
                                                

 

 

Mémoire de stage de fin d’études 

Master 2 Langues Etrangères Appliquées 

Analyse de crises et action humanitaire 

 
 

Les réfugiés ivoiriens sont –ils à même de retrouver une place dans la 
société ivoirienne ? 

Le cas des réfugiés ivoiriens au Libéria 

 

Année 2012-2013 

Justine KASZUBA                                          Directeur de mémoire : M. Frédéric TURPIN 



 
R EMER CI EM EN T S  

 

Tout d’abord, je souhaite remercier le personnel enseignant de l’Université de Savoie de 
Chambéry pour le savoir qu’ils ont su me transmettre. Je tiens à remercier 
particulièrement mon directeur de mémoire M. Frédéric Turpin et M. Marc Bulteau, 
responsable du Master LEA option Analyse de crises et Action Humanitaire, pour 
l’ouverture d’esprit qu’ils m’ont apportée à travers leurs divers enseignements. 

J’adresse également mes remerciements à toute l’équipe du Conseil Danois pour les 
Réfugiés à Abidjan sans qui la rédaction de ce mémoire n’aurait pu être possible.  Je tiens 
à remercier tout particulièrement ma tutrice de stage Louise Guillaumat qui m’a 
accompagnée dans mes recherches et m’a permis de réaliser un stage très enrichissant. 

Enfin, je souhaite remercier toutes les personnes qui, en Côte d’Ivoire et au Libéria, ont 
bien voulu s’entretenir avec moi et répondre à mes nombreuses questions. 

 

 

 

 

A Annemasse, le 2 octobre 2013 

Justine Kaszuba. 

  



 

 
 

 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 1 

CHAPITRE I- ETAT DES LIEUX 5 

A- COTE D’IVOIRE 2013 : NOUVELLES REALITES, NOUVEAUX ENJEUX 5 

1) La transition 5 

1.1 Généralites 5 

1.2 Une architecture humanitaire en restructuration 6 

2) L’action de l’Etat (PND, PNCES, PPU, PAPC, PNE) 8 

2.1 Le Plan national de développement 8 

2.2 Le Programme d’Assistance Post Conflit 12 

B- DES FACTEURS D’INSTABILITE TOUJOURS PRESENTS 12 

1) Le conflit foncier 14 

2) Le processus de désarment, démobilisation et réinsertion (DDR) 18 

2.1 Un processus confus et inabouti 18 

2.2 Creation d’une structure unique : l’addr 20 

3) Une nouvelle armee en quête de légitimite 21 

3.1 Les FRCI 21 

3.2 Les dozos 22 

1) Conclusion 23 

CHAPITRE II- ANALYSE 24 

A- IVOIRIENS ET LIBERIENS : DEUX PEUPLES CONTRAINTS AUX MOUVEMENTS 25 

1) Cartographie des camps de réfugies au liberia 27 

B- LE PROCESSUS DE RAPPATRIEMENT DES REFUGIES IVOIRENS 29 

1) Organisation des rappatriements 29 

2) Dynamique des retours depuis 2011 30 

C- LE STATUT DE REFUGIE PRIMA FACIE 33 

1) Généralités 33 

2) Un obstacle au retour 34 

D- LE CAMP DE LITTLE WLEBO AU LIBERIA 35 

1) Historique 35 

2) L’enquête 36 

2.1 Rumeurs, sentiment d’insecurite et manque d’informations 36 

2.2 opinions politiques 38 

2.3 Traumatismes 39 

2.4 type d’assistance requise 40 

3) Les derives de l’assistance 41 

3.1 Quand le provisoire s’eternise 41 

3.2 Les avantages du statut 42 



 

3.3 Les avantages du camp 42 

3.4 Le camp, source d’emploi 43 

3.5 les beneficiares indirects de ce systeme 44 

4) Conclusion 45 

CHAPITRE III – PROPOSITIONS 47 

A- AU GOUVERNEMENT IVOIRIEN 47 

B- AUX NATIONS UNIES ET AUX ONG 49 

1) besoins humanitaires 49 

2) contrôle des nouveaux arrivants 49 

3) continuer LE PROJET hcr « go and see » 50 

4) STRATEGIE DE SORTIE POUR LES ONG 50 

CONCLUSION 52 

BIBLIOGRAPHIE 53 

ANNEXES 57 

 

  



 

LISTE DES ABBREVIATIONS 

 

ADDR : Autorité pour la Démobilisation, le Désarmement et la Réinsertion 
 AGR: Activités Génératrices de Revenus 

   ANARREC : Agence Nationale de la Réinsertion et de la Réhabilitation Communautaire 

IDH : Indice de Développement Humain 

ASAPSU : Association de Soutien à l'Autopromotion Sanitaire et Urbaine 
 BPRM: Bureau des populations, réfugiés et des migrations 

  CCI : Centre de Commandement Intégré 
   CERF: Fond Central d’Urgence 

    CNDDR : Commission Nationale de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion 

DANIDA : Programme d’Assistance et de Développement 

du gouvernement Danois 
      DDR : Démobilisation, Désarmement, Réintégration 

   DRC: Danish Refugee Council 
    DREN: Direction Régionale de l’Education Nationale 

   ECHO: European Community Humanitarian aid Office 
  FAFN : Forces Armées des Forces Nouvelles 

   FNS : Fonds National de Solidarité 
    FRCI: Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 

   HAP: Partenariat pour la redevabilité 
    LIDHO : Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme 

   LRRRC : Commission Libérienne pour le Rapatriement et la Réinstallation des Réfugiés 

M&E: Suivi et évaluation 
     NRC : Conseil Danois pour les Réfugiés 

   OCHA: Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires 
  OFDA: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 

   OIM : Organisation internationale des migrations 
   ONU: Organisation des Nations Unies 

    ONUCI : Organisations des Nations Unies pour la Côte 

d’Ivoire 
      PAM : Programme d’Alimentation Mondiale 

   PAPC : Programme d’Assistance Post Conflit 
   PASEF: Projet d’Appui au Secteur de l’Education et de la Formation 

 PDI: Personnes internes déplacées 
    PND: Plan National de Développement 

   PNRRC : Programme National de Réinsertion et de  Réhabilitation Communautaire 

PPU : Programme Présidentiel d’Urgence 
   PSCN : Programme de Service Civique National 
   PU-AMI : Première Urgence Aide Médicale Internationale 

  SAARA : Le Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides 
 SIDA: Swedish International Development Cooperation Agency 

  SNRR Secrétariat National à la Réinsertion et à la Réhabilitation Communautaire 



 

TBS: Taux Brut de Scolarisation 
    UE: Union Européenne 

     UNHCR- HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
  UNICEF- Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

   UNMAS: Service de l’Action Antimines des Nations Unies 
      UNPD : Programme de Développement des Nations Unies 

  US$: United States dollar 
    VBG: Violence Basée sur le Genre 
    WASH: Eau et Assainissement 
    

        

DONNEES GENERALES SUR LA COTE D’IVOIRE   

 

Drapeau :  

Capitale : Yamoussoukro 

Population totale : 20.152.894  

Accroissement naturel : 2,1%  

Densité : 63 habitants/km²  

Population urbaine : 51,3%  

Population des principales villes (banlieue inclue) : Abidjan (4.350.000) ; Bouaké 
(567.000) ; Yamoussoukro (300.000) ; Daloa (215.000) ; Korhogo (170.000).  

Origines ethniques : Akan 42,1%, Voltaiques 17,6 %, Mandés du Nord 16,5 %, Krous 11%, 
Mandés du Sud 10%, Autres 2,8%.  

Langue officielle : Français  

Autres langues parlées : Il y a de nombreux dialectes locaux comme le Dioula (langue 
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Religion : Musulmans 38,6% ; Chrétiens 32,8% ; Religions tribales 28,6 %.  

Taux d'alphabétisation : 48,7%  
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INTRODUCTION 

 

La problématique des réfugiés a commencé à intéresser la communauté internationale 

à la suite de la seconde Guerre Mondiale. En effet, au cœur de l’Europe, des dizaines de 

milliers ont fui la terreur et les exactions commises à leur encontre par leur propre 

gouvernement. A la sortie de la guerre, les réfugiés entassés dans des camps de fortune 

étaient encore nombreux. Pour tenter de régler ce problème, vingt-six délégués du monde 

entier se sont rassemblés à Genève en Suisse sous l’égide des Nations Unies. Le 28 juillet 

1951 les délégués adoptèrent ce qui allait devenir le texte de référence en matière de 

protection des réfugiés : La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette 

convention avait une portée limitée aux réfugiés en Europe et aux évènements antérieurs 

au premier janvier 1951. Le problème des réfugiés devait donc être réglé rapidement 

puisque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), créé en 

même temps que la Convention possédait également un mandat limité de trois ans. Cette 

constitution est le premier instrument juridique international à proposer une définition  du 

statut de réfugié. Il est ainsi défini : 

  « Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du 

fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

En signant cette convention, les États s’engagent notamment à accorder le statut de 

réfugié à tout étranger relevant de ces conditions et à ne pas renvoyer des réfugiés contre 

leur gré dans un État où ils risquent la persécution. C’est le principe de non refoulement. 

Aujourd’hui la Convention de Genève en est à sa 62
ème

 année d’existence. L’actualité 

montre tous les jours combien la problématique des réfugiés est récurrente. L’image du 

réfugié a bien évolué depuis la seconde Guerre Mondiale où les pays dits « occidentaux », 

acceptaient avec joie et fierté d’offrir l’asile aux victimes des pays communistes.  De nos 

jours les réfugiés et les déplacés
1
, ceux que l’anthropologue Michel Agier appelle « les 

indésirables »,  sont près de 20 millions sur la planète. Pas un mois ne se passe sans 

                                                             
1 Les déplacés sont les personnes qui ont fui à l’intérieur  de leur propre pays contrairement aux 
réfugiés qui  eux ont trouvé refuge dans un autre pays. 



2 
 

qu’une migration forcée ne se produise dans le monde. La plupart de ces migrations 

forcées ont lieu dans les pays dits « du Sud » où les recevoir n’est pas une priorité pour 

les pays d’accueil. 

Depuis la fin de la Guerre Froide, le nombre de réfugiés a explosé à travers le monde. 

On assiste à des mouvements de masse de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur 

de leur pays et de migrants économiques. Ces phénomènes, résultant de nouvelles réalités 

géopolitiques et facilités par la mondialisation, ont fait perdurer l’existence de la 

Convention de Genève qui s’est érigée en véritable rempart de protection pour ces 

populations forcées à fuir. 

En juin 2013, l’ONU a publié ces dernières statistiques révélant que le nombre de 

personnes déracinées de leur foyer s’élevait à 45.2 millions
2
, la majorité déracinée par des 

conflits. C’est le chiffre le plus élevé jamais atteint depuis 1994. Ce chiffre comprend 

15,4 millions de réfugiés, 937 000 demandeurs d'asile et 28,8 millions de personnes 

déplacées. La guerre demeure la principale cause des déplacements de population. Leurs 

conditions de vie sont extrêmement différentes : certains vivent dans des camps et des 

centres collectifs bien établis et d'autres dans des abris de fortune voire en plein air. 

Les nouvelles réalités géopolitiques et le nombre croissant de réfugiés et des 

personnes déplacées peuvent laisser penser que la Convention de Genève à elle seule 

n’est plus suffisante et ne correspond plus à la complexité de la problématique actuelle. 

En effet, cette Constitution a été crée en 1951 dans un contexte restreint à celui des 

réfugiés européens. Même si la Convention s’est avérée flexible est solide au fil de son 

existence, il est clair que nouveaux éléments sont à prendre en compte afin qu’elle 

réponde mieux au nouvelles problématiques de ce monde. Les problématiques ont 

changé, les camps perdurent, se durcissent et les réfugiés continuent de souffrir. 

 

La Côte d’Ivoire fait partie de ces pays qui ont connu quasiment dix ans d’instabilité 

politique (2002-2011) provoquant des déplacements de masse de populations. La majeure 

partie des déplacements ont eu lieu à la suite des élections d’octobre 2010 pendant la crise 

postélectorale, point culminant de cette décennie d’instabilité. Malgré un premier tour 

réalisé sans problème, le deuxième tour de l’élection présidentielle a déclenché une crise 

sans précédent par la contestation des résultats entre Laurent Gbagbo et Alassane 

Ouattara. Le pays est ainsi entré dans une dynamique de mouvements de populations en 

                                                             
2 Chiffres tirés du rapport statistique 2012 sur les tendances mondiales, UNHCR 
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quête de protection, soit en tant que réfugiés, soit en situation de déplacement interne qui 

a touché une partie importante de la sous-région Ouest africaine. De plus, la crise 

postélectorale a rendu plus difficile l’accès aux services sociaux, santé et éducation entre 

autres, et a rendu impossible la poursuite de la saison agricole, engendrant ainsi une 

situation de crise humanitaire.  

En 2012, la situation sécuritaire et des Droits de l’Homme est restée très fragile toute 

au long de l’année. Les fréquentes rumeurs d'attaques en Côte d'Ivoire ont incité les 

populations vulnérables à fuir leur pays en quête de protection. Les frontières, notamment 

celle entre le Libéria et la Côte d’Ivoire, restent très poreuses ce qui permet le mouvement 

d’armes légères et des groupes armés. Par exemple, le plus grand camp de déplacés 

internes du pays à Nahibly a été attaqué le 20 juillet 2012, forçant près de 5 000 

personnes à fuir démontrant une fois de plus les tensions politiques et interethniques 

persistantes. Après cette attaque, tous les camps hébergeant des déplacés internes en Côte 

d’Ivoire ont été fermés. 

 La stabilisation progressive a permis la majorité des retours des réfugiés et des 

déplacés. Au plus fort de la crise, plus de 350 000 Ivoiriens se sont réfugiés en Afrique de 

l’Ouest. Le Libéria a accueilli près de 220 000 réfugiés. La plupart d'entre eux sont 

rentrés chez eux après qu'Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection, eut pris le pouvoir 

en avril 2011 et que la situation est redevenue calme. Ainsi, la majorité des déplacés ont 

pu retrouver leur villes et villages d’origine. 

Désormais la Côte d’Ivoire renait de ses cendres petit à petit. Pour les différents 

acteurs de l’humanitaire, c’est le début d’une nouvelle ère : la phase de transition, entre 

urgence et développement. Les ONG doivent réorienter leurs projets vers de nouvelles 

thématiques. Beaucoup d’ONG ont déjà quitté le pays considérant que le pays était sur la 

bonne voie. Néanmoins la stabilité n’est pas complètement revenue et l’ONU considère 

que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité dans la 

région. En conséquent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé, le 30 juillet 

2013, de proroger le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

jusqu’au 30 juin 2014. L’ONUCI sera ainsi composée au maximum de 7 000 militaires, 

dont 5 000 soldats et officiers d’état-major et 2000 observateurs militaires. 

 Bien que la majorité des réfugiés soit rentrée et que les retours spontanés et les 

rapatriements continuent, un nombre signifiant de réfugiés demeure au Libéria et dans 

d’autres pays voisins. Selon le HCR, près de 86 000 réfugiés ivoiriens se trouvent encore 
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dans les pays voisins en Afrique de l’Ouest. Parmi ces 86 000 réfugiés, 60 000 sont au 

Libéria. 96% des rapatriés ivoiriens assistés par le HCR proviennent de ce pays frontalier. 

Alors que 60% des réfugiés au Libéria se sont installés dans les camps du HCR, les autres 

sont toujours accueillis dans des communautés hôtes du Libéria où l’accès aux services 

basiques est très restreint et les populations locales vulnérables. 

 A l’heure où la situation semble s’apaiser en Côte d’Ivoire, la question de l’avenir de 

ces réfugiés se pose. Il existe trois types de solutions durables pour ceux-ci: le 

rapatriement dans leur pays d’origine, l’intégration locale dans le pays d’accueil ou la 

réinstallation dans un pays tiers. La majorité de ces réfugiés a le souhait de rentrer dans 

son pays et c’est l’option qui est privilégiée par tous, que se soit les ONG, la communauté 

internationale, le HCR et les Etats qui œuvrent pour atteindre cet objectif. Mais force est 

de constater que de nombreux obstacles empêchent ce retour et la situation des réfugiés, 

particulièrement ceux dans les camps, semble se pérenniser. 

   

On peut alors se demander si ces réfugiés sont à même de retrouver une place dans la 

société ivoirienne. Quels sont les facteurs qui empêchent leur retour ?  

 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous centrerons dans un premier temps 

sur la situation actuelle et les besoins humanitaires résiduels en Côte d’Ivoire, puis, dans 

une seconde partie nous verrons quels sont les freins au retour des réfugiés. Pour cela, 

nous nous appuierons sur le cas des réfugiés du camp de Little Wlebo au Libéria. Enfin, 

dans une troisième partie, nous tenterons de voir quels processus doivent être mis en place 

par les différents acteurs (agences étatiques, agences onusiennes et ONG) dans le but de 

faciliter le rapatriement et la réintégration de ces retournés. 

Nous nous sommes volontairement concentrés sur les réfugiés ivoiriens du Libéria 

afin d’être le plus pertinent possible sur la problématique et de ne pas nous perdre 

l’ampleur du  sujet. 
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CHAPITRE I- ETAT DES LIEUX 

 

A-  COTE D’IVOIRE 2013 : NOUVELLES REALITES, NOUVEAUX ENJEUX 

 

1)  LA TRANSITION 

1.1 GENERALITES 

Après dix années d’instabilité avec comme point culminant la crise postélectorale de 

octobre 2010 à avril 2011 qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de 

déplacés et réfugiés, la Côte d’Ivoire semble retrouver un peu de sérénité en cette année 

2013. La stabilisation sociopolitique progressive du pays a été marquée par le 

redéploiement des autorités préfectorales dans l’ouest et la baisse du nombre d’incidents 

violents. De plus, la croissance économique a atteint 9.2% en 2012 contre -5% en 2011. Il 

s’agit, selon un expert du FMI, « d’un  aspect mécanique processus de normalisation 

consécutif à la crise postélectorale ».  

 

La crise électorale s’est déroulée dans un contexte de tensions non résolues et un 

processus de paix incomplet issu du conflit antérieur, qui avait atteint son apogée en 

2002-2003, et qui s’était conclu avec la ratification du traité de paix de Ouagadougou en 

2007. Ces tensions étaient particulièrement palpables dans l’ouest du pays, où persistent 

encore d’importantes divisions ethniques et politiques. Désormais, la période de l’urgence 

s’achève pour laisser place à  de nouveaux défis pour les différents acteurs de la phase de 

transition. 

Néanmoins, malgré la nette amélioration globale que connait le pays, des besoins 

humanitaires tels que la malnutrition et les problèmes de protection persistent. De 

nouvelles problématiques apparaissent également avec le retour des réfugiés et des 

déplacés, considérés comme personnes très vulnérables. Dans certaines zones, les niveaux 

de vulnérabilité des populations restent encore élevés, principalement dus aux problèmes 

de sécurité alimentaire, de cohésion sociale, d’accès aux services sociaux de base (santé, 

éducation, eau potable, alimentation), et aux besoins de réhabilitation. Dans les 

différentes régions du Nord des problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition 

persistent. Le district d’Abidjan, avec près de 6,5 millions d’habitants, recèle également 
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de nombreuses poches de vulnérabilité, principalement dans les quartiers à flux élevés de 

déplacés et retournés.  

Au niveau des déplacements, d’après les chiffres du HCR de janvier 2013, les 

déplacés ivoiriens ont retrouvé en très grande partie leur zone d’origine, et 86 000 

réfugiés ivoiriens se trouvent dans les pays voisins
3
. Selon le rapport du HCR du 18 juillet 

2013, le nombre total de réfugiés ivoiriens rapatriés assistés par le HCR était de 218 000
4
.  

Les retours des réfugiés créent de nouveaux besoins et ont un impact sur la vie qui 

s’est établi durant leur absence. Par exemple, le retour des réfugiés ivoiriens dans l’ouest 

de la Côte d’Ivoire pose la question de l’absorption de la main d’œuvre des retournés dans 

les communautés. 

Dans le rapport de l’OCHA Côte d’Ivoire (Bureau de Coordination des Affaires 

Humanitaires des Nations Unies) de mars 2013
5
, il est précisé que l’action humanitaire 

doit désormais se focaliser dans les zones où des efforts conséquents doivent encore être 

consentis pour accompagner les retours des déplacés ou réfugiés ivoiriens et pour 

contribuer au rétablissement de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance des 

ménages afin de consolider les efforts accomplis et d’éviter de nouveau une situation de 

crise. 

1.2 UNE ARCHITECTURE HUMANITAIRE EN RESTRUCTURATION 

 Si les besoins humanitaires n’ont pas disparu du jour au lendemain, il faut 

prendre en compte que l’architecture humanitaire est en train d’être totalement 

restructurée. La stabilisation de la situation sécuritaire et humanitaire a provoqué le départ 

de nombreuses ONG. 

L’ensemble de la structure de coordination humanitaire avait été progressivement 

réactivée en Côte d’Ivoire à partir de janvier 2011 au niveau national et régional, 

principalement à l’ouest du pays, la zone qui demeure la plus affectée par la crise 

postélectorale. L’OCHA Côte d’Ivoire avait facilité la mise en place de l’approche 

Cluster
6
 ainsi que la coordination inter-clusters.  

                                                             
3  Cf. Annexe 7, Répartition des refugies ivoiriens dans les pays limitrophes (OCHA) 
4  Cf.  Annexe 8 «  Dynamique de rapatriement des réfugiés ivoiriens 2011-2013 » (UNHCR) 
5  OCHA Côte d’Ivoire,  Côte d’Ivoire 2013 : Besoins humanitaires en phase de transition, mars 2013  
6 Chapeautés par  OCHA, les clusters sont des réunions de travail par secteurs d’intervention entre 
ONG, Agences des  Nations Unies, bailleurs et parfois autorités locales, qui permettent de mieux 
coordonner l'aide humanitaire. (Wikipédia) 
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Dans le cadre de la transition, et dans le contexte du retrait progressif des partenaires 

humanitaires, certains chefs de file de Clusters ont entamé le transfert des compétences de 

la coordination sectorielle vers les structures gouvernementales pertinentes, en vue d’une 

désactivation de ce système. Ce transfert des compétences comprend la passation des 

capacités requises pour assurer le maintien d’un système de réunions de coordination 

sectorielle, ou groupes de travail. Le 31 décembre 2012, cinq Clusters ont été désactivés 

(Coordination et Management des camps, Télécommunication d’Urgence, Abris, 

Protection et Nutrition) et les responsabilités de coordination ont été transférées aux 

Ministères ou Programmes Nationaux compétents. Les Clusters Sécurité Alimentaire, 

WASH, Education, Santé ont été maintenus pendant les premiers mois de l’année 2013 et 

sont en cours de passation. Le transfert se déroule au niveau d’Abidjan, où les capacités 

du Gouvernement permettent d’assurer un suivi des responsabilités. Le retrait progressif 

des partenaires humanitaires (agences onusiennes et ONG) sera un élément clef de la 

transition. Ce transfert actuel de responsabilités entre les partenaires humanitaires et les 

structures compétentes de l’Etat qui est en cours est un élément déterminant dans la 

consolidation de la paix et la stabilité.  

Avec cette transition et ce nouveau contexte en Côte d’Ivoire, l’obtention de 

financements pour les ONG devient de plus en plus compliquée. En effet, les bailleurs de 

fonds préfèrent financer vers les structures étatiques, dans le but de consolider l’Etat de 

droit en Côte d’Ivoire. Les financements d’urgence tels que  le CERF (Fond Central 

d’Urgence) ne sont plus d’actualité. Les ONG qui souhaitent rester doivent par 

conséquent réorienter leur stratégie pour répondre à la fois aux besoins humanitaires non 

couverts et s’engager dans la voie du développement, le tout en obtenant des 

financements. Par exemple, en tenant compte des problématiques locales, le thème de 

l’emploi est un enjeu majeur pour les jeunes générations du pays. En effet, malgré une 

forte croissance économique, la création d’emplois n’a pas été à la hauteur des attentes et 

la redistribution des richesses se fait toujours attendre. De nombreux retournés et rapatriés 

qui ont tout perdu durant la crise se retrouvent sans rien. De plus, les populations jeunes 

sans emploi sont des proies faciles susceptibles d’alimenter des milices. Ainsi 

l’accompagnement des populations retournées est un des enjeux majeurs pour les années 

à venir afin d’éviter un retour à une situation de crise. La transition est une phase 

charnière qui ne doit pas être négligée. 
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2) L’ACTION DE L’ETAT (PND, PNCES, PPU, PAPC, PNE) 

2.1 LE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 

Les acteurs humanitaires sont donc en train de laisser progressivement le contrôle des 

affaires humanitaires au Gouvernement ivoirien. Ce dernier a notamment mis en place le 

Plan National de Développement (PND) pour la période 2013-2015. Ce programme se 

présente comme le cadre de référence dans lequel s’inscrivent toutes les interventions 

majeures du gouvernement au profit des populations. Conduit par le Ministère du Plan et 

du Développement, le PND prend en compte l’ensemble des documents de référence 

existants en matière de développement économique, social et financier, marquant la 

volonté du Gouvernement de relancer la planification stratégique de développement. 

Selon le Président de la République, l’objectif du PND est de réduire de moitié le taux de 

pauvreté en 2015 qui est actuellement de 50%. Le PND se base sur cinq axes stratégiques 

et doit mener la Côte d’Ivoire au statut de pays émergent d’ici à 2020.  Ces axes sont : 

 

1) Les populations vivent en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la 

bonne gouvernance est assurée;  

2) La création de richesses nationales est accrue, soutenue et les fruits de la croissance 

repartis dans l’équité ;  

3) Les populations, en particulier les femmes, les jeunes, les enfants et autres groupes 

vulnérables ont accès aux services sociaux de qualité dans l’équité ;  

4) Les populations vivent dans un environnement sain et un cadre de vie adéquat ;  

5) Le repositionnement de la Côte d’Ivoire sur la scène régionale et internationale est 

effectif.
7
  

 

Le budget est de 11 076 milliards de FCFA (22,1 milliards US$) originellement 

répartis comme dans le graphique suivant : 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7 Informations tirées du site officiel du PND : http://www.gcpnd.gouv.ci/  

http://www.gcpnd.gouv.ci/
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Graphique 1 Répartition du budget prévu du PND 

 

 

En observant ce graphique, nous constatons que l’essentiel du budget (64%) est alloué 

au développement via l’investissement dans les infrastructures. 

Néanmoins si la bonne santé économique de la Côte d’Ivoire est un élément 

indispensable dans un pays en sortie de crise, il faut qu’une partie des richesses crées par 

cette bonne croissance soit redistribuée dans les services publics et créée des emplois 

notamment pour les jeunes désœuvrés et les ex-combattants.  

De plus, au titre des infrastructures économiques (transport), il est prévu la 

construction de trois gares lagunaires à Abidjan d’un coût de 7.5 milliards FCFA. Même 

si ces infrastructures sont nécessaires, elles concernent principalement la capitale et laisse 

le reste du pays en marge du développement. 

 Pour avoir un impact sur l’amélioration des conditions de vie des ivoiriens vivant de 

la terre, l’agriculture devait représenter au moins 10% du budget affecté aux 

infrastructures et Transport, Agriculture, industrie et PME, Energie, Mines. 

Malheureusement son budget représente seulement 8.5%
8
. L’objectif du volet agriculture 

est de produire 35 000 tonnes de riz supplémentaire par an ; la création de richesses de 

780 milliards de FCFA et la création de 120 000 emplois directs et indirects dans les 

zones du projet. Le volet industriel prend aussi en compte l’appui à la diversification des 

productions vivrières autres que les céréales. Si ce projet semble ambitieux il ne faut pas 

oublier que la majorité des ivoiriens qui vivent de l’agriculture sont des petits 

                                                             
8 Source  Présentation Annual Review , DRC, Juillet 2013. 
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producteurs, parfois des populations très vulnérables qui n’auront pas les moyens de se 

lancer dans l’agriculture à hauts rendements. Notons que l’’accès à la terre, élément clef 

pour les rapatriés et retournés, n’est pas mentionné dans le PND. 

 

L’éducation est elle aussi peu représentée dans le PND. Sur les 15% alloués à la santé, 

l’éducation, la jeunesse et les sports, seulement 2.6% reviennent à l’éducation. Pourtant 

l’éducation reste un défi majeur pour la côte d’Ivoire. Il a été noté par exemple qu’il 

existe une demande non satisfaite de scolarisation des enfants dans les zones de retours où 

vivent aussi les personnes déplacées et cela, malgré les appuis accordés en 2012. Les 

capacités d’accueil des écoles primaires sont insuffisantes pour accueillir tous les enfants 

en âge d’aller à l’école. Une telle situation ne facilite pas la scolarisation des enfants 

déplacés et retournés et risque d’être une source de conflit entres autochtones et les autres 

familles si aucune action n’est entreprise. Alors que le Taux Brut de Scolarisation (TBS)
9
 

en 2011- 2012 est de 83.6% au plan national selon le rapport du Projet d’Appui au 

Secteur de l’Education et de la Formation (PASEF), il est de 68% pour les  Directions 

Régionales de l'Education Nationale (DREN) de Duékoué et de Guiglo où les structures 

d’encadrement de la petite enfance sont quasi inexistantes.
10

 

De plus, l’instabilité récurrente depuis 2002 n’a pas favorisé la déclaration des 

naissances. Le manque d’extraits de naissance constitue un frein à l’accès à l’éducation 

pour les enfants de ces zones de retour. L’alimentation scolaire non assurée est aussi un 

problème au maintien des enfants à l’école du fait de l’extrême paupérisation des parents, 

surtout des familles retournées.  

 

Le secteur de la justice a lui aussi semble-t-il été mis à l’écart, son budget représente  

2.2% des 10% réservé aux questions de paix, cohésion sociale et réconciliation. Une 

étude menée conjointement par la  Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) et 

DRC en octobre 2012 dans l’ouest et le sud-ouest du pays a pourtant démontré que 

l’accès à la justice pour les populations est faible notamment dans le milieu rural. L’accès 

à la justice est un élément transversal aux différents secteurs de l’humanitaire. Par 

exemple, il est important d’assurer l’accès équitable à la justice pour toutes les victimes 

                                                             
9  Le TBS est  le total des inscriptions dans un niveau spécifique d’éducation, sans distinction d’âge, 
exprimé en pourcentage de la population officiellement scolarisable au même niveau pour une 
année scolaire donnée. (Source : Institut de Statistiques de l’UNESCO) 
 
10 OCHA Côte d’Ivoire, « Côte d’Ivoire 2013, Besoins humanitaires en phase de transition », p. 31 
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de Violence Basée sur le Genre (VBG)  afin de mettre fin à l’impunité des auteurs sur 

toute l’étendue du territoire ivoirien. L’enquête de DRC et la LIDHO a également relevée 

la faiblesse des institutions de protection (dans les secteurs de la justice et de la sécurité) 

et ce, malgré les récentes promesses de réforme du secteur de la sécurité. Les forces 

armées déployées, dites Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), demeurent sous-

financées et mal entrainées.  

Ce peu de confiance dans les forces de protection du pays est confirmé par un autre 

élément de l’étude LIDHO-DRC qui révèle que seulement 15% de la population enquêtée 

dans l’ouest de la Côte d’Ivoire informeraient la police ou la gendarmerie en cas de 

problèmes relevant de la protection. La majorité (55%) informerait la chefferie 

traditionnelle. L’accès à la justice ne doit donc pas être sous-estimé car c’est un élément 

clef du relèvement du pays. Si elle n’est pas implémentée de façon sérieuse, la culture de 

l’impunité ne cessera d’être alimentée. 

 

Graphique 2 Différence dans l’accès à la justice selon le milieu (DRC, LIDHO) 
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2.2 LE PROGRAMME D’ASSISTANCE POST CONFLIT 

Le Gouvernement a également mis en place le Programme d’Assistance Post Conflit 

(PAPC). Ce programme se focalise sur la réintégration économique et la réhabilitation 

communautaire pour les personnes affectées par le conflit postélectoral. Le Programme 

Présidentiel d’Urgence (PPU) est piloté par la Présidence de la République et vise la 

restauration rapide de certains services publics ciblés et la réponse rapide aux besoins 

élémentaires des populations vulnérables sur tout le territoire afin de favoriser un retour 

rapide à la normalité.  

Le PPU a un budget de 60 milliards de FCFA (118 millions US$) pour 2012. Les 

secteurs prioritaires pour les interventions sont : l’eau et l’assainissement ;  la santé, 

l’éducation, l’électricité et l’administration régionale, à travers la réhabilitation et le 

renforcement des capacités du système préfectoral (en particulier dans l’ouest). En 2013, 

ces interventions seront menées par les différents plans de réponse existants au niveau des 

partenaires au développement (UNDAF
11

, programmes conjoints, plan d’action de 90 

jours pour l’Ouest) et du Gouvernement (Programme National de Développement, PAPC, 

PPU). 

 Il est clair que le gouvernement fait preuve de bonne volonté en mettant en place 

de nombreuses agences étatiques reliées aux différents ministères. Cette activité est la 

preuve même que l’Etat s’engage dans une nouvelle voie, celle du développement. L’Etat 

s’engage dans la bonne voie mais la priorité est donnée plus à la relance économique qu’à 

la réconciliation, base essentielle pour la paix et le développement du pays. Les besoins 

humanitaires sont encore présents notamment dans le nord et l’ouest du pays. De 

nombreuses thématiques telles que l’éducation, l’accès à l’emploi et à la justice restent 

problématiques et ne doivent donc pas être négligées si M. Alassane Ouattara veut 

rejoindre le club des pays émergents d’ici à 2020. 

 

B- DES FACTEURS D’INSTABILITE TOUJOURS PRESENTS 

Depuis la prise en fonction du nouveau gouvernement de M. Alassane Ouattara en 

avril 2011, des progrès importants ont été réalisés mais les défis de la Côte d’Ivoire sont 

encore nombreux: le rétablissement de la sécurité sur l’ensemble du territoire, la 

restauration de l’état de droit et de la justice, la consolidation des services de l’Etat, la 

                                                             
11   Cadre d’Assistance de Développement des Nations Unies. 
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réconciliation et le renforcement de la cohésion sociale ainsi que la lutte contre la 

pauvreté sont  des axes de travail sur lesquels les différents acteurs de la transition doivent 

se focaliser. 

Au sein de ces axes de travail on retrouve les causes profondes des tensions entre les 

différentes communautés qui sont à l’origine des longues années d’instabilités et de la 

crise en Côte d’Ivoire. Ce sont les questions de nationalité et d’identité, et les questions 

relatives au foncier. 

D’autres thèmes qui eux sont des conséquences de la crise sont également importants 

à traiter.  C’est la question du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration 

sociale des ex-combattants. Ces facteurs d’instabilité qui sont souvent des problèmes de 

longue date et menacent la fragile stabilité qui tente de s’installer. Ci-dessous, L’OCHA a 

répertorié les menaces et les risques qui planent sur la Côte d’Ivoire : 

 

Tableau 1 Menaces et risques (OCHA) 

Menaces Description Niveau de risque Impact Réponses (outils) 

Régional  

Crise malienne 

Crise politique au Mali 
provoquant des 
mouvements de 
populations vers le 
nord et centre de la 
CIV  

Elevé 

Vulnérabilité accrue 
des populations dans 
les zones affectées 
(réfugiés inclus)  

1. IACP 
2. Intervention Gouv 

3. Flash Appeal 
4. CERF 

National 

Catastrophe Naturelle 

-Sécheresse suite à 
une faible 
pluviométrie, 
insuffisance de 
production et 
insécurité alimentaire  
-Inondations  

Faible 

Hausse des prix, 
augmentation des 
niveaux d’insécurité 
alimentaire et des taux 
de malnutrition  

1. IACP 
2. Intervention Gouv 

3. CERF 

Epidémies 
Epidémie récurrente 
du choléra  

Moyen 

Impact limité en vue 
des activités de 
sensibilisation et de 
prévention  

1. IACP 
2. CERF 

Conflit foncier 

Disputes 
communautaires liées 
aux questions du 
foncier rural  

Elevé 

Conflits pouvant 
provoquer 
mouvements de 
populations  

1. IACP 
2. CERF 

DDR inefficace 

Présence/circulation 
d’armes continue, ex-
combattants non-
réinsérés  

Moyen 

Attaques armées 
ciblant civils ou forces 
armées, entrainant 
des mouvements de 
population  

1. IACP 
2. CERF 

 

Dans ce tableau, on retrouve des facteurs de risque au niveau régional et national qui 

pourraient avoir des conséquences humanitaires négatives sur le Côte d’Ivoire. Par 

exemple, la crise politique au Mali a effectivement engendré des déplacements dans le 

nord de la Côte d’Ivoire mais moins qu’au Burkina Faso dont la frontière est plus proche 
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de la zone de tensions au Mali. Néanmoins avec les élections d’Août 2013 et l’investiture 

du président Ibrahim Boubacar Keïta en septembre de la même année, la situation semble 

en bonne voie de stabilisation. Ce risque serait donc remis dans la catégorie « risque 

moyen ». Depuis la parution de ces données de l’OCHA en mars 2013, des tensions se 

sont déclarées en Guinée et notamment en Guinée forestière dans la zone de N’zerekore. 

Ces tensions interethniques sont ressurgies lors des élections et menacent la stabilité de la 

région ouest africaine. Ces tensions sont à prendre en compte car elles pourraient créer 

par exemple des déplacements de masses provoquant une arrivée de réfugiés en Côte 

d’Ivoire. 

 

Parmi ces facteurs d’instabilité, certains d’entre eux sont importants à étudier pour 

tenter de répondre notre problématique sur le retour des réfugiés. Il s’agit de la question 

du conflit foncier qui empoisonne la société ivoirienne depuis des décennies et qui s’est 

aggravée durant les dix années d’instabilité en Côte d’Ivoire ainsi que de la question de la 

réconciliation passant entre autres par le processus de Démobilisation, Désarmement et 

Réinsertion (DDR). Nous nous pencherons également sur la question de la légitimité de la 

nouvelle armée nationale qui joue aussi un rôle important dans le rétablissement de la 

cohésion sociale et le sentiment de sécurité. 

 

1) LE CONFLIT FONCIER 

Le problème de l’accès au foncier mérite que l’on s’arrête dessus. La Côte d´Ivoire 

constitue un pôle d´attraction des migrants de l´Afrique de l´Ouest. La migration a connu 

une grande ampleur depuis l´indépendance du pays (1960)  jusqu´aux années 1990. Ces 

migrants constituaient l´essentiel de la main d´œuvre nécessaire pour le développement 

d´un des moteurs de l´économie ivoirienne, les plantations de café et de cacao. Ainsi, la 

loi entrée en vigueur en Mars 1963 répondait à l´expression  du premier président de la 

Côte d’Ivoire président Félix Houphouët-Boigny selon laquelle la « terre appartient à 

celui qui la cultive » tout en reconnaissant la légitimité de « tout détenteur des droits 

coutumiers ». 

Durant ces années, l’accès à la terre était accordé aux migrants sous couvert d'un 

tuteur envers lequel, les nouveaux ivoiriens étaient redevables via des services rendus ou 

des sommes d'argents reversées. Dans ce système coutumier, la terre n'appartenait pas à 

l'individu mais à la communauté. Lorsque après l'indépendance, dans les années 1960, la 
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Côte d'Ivoire est en pleine expansion économique, la terre, qui avait principalement une 

valeur sacrée devient alors une valeur marchande qui doit être exploitée pour développer 

le marché ivoirien. Durant la présidence d'Houphouët-Boigny, ce dernier accordait aux 

ouvriers agricoles une partie de la terre qu'ils pouvaient exploiter. C’est ainsi que des 

divergences d'opinions sont apparues dans un contexte tendu entre autochtones et 

migrants. Les autochtones affirmaient qu'ils avaient seulement cédé une partie de la terre 

de leurs ancêtres, alors que les populations immigrées s'appropriaient, cultivaient et 

héritaient de cette même terre. Certains autochtones revendiquent actuellement des terres 

concédées aux étrangers, alors que ces derniers continuent de les exploiter pour vivre.  

Le problème d´accès au foncier s´est accentué avec la diminution des terres 

disponibles dans le monde rural notamment à cause de l’agriculture dit de rente (cacao et 

café) et d’autres cultures qui monopolisent en général le sol comme l’hévéaculture et la 

palmeraie industrielle et villageoise qui sont en développement. Face à des normes 

coutumières et au droit formel qui souvent ne sont ni claires ni appliqués et ni respectées, 

cette pression croissante sur les ressources provoque des confrontations entre les 

différentes communautés. Le problème est récurrent notamment dans l’ouest de la côte 

d’Ivoire ou les vagues consécutives de violence et de déplacements au cours de la 

dernière décennie ont aggravé la confusion entre les dispositifs traditionnels et légaux 

relatifs à l’utilisation et la propriété des terrains. Le rapport du Norwegian Refugee 

Council (NRC) sur le foncier
12

 dans la zone frontalière entre la Côte d’ivoire et le Libéria 

fait état de nombreux conflits violents dus à ce problème. Dans ce rapport, parmi les 

personnes enquêtées ayant des problèmes d’accès à la terre 89 % ont affirmé qu’elles 

craignaient de perdre l’accès à leurs terres en Côte d’Ivoire.  

 De plus, les contrats de vente n’ont pas toujours été enregistrés, les structures 

administratives et le système de gestion des terres sont encore faibles. Les personnes 

déplacées ont été victimes d’occupation des terres pendant leur absence. En effet, la crise 

postélectorale a permis à des individus de profiter d’une situation instable et floue en 

s’appropriant des terres ou en mettant en cause des contrats préalablement établis. Des 

arrangements informels, y compris la vente de terres, la location à des individus extérieurs 

à la communauté, ou à d’autres communautés sont pratiques courantes.  

                                                             
12 Alexandra Hartman, Conflits fonciers et sécurité alimentaire dans la région frontalière entre le 
Libéria et la Côte d’Ivoire, NRC, 2012, 36 pages. 
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La question du foncier est d’autant plus compliquée que les déplacements de 

populations sont très souvent liés à des questions d’ethnie et de nationalité. Au niveau 

local, les disputes foncières ont entraîné des conflits entre les communautés, souvent 

compliquées par l’utilisation de milices et d’armes. Ce problème du foncier est un 

problème complexe qui lui-même a de multiples causes telles que  la migration des 

populations vers les zones forestière, la rareté des terres cultivables, le déficit d’emplois 

en milieu urbain qui poussent les gens à revenir cultiver la terre, et le principe de « la terre 

appartient à celui qui la met en valeur » instauré par Houphouët-Boigny qui est en 

contradiction avec le droit coutumier selon lequel la terre est un bien inaliénable qui 

appartient aux ancêtres. La loi de 1998 établit que les personnes non ivoiriennes ne 

peuvent avoir accès à la propriété des terres en Côte d’Ivoire. Cependant, les personnes 

vivant en Côte d’Ivoire depuis 1972 peuvent avoir la nationalité ivoirienne et sont donc 

susceptibles d’obtenir un titre foncier.  

De plus, obtenir un titre de propriété relève du parcours du combattant et coûte très 

cher. Les procédures pour obtenir cet acte de propriété prennent environ deux à trois ans 

et pour un terrain de 10 hectares, le paysan devra débourser 100 000 FCFA (152 euros) ce 

qui représente une somme colossale pour bien des planteurs ivoiriens. 

Pour illustrer un autre pendant du problème foncier et sa complexité, prenons le cas 

d’une communauté de l’ouest actuellement en conflit foncier ayant fait appel aux 

autorités compétentes (comité villageois de gestion foncière et sous-préfecture) et à une 

ONG compétente dans ce domaine (LIDHO). Le village de Guiéllé dans la zone de 

Toulépleu est composé majoritairement par l’ethnie autochtone Guéré. C’est une colline 

qui fait office de frontière entre ce village et le village voisin de Zutuo, composé 

majoritairement par l’ethnie Yacouba. Beaucoup de personnes de Guiéllé ont fui leur 

village durant la crise et lorsqu’elles sont revenues, elles ont retrouvé leurs terres 

occupées par ce qu’elles appellent communément des « burkinabé »
13

. Lorsque ces 

dernières sont allées à la rencontre des personnes occupant les terres pour leur indiquer 

qu’il s’agissait de leur terre, ces derniers ont dit qu’ils avaient acheté ces terres aux 

Yacouba
14

 et que désormais ces terres leur appartenaient. Pour régler ce conflit le village 

                                                             
13  Le terme « Burkinabè » est le nom donné par les Guéré à l’alliance des groupes pro-Ouattara du 
nord du pays. Ce terme vient du fait qu’Alassane Ouattara était considéré comme Burkinabè est 
donc non éligible à la présidence du pays. De plus, beaucoup de migrants burkinabés travaillent 
dans les plantations en Côte d’Ivoire et sont accusés de s’être approprié les terres. 
14 Ethnie du groupe culturel des Dan, originaires du Nord Ouest de la Côte d’Ivoire près des villes de 
Man et Danané. 
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de Guiéllé a fait appel aux à la sous-préfecture et la procédure est en cours. En attendant, 

des paysans sont privés de terres et des réfugiés sont contraints de rester au Libéria 

n’ayant pas de terre à cultiver en Côte d’Ivoire. Ce conflit aurait pu être évité si un titre 

foncier avait était établi auparavant. Ce cas nous en dit un peu plus sur l’ambiance qui 

règne dans le milieu rural de l’Ouest de la Côte d’Ivoire.
15

 

Cette occupation anarchique postélectorale des terres trouvent ces raisons dans la 

politique. Depuis que l’actuel président est au pouvoir, ceux qui l’ont soutenu se sentent 

en sécurité et profitent de cela. C’est l’analyse que l’on peut faire sur le cas de Guiéllé-

Zutuo, car effectivement les Yacouba étaient plus ralliés à la cause de d’Alassane 

Ouattara contrairement à l’ethnie Guéré, traditionnellement en faveur de l’ex président 

Laurent Gbagbo. 

Tout l’enjeu est de moderniser, diffuser et vulgariser le droit coutumier avec la loi de 

1998 afin permettre une obtention du titre foncier de façon plus simple. L’Etat devrait 

tout mettre en place pour vulgariser et rendre accessible à tous cette loi. Il devrait 

également subventionner l’accès au titre foncier, comme cela a été fait pour inciter les 

gens à doter leurs enfants d’un acte de naissance. Actuellement, selon le ministère de 

l’agriculture, 98% des terres rurales sont détenues ou exploitées sans titre légal. Face à la 

crise militaro politique et sociale, l’Etat ivoirien n’a pas pu sensibiliser la population, 

surtout rurale à la connaissance de la nouvelle loi foncière. La société civile, quant à elle 

est restée souvent inactive sans une véritable campagne de sensibilisation de la population 

sur la loi de 1998, en raison d’un manque criard de moyens financiers. De ce fait, la loi 

foncière de 1998 demeure méconnue de cette population rurale.   

 

Par ailleurs, les leaders politiques, sur la base de cette ignorance de la population, ont 

manipulé et manipulent toujours la population rurale à des fins politiques à travers des 

intoxications et des désinformations. Le système foncier demande une législation claire 

qui est encore inexistante. Si le foncier est un problème majeur en Côte d’Ivoire, il n’est 

pas incorrigible. Certaines communautés ont réussi à créer une cohésion sociale entre les 

différents groupes de personnes au sein d’un même village, ce qui laisse penser qu’un 

avenir meilleur est possible si le gouvernement décide de faire du foncier une priorité.  

En juillet 2013, le Gouvernement a voté une réforme de la loi sur la nationalité et le 

domaine foncier rurale. Cette réforme ne diffère pas énormément de la loi de 1998 si ce 
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n’est qu’elle prolonge de dix ans les délais accordés pour la constatation des droits 

coutumiers. Autrement dit, elle prolonge les délais prévus par l’adoption de la loi de 1998 

qui n’ont pu être respectés à cause de l’instabilité en Côte d’ Ivoire avec le coup d’Etat de 

1999, la rébellion de 2002 et la crise postélectorale de 2011. 

 

Quinze ans après le vote de cette loi, le conflit foncier demeure un obstacle majeur à 

la construction d’une paix durable et reste une menace potentielle pour la poursuite du 

développement et de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. 

 

2)  LE PROCESSUS DE DESARMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION (DDR) 

 

2.1 UN PROCESSUS CONFUS ET INABOUTI 

La démobilisation, le désarmement et la réinsertion des ex-combattants est un élément 

clef dans le processus de réconciliation et de retour à la paix. Le désarmement consiste à 

rassembler, enregistrer, contrôler et éliminer les armes de petit calibre, les munitions, 

explosifs, les armes légères et lourdes détenues par les combattants, mais souvent aussi 

par la population civile. La démobilisation consiste à libérer officiellement, de façon 

contrôlée, les membres des forces et des groupes armés. Ce processus comporte 

notamment une phase de « réinsertion » pendant laquelle une assistance de courte durée 

est fournie aux anciens combattants. La réinsertion est le processus consistant à restituer 

aux anciens combattants leur statut de civil et à les aider à obtenir un emploi et des 

revenus réguliers. Il s'agit d'un processus politique, social et économique de durée 

indéterminée qui se déroule essentiellement au sein des communautés, au niveau local. 

L'objectif de cette démarche de DDR est de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans 

un contexte d'après-guerre, de sorte que puissent commencer la reconstruction et le 

développement.
16

 

 

Les estimations du nombre d’éléments à désarmer, qu’ils soient issus des anciennes 

FAFN (Forces Armées des Forces Nouvelles) et de leurs forces supplétives ou des milices 

et groupes d’autodéfense pro-Gbagbo, varient et oscilleraient, selon l’ONUCI, entre 60 

000 et 80 000. Le gouvernement ivoirien  a mis en place le 8 Août 2012 un organe 

                                                             
16 Définition de la DDR tirées du site des Nations Unies 
http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/ddr.shtml 
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étatique chargé de cela, c’est l’Autorité pour le Désarmement la Démobilisation et  la 

Réintégration (ADDR). Mais avant la mise en place de l’ADDR, plusieurs structures en 

charge du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (DDR) des ex-

combattants se sont succédé pour mettre en marche un processus qui a fini par se montrer 

inefficace.  

En 2003, à la suite des pourparlers de Linas Marcoussis
17

, les accords signés 

prévoyaient la mise en place d’un gouvernement de transition, qui avait pour tâche 

majeure le désarmement des forces belligérantes dans le conflit ivoirien. C’est ainsi qu’est 

créé la Commission Nationale de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion 

(CNDDR). Elle aura le mérite de faire connaître ce processus aux ivoiriens qui n’en avait 

jamais entendu parler jusque-là, mais les tensions persistantes en Côte d’Ivoire 

l’empêcheront d’atteindre ses objectifs. 

 Suite aux pourparlers de Ouagadougou en 2007
18

, une nouvelle initiative est lancée 

dans le but d’unifier les deux armées belligérantes et mettre en place une seule armée 

nationale. C’est le Centre de Commandement Intégré (CCI) qui était chargé d’unifier les 

forces en présence. L’une de ses missions essentielles était de procéder à la «mise en 

œuvre du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 

(PNDDR), sous la supervision des Forces impartiales». Voyant que le processus était au 

ralenti, le gouvernement créa le Programme National de Réinsertion et de  Réhabilitation 

Communautaire (PNRRC) dans le but d’accélérer le désarmement. Ce programme 

d’urgence avait pour but d’aider la Côte d’Ivoire dans ses efforts de paix à travers des 

activités ciblées de réinsertion et de réhabilitation communautaire. Son objectif général 

était de contribuer à la restauration d’un climat de sécurité et de paix par l’assistance et le 

renforcement des capacités des jeunes à risque et des populations rendues vulnérables par 

la crise, à devenir des acteurs performants de développement. L’accord politique de 

Ouagadougou a également adopté le principe du service civique. Ainsi, le Programme de 

Service Civique National (PSCN) a vu le jour pour accompagner le désarmement, la 

                                                             
17 Les accords de Marcoussis se sont tenus du 15 au 26 janvier 2003 en  France à Linas-Marcoussis 
et visaient à mettre un terme à la guerre civile de Côte d’Ivoire qui s'y déroulait depuis  2002. 
Autour de la table de négociations, les « Forces nouvelles » rebelles du nord et les différents partis 
politiques du pays étaient invités par le président français, Jacques Chirac, pour négocier à huis clos 
les conditions de retour à la paix. 
18'L’ accord de Ouagadougou est signé le 4 mars 2007 par le président ivoirien Laurent Gbagbo, le 
chef des Forces nouvelles Guillaume Soro et le président burkinabè Blaise Compaoré. Il visait à 
ramener la paix en Côte d'Ivoire et à réunifier le pays. Cet accord porte sur le processus électoral, le 
désarmement et la réunification du pays. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouagadougou
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_nouvelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Soro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Compaor%C3%A9
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démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Bien d’autres structures et 

programmes, tels que le Fonds National de Solidarité (FNS), le Secrétariat National à la 

Réinsertion et à la Réhabilitation Communautaire (SNRR), l’Agence Nationale de la 

Réinsertion et de la Réhabilitation Communautaire (ANARREC) ont été créés dans la 

foulée ajoutant confusion et désordre. 

Au final, la prolifération des structures vouées à une seule même cause s’est révélée 

totalement inefficace et n’a pas permis la mise en place effective de ce processus pourtant 

nécessaire à tout pays en sortie de crise.  

 

2.2 CREATION D’UNE STRUCTURE UNIQUE : L’ADDR 

En août 2012, le président Alassane Ouattara décide finalement de dissoudre toutes 

ces structures qui ont été remplacées par l’Autorité pour le Désarmement, la 

Démobilisation et la Réintégration (ADDR). C’est seulement en Octobre 2012 qu’enfin 

2 000 ex-combattants (profilés entre 2007 et 2010 mais n’ayant bénéficié d’aucun 

programme) vont pouvoir bénéficier de l’ADDR. Concrètement ce programme a consisté  

à la restitution des armes et à l’obtention d’une prime de 40 000 FCFA (environ  60 

euros). Ensuite, ces ex-combattants non retenus dans l’armée actuelle ont bénéficié de 40 

jours de  formations afin de se réinsérer dans la société ivoirienne et devenir garde 

pénitentiaire.
19

 

Le processus de DDR après des débuts tumultueux semble désormais sur la bonne 

voie. Néanmoins, de nombreux efforts doivent encore être déployés dans le processus 

DDR et la réforme du secteur de la sécurité. La grande quantité d’armes en circulation sur 

la totalité du territoire, aggrave les risques qu’encourent les populations civiles et effraient 

les populations réfugiées qui voudraient rentrer en Côte d’Ivoire. 

Les anciens combattants des deux côtés doivent être assurés de pouvoir bénéficier de 

l’ADDR. Sans cela, nombre d’ex-miliciens pro Gbagbo qui ont fui dans les pays voisins 

notamment au Ghana et au Libéria ne voudront pas rentrer en Côte d’Ivoire et rendre 

leurs armes. Le gouvernement d’Alassane Ouattara affiche une Côte d’Ivoire apaisée et 

tournée vers l’avenir, cependant le rapport de l’ONG Amnesty International « La loi des 

vainqueurs » n’est pas aussi optimiste. En effet, l’ADDR s’est principalement occupée de 

réinsérer les ex-combattants du Nord et du Centre du pays, c’est-à-dire des miliciens 

                                                             
19 Information tirée du Bulletin trimestriel de l’ADDR,  ADDR infos, juin-juillet 2013, numéro 1. 
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orientés pro Ouattara. Désormais elle entend s’attaquer à l’ouest où la majorité des ex-

combattants sont proches de l’ex président Gbagbo. Des antennes de l’ADDR ont été 

créés dans l’Ouest du pays mais les ex-miliciens craignent les représailles et ne se 

pressent pas pour déposer les armes ce qui freine encore l’action de l’ADDR. Il faut 

ajouter que nombre d’entre eux sont encore en exil pour la plupart au Libéria. La guerre a 

laissé des marques et une partie des ex-combattants ne sont pas prêts à laisser leurs 

opinions politiques et donc pas prêts à la réconciliation. Selon eux, la loi des vainqueurs 

ne leur fait pas de place dans cette nouvelle Côte d’Ivoire. 

 L’Objectif  de l’ADDR est de démobiliser et réinsérer et 30 000 ex-combattants d’ici 

la fin de l’année 2013.  

 

3) UNE NOUVELLE ARMEE EN QUETE DE LEGITIMITE 

3.1 LES FRCI 

Ce sentiment d’injustice et d’insécurité est renforcé par la nouvelle armée nationale, 

les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), qui abusent du pouvoir qui leur a été 

confié. De nombreuses vagues d’arrestations ont eu lieu au cours de l’année 2012 dont le 

but officiel était de lutter contre les auteurs d’attaques et de tentatives de coup d’Etat. En 

réalité ce sont principalement les ethnies supposées soutenir l’ancien Gbagbo qui sont 

visées et victimes de ces arrestations.  

Dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, où l’ethnie Guéré est  majoritaire, la population 

autochtone est particulièrement touchée par ce comportement abusif et autoritaire des 

FRCI. Au nom de la sécurité et pour lutter contre les attaques à mains armées dans 

l’ouest, des descentes des FRCI ont eu lieu dans des villages et des arrestations arbitraires 

ainsi que de nombreuses disparitions se sont déroulées en toute impunité. De plus, la 

dépossession des terres des autochtones (voir p.24 sur le conflit foncier ), considérés 

comme les « perdants » de la crise, par les sympathisants du vainqueur de l’élection, le 

président Ouattara, ne fait qu’accroitre ce sentiment d’injustice et de marginalisation 

d’une partie de la population. Plusieurs séries d’incidents entre civils et FRCI ont terni 

l’image de la nouvelle armée ivoirienne. En décembre 2011, six personnes ont été tuées 

dans la ville de Vavoua suite à des altercations entre FRCI et civils. Quelques jours plus 

tôt un commissariat à Abidjan  a été attaqué par des FRCI dans le but de libérer deux de 

leurs collègues arrêtés pour trafic de drogue.  
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L’abus de pouvoir de cette nouvelle armée s’explique en partie par sa composition, 

essentiellement des membres des ex Forces Nouvelles (ex rebelles). Ces milices avaient 

soumis durant les dix années d’instabilité dans le nord pays les populations à leur bon 

vouloir agissant en dehors de tout cadre légal et sans respect d’une chaîne de 

commandement bien établie. 

 

3.2 LES DOZOS 

 Les Dozos  sont des chasseurs traditionnels présents dans plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest. On les retrouve en nombre notamment au Mali, au Sénégal au 

Niger et en Côte d’Ivoire. Ils constituent une confrérie de chasseurs très puissante et 

soudée. 

 Pendant la crise en Côte d’Ivoire ils se sont rangés du côté des Forces Nouvelles 

de Ouattara. Ainsi, quand ce dernier est arrivé au pouvoir en avril 2011, les Dozos se sont 

imposés avec l’accord tacite des autorités politiques et militaires comme une force de 

maintien de l’ordre en moyennant une contrepartie financière auprès des populations. 

Cela se concrétise généralement par des barrages routiers qui contrôlent l’accès au village 

et taxent chaque passage. Le soutien apporté à cette milice par les FRCI et le 

gouvernement est d’autant plus troublant que les Dozos ne possèdent aucun statut 

juridique leur confiant le rôle de maintien de l’ordre. Cela leur laisse donc la porte 

ouverte à toutes sortes d’abus venant de leur part. 

En réaction à ce comportement des Dozos qui se substituent aux agents de police 

judiciaire, le gouvernement a fait paraitre une circulaire interministérielle affirmant : « à 

partir du 30 juin 2012, toute personne n’appartenant pas aux Forces armées ou à la 

Police Nationale et prise en flagrant délit de contrôle routier sera interpellée et, le cas 

échéant, fera l’objet de poursuites judiciaires. » Après cette annonce, aucune action n’a 

été entreprise par le gouvernement pour mettre fin à ces milices. Un grand nombre 

d’individus d’ethnie Guérée, dans des villages de la région de Duékoué ont encore peur 

de retourner dans leurs champs se situant à moins de trois ou cinq kilomètres de villes ou 

de villages. Ils ont fait état de la présence de patrouilles régulières et du maintien de 

barrages tenus par des Dozos. Ils ont indiqué avoir été harcelés, menacés, et parfois 

battus, par des membres de la milice des Dozos qui leur dérobent régulièrement de 

l’argent. Comme dit précédemment, les victimes de ces actes ne signalent généralement  

pas ces incidents aux autorités locales de peur que cela ne les expose à d’autres dangers. 
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1) CONCLUSION 

 

En somme, pour conclure cette partie, on voit que de la Côte d’Ivoire est dans une 

période de transition. Les clefs du développement sont en train d’être confiées au 

Gouvernement ivoirien. La question principale qui demeure est de savoir si ce dernier 

sera en capacité de redresser le pays tout en obtenant la paix et la réconciliation étant 

donnés les facteurs d’instabilité persistants. 

Les ONG bien que moins nombreuses qu’en 2011, jouent encore un rôle, un rôle 

d’accompagnateur dans la phase de transition. Espérons que ces dernières ne soient pas 

créatrices d’assistance en se substituant au gouvernement sur les questions des besoins 

humanitaires résiduels et de cohésion sociale, laissant l’Etat se concentrer sur ce qui 

l’intéresse réellement : le redressement économique et la reconnaissance de la 

communauté internationale de la Côte d’Ivoire comme pays émergent en 2020. 
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CHAPITRE II- ANALYSE 

 

Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les réfugiés ivoiriens ayant fui vers 

le Libéria. Nous tenterons de déterminer les raisons pour lesquelles ils ne sont toujours 

pas rentrés en Côte d’Ivoire et voir quelles sont les corrélations avec les facteurs 

d’instabilité persistants. La recherche a été ciblée sur les ivoiriens originaires de l’Ouest 

de la Côte d’Ivoire qui sont actuellement dans le camp de réfugiés de Little Wlebo au 

Libéria. 

 Le choix de l’Ouest de la Côte d’Ivoire n’est pas anodin. Théâtre de nombreux 

affrontements, c’est la région qui a le plus souffert de la guerre en Côte d’Ivoire. Depuis 

décembre 2010, les violations et atteintes aux droits humains les plus graves ont été 

commises dans l’ouest du pays, une région riche en plantations de café et de cacao, et qui 

est, depuis longtemps, en proie à des tensions intercommunautaires. Tout au long de cette 

décennie, la rhétorique xénophobe de l’ « ivoirité »
20

 et la crise économique ont entraîné 

des conflits fonciers entre populations revendiquant leur autochtonie et des populations 

originaires d’autres régions de la Côte d’Ivoire ou de pays voisins qui s’étaient installées 

dans cette région, parfois depuis des décennies, pour cultiver notamment les plantations 

de café et de cacao. 

Les conséquences humanitaires ont été importantes dans cette région où l’aide de la 

communauté internationale s’est concentrée. La majorité de la population de l’ouest s’est 

déplacée durant le conflit, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 L’ivoirité est un concept politique ivoirien. Au nom d’une théorie dite de l’« ivoirité » 
développée par quelques intellectuels proches de l’ancien président ivoirien, Henri Konan 
Bédié, certains médias et hommes politiques ont multiplié, depuis une dizaine d’années, 
les appels et les articles opposant les « vrais » Ivoiriens aux populations allogènes, 
communément appelées Dioulas. — (Amnesty International, La notion d’ivoirité , 2006) 

http://www.amnesty.fr/index.php?/amnesty/s_informer/la_chronique/mars_2006_sommaire/cote_d_ivoire/la_notion_d_ivoirite
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A- IVOIRIENS ET LIBERIENS : DEUX PEUPLES CONTRAINTS AUX MOUVEMENTS 

 

En Afrique de l’Ouest, le Liberia était un Etat relativement stable jusqu’en 1989. Mais 

en 1989 le Libéria connait deux guerres civiles qui occasionnent plus de 270 000 morts et 

un afflux massif de réfugiés libériens vers les Etats limitrophes tels que la Côte d’Ivoire, 

la Sierra Leone et la Guinée. Aujourd’hui le Libéria est un pays plutôt stable de la région 

mais quinze ans de guerre civile ont fragilisé, voire détruit, les structures économiques, 

sociales et politiques d’un tissu social déjà très fragile. La pauvreté et le sous-

développement affectent une grande partie de la population, spécialement les jeunes 

libériens, au point que le Liberia a été classé, en 2012 dans l’indice de développement 

humain (IDH) au 174
ème 

 rang. La Côte d’Ivoire quant à elle est classée 168
ème

 sur 187.
21

 

Pour se protéger du conflit, les libériens étaient contraints de chercher refuge dans les 

pays voisins et notamment en Côte d’Ivoire. De ce flux migratoire, près de 60 000 

réfugiés libériens ont été confrontés à la cessation du statut de refugies en 2012, générant 

une réinstallation des populations vulnérables au Liberia. Ce sont 25 000 Libériens en 

provenance de Côte d’Ivoire et de Guinée qui sont revenus dans leur pays. 

Après la tentative de coup d’Etat en 2002 en Côte d’Ivoire par les rebelles et 

l’instabilité qui a suivi la décennie suivante, ce sont le ivoiriens qui se sont déplacés en 

masse. En 2013, même si la majorité des réfugiés et des déplacés sont retournés chez eux, 

la situation des réfugiés continue de. Les mouvements de population à travers la frontière 

vers et depuis la Côte d'Ivoire sont encore fréquents. C'est ce qui explique les risques de 

protection pour les personnes vivant dans ces zones, liés notamment à l'infiltration 

d'éléments armés.  

Le pic des déplacements des populations a eu lieu en 2010 lors de la crise 

postélectorale d’avril. D’une manière générale, l’ampleur du phénomène a été plus 

accentuée dans les régions de l’Ouest où la quasi-totalité des ménages se sont déplacés. 

Malgré la relative accalmie, le retour se fait timidement dans cette zone frontalière qui est 

encline à des attaques répétées.  Ainsi, à la fin du mois de juillet 2012, après la mort de sept 

casques bleus dans la ville de Taï, plus de 6.826 nouveaux réfugiés22 ont traversé la frontière 

                                                             
21 http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/LBR.html Classement de l’IDH selon le Programme des 
Nations Unies pour le Développement 
22  Chiffre tiré du rapport du HCR et du gouvernement de Côte d’Ivoire, Mission conjointe 
d’évaluation à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, décembre 2012. 

http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/LBR.html
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de la Côte d’Ivoire pour rejoindre le Libéria en raison de l'insécurité persistante dans la 

région.  

 

Historiquement les frontières ont toujours étaient volatiles et caractérisées  par les 

conflits récurrents, la faiblesse de l’Etat de droit et les déplacements fréquents. Malgré la 

récente stabilité de ces deux pays, il semble évident que cette région transfrontalière sera 

encore marquée par l’instabilité les années à venir.  

Les frontières sont des zones négligées par les gouvernements et de ce fait les services 

sociaux sont rares. Au Libéria, les réfugiés ivoiriens ont globalement étaient bien reçus 

par les populations hôtes notamment car elles partagent des liens ethniques forts qui 

traversent les frontières. Nombre d’entre elles parlent par exemple le même dialecte. Les 

populations vivant dans les villages du Libéria frontaliers avec la Côte d’Ivoire ne 

bénéficient que de très peu d’accès aux d’infrastructures et aux services de base. Le fait 

d’accueillir des vagues de réfugiés ivoiriens a accentué cette vulnérabilité et a même 

parfois crée des tensions entre réfugiés et populations hôtes. En effet, le manque de 

ressources et de terres cultivables ne peut qu’engendrer de nouveaux conflits. 

 Le faible Etat de droit dans ces zones frontalières a aussi favorisé la présence de 

groupes armées qui continuent d’être un frein à la stabilisation de la zone. Ainsi, la zone 

frontalière entre la Côte d’ivoire et le Libéria n’est pas toujours un endroit sécurisé pour 

les réfugiés en quête de protection. 

 

Le Libéria connait lui aussi les problématiques d’un pays victime de la guerre pendant 

des années. Le taux de chômage élevé, surtout parmi les ex-combattants et les anciens 

membres des Forces Armées du Libéria, constitue une source potentielle de conflit. Le 

manque d’infrastructures isole les régions du nord et du sud-est du Libéria et empêche le 

développement du commerce agricole. L’accès à l’éducation est très limité et le niveau 

des élèves qui en ont bénéficié est très bas. En Août 2013, sur 25 000 candidats inscrits au 

concours d’entrée pour l’université de Monrovia, aucun élève n’a obtenu les points 

requis. Les conditions d’admission ont dû être revues à la baisse afin que l’université reste 

fréquentée par des étudiants. Les raisons de cet échec sont notamment le manque de 
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motivation des élèves et le très faible niveau en anglais, qui est la langue officielle du 

pays.
23

  

En septembre 2003, un cessez-le-feu a eu lieu au Libéria mettant fin officiellement à 

dix années de guerre civile. Depuis, la plupart des acteurs humanitaires ont quitté le pays 

considérant que le pays s’installait dans une phase de développement. Beaucoup de 

villages qui avaient été appuyés pendant des années se sont retrouvés délaissés du jour au 

lendemain. Lorsque la crise ivoirienne a éclaté, ce sont des centaines de milliers de 

réfugiés ivoiriens qui se sont refugiés au Libéria. Les combats ont provoqué des 

déplacements massifs de populations. Au plus fort de la crise, plus de 220 000 Ivoiriens 

ont fui vers le Libéria selon le HCR. La plupart d'entre eux sont rentrés chez eux après 

qu'Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection, ait pris le pouvoir et que la situation soit 

redevenue calme. L'opération de rapatriement lancée par le HCR à la fin de la même 

année a pris de l'ampleur en 2012. Les comtés du Libéria qui accueillent le plus de 

réfugiés sont ceux de Nimba et celui de Grand Gedeh. Les réfugiés ont trouvé refuge soit 

dans les villages soit dans les camps de réfugiés qui ont été construit au fur et à mesure 

que les réfugiés arrivaient. Néanmoins, depuis juillet 2011, le Gouvernement du Libéria et 

le HCR ont décidé de limiter leur assistance aux personnes vivant dans les camps. C’est 

pourquoi aujourd’hui encore les camps de réfugiés enregistrent de nouvelles arrivées. 

Dans les deux pays, l'instabilité dans l'administration des terres menace la sécurité 

alimentaire car l’accès à la terre est source de violentes contestations. La nourriture est un 

défi persistant sur les deux côtés de la frontière et l’arrivée des réfugiés ivoiriens a 

détérioré la situation. 

 

1) CARTOGRAPHIE DES CAMPS DE REFUGIES AU LIBERIA 

On compte actuellement 5 camps de réfugiés dans l’Est du Libéria mis en place par le 

Gouvernement du Libéria, soutenu par le HCR et les ONG. Ces camps se trouvent dans 

les régions limitrophes avec la Côte d’Ivoire à savoir le comté de Nimba, de Grand Gedeh 

et du Maryland (deux à Nimba, deux à Grand Gedeh et un dans le Maryland). Un nombre 

important de ces réfugiés réside également dans les villages libériens proches de la 

                                                             
23  « Liberia : 25.000 candidats échouent à l'examen d'entrée à l'université », www .afiquinfos.com, 
publié le 28/08/13.  
URL : http://www.afriquinfos.com/articles/2013/8/28/liberia-25000-candidats-echouent-
lexamen-dentree-luniversite-229514.asp 
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frontière pour de diverses raisons mais surtout pour mettre en place une activité agricole 

afin de subvenir à leurs moyens. 

Au 30 Août 2013, l’agence du HCR de Monrovia a publié ces chiffres mensuels sur le 

nombre de réfugiés dans les communautés et les camps. On dénombre ainsi 26 679 

réfugiés dans le comté de Grand Gedeh dont 9 519 dans les communautés, 11 848 dans le 

camp de PTP,  et 5 312 dans le camp de Solo.  Dans le comté du Maryland on compte 

13042 réfugiés, 3 342 réfugiés dans les communautés et 9 700 réfugiés dans le camp de 

Little Wlebo. Dans le comté du Montserrato (comté de Monrovia), on compte 589 

réfugiés dans les communautés. Dans le comté de Nimba on compte 7 985 réfugiés dans 

les communautés, 8 931 dans le camp de Bahn et 211 dans le camp de Saclepea et dans le 

comté du River Gee on dénombre 1 273  réfugiés dans les communautés.24  

Au total, au mois d’Août 2013 on compte 58 710 réfugiés au Libéria : 60% des 

réfugiés vivent dans les camps et 30% dans les communautés.
25

 

 

Carte 1 Les camps de réfugiés ivoiriens au Libéria (UNHCR) 

 

  

                                                             
24 Cf Annexe 9  « Summary Refugee Population Statistics by Location, Sex,  and Age Group”, UNHCR, 
Août 2013 
 
25 Cf Annexe 10 Réfugié ivoiriens au Libéria, UNICEF 
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B- LE PROCESSUS DE RAPPATRIEMENT DES REFUGIES IVOIRENS 

 

1) ORGANISATION DES RAPPATRIEMENTS 

A proximité des portes de rapatriement, plusieurs camps de transit ont été installés le 

long de la frontière dans le but d’établir les formalités de rapatriement avec le HCR et les 

ONG partenaires (actuellement il s’agit de l’Organisation Mondiale pour les Migrations et 

Caritas). Le HCR s’occupe de la gestion des camps avec les ONG présentes au Libéria 

(NRC et DRC), l’OIM est en charge de la logistique et Caritas assure un suivi 

psychosociale des retournés. Lors de ces convois de réfugiés, la sécurité des réfugiés est 

assurée par les soldats de l’ONUCI.  

Côté Libérien, le service étatique qui s’occupe d’enregistrer les réfugiés est la 

Commission Libérienne pour le Rapatriement et la Réinstallation des Réfugiés (LRRRC). 

Le Service d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (SAARA), organisme 

étatique ivoirien est présent aussi pour faciliter l’accès aux papiers. En effet beaucoup de 

ces réfugiés se sont retrouvés sans papiers dans la précipitation de la guerre. Les enfants 

nés dans les camps également doivent se prémunir de leur acte de naissance pour éviter 

les risques d’apatridie et la déscolarisation par manque d’identité. Le Programme pour 

l’Alimentation Mondial (PAM) assure les besoins alimentaires des rapatriés en leur 

fournissant des vivres pour environ un mois. Le HCR leur donne également ce qu’on 

appelle le « rapatriation grant cash », une prime de 40 000 FCFA (environ 60 euros) qui 

permettra une meilleure réinstallation. Les mineurs non accompagnés sont raccompagnés 

par le HCR jusqu’à leur domicile. Ce processus de rapatriement a été facilité par la 

signature d’un accord tripartite entre le gouvernement du Libéria, celui de la Côte 

d’Ivoire et le HCR le 11 juin 2011. Cet accord atteste que les réfugiés souhaitant rentrer 

dans leur pays ont le droit de bénéficier d’une assistance au niveau de l’information, 

l’obtention des papiers, et le transport si nécessaire. 

Fin 2012, 15 000 réfugiés ivoiriens ont été transportés chez eux afin qu’ils se 

réinstallent dans leur communauté d’origine. Néanmoins, les troubles de la sécurité 

persistants dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire paralysent bien souvent les rapatriements. Le 

flux de rapatriements n’est donc pas régulier et le mauvais état des routes pendant la 

saison des pluies ne favorise pas les retours. Malgré la mise en place de ce processus de  

rapatriement, force est de constater que les ivoiriens ne se précipitent pas pour rentrer 
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chez eux. Nombreux d’entre eux sont encore méfiants vis-à-vis de la situation sécuritaire 

en Côte d’Ivoire.  

 

Carte 2 Camp de transit dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire 

 

 

2) DYNAMIQUE DES RETOURS DEPUIS 2011 

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des rapatriements des réfugiés organisés 

par le HCR. Ces rapatriements ne concernent pas uniquement les rapatriements du Libéria 

vers l’Ouest de la Côte d’Ivoire mais aussi ceux de tous les pays voisins où les 

rapatriements sont organisés. Néanmoins, la très grande majorité de ces réfugiés sont 

originaires de l’ouest de la Côte d’Ivoire et proviennent du Libéria. Comme nous pouvons 

le voir, les rappariements organisés des réfugiés ont débuté en octobre 2011 et se 

poursuivent aujourd’hui encore. Les retours spontanés quant eux ont débuté dès juin 2011 

lorsque la situation est redevenue plus calme.   

Le premier trimestre 2012 a connu un retour massif des personnes déplacées et 

refugiées aussi bien à l’ouest qu’à Abidjan. Ainsi, dix-sept  sites de déplacés à Abidjan 

hébergeant près de 8 000 personnes ont été fermés à la fin du mois de mars 2012. Ces 

personnes sont rentrées, soit dans leurs villages d'origine ou se sont installées dans 
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d’autres endroits. Durant l’année 2012 une série d’événements notamment à l’ouest du 

pays ont perturbé le retour des déplacés et réfugiés :  

- 25 avril 2012: Attaque d`hommes armés contre le village de Sakré, dans le sud-

ouest, près de la frontière avec le Liberia: sept morts. - 8 juin 2012: Au moins 18 morts, 

dont dix civils et sept Casques bleus nigériens de l`ONUCI, lors d`une attaque contre 

plusieurs villages au sud de Taï (sud-ouest).  

- 12 juin 2012: Les autorités affirment avoir déjoué en mars un complot qui aurait visé 

à renverser le gouvernement au profit d`un Conseil militaire de transition. 

 - 20 juillet 2012: Un braquage sanglant à Duekoué (ouest) est suivi de représailles 

contre le camp de déplacés de Nahibly: plus de onze personnes tuées et une cinquantaine 

de blessés. Près de 5 000 personnes sont forcées à retourner dans leurs villages d'origine 

ou vers d'autres destinations.  

- 13 août: L`armée subit une nouvelle attaque contre un poste situé à la frontière avec 

le Liberia (Pékan barrage). Six Ivoiriens sont arrêtés au Liberia et détenus dans une zone 

frontalière  

- 5 au 6 août 2012: plusieurs personnes sont tuées dans l’attaque du camp militaire 

d`Akouédo (nord d`Abidjan).  

 

Graphique 3 Evolution mensuelle du rappatriement organisé par le HCR (oct 2011 à  Juillet 

2013) 

 

 

En juillet 2013, le nombre total de personnes rapatriées ivoiriens s’élevait à  218 000. 

Parmi ces rapatriés, environ 20 000 ont été reconduits en Côte d’Ivoire par le HCR. Ce 
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sont donc plus de 200 000 personnes qui sont rentrés par leurs propres moyens. 97% des 

rapatriés se trouvent dans le district des Montagnes. Dans ce district, 52 % des rapatriés 

sont dans la région du Cavally et 47 % à Tonkpi.
26

 Sur la frontière ouest de la Côte 

d’Ivoire, il y a trois portes de rapatriement : Du Nord au sud, Danané, Toulépleu et Tabou 

(voir la carte ci-dessus p. 27).  

On remarque que le nombre de rapatriements organisés pas le HCR est moins élevé 

durant les mois de juillet, août, septembre 2012 et cette tendance est confirmée pour 

l’année 2013 avec un mois de juillet qui comptabilise seulement 511 rapatriements 

assistés par le HCR. Cette baisse peut être expliquée par diverses raisons: la saison des 

pluies qui sévit de mai à septembre généralement rend plus compliquée l’utilisation des 

routes ou plutôt des pistes, notamment du côté du Libéria. Les pistes étant en très mauvais 

état, le HCR doit reporter ces rapatriements, et les gens préfèrent éviter d’emprunter ces 

chemins où les accidents sont très fréquents.  

 Une autre explication peut justifiée le peu de retour durant cette période. Certains 

réfugiés, notamment ceux qui vivent dans les communautés, ont commencé une petite 

agriculture vivrière pour subvenir à leurs besoins et réduire leurs achats au marché. Selon 

un rapport de mission de novembre 2012 du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et 

le HCR, 42% des ménages réfugiés dans les communautés hôtes ont affirmé que la 

majorité de leur riz, manioc et légumes provenaient de leurs propres récoltes. Selon le 

même rapport, certains réfugiés ont affirmé ne pas vouloir rentrer en Côte d’Ivoire ou 

aller dans les camps de réfugiés libériens car ils attendaient leur récolte. Les prochaines 

récoltes sont prévues pour les mois de septembre et octobre 2013 ce qui laisse présager 

une nouvelle baisse dans les rapatriements. 

Pour les réfugiés vivant dans les camps, l’accès à la terre est un réel problème. La 

population des camps continuant d’augmenter, les problèmes d’accès à la terre risquent de 

devenir conflictuels sans cadre légal clair. Les ONG et les Nations Unies ont réussi à 

négocier quelques parcelles autour des camps mais cela est encore insuffisant. Bien que 

l’accès à la terre soit très important pour les réfugiés pour satisfaire leurs besoins du 

moment, ont peu se demander quelle légitimité le HCR aurait à demander de nouvelles 

terres pour les réfugiés alors que  leur retour vers la Côte d’Ivoire reste la priorité. 

 

                                                             
26  Cf Annexe 8, la carte des rapatriements du HCR de juillet 2013 
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Parmi les évènements survenus en 2012, un évènement marquant a stoppé net les 

retours vers la Côte d’ivoire en 2012 : l’attaque du camp de déplacés de dans la région du 

Duékoué en Côte d’Ivoire. Le 20 juillet 2013 une foule composée de villageois, de Dozos 

(voir p.32) et des membres de FRCI a attaqué et détruit ce camps qui abritait encore  

2 500 déplacés. La police, l’armée et les policiers de l’ONUCI présents sur place n’ont 

pas empêché cette attaque. Les FRCI ont même pris part à l’attaque en arrêtant des 

dizaines de personnes qui tentaient de fuir le camp. Il n’existe pas de chiffres précis 

concernant cette attaque mais des dizaines de disparitions forcées ont été signalées et des 

corps sans vie ont été retrouvés jetés dans des puits aux alentours de l’ancien camp. 

Les personnes ciblées par cette attaque appartenaient à la communauté Guéré 

globalement accusée de soutenir l'ancien président Laurent Gbagbo. Plus de 5 000 

personnes se sont déplacées à la suite de l’attaque et les rapatriements prévus ont été 

annulés car les réfugiés ne se sentaient par en sécurité pour rentrer. 

De manière générale, le moindre soubresaut dans la région ralentit voire stop les 

rappariements. Bien souvent, la peur des réfugiés l’emporte sur leur volonté de retourner 

en Côte d’Ivoire. 

 

C- LE STATUT DE REFUGIE PRIMA FACIE 

 

1)  GENERALITES 

 Alors qu'au début 2010, le Libéria accueillait moins de 7 000 réfugiés, ils étaient plus 

de 128 000 en janvier 2012, pour la plupart originaires de Côte d'Ivoire. Ces réfugiés ont 

été autorisés à pénétrer librement dans le pays, où ils se sont vu accorder d'emblée le 

statut de réfugié « prima facie » 

L’attribution de ce statut de réfugié « prima facie » a été ajoutée en 1967 au dispositif 

de Genève de 1951 pour répondre à de nouvelles situations de crise. Ces personnes sont 

des réfugiés qui ont fui leurs pays. Leur particularité est leur nombre important. En effet 

on parle de réfugié « prima facie » lorsque les réfugiés se déplacent en masse. Lors de ces 

mouvements de masse de réfugiés qui généralement fuient des conflits ou la violence 

généralisée, il est impossible d’interroger chaque personne ayant traversé la frontière pour 

savoir si elle peut effectivement bénéficier du statut de réfugié et des droits qui en 

découlent. La cause de leur fuite est bien souvent évidente. Dans ces conditions, le statut 
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de réfugié « prima facie » leur est alors accordé. On procède donc à une détermination 

collective et non individuelle car dans les contextes de déplacements massifs les systèmes 

de détermination individuelle sont trop couteux, trop compliqués et souvent impossibles à 

mettre en place dans une situation d’urgence. De plus, dans bien des pays, la législation 

concernant les réfugiés est tout simplement inexistante. L’objectif de ce statut et de 

permettre une assistance immédiate à des populations vulnérables en leur permettant de 

trouver refuge dans un autre Etat où elles seront protéger contre le refoulement et 

recevront une assistance humanitaire d’urgence.  

La grande majorité des réfugiés dans le monde est reconnue par la détermination d’un 

groupe « prima facie » à partir d’une évaluation de la situation dans le pays d’origine  qui 

est la cause de leur départ. Ce statut de réfugié est largement utilisé en Afrique et en 

Amérique latine ainsi que dans les pays confrontés à des afflux massifs de populations  , 

comme en Asie du Sud, et qui n'ont pas de cadre juridique en matière de réfugiés. 

Le droit international reconnaît le droit de demander l’asile mais n’oblige pas un pays 

à l’accorder. Il arrive qu’un pays offre une “protection temporaire” face à un afflux massif 

de personnes et le système d’asile est submergé de demandes. En ces circonstances, un 

demandeur d’asile peut être admis rapidement dans un pays sûr mais sans garantie d’asile 

permanent. Ainsi la protection temporaire est utile à la fois aux gouvernements et aux 

demandeurs d’asile dans des circonstances spécifiques. Pourtant, cette mesure ne fait que 

compléter les mesures dictées par la Convention; elle ne les remplace pas. 

 

2)  UN OBSTACLE AU RETOUR 

Au Libéria, les ivoiriens qui continuent d’arriver ont encore le droit d’obtenir le statut 

de réfugié « prima facie ». Cependant, comme les réfugiés n’arrivent plus en masse, le 

HCR essaie de contrôler ces arrivées et de ne pas octroyer ce statut à toute personne le 

demandant. Il tâche de vérifier d’abord si ces personnes sont réellement en danger. De 

nombreux réfugiés qui sont au Libéria traversent la frontière durant la journée pour se 

rendre en Côte d’Ivoire afin de vérifier si leurs moyens de subsistance n’ont pas été volés 

ou détériorés et retournent ensuite au Libéria. Il est donc très difficile pour la LRRRC et 

le HCR de savoir qui a déjà traversé la frontière ou non. Les bases de données sont 

d’autant plus difficiles à établir puisque beaucoup de réfugiés ne possèdent pas de 

papiers. Les frontières restent donc poreuses et les déplacements transfrontaliers fréquents 

ce qui remet en question la nécessité et la pertinence de ce statut de réfugié « prima 
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facie » encore en vigueur. Ainsi, il faut noter que certains réfugiés ivoiriens profitent de 

cette faiblesse de l’Etat et décident de rester au camp pour bénéficier de l’assistance  

On touche donc ici à une des limites de la Convention de Genève. Mais doit-on 

blâmer ces personnes à la recherche d’un moyen de subsistance? Ne serait-ce pas la 

Convention, les ONG et la communauté internationale qui sont à l’origine de cette 

dépendance créée ? 

Il est certain que le gouvernement du Libéria et la Commission Libérienne pour le 

Rapatriement et la Réinstallation des réfugiés (LRRRC) qui gèrent les réfugiés au Libéria 

ne sont pas encore en mesure d’attribuer de façon individuelle le statut de réfugié. Ne 

serait-ce donc pas au HCR et aux ONG d’établir un contrôle plus régulier des frontières 

tout en sachant que cela est très compliqué ? 

 

D- LE CAMP DE LITTLE WLEBO AU LIBERIA 

 

1) HISTORIQUE 

Le camp de Little Wlebo a été crée en juillet 2011 après l’arrive massive de réfugiés 

ivoiriens. Dans un premier temps, ces personnes fuyant le conflit en Côte d’Ivoire, 

s’arrêtaient au camp de transit de Ferguson juste après la frontière, délimitée par le fleuve 

Cavally. Mais l’endroit étant jugé trop restreint, un nouvel emplacement a été choisi à 17 

km de la ville côtière de Harper (située à 1h de la frontière ivoirienne). C’est le camp le 

plus au sud du Libéria. Initialement prévu pour accueillir 5 000 réfugiés il en compte 

actuellement 9 700 et son nombre continue d’augmenter étant donnée la réinstallation des 

réfugiés des communautés hôtes dans les camps.  

Le camp de Little Wlebo a bénéficié de l’appui de plusieurs ONG notamment de 

l’ONG Action Vision et UNICEF (Fond des Nations Unies pour l’Enfance) qui 

s’occupaient de l’éducation, Oxfam de la WASH (eau et assainissement), Merlin du 

médical, une ONG locale libérienne des activités récréatives pour les enfants et DRC de 

la protection. Désormais, toutes les ONG ont quitté le camp et c’est l’ONG DRC qui gère 

le camp avec l’appui du HCR. 
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2)  L’ENQUETE  

Bien que la paix soit officiellement rétablie en Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans, 

une grande partie des 60 000 réfugiés restés au Liberia prévoit de s’y installer pour 

longtemps, prétextant l’instabilité constante, la violence et la crainte des persécutions 

politiques dans leur pays d’origine. Deux ans après la fin du conflit, la population dans 

des camps comme celui de PTP, près de Zwedru, dans l’est du Liberia, est effectivement 

toujours en hausse. 

Une enquête a été menée de Novembre 2012 à Janvier 2013 dans trente communautés 

hôtes du comté de Maryland et de River Gee ainsi que dans le camp de réfugiés de Little 

Wlebo par l’ONG Danish Refugee Council (DRC) et le département de l’éducation de  

l’Université Tubman
27

. Cette étude avait pour objectif de collecter et analyser des 

données sur la volonté de retour des réfugiés ivoiriens dans le but de développer de 

meilleures pratiques sur le terrain.  Au total, 645 chefs de ménages ont été interrogé (292 

hommes et 353 femmes), 496 habitaient dans les communautés et 149 dans le camp de 

Little Wlebo.  

 

Lors de notre visite au camp de Little Wlebo le 28 Août 2013, nous avons interrogé 

quelques personnes pour voir si les raisons évoquées dans l’étude menée fin 2012 étaient 

toujours d’actualité. Il semble intéressant de voir si les facteurs d’instabilité décrits dans 

la première partie de ce mémoire correspondent avec les raisons évoquées des réfugiés. 

Nous nous sommes principalement penché sur le camp de Little Wlebo car c’est là où 

nous avons pu interroger de nouveau les réfugiés sur leur souhait de rentrer en Côte 

d’Ivoire. 

Globalement, ces réfugiés soulèvent les mêmes problématiques, la peur des 

représailles, la politique et l’accès à la terre.  

 

2.1 RUMEURS , SENTIMENT D’INSECURITE ET MANQUE D’INFORMATIONS 

Parmi les réfugiés interrogés lors de l’enquête, 78% souhaitent rentrer en Côte 

d’Ivoire. Dans le but de favoriser ces retours, il leur a également été demandé de lister les 

facteurs qui influenceraient leur décision de retourner en côte d’Ivoire. La majorité des 

répondants (83%) évoquait une évolution positive de la situation sécuritaire en Côte 

d’Ivoire. 

                                                             
27 Ivorian refugee return, implications for program design and delivery, DRC, January 2013. 
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Lorsque nous avons rencontré des réfugiés en Août 2013, la tendance était la même : 

les ivoiriens ont toujours comme objectif final de rentrer dans leur pays mais les attaques 

répétées tout au long de l’année 2012 ont freiné leur désir de retour. Ces attaques ont 

même provoqué de nouveaux départs de personnes retournées vers le Libéria. Dans les 

localités situées le long de la frontière avec le Libéria, les populations ont dû abandonner 

leurs plantations après la mise en place des cultures. Les nombreux incidents qui se sont 

produits ont refroidi les réfugiés qui se sentent encore menacé du fait de leur ethnie ou  de 

leurs opinions politiques.  

 

Les sources d’informations sur la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire dont disposent 

les réfugiés au Libéria sont assez diverses: amis, radio, journaux, passants, etc. Les 

informations tout comme les individus circulent à travers la frontière poreuse sans qu’il y 

ait un véritable contrôle de véracité. Les réfugiés qui sont déjà retournés en Côte d’Ivoire 

pour constater la situation de leurs propres yeux ont des points de vue assez différents sur 

la question de la sécurité.  

Les informations qui ont étaient rapportées dans le camp de Little Wlebo n’étaient pas 

positives et cela nous a été confirmé lors de notre visite où la majorité des réfugiés avec 

lesquels nous nous sommes entretenus craignaient des persécutions s’ils devaient rentrer 

prochainement dans leur pays. En effet, pendant la crise postélectorale, des personnes 

étaient exécutés sommairement en fonction de leur ethnie présumée soutenir l’ex 

président Gbagbo.  

Dans le camp de Little Wlebo, ce sentiment d’insécurité est prédominant. Lors des 

différentes conversations que nous avons menées, plusieurs personnes ont affirmé que 

leur vie serait en danger à leur retour en Côte d’Ivoire. Un réfugié travaillant pour la 

Croix Rouge de Tabou (sud-ouest de la Côte d’Ivoire) avait fui en 2011 lors de la crise 

postélectorale car les personnes de certaines ethnies (Krou, Guéré, Ebrié) étaient 

recherchées. Lui-même étant de la même ethnie que Gbagbo (bété), il avait décidé de fuir. 

Alors que la situation est de nouveau calme en Côte d’Ivoire, ces collègues de la Croix 

rouge lui conseillent de rester encore au Libéria pour sa sécurité. 

 Un autre réfugié racontait qu’il avait été suspecté par les FAFN de détenir des 

armes chez lui. En guise d’avertissement s’il souhaitait rentrer chez lui, son cousin et un 

de ses fils ont été abattus et laissés devant sa porte. Lorsque sa femme est retournée 

récemment voir s’ils pouvaient revenir dans leur village du sud-ouest de la Côte d’ Ivoire 
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des FRCI lui ont demandé ou se trouvait son mari. Obligée de mentir, elle a dit qu’ils 

s’étaient séparés depuis longtemps. Ainsi elle a pu avoir la vie sauve. Depuis elle est 

retournée au Libéria avec son mari et ne souhaite pas rentrer. Cette peur des représailles 

qui s’ajoute au manque d’information crédible, crée une confusion qui pousse les réfugiés 

ivoiriens à rester au Libéria plus longtemps qu’ils l’auraient souhaité. 

De plus, sur les 647 répondants de l’enquête, seul 54 affirmaient avoir parlé à 

quelqu’un qui était retourné en Côte d’Ivoire. Les informations obtenues par des proches 

ivoiriens étaient des négatives comme la présence de la faim, la présence de combats 

violents et de l’insécurité permanente. Dans le camp de Little Wlebo, 42% des répondants 

n’ont pas du tout eu de nouvelles de la Côte d’Ivoire depuis leur arrivée qui remonte pour 

la plupart à 2011. L’absence d’informations claires et sûres entraine la propagation de 

nombreuses rumeurs.. 

Il reste donc beaucoup à faire au niveau de l’accès à l’information pour les 

populations. Il serait intéressant de pouvoir vérifier les rumeurs pour corriger les 

informations diffusées parmi les réfugiés.  

 

Graphique 4 Informations reçues depuis la Côte d’Ivoire dans le camp de Little Wlebo 

 

 

2.2 OPINIONS POLITIQUES 

Les réfugiés du Libéria ont pour particularité d’être fortement politisés. 

Effectivement, nombreux d’entre eux, notamment les hommes, sont de fervents partisans 

de l’ex-président Gbagbo. Lors des entretiens d’Août 2013, nous avons pu recueillir des 

témoignages de sympathisants de l’ex-président qui ne pouvaient concevoir de rentrer 

dans leur pays avec l’actuel président Alassane Ouattara toujours en place. Ces réfugiés 
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représentent à peu près 40% de la population du camp. Déterminés, ils croient dur comme 

fer que le retour de Gbagbo au pouvoir est nécessaire. La persistance de ces groupes 

politique laisse présager un retour à l’agitation pour les élections de 2015 en Côte d’Ivoire 

car le pays reste encore politiquement très divisé.  

A Little Wlebo, des groupes de musique entonnant des chants pro Gbagbo se sont 

formés. Parfois ce sont des propos virulents qui sont tenus par ces réfugiés. Il est 

important de noter que les hommes sont beaucoup plus engagés politiquement que les 

femmes qui, elles, s’inquiètent plus pour leurs moyens de subsistance si leur retour devait 

avoir lieu prochainement. 

 La question de la réconciliation reste donc d’actualité. Même si le gouvernement 

actuel fait des efforts pour la réconciliation des parties prenantes au conflit, les Ivoiriens 

ont tellement étaient politisés qu’un apaisement des tensions politiques semble difficile. 

Beaucoup de réfugiés ne voient pas comment une réconciliation pourrait aboutir si 

seulement un seul camp est jugé pour ses crimes. Le régime d’Alassane Ouattara a 

effectivement régulièrement était accusé de favoriser une "justice des vainqueurs" étant 

donné qu’aucune figure de son camp n’a été jugée pour les graves crimes commis durant 

la dernière crise.  

La majorité des personnes enquêtées  ne pouvaient donner de date  précise concernant 

leur retour en Côte d’Ivoire. Certaines, cependant l’envisageaient  que dans 3 ou 5 ans. Le 

retour des réfugiés sera donc très progressif. 

2.3 TRAUMATISMES 

Parmi les réfugiés interrogés pendant l’enquête et au mois d’Août, beaucoup souffrent 

de traumatismes qu’ils ont vécus pendant la guerre. Il s’agit souvent de meurtre de leurs 

proches, de viols et/ou de menaces. Ces traumatismes ont poussé les réfugiés a quitté le 

pays et aujourd’hui encore sans aide psychosociale, ces traumatismes persistent et les 

empêchent de rentrer. On retrouve donc le rôle primordiale de l’information car une 

information si elle n’est pas de source sûre, ne pourra être crédible auprès d’une personne 

qui a besoin d’être rassurée. Un accompagnement psychosociale serait d’une grande aide 

pour toutes ces personnes traumatisées, malheureusement, la Côte d’Ivoire manque de 

psychologues ce qui restreint la possibilité d’accompagnement.  

Parmi les témoignages récoltés certains réfugiés affirmaient : « Quand je vais rentrer 

ils vont dire que j’ai voté pour Gbagbo », « Les Burkinabés continuent de tuer des gens », 
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« La vie ne sera plus jamais la même ». Certains réfugiés évoquent également des 

histoires d’anciens réfugiés incarcérés ou tués par les « Burkinabés ». Ce type de propos 

est très répandu dans le camp et témoigne de l’animosité persistante entre les différentes 

ethnies en Côte d’Ivoire.
28

 Ces personnes victimes d’exactions pendant la guerre sont 

susceptibles de ne jamais rentrer en Côte d’Ivoire. Il faudra donc qu’une autre solution 

durable soit envisagée. 

 

2.4 TYPE D’ASSISTANCE REQUISE 

Afin de faciliter le retour des réfugiés qui le souhaitent, il leur a été demandé dans 

l’enquête quel type d’assistance ils désiraient pour favoriser leur retour. La majorité des 

répondants (91% dans les communautés hôtes et 61% dans le camp de Little Wlebo) a 

exprimé qu’elle souhaitait une assistance monétaire. Cette différence entre les 

communautés et le camp s’explique en partie par le fait que les réfugiés du camp 

perçoivent déjà une assistance alimentaire alors qu’une partie des réfugiés vivant dans les 

communautés subviennent déjà à leurs besoins en cultivant les terres. 

 L’aide pour l’éducation, pour l’ouverture d’un commerce, et pour l’agriculture 

faisaient aussi partie des demandes des réfugiés. Il est regrettable de constater que peu de 

réfugiés souhaitaient une aide pour l’éducation ou des formations professionnelles ce qui 

leur permettraient pourtant d’être autosuffisants et de se réinsérer dans la société 

ivoirienne plus facilement. Le logement ne faisait pas partie non plus des priorités pour le 

retour en Côte d’ivoire car la majorité des réfugiés prévoient de retourner dans leur 

village d’origine où ils espèrent retrouver leurs habitations. 

 

 

  

                                                             
28 L’ethnicité a été insaturée progressivement par les différents régimes se succédant après la mort 
du père de l’indépendance Félix Houphouët-Boigny qui s’en sont servi comme instrument politique. 
L’étranger étant considéré comme la cause de tous les maux du pays.  
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Graphique 5 Assistance requise pour un retour en Côte d’Ivoire (source : DRC) 

 

 

3) LES DERIVES DE L’ASSISTANCE  

3.1 QUAND LE PROVISOIRE S ’ETERNISE  

L’établissement de camps de réfugiés gérés par les organisations internationales et les 

ONG a souvent été critiqué. De nombreux ethnologues ont soulevé le fait que 

l’installation de ces camps excluait les réfugiés de leur société en les contenant dans un 

espace bien délimité. C’est le cas de l’ethnologue et anthropologue Michel Agier. Dans 

son livre, Au bord du monde, les réfugiés
29

, il s’attache à saisir les caractéristiques de la 

vie sociale dans des camps qui ont été conçus pour l’urgence et qui finissent bien souvent 

par se pérenniser. Il souligne néanmoins que dans ces camps naît une nouvelle forme de 

vie sociale, force de propositions et avec un esprit critique novateur. Il met également en 

lumière la capacité des réfugiés à faire émerger, notamment dans ces institutions 

d’assistance humanitaire, une certaine modernité sociale et politique. 

Avec le temps, une nouvelle vie s’organise dans le camp et des institutions 

informelles finissent par prendre forme. Les petits commerces liés à des capitaux 

extérieurs (aides des familles, salaires des réfugiés travaillant pour les ONG) se créent, 

des lieux de culte improvisés émergent ainsi que des activités ludiques et culturelles avec 

les moyens du bord. Cependant, pour la très grande majorité des résidents, les camps 

restent principalement des lieux d’attente interminable, de vie au ralenti, de perte 

d’identité, où chacun essaie de se débrouiller comme il peut. 

                                                             
29   Agier Michel, Aux bords du monde, les réfugiés. Paris, Flammarion, 2002, 187 pages. 
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3.2 LES AVANTAGES DU STATUT  

On parle des dérives de l’assistance, lorsque les réfugiés se retrouvent dépendants de 

ce système humanitaire ou détournent l’aide qui leur est fourni. En effet, lorsque les 

camps se pérennisent, de nouvelles problématiques apparaissent. A Little Wlebo, les 

ONG sur place ont été témoins de plusieurs dérives.  

C’est le cas par exemple des distributions de vivres et de non vivres. Chaque mois, 

une distribution est effectuée par le PAM, 12.6kg de riz sont distribués par personne et 

par mois, ainsi que de l’huile et des haricots. Il a été remarqué que ces vivres et non 

vivres destinés à subvenir aux besoins premiers des réfugiés vont pour une certaine partie 

à la revente. Des camions remplis de nourriture destinée à être revendue au Libéria ou 

même en Côte d’Ivoire quittent le camp après les distributions. En effet, certains réfugiés 

traversent le fleuve Cavally qui sépare le Libéria de la Côte d’Ivoire et revendent leurs 

produits sur le marché de Prollo, première ville ivoirienne de l’ouest. Le commerce n’est 

certes pas interdit par le HCR, mais le fait de revendre ces produits en grandes quantités 

alors que ce sont des biens de première nécessité remet en question la nécessité du camp. 

Si les réfugiés n’ont plus besoin de ces biens de première nécessité, le camp et 

l’assistance des ONG, du PAM et du HCR ont-ils encore lieu d’être ? 

Une autre forme de petit trafic a été recensée : Lors des rapatriements organisés par le 

HCR et l’OIM, les rapatriés touchent une prime de réinstallation de 40 000 FCFA. Cette 

prime leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins pendant environ un mois. Mais 

certains réfugiés qui se font rapatrier volontairement en Côte d’Ivoire, touchent leur prime 

d’assistance une première fois, et retraversent la frontière vers le Libéria pour retoucher 

cette prime. Pour tenter de répondre à ce problème, des patrouilles du HCR sont présentes 

chaque mois à la frontière pour contrôler les réfugiés. Mais la frontière est longue, et les 

forêts très denses. Autrement dit, un véritable contrôle est très compliqué à mettre en 

place et les personnes rentrent et sortent quand elles le souhaitent. 

 

3.3 LES AVANTAGES DU CAMP 

Dans le camp, en plus de l’assistance alimentaire, des Activités génératrices de 

Revenus (AGR) sont appuyées par les ONG afin de permettre aux réfugiés de redevenir 

autosuffisants. Des efforts sont également effectués au niveau de l’eau et l’assainissement 

du camp dans le but d’éviter les contaminations et les épidémies de Choléra par exemple. 
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Lors de la période d’urgence chaque ONG était en charge d’un secteur : éducation, 

protection, eau et assainissement, éducation et santé. De ce fait le camp est désormais 

doté de toutes les structures de base nécessaires. Même si les conditions de vie restent 

celles d’un camp de réfugiés, il est certain que ces quelques avantages poussent les 

réfugiés à rester dans le camp. Le camp de Little Wlebo possède une école et un 

dispensaire en dur ce qui n’est pas le cas de biens des villages reculés de Côte d’Ivoire ou 

du Libéria.  

On comprend dès lors que le camp enregistre de nouveaux arrivants alors que le HCR 

et le Gouvernement font la promotion du rapatriement. En 2013, de nouvelles personnes 

se présentent encore régulièrement pour avoir accès aux camps de réfugiés. Même si les 

règles sont strictes, il semblerait que le contrôle du HCR pour savoir si ces personnes ont 

réellement besoin du statut de réfugié ne soit pas suffisant.  

A l’inverse, il a était remarqué que certains réfugiés officiellement enregistrés dans les 

camps, ne vivent pas dans le camp et certains traversent même chaque jour le fleuve pour 

rejoindre la Côte d’Ivoire et ainsi pouvoir exercer une activité rémunérée tout en 

bénéficiant des distributions gratuites dans le camp. Généralement, les dates des 

distributions de vivres et non vivres sont affichées à l’avance dans le camp. Mais en Août 

2013, une distribution surprise matinale a été effectuée pour évaluer le nombre de 

personnes venant au camp seulement pour les distributions. Il s’agissait d’une distribution 

de lampes solaires. Lors de cette distribution 40% des personnes censées vivre dans le 

camp n’étaient pas présentes. Autrement dit, il est fort probable que 40% des réfugiés 

inscrits dans le camp ne vivent pas à Little Wlebo. 

 

3.4 LE CAMP, SOURCE D’EMPLOI 

Dans le camp on rencontre des réfugiés qui au fil des crises ont travaillé pour les 

ONG. Des réfugiés ivoiriens qui travaillaient dans un camp de réfugiés Libériens à Tabou 

ont désormais un emploi dans le camp au Libéria. Ce sont des réfugiés qui dans leur 

malheur ont trouvé un peu de réconfort : un emploi.  

Les réfugiés qui travaillent dans le camp bénéficient d’une indemnité journalière 

(perdiem) et touchent parfois un salaire quand ils ont pu avoir un réel travail. S’ils 

souhaitent garder leur statut de réfugié, ils ne perçoivent que 40% de leur salaire, c’est la 

législation du Libéria qui s’occupe de cela. Si ces réfugiés optent pour l’intégration 

locale, ils doivent obtenir un permis de travail et donc perdre le statut de réfugié. La 
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majorité des Ivoiriens qui travaille dans les camps préfère garder leur statut de réfugié que 

de percevoir un salaire libérien. 

 

3.5 LES BENEFICIARES INDIRECTS DE CE SYSTEME 

L’arrivée des réfugiés ainsi que la création des camps provoquent de nombreux 

chamboulements dans le pays d’accueil. Des emplois sont crées à la fois dans les camps 

mais aussi dans les structures qui gèrent les réfugiés. Ainsi, certains organismes tirent 

profit de la situation des réfugiés et ne voient pas d’intérêt à ce que les camps de réfugiés 

du Libéria ferment. La LRRRC (Liberian Refugee Rapatriation and Ressetlement 

Commission) par exemple, embauche de nombreux libériens pour mener à bien leurs 

projets en collaboration avec le gouvernement et les ONG. Lors de notre passage au 

Libéria nous avons entendu plusieurs personnes affirmer que la LRRRC fournissait aux 

Ivoiriens qui le souhaitaient un statut de réfugié pour 1 US$. 

Dans un pays où le taux de chômage est énorme, les réfugiés ivoiriens créent, en 

quelques sortes, un marché du travail. Alors à qui la faute ? Aux organismes 

internationaux qui en essayant de sauver des vies, instaurent un système qui déstabilise 

toute une société ? Ou bien serait-ce la faute des autorités peu compétentes du pays, qui 

obligent les ONG et les organismes internationaux à prendre des décisions qui ne 

correspondent pas forcement à la réalité du terrain ? 

 

On touche ici une limite de ce système humanitaire et plus particulièrement des camps 

de réfugiés. Un camp n’est pas fait pour durer, il répond à une situation d’urgence. Dès 

lors, si  l’urgence est terminée, ce qui est le cas de la Côte d’Ivoire, le camp doit être 

fermé et les réfugiés doivent avoir accès à de réelles solutions durables : le rapatriement, 

l’intégration locale ou la réinstallation dans un pays tiers. Si le camp se pérennise et si les 

ONG restent, il y a de grandes chances que cela favorise la dépendance des populations.  

Les réfugiés ivoiriens qui, pour certains, cumulent traumatismes de guerre, 

désinformation sur la situation sécuritaire de la Côte d’Ivoire, orientations politiques 

prononcées et intérêt dans le système des camps (Activités Génératrices de Revenus, 

distribution de nourriture gratuite, revente de produits, etc.) sont de plus en plus 

confrontés à cette situation de dépendance et leur retour en Côte d’Ivoire dans un avenir 

proche semble de moins en moins réaliste. On s’en aperçoit dans le camp, où de plus en 
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plus de personnes enduisent leur maison de torchis afin de les consolider. Le HCR prévoit 

également de  développer les moyens de subsistance dans le camp, tandis que les services 

essentiels comme les écoles et le dispensaire ont été construits en dur et peints dans la 

majorité des camps du Libéria.  

 

Dans ces situations de précarité auxquelles sont confrontés les réfugiés, tout le monde 

fait preuve de débrouillardise afin de subvenir à ses besoins, parfois par des moyens peu 

scrupuleux ou du moins qui ne correspondent pas à ce qu’auraient souhaité les ONG et les 

organismes internationaux. S’il est clair que des dérives existent et qu’une partie de la 

population profite de ce système, nous ne pouvons pas négliger la partie de la population 

qui en a réellement besoin et qui est là car aucun autre choix ne se présente à elle. La 

clôture du camp ne serait donc pas la meilleure solution dans l’immédiat pour régler ces 

problèmes. 

 

4) CONCLUSION 

La majorité des réfugiés de Little Wlebo est originaire de l’ouest de la Côte d’Ivoire, 

région victime des nombreuses exactions commises par les deux côtés belligérants : Les 

forces loyalistes de Laurent Gbagbo et les Forces Nouvelles alliées à l’actuel président 

Alassane Ouattara.  

Certains réfugiés sont clairement politisés et sont plutôt résignés à poursuivre leur vie 

au Liberia en croisant les doigts pour les élections de 2015 ; d’autres appartiennent juste à 

des ethnies supposées soutenir l’ancien président. Ces personnes craignent des 

représailles à leur retour car lors de la crise de 2011 des personnes ont été tuées pour 

simple raison d’appartenir à telle ou telle ethnie. 

Certaines personnes ont tout simplement été traumatisées par la guerre et les exactions 

commises par les milices sur elles-mêmes ou sur leurs proches et refusent de rentrer en 

Côte d’Ivoire. De plus, le conflit foncier n’arrange pas la situation dans une région où la 

majorité des Ivoiriens vit de l’agriculture. Beaucoup de réfugiés ont vu leurs plantations 

brûlées et leurs terres occupées ce qui rend compliquée leur réinsertion socioéconomique. 

Ajoutées à cela, les rumeurs d’attaques et le manque d’information ne cessent de reculer 

la date d’un éventuel retour. 
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A ce niveau de rédaction, on se rend compte qu’il existe un réel décalage entre le 

ressenti des réfugiés et le message que veut faire passer le Gouvernement ivoirien afin 

que ces derniers rentrent chez eux. En effet, le message de réconciliation et de paix que 

l’on entend régulièrement du côté ivoirien sur les ondes d’ONUCI FM par exemple, ne 

semble absolument pas atteindre les oreilles des réfugiés côté libérien. Ils se sentent 

toujours menacés ou  refusent la réconciliation considérant que la justice est inéquitable et 

ne va que dans un sens. 

Beaucoup de réfugiés vivent encore dans la peur et se retrouvent bloqués au Libéria.  

Ils sont dans l’attente d’un message clair de paix de la part de la communauté 

internationale à laquelle ils apportent plus de crédit qu’au gouvernement d’Alassane 

Ouattara. 
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CHAPITRE III –  PROPOSITIONS 

 

Pour terminer cette analyse sur le retour des réfugiés ivoiriens du Libéria nous allons 

émettre quelques propositions qui pourraient favoriser leur retour en Côte d’Ivoire. Nous 

nous centrerons dans un premier temps sur les propositions d’actions destinées au 

Gouvernement ivoirien puis nous verrons les propositions d’actions destinées aux Nations 

Unies et aux ONG. 

A-  AU GOUVERNEMENT IVOIRIEN 

 

Une des priorités du Gouvernement est que le message de paix et de réconciliation 

soit diffusé de l’autre côté de la frontière au Libéria. Ainsi les réfugiés seraient informés 

de la situation du pays et du calme relatif actuel et seraient plus prompts à rentrer dans 

leur pays. Ce travail d’information pourrait se faire en collaboration avec le HCR. Le 

camp de Little Wlebo pourrait par exemple servir d’essai pour élaborer une stratégie de 

communication dans le but de favoriser les retours. Les gouvernements ivoirien et libérien 

pourraient également, en collaboration avec les ONG et le HCR organiser des réunions 

afin de se mettre d’accord sur le processus de rapatriement et de faire le point sur le rôle 

des différentes agences (LRRRC et SAARA). 

 

Les populations, de manière générale, doivent être sensibilisées sur les principes 

d’égalité et de non discrimination. Les jeunes sans emploi et les démobilisés pourraient, 

par exemple, être formés et sensibilisés sur ces thématiques afin de sensibiliser à leur tour 

des jeunes dans les écoles à ce qu’est la cohésion sociale. Dans un pays qui compte 65 

ethnies et dont 25% de sa population ne sont pas ivoiriens, cela semble plus que 

nécessaire. 

 

Les FRCI doivent regagner la confiance de toute la nation, c’est pourquoi, les soldats 

pourraient aussi bénéficier de formations sur les droits de l’homme et sur leurs droits et 

devoirs en tant que soldat. Il faut noter que bien des soldats des FRCI ont été recrutés 

après la victoire d’Alassane Ouattara. Ils faisaient partie auparavant des milices pro 

Ouattara, les FAFN. Leur recrutement au sein des FRCI était donc une forme de 

récompense pour avoir combattu pour la cause d’ Alassane Ouattara. Néanmoins, ces ex-
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miliciens n’ont jamais reçu de formation pour devenir soldat ce qui explique en partie leur 

comportement. Un autre élément important dans cette phase de la transition est le 

processus de DDR. Maintenant que le gouvernement a épuré son fonctionnement, le 

limitant à l’ADDR, il faut poursuivre les efforts pour que la majorité des ex-combattants 

soit désarmée. 

 

Le Gouvernement ivoirien doit également s’attaquer aux problèmes de fond tel que le 

conflit foncier s’il souhaite s’assurer que la stabilité regagne le pays. Autrement dit, un 

effort financier dit être réalisé afin que tous les Ivoiriens vivant de la terre puissent 

légalement la cultiver. L’acquisition du titre foncier doit être simplifiée, et son prix 

pourrait être revu à la baisse ou subventionné par l’Etat. Cela représente, certes, un 

investissement, mais qui  pourrait cependant éviter bien des conflits et de nouveaux 

déplacements de population. 

 
Les réfugiés du Libéria viennent pour la majorité de l’ouest et du sud-ouest de la Côte 

d’Ivoire. Ces régions sont les plus instables du pays. C’est pourquoi, la priorité doit être 

mise sur ces régions et plus particulièrement sur  les zones frontalières afin que l’Etat de 

droit soit rétabli et que les anciennes milices soit complètement dissolues. Ainsi les 

populations se sentiraient en sécurité et s’installeraient enfin de façon durable. Pour éviter 

une Côte d’Ivoire qui se reconstruit à deux vitesses, l’Etat doit continuer ses efforts de 

décentralisation du pouvoir à Abidjan afin que les régions les plus reculées ne se sentent 

pas exclues.  
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B- AUX NATIONS UNIES ET AUX ONG 

 

1) BESOINS HUMANITAIRES 

La période d’urgence est désormais terminée. Néanmoins les besoins humanitaires ne 

disparaissent pas du jour au lendemain. Environ 152 000 personnes retournées, déplacées 

et rapatriées demeurent vulnérables à l’insécurité alimentaire dans l’ouest selon une 

évaluation conjointe (JAM- Joint Assessment Mission) conduite par le PAM et le HCR. 

Les personnes les plus à risque sont celles qui sont rentrées après la campagne agricole 

2012 -2013 ainsi que les retournés des villages frontaliers avec le Libéria. Dans le 

Cavally, l’insécurité alimentaire touche encore 40% de la population. Il est donc 

important que les ONG gardent une présence continue dans ces régions. 

L’étude JAM souligne également que, sans réponse adéquate, l’insécurité alimentaire 

peut entraîner un risque de dégradation de la cohésion sociale lié au contrôle des moyens 

de production (terres, plantations). Les ONG devraient donc s’atteler à créer les 

conditions et les opportunités pour un processus de réhabilitation des moyens de 

subsistance, tout en assurant une couverture des besoins alimentaires de base pour les plus 

vulnérables au moins jusqu’à la prochaine récolte (septembre-octobre 2013). Les projets 

en cours menés par les ONG et/ou les organismes étatiques devront également penser à 

mettre en place une stratégie d’assistance pour les retournés spontanés qui n’ont pas reçu 

d’assistance de la part du HCR. 

Bien que tous les humanitaires s’accordent sur le fait qu’il existe des besoins 

humanitaires résiduels et des couches de populations dont la vulnérabilité requiert encore 

l’aide des ONG, les financements se font de plus en plus rares ce qui limite la visibilité 

des acteurs de l’humanitaire dans les années à venir. 

 

2) CONTROLE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Dans la partie « les dérives de l’assistance » (p. 52), nous avons constaté que le 

système des camps au Libéria présente de nombreux défauts. Pour tenter de répondre à 

cela, les agences des Nations Unies ainsi que les ONG pourraient travailler en 

collaboration étroite pour renforcer le système de base de données du HCR afin 

d’enregistrer les réfugiés qui rentrent et qui sortent du pays. Ainsi, si un réfugié décide de 

quitter le territoire libérien, il ne pourrait rentrer de nouveau au Libéria et prétendre au 

statut de réfugié. 
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Des patrouilles des Nations Unies été mises en place aux frontières pour tenter de 

réguler ce flot de personnes qui rentrent et qui sortent du territoire. Mais cela ne semble 

pas suffisant. Que ce soit les « réfugiés » eux même ou les marchandises, la frontière 

ivoirolibérienne reste très poreuse. 

 

3) CONTINUER LE PROJET HCR « GO AND SEE » 

« Go and see » veut dire « aller et voir » en anglais. C'est un programme qui consiste à 

envoyer quelques réfugiés dans leurs zones d'origine afin de faire une constatation et 

retourner ensuite expliquer aux autres réfugiés la réalité sur le terrain. C'est pour lutter 

contre les rumeurs et encourager les réfugiés au retour que le programme « go and see » a 

été mis en place. 

Ces opérations on été mises en place par le HCR depuis mars 2013 et continuent 

encore aujourd’hui. Par exemple, lors du 57
ème

 convoi organisé par le HCR, dix-huit 

personnes ont effectué le voyage dans le cadre du projet « Go and see ». Elles 

séjourneront en Côte d’Ivoire et échangeront avec les autorités administratives des 

localités de Blolequin, Duékoué, Bangolo, Danané, Zouan Hounien et Toulepleu, grâce à 

l’appui du HCR et ses partenaires que sont le Service d’Aide, d’Assistance pour les 

Refugiés et les Apatrides (SAARA) pour la Côte d’Ivoire et le service pour la 

rapatriement des refugiés du côté du Liberia. 

Ces projets répondent aux préoccupations des réfugiés et devraient donc se poursuivre 

afin d’encourager leur retour. 

 

4) STRATEGIE DE SORTIE POUR LES ONG 

La fin de la période d’urgence et la phase de transition dans laquelle se trouve 

actuellement la Côte d’Ivoire ont engendré de nouveaux enjeux pour les ONG. Déjà de 

nombreuses ONG dont le mandat ne correspondait plus à la situation ont quitté le pays 

(Solidarité Internationale, PU-AMI, etc.). L’ONG DRC dont le mandat est d’assister les 

personnes victimes des conflits dans les périodes d’urgence et de relèvement précoce
30

, 

doit désormais s’orienter vers de nouvelles thématiques si elle souhaite entreprendre de 

nouveaux projets en Côte d’Ivoire. Néanmoins il ne faut pas oublier qu’une stratégie de 

sortie pour les ONG dont le mandat n’est pas celui du développement est normale et signe 

de bonne voie pour le pays en question. 

                                                             
30 Cf. annexe 1 
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Il est donc recommandé de préparer cette stratégie de sortie en formant par exemple 

des partenariats avec les ONG locales qui pourront ainsi prendre le relais notamment pour 

ce qui concerne  la thématique des solutions durables pour les réfugiés (assistance, 

emploi, intégration locale, etc.). Pour préparer la sortie des ONG, il faudra également 

penser à renforcer les capacités des ONG locales et créer une expertise locale 

communautaire capable d’offrir des services de qualité aux communautés. 
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CONCLUSION 

  

Le noyau dur de réfugiés encore présent au Libéria est-il donc à même de retrouver 

une place au sein de la société ivoirienne ? C’est la question à laquelle nous avons tenté 

de répondre.  

Au final,  nous pouvons conclure que la situation des réfugiés au Libéria reflète bien 

l’image de la Côte d’Ivoire à l’heure actuelle : un pays sur la voie du développement sur 

laquelle se trouvent encore de nombreuses entraves qui pourraient facilement le 

déstabiliser et le replonger dans les affres de la guerre. En plus des conséquences qu’ont 

engendrées ces dix années d’instabilité, les causes profondes du conflit ne sont pas 

réellement résolues. Les traumatismes sont nombreux et ne s’effacent pas du jour au 

lendemain, ils s’ajoutent aux facteurs d’instabilité encore présents tels que le foncier et 

l’ethnicisation de la société. 

Le Gouvernement envoie des signes de bonne volonté à la communauté internationale 

notamment avec le Plan National de Développement qui devrait emmener la Côte 

d’Ivoire au rang des pays émergents en 2020. L’enjeu est énorme, et même si sur le plan 

économique la Côte d’Ivoire est en bonne voie, la question de la cohésion sociale n’est 

pas encore prise assez au sérieux par le Gouvernement ce qui risque de freiner tout 

développement et de générer de nouvelles tensions. 

La question de la justice est également cruciale pour la réintégration des réfugiés qui 

se sentent encore victimes de préjugés.. La consolidation de l’Etat de droit et de la bonne 

gouvernance facilitera le retour des réfugiés et leur réintégration dan la société ivoirienne. 

C’est pourquoi il très important que les victimes des deux camps soient jugées et non pas 

seulement celles du camp des « perdants », celui de Laurent Gbagbo.  

 

 Le retour de la totalité des réfugiés ivoiriens marquera un grand pas vers la paix dans 

le pays. En attendant, il faut déjà que ceux présents dans les pays voisins comme le 

Libéria aient l’envie de réintégrer leur pays même si leur président n’est pas celui qu’ils 

auraient voulu. La réconciliation demande des efforts des deux côtés. Les élections 

présidentielles de 2015 nous diront si nous avons eu raison de croire que la Côte d’Ivoire 

peut retrouver un apaisement favorable à sa prospérité. 
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