouvés nés de parents
inconnus d’obtenir la nationalité ivoirienne à Daloa, Katiola, Abengourou et Dabou.

2-3

MAI
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PROTECTION

28

AVRIL

DANANE : Dans l’optique de mettre en place des comités de lutte contre l’apatridie dans
plusieurs zone du pays, le HCR et son partenaire l’AFJCI ont organisé un atelier de
renforcement des capacités à Danané auprès des 15 relais communautaires, membres du
premier comité de lutte contre l’apatridie créé dans la région du Tonkpi. Les participants ont
été formés sur la protection des apatrides et sur les instruments juridiques nationaux et
internationaux relatifs à l’apatridie.

KORHOGO : Le HCR a encouragé et aidé à la mise en place de la coalition locale de lutte
contre l’apatridie dans les villes de Korhogo et Sinématiali. Cette coalition est composée de 13
structures. Il s’agit d’organes étatiques, d’ONGs et d’associations de la société civile. Ses
membres ont bénéficié d’une séance de renforcement de leurs capacités sur les causes et
conséquences de l’apatridie ; leurs rôles majeurs dans sa réduction au niveau local et national.

JUIN

17

MAI

DOROPO : Le sous-préfet de Doropo et le HCR ont mis en place 15 comités de lutte contre
l’apatridie dans la région. Ces comités militent en faveur de la déclaration des naissances et
des décès. Ils favorisent un climat de paix et de protection dans les communautés, en mettant
en avant les droits de l’Homme et la cohésion sociale.

Photo de famille de la Coalition Locale de Lutte contre l’Apatridie à Korhogo.
Photo : ©UNHCR/ Jean François AKA
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COMMUNICATION
12-13

AVR

ABIDJAN : La 3ème édition du Festival International de Slam, « Babi Slam », s’est déroulée à
Abidjan avec l’appui technique et financier du HCR. Ce festival avait pour thème : « L’Apatridie en
Afrique, mythe ou réalité ? ». Pendant ces deux jours, une vingtaine d’artistes ivoiriens et étrangers
se sont regroupés autour de la problématique de l’apatridie pour sensibiliser les festivaliers à travers
le slam (genre de poésie rythmée).

BONDOUKOU : Dans le cadre du renforcement de la stratégie de communication avec les
médias et le public au niveau local sur les questions relatives à l’apatridie, une émission radio
spécialement consacrée à ce sujet a été diffusée par la « Radio Zanzan ». De la même manière,
depuis janvier 2019, huit radios locales diffusent des émissions hebdomadaires pour sensibiliser
les populations sur l’apatridie.

18-21

JUIN

14

MAI

AGBOVILLE : Le HCR a participé avec le Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) à la
semaine régionale des droits de l’Homme. A l’instar de 25 autres régions du pays, cette activité
consisté au niveau d’Agboville, à inculquer la culture des droits de l’homme aux populations. Le
HCR a animé un stand devant la salle des fêtes de la mairie le vendredi 21 juin,
. en vue d’expliquer
aux personnes présentes que le droit à la nationalité est un droit fondamental pour chaque individu.

AGBOVILLE….
: Toujours dans le but de mieux communiquer sur l’apatridie, le HCR et l’AFJCI ont
soutenu l’action de l’ONG ASMA (« à l’écoute de son prochain ») consistant à former plusieurs
animateurs radios et troupes théâtrales sur le thème de l’apatridie. Des sensibilisations auprès des
jeunes de la commune d’Agboville le 27 mai ont egalement permis d’impliquer plus de 150 jeunes à
ces activités.

MAI
JUIN

Emission radio à Agboville.
Photo : ©UNHCR/Christelle Vangah
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FOCUS SUR…
RÉUNION RÉGIONALE STRATÉGIQUE SUR L’APATRIDIE:
L’Afrique de l’Ouest en marche vers le segment de haut niveau sur
l’apatridie
En octobre 2019, un segment de haut niveau sur l’apatridie en marge de la réunion du Comité exécutif
(ExCom) de l’UNHCR sera organisé à Genève. Dans ce cadre, la capitale économique ivoirienne a accueilli
une réunion régionale stratégique avec les différents points focaux en charge de l’apatridie des pays
provenant, non seulement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
mais aussi de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CMAC).
Cette rencontre s’insère dans la campagne #IBelong (#Jappartiens) lancée en 2014 par l’UNHCR pour
éliminer l’apatridie dans le monde. La réunion avait pour but « […] d’identifier les mesures concrètes que
chaque État devra prendre afin d‘atteindre l’objectif de mettre fin à l’apatridie d’ici 2024 », selon le
Représentant Résident de la CEDEAO présent lors de l’atelier, Monsieur Babacar Carlos Mbaye. De plus,
une actualisation a été faite par les différents points focaux gouvernementaux sur toutes les actions qui
ont été menées en terme de lutte contre l’apatridie dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.
Pour rappel, un Plan d’Action Régional pour l’Eradication de l’Apatridie avait été adopté en 2017 par tous
les Etats-membres de la CEDEAO et avait comme stratégie commune la mise en place de politiques
publiques, une législation conforme aux normes internationales, des avancées institutionnelles pour
éradiquer l’apatridie, le renforcement des actions des Etats et la sensibilisation des populations.
Ce fut l’occasion pour le Représentant Résident de l’UNHCR, Monsieur Mohamed Askia Touré de se
féliciter des discussions toujours en cours auprès du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de
Côte d’Ivoire concernant l’adoption d’une circulaire qui accordera la nationalité ivoirienne aux enfants
trouvés nés de parents inconnus, ainsi que la promulgation de deux lois sur l’état civil : « Je félicite les
autorités ivoiriennes pour l’adoption en 2018 des deux lois sur l’état civil à savoir, la loi n°2018-862 du
19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une
procédure spéciale de déclarations de naissances, de rétablissement d’identité et de transcription d’actes
de naissance. »
L’atelier a permis de fédérer les actions réalisées par les différents pays et de renforcer la coopération
interrégionale en matière de lutte contre l’apatridie afin de montrer, lors du Segment de Haut niveau sur
l’apatridie à Genève, une Afrique de l’Ouest et Centrale unifiée qui travaille ensemble pour éradiquer ce
fléau. Durant ce sommet, ce sera l’occasion de montrer au reste du monde « leur position de leader en
matière de solidarité, non seulement à travers les solutions durables offertes aux réfugiés, mais aussi en
donnant suite à leur engagement de mettre fin à l’apatridie. » a déclaré Liz Ahua, Représentante Régionale
du HCR pour l’Afrique de l’Ouest.

CÔTE D’IVOIRE

8

Bulletin Apatridie : AVR/JUIN 2019

EVENEMENTS À VENIR

4-5

JUIL

BOUAKE : Le HCR et son partenaire AFJCI envisagent d’organiser un atelier de deux jours sur
l’apatridie à l’endroit des Magistrats relevant de la Cour d’Appel de Bouaké. Cet atelier permettra
d’échanger sur les conventions relatives à l’apatridie et les dispositions du code de la nationalité
ivoirienne qui favorisent les situations d’apatridie.

ABIDJAN : Le HCR envisage d’apporter un appui technique au projet de sensibilisation sur l’état
civil et l’apatridie dénommée « Awoleklataochian », initié par les autorités municipales de la nouvelle
commune d’Assinie-mafia.

18-19

SEPT

31
JUIL

YAMOUSSOUKRO : Un atelier de renforcement de capacités des membres de la Chambre
des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire sur l’apatridie, sera organisé en septembre par le
Ministère de la Justice et le HCR.

CONTACT
Mr. Eric Gervier
Administrateur Principal de Protection
gervier@unhcr.org
Tel: +225 74 44 49 96
Ms. Layse Farias
Administratrice Associé à la Protection
farias@unhcr.org
Tel: +225 74 80 77 46
Mr. Francis Djaha
Administrateur National de Protection
djaha@unhcr.org
Tel: +225 04 46 28 11

Sensibilisation à Agboville, Mars 2019.
Photo : ©UNHCR/ Christelle Vangah

