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Résumé 
 
Alors que la crise politique s’intensifie en Côte d’Ivoire, faisant craindre un retour à un 
conflit généralisé, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont le 
nombre est estimé à 500 000, font face à un avenir de plus en plus précaire. Tandis que les 
efforts de médiation de l’Afrique du Sud n’ont pas réussi à rapprocher le gouvernement du 
président Laurent Gbagbo et les rebelles des Forces Nouvelles et dans une période de 
transition particulièrement préoccupante après l’échec des élections d’octobre 2005, de 
nombreuses agences des Nations Unies et des ONG présentes dans le pays ont élaboré des 
dispositifs d’intervention au cas où le « scénario du pire » entraînerait des déplacements 
massifs et des flux de réfugiés vers les pays voisins. 
 
Mais tandis que les organisations humanitaires se préparent à des déplacements nouveaux 
et visibles à grande échelle, les personnes déplacées actuelles sont généralement 
délaissées et dans une situation extrêmement vulnérable. Moins de 10 000 personnes 
déplacées vivent dans des camps ou des centres prévus à cet effet ; les autres sont en 
réalité dissimulées dans des communautés d’accueil totalement surchargées, 
principalement dans le sud du pays contrôlé par le gouvernement. Abidjan, la capitale 
économique, accueille environ 120 000 personnes déplacées vulnérables, la plupart vivant 
dans des conditions déplorables dans des bidonvilles. Dans l’ouest et le nord du pays, les 
personnes déplacées et les autres groupes vulnérables sont gravement affectés par l’accès 
limité aux services sociaux de base, notamment les soins de santé, l’eau/l’assainissement 
et l’éducation. Les taux de malnutrition restent élevés, en particulier parmi les enfants de 
moins de cinq ans, et les maladies d’origine hydrique se propagent. Dans les zones 
contrôlées par les rebelles, les services publics ont quasiment disparu et de nombreuses 
écoles ont cessé de fonctionner depuis le déclenchement de la crise en 2002, surtout en 
raison du fait qu’un grand nombre d’enseignants (et d’autres fonctionnaires) restent 
déplacés dans les principales villes du sud. 
 
Au cœur du conflit, les tensions de longue date entre les communautés indigènes et les 
étrangers originaires des pays voisins, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger 
(ainsi que les Ivoiriens appartenant aux groupes ethniques du nord) – essentiellement à 
propos de la terre – restent particulièrement vives dans la région instable de l’ouest. Dans 
cette région, les attaques intercommunautaires et les déplacements de faible intensité ne se 
sont jamais calmés. Ces tensions, instrumentalisées et accentuées comme une forme de 
haine xénophobe par les politiciens au plus haut niveau, constituent la clé tant de la 
destruction du pays que de sa reconstruction possible si elles sont gérées correctement. 
 
De graves violations des droits de l’homme, y compris des massacres, des disparitions, des 
tortures et des destructions, continuent d’être commises à l’encontre des civils à la fois 
dans le sud contrôlé par le gouvernement (en particulier par des groupes de jeunes 
constitués en milices progouvernementales) et dans le nord tenu par les rebelles, ainsi que 
dans la zone de confiance contrôlée par les « forces impartiales » des Nations Unies et des 
troupes françaises de maintien de la paix. Les extorsions et le racket font rage dans 
l’ensemble du pays. La violence sexuelle et sexiste est particulièrement préoccupante 
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(notamment l’exploitation des jeunes filles déplacées par les troupes de maintien de la 
paix). Des crimes ont été commis en toute impunité par toutes les parties et cette impunité 
est notamment aggravée par l’incapacité des Nations Unies à imposer des sanctions 
contre les individus en vertu de la résolution 1572 du Conseil de sécurité et par l’absence 
continue de publication du rapport de la récente mission d’enquête des Nations Unies sur 
les violations des droits de l’homme commises depuis 2002. 
 
La réponse à la situation de déplacements internes en Côte d’Ivoire s’est montrée 
insuffisante dans l’ensemble, tant au niveau national qu’international. Il n’existe aucun 
mécanisme gouvernemental central de coordination de l’intervention humanitaire et aucun 
organe étatique n’a la responsabilité globale des personnes déplacées. L’attitude de l’Etat 
a été amplement démontrée en septembre 2005 lorsque les autorités militaires ont donné 
quatre jours aux 2 700 personnes déplacées hébergées à la Mission catholique de la ville 
de Duékoué dans l’ouest avant d’être expulsées par la force.  
 
Au niveau international, la politique de fait a également consisté à limiter l’aide aux zones 
de déplacements et à encourager les retours. Jusqu’ici, les retours spontanés n’ont 
cependant eu lieu qu’à une échelle très limitée, surtout en raison de craintes persistantes 
en termes de sécurité et de l’absence de solutions durables dans les régions d’origine. Les 
projets pilotes de retour sous l’égide des Nations Unies, comme dans le village totalement 
divisé de Fengolo à la limite de la zone de confiance, ont au mieux une viabilité discutable. 
Par conséquent, les personnes déplacées sont laissées dans une situation impossible – 
coincées entre un manque cruel d’assistance d’un côté et la perspective souvent effrayante 
du retour de l’autre. Toutefois, l’initiative récente du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) consistant à rassembler les acteurs 
humanitaires internationaux au sein d’un Réseau de protection et de personnes déplacées 
pourrait - éventuellement - rendre la réponse internationale plus efficace. 
 
Le manque d’informations relatives au nombre, à la localisation et aux besoins des 
personnes déplacées a jusqu’ici constitué un obstacle fondamental à une réponse efficace 
dans ce domaine. Une enquête sur les personnes déplacées, financée par l’UNFPA (United 
Nations Population Fund), actuellement en cours de réalisation dans la zone sous contrôle 
gouvernemental devrait aider à clarifier quelque peu la situation mais sera encore très 
loin d’un enregistrement complet des personnes déplacées. Partant de cette enquête, une 
évaluation en bonne et due forme des possibilités de retour et de réinstallation dans les 
principales localités, en conformité avec les Principes directeurs des Nations Unies, doit 
être faite. Les personnes déplacées doivent pouvoir disposer d’une présentation complète 
et impartiale de la situation dans leurs régions d’origine – y compris en termes 
d’hébergement, d’infrastructure, de conditions de sécurité et de possibilités de 
réconciliation communautaire – qui leur permette de prendre en toute connaissance de 
cause la décision de rentrer ou de ne pas rentrer. Lorsque les personnes déplacées ne 
veulent pas ou ne peuvent pas rentrer dans des conditions de sécurité et de dignité, la 
communauté internationale devrait être disposée à leur fournir une protection et une 
assistance appropriées et à encourager les autorités nationales à assumer leurs 
responsabilités à cet égard.  
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C’est peut-être beaucoup demander : au cours des trois dernières années, les politiciens 
ivoiriens de tous bords n’ont cessé de manifester une absence de bonne foi pour faire 
véritablement progresser le processus de paix. Même à l’approche de la date des élections 
prévues, les organisations de défense des droits ont dénoncé le recrutement en cours 
d’anciens combattant du Libéria. Le retour à un conflit total en Côte d’Ivoire aurait 
cependant des conséquences désastreuses pour la région toute entière, provoquant des 
déplacements massifs non seulement à l’intérieur du pays mais affectant également les 
populations du Libéria, de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali. Cela pourrait causer 
des souffrances pour des millions de civils vulnérables et aurait un coût beaucoup plus 
important pour la communauté internationale à long terme. 
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Principales recommandations  
 
Au gouvernement de Côte d’Ivoire 
 
− Créer un partenariat entre le coordinateur chargé des personnes déplacées récemment 
désigné au niveau national et la communauté internationale en Côte d’Ivoire pour une 
meilleure concertation et coordination sur les questions relatives à la protection et à 
l’assistance aux personnes déplacées 
 
− obtenir l’aide de la communauté internationale pour élaborer une politique nationale 
dans le domaine des personnes déplacées, notamment des stratégies de retour et de 
réinstallation claires et conformes aux Principes directeurs des Nations Unies 
 
− par l’intermédiaire du coordinateur chargé des personnes déplacées, obtenir une 
assistance technique et une formation pour mettre en place des dispositifs d’intervention 
ainsi que de meilleures capacités de réponse d’urgence face à des déplacements internes 
provoqués par des conflits 
 
− accorder aux organisations nationales et internationales un accès libre et sans entraves 
aux personnes déplacées dans leurs lieux de refuge 
 
− donner des instructions claires aux services de sécurité et aux milices civiles pour qu’ils 
respectent le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de 
l’homme et qu’ils mettent un terme aux attaques et aux abus à l’encontre des Burkinabés et 
des autres groupes « étrangers » (qui incluent un grand nombre de personnes déplacées) 
 
− soutenir les efforts de paix et de réconciliation, en particulier dans les zones de retour, en 
encourageant les campagnes de sensibilisation, par l’intermédiaire des radios locales (dont 
ONUCI FM) et des autres médias, qui mettent l’accent sur les points communs plutôt que 
sur les différences entre les groupes ethniques et religieux 
 
− contribuer à mettre réellement fin à l’impunité et aider davantage le processus de 
réconciliation en garantissant que les auteurs de violences et de violations des droits de 
l’homme, notamment les membres des forces de sécurité et les milices 
progouvernementales, sont identifiés et font l’objet de poursuites judiciaires 
 
Aux Forces Nouvelles 
 
− Permettre aux personnes déplacées de circuler librement et de retourner dans leurs 
régions d’origine sans crainte de harcèlement ou de représailles, en particulier les membres 
de l’ethnie Baoulé souhaitant rentrer à Bouaké 
 
− donner des instructions claires à tous les combattants pour qu’ils respectent le droit 
international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme et qu’ils 
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mettent un terme aux abus à l’encontre des civils qui constituent la principale cause des 
déplacements internes 
 
− accorder aux organisations nationales et internationales un accès libre et sans entraves 
aux personnes déplacées dans leurs lieux de refuge et dans les régions de retour 
 
A l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
 
− Garantir que les forces de l’ONUCI disposent des ressources nécessaires pour assurer la 
protection des populations civiles victimes des violences commises par les communautés 
ou par les forces militaires, dans le cadre de leur mandat, contribuant ainsi à prévenir les 
déplacements internes et à diminuer la vulnérabilité des populations civiles au cours de la 
fuite 
 
− renforcer la capacité de la Division des droits de l’homme de l’ONUCI en matière de 
recueil d’informations relatives aux personnes déplacées et de défense des droits des 
personnes déplacées à différents niveaux 
 
A l’ONUCI et aux forces françaises de maintien de la paix de l’Opération Licorne 
 
− Enquêter de manière approfondie sur toutes les plaintes d’abus ou d’exploitation sexuels 
des femmes ou des filles déplacées, notamment dans les centres pour personnes déplacées, 
prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre des individus déclarés coupables d’abus et 
agir fermement pour empêcher des abus futurs 
 
Aux agences des Nations Unies et aux ONG internationales en Côte d’Ivoire 
 
− Se joindre à l’initiative de Réseau de protection de l’OCHA et travailler de manière 
ouverte et concertée pour partager et prendre des mesures par rapport aux informations 
relatives à la protection concernant notamment les personnes déplacées 
 
− faciliter les formations à la protection pour les organisations humanitaires (à partir de 
l’initiative du PAM d’octobre 2005), notamment des formations spécifiques sur la mise en 
pratique des Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays 
 
− développer l’enquête sur les personnes déplacées financée par l’UNFPA et l’élargir à 
l’ensemble des régions du pays afin de donner une représentation plus complète du nombre 
de personnes déplacées, de leurs besoins, de leur localisation et des possibilités de retour 
 
− effectuer des évaluations appropriées des possibilités de retour ou de réinstallation 
durables des personnes déplacées dans des localités clés, en conformité avec les Principes 
directeurs des Nations Unies, notamment des visites « exploratoires » avec des chefs de 
personnes déplacées 
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− faciliter et soutenir les initiatives des personnes déplacées et des populations locales 
visant à mettre en place des comités vérité et réconciliation et/ou des mécanismes de 
résolution des conflits (en s’appuyant sur l’expertise d’ONG comme Care International 
dans ce domaine) 
 
− lorsque le retour ou la réinstallation est faisable, assurer un soutien approprié à plus long 
terme dans le domaine des activités génératrices de recettes et des projets de 
développement communautaire étroitement liés aux activités de réconciliation en cours 
 
− lorsque le retour ou la réinstallation durable n’est pas possible, assurer une protection et 
une assistance suffisantes aux personnes déplacées dans les régions de refuge, tout en 
recommandant vivement aux autorités nationales d’assumer leurs responsabilités à cet 
égard 
 
Aux donateurs
 
− Soutenir les projets mis en place par le Réseau de protection de l’OCHA visant à 
renforcer la protection des personnes déplacées (et des autres groupes vulnérables) et à 
prévenir de nouveaux déplacements à terme 
 
− au-delà des mesures d’urgence pour les personnes déplacées, soutenir des projets, en 
particulier dans le cadre du processus des appels consolidés, qui portent davantage sur les 
besoins à plus long terme, notamment la prévention/résolution des conflits et la 
réconciliation dans les régions potentielles de retour  
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L’« ivoirité » au cœur du conflit 
 
Pendant plus de trois décennies après son indépendance de la France en 1960, la Côte 
d’Ivoire représentait un havre de paix et de stabilité en Afrique de l’Ouest. Le régime 
autocratique mais tactique du premier président du pays, Félix Houphouet-Boigny, assurait 
une harmonie religieuse et ethnique ainsi qu’une prospérité économique relative jusqu’à sa 
mort en 1993. Comme les Français l’avaient fait avant lui, la politique d’Houphouet-
Boigny consistant à encourager l’immigration de travailleurs originaires du Sahel 
contribuait à faire de la Côte d’Ivoire le plus important producteur mondial de cacao. 
Quiconque travaillait la terre la possédait, déclarait-il. En conséquence, environ un quart de 
la population de 16 millions d’habitants est immigrée ou descendante d’immigrés, 
principalement originaires des pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana et le 
Niger. Mais quand la récession économique frappa le pays au début des années 1990 suite 
à l’effondrement des marchés du cacao et du café, les relations entre les Ivoiriens indigènes 
et les immigrés commencèrent à se détériorer. 
 
Le successeur d’Houphouet-Boigny, Henri Konan Bédié, attisa les flammes de la discorde 
ethnique en 1995 en introduisant le concept d’« ivoirité ». Son objectif était de priver son 
principal rival politique, Alassane Ouattara, un musulman du nord de la Côte d’Ivoire, de 
la citoyenneté ivoirienne au motif que l’un de ses parents était originaire du Burkina Faso. 
Cela l’exclut effectivement de la course aux élections organisées cette année là. Dans le 
même temps, le nombre d’attaques dirigées contre des personnes d’origine étrangère 
augmentait (HRW, août 2001).  
 
Le début d’une crise politique prolongée fut assuré lorsque l’armée, sous la direction du 
Général Robert Gueï, renversa le gouvernement élu de Konan Bédié lors du premier coup 
d’Etat qu’ait connu le pays, la veille de Noël 1999. Bien que le coup d’Etat ait été 
ostensiblement motivé par le mécontentement des soldats lié à leur rémunération et à leurs 
conditions de vie, il devint vite évident que, comme Bédié, le Général Gueï était également 
prêt à attiser les rivalités ethniques et religieuses pour écarter toute opposition politique. 
Reprenant le thème de l’« ivoirité », Gueï fit adopter une nouvelle constitution en 2000 qui 
prévoyait des critères d’éligibilité encore plus stricts pour les élections présidentielles 
organisées en octobre de cette année.  
 
Un soulèvement populaire poussa cependant le Général Gueï à fuir après la proclamation  
frauduleuse de sa victoire lors de ces élections. Laurent Gbagbo fut donc déclaré 
vainqueur. Les élections furent toutefois gâchées par la violence exercée à l’encontre de la 
population civile par toutes les parties et par les « violations des droits de l’homme 
encouragées par l’Etat, avec une connotation ethnique et religieuse claire » (HRW, 20 
décembre 2000). A l’origine, les victimes des violences furent à la fois les partisans du 
Front Populaire Ivoirien (FPI) de Gbagbo et ceux du Rassemblement des Républicains 
(RDR) de Ouattara mais, après la fuite de Gueï du pays, les principales victimes furent les 
membres présumés du RDR, les étrangers et les musulmans (HRW, août 2001). Gbagbo, 
tout comme ses prédécesseurs, plaça la question de la nationalité au cœur de son 
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programme politique et encouragea de fait l’accroissement des divisions ethniques et 
religieuses dans l’ensemble du pays. 
 
En septembre 2002, un coup d’Etat manqué fomenté par des soldats mécontents – la 
deuxième tentative en un peu plus d’un an – marqua ensuite le commencement de la pire 
crise qu’ait connu la Côte d’Ivoire depuis l’indépendance. Des centaines de milliers 
d’Ivoiriens furent déplacés par les combats, conduisant les rebelles du Mouvement 
Patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) à contrôler la plus grande partie du nord du pays,  
essentiellement musulman, et les forces gouvernementales le sud, principalement chrétien. 
On estime à au moins 200 000 le nombre de personnes ayant fui la ville de Bouaké tenu 
par les rebelles dans le nord. En outre, plusieurs milliers se retrouvèrent sans domicile dans 
la capitale économique, Abidjan, suite à une politique gouvernementale de démolition 
visant à dénicher tous les dissidents présumés (OCHA, 15 octobre 2002 ; HCR, 8 octobre 
2002). Les principales cibles de la politique de démolition furent les immigrés d’Afrique 
de l’Ouest, que les autorités accusaient de soutien à la rébellion, tandis que de nombreux 
Ivoiriens ainsi que des réfugiés originaires des pays voisins furent aussi déplacés, 
provoquant des déplacements de populations qui menaçaient la stabilité de toute la région. 
 
A la fin du mois de novembre 2002, deux nouvelles factions rebelles firent leur apparition 
dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, le Mouvement pour la Justice et la Paix (MJP) et le 
Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO). Ils prétendaient ne pas avoir de 
liens avec les rebelles du MPCI mais luttaient pour venger la mort de l’ancien chef de la 
junte, le Général Robert Gueï. Ces troupes comprenaient à la fois des Libériens et des 
Sierra Léonais, ce qui créait une effrayante impression de déjà vu après les terribles 
guerres civiles ayant conduit ces deux pays à la ruine (BBC, 30 novembre 2002). Les 
combats violents entre les groupes rebelles et les forces gouvernementales et les violations 
systématiques des droits de l’homme à l’encontre des populations civiles furent à l’origine 
du déplacement de plus d’un million de personnes, y compris quelque 150 000 ayant fui 
vers les pays voisins (IRIN, 29 janvier 2003). 
 
Le conflit, à des degrés divers, a jusqu’ici échappé à tous les efforts militaires et 
diplomatiques visant à y mettre un terme – y compris au déploiement en 2004 d’une 
mission de maintien de la paix des Nations Unies (ONUCI) forte de 6 000 membres venant 
s’ajouter à un contingent de 4 000 membres français des forces de maintien de la paix, à 
l’Accord de Linas-Marcoussis parrainé par la France et signé par toutes les parties au 
conflit en janvier 2003 et, plus récemment, aux efforts de médiation entrepris par le 
président sud-africain Thabo Mbeki. 
 
Les tensions politiques tournèrent à la violence en mars 2004, lorsqu’au moins 120 
personnes furent tuées par les troupes gouvernementales et leurs milices alliées au cours 
d’une manifestation de l’opposition à Abidjan. Un rapport des Nations Unies condamna les 
forces de sécurité du gouvernement pour avoir aveuglement tué des civils innocents et pour 
avoir en particulier ciblé les personnes originaires du nord du pays et les immigrés du 
Burkina Faso, du Mali et du Niger (IRIN, 4 mai 2004). En novembre 2004, les avions de 
combat du gouvernement bombardèrent ensuite le bastion rebelle de Bouaké au cours 
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d’une opération visant à reprendre le nord, tuant neuf membres français des forces de 
maintien de la paix. La France riposta en détruisant la totalité (bien que peu importante) de 
l’aviation militaire ivoirienne, déclenchant une violence collective généralisée se répandant 
vers Abidjan et visant principalement les citoyens français ainsi que les opposants et les 
immigrés. Des milliers d’étrangers furent évacués par la suite (IRIN, 7 novembre 2004). Le 
Conseil de sécurité des Nations Unies imposa à son tour un embargo de 13 mois sur les 
armes à la Côte d’Ivoire (Conseil de sécurité des Nations Unies, 15 novembre 2004). Le 
cessez-le-feu fit l’objet de violations ultérieures dont l’attaque de mars 2005 des positions 
rebelles dans la ville de Logoualé, dans le nord-ouest, par les milices progouvernementales 
(IRIN, 2 mars 2005). Les affrontements interethniques, en particulier dans la région 
productrice de cacao à l’ouest, continuèrent à causer des morts et des déplacements, en 
particulier autour de la ville de Duékoué qui fut le théâtre d’une série de massacres en mai 
et juin 2005 (HRW, 3 juin 2005).  
 
L’impasse politique apparemment insoluble s’est cependant encore aggravée lorsqu’il est 
devenu évident que les élections prévues pour le 30 octobre 2005 ne pourraient pas avoir 
lieu. La mise en œuvre du désarmement des forces rebelles et des milices 
progouvernementales a été un échec ; les partis ont continué à se quereller à propos des 
principales réformes législatives relatives à la citoyenneté et à la propriété foncière (bien 
que le président Gbagbo ait adopté un décret permettant à son principal rival, Alassane 
Outtara, de se présenter face à lui lors des élections) et l’opposition et les chefs rebelles ont 
rejeté la médiation sud africaine en l’accusant de préjugés favorables au gouvernement 
(Conseil de sécurité des Nations Unies, 26 septembre 2005). Les désaccords relatifs à la 
période de transition postérieure au 30 octobre ont également alimenté les tensions sur le 
terrain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté son soutien aux propositions de 
l’Union africaine permettant à Gbagbo de se maintenir au pouvoir au maximum douze 
mois au-delà du terme de son mandat, en déléguant certains pouvoirs à un nouveau premier 
ministre plus fort – bien qu’à la fin du mois d’octobre les partis ne soient pas parvenus à un 
consensus sur cette question (BBC News, 30 octobre 2005). 
 
Hypothèses chiffrées 
 
On estime à 500 000 le nombre de personnes déplacées en Côte d’Ivoire, la grande 
majorité vivant dans des communautés d’accueil dans le sud contrôlé par le gouvernement 
(OCHA-CI, 11 août 2005). Quelque 7 000 personnes vivent dans le seul camp du pays 
construit aux fins d’accueillir des personnes déplacées, dans la ville de Guiglo à l’ouest, et 
un peu plus de 3 000 personnes vivent dans des centres situés dans la capitale, 
Yamoussoukro, et à la Mission catholique à Duékoué. Environ 120 000 personnes 
déplacées vulnérables vivent dans la principale ville, Abidjan, la plupart étant des 
immigrés d’Afrique de l’Ouest ou des Ivoiriens du nord et un grand nombre d’entre eux 
vivent dans des conditions déplorables dans des bidonvilles. 
 
Le manque d’informations relatives au nombre, à la localisation et aux besoins des 
personnes déplacées a manifestement constitué un obstacle fondamental à une réponse 
efficace. Les déplacements actuels de faible ampleur ainsi que les retours spontanés à 
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petite échelle ont rendu les estimations existantes de moins en moins précises. Une enquête 
sur les personnes déplacées, financée par l’UNFPA, réalisée dans cinq zones principales 
dans la région contrôlée par le gouvernement, devrait être finalisée en novembre 2005. 
Cela contribuerait à donner une représentation plus claire de la situation mais devrait être 
développé et étendu à toutes les régions du pays. 
 
Besoin urgent de protection 
 
Dès le début, la crise en Côte d’Ivoire a été caractérisée par des violations graves et 
généralisées des droits de l’homme à l’encontre des civils, commises tant par le 
gouvernement que par les milices rebelles et par des groupes de jeunes, la plupart du temps 
en toute impunité (HRW, 27 novembre 2003).  
 
Les dénonciations de violations commises par toutes les parties au conflit continuent – y 
compris les massacres, les disparitions, les tortures et les destructions (ONUCI - Division 
des droits de l’homme, août 2005). Les extorsions et le racket font rage dans l’ensemble du 
pays. La violence sexuelle et sexiste, en particulier à l’encontre des femmes et des jeunes 
filles déplacées, constitue une préoccupation majeure. Les déplacements répétés et le 
manque d’accès à l’éducation ont conduit à aggraver le phénomène de la prostitution et de 
l’esclavage domestique. L’exploitation sexuelle de jeunes filles déplacées par les « forces 
impartiales » (qui incluent l’ONUCI et les forces françaises de maintien de la paix) a 
également été dénoncée par les organisations humanitaires présentes en Côte d’Ivoire. Plus 
d’une source fiable a donné des informations 
détaillées sur l’« approvisionnement » en 
jeunes filles déplacées à des fins 
d’exploitation sexuelle par les troupes de 
maintien de la paix, y compris à l’intérieur des 
centres pour personnes déplacées (entretiens 
confidentiels, Abidjan/Duékoué, septembre 
2005). 
 
Du fait de la persistance des tensions 
ethniques et religieuses, les Ivoiriens déplacés 
ont été particulièrement vulnérables aux abus 
commis par les combattants armés ainsi que 
par les communautés locales, en particulier 
dans la région productrice de cacao dans 
l’ouest. A cet endroit, la Division des droits de 
l’homme de l’ONUCI dénonce des 
affrontements intercommunautaires et des 
déplacements constants, en particulier lorsque 
les personnes déplacées n’ont plus accès à 
leurs plantations (entretien avec des 
responsables de l’ONUCI, Guiglo, 22 
septembre 2005). Suite au massacre de 

Déplacé dans le camp pour personnes déplacées de 
Guiglo  (McGoldrick/ OSDI, 2005) 
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dizaines de membres de l’ethnie Gueré par des « allogènes » (étrangers) à proximité de la 
ville de Duékoué dans l’ouest, en juin 2005, et la série de vengeances qui a suivi, la 
situation sécuritaire s’est quelque peu stabilisée grâce aux renforts militaires dans la 
région. Les violations des droits de l’homme sévissent cependant encore, selon l’ONUCI, 
malgré la présence accrue de l’armée et des forces de maintien de la paix (en effet, le 
massacre de juin 2005 a eu lieu presque à portée de vue d’un poste de contrôle militaire et 
à seulement un kilomètre environ d’un poste de contrôle de l’ONUCI). Les groupes de 
jeunes militants continuent à être particulièrement actifs entre Guiglo et Blolequin, en 
direction de la frontière avec le Libéria, les villages de Kaade et Guinkin constituant des 
points névralgiques inquiétants.  
 
Le retour prématuré de personnes déplacées vers leurs lieux de résidence dans l’ouest a 
également soulevé d’importants problèmes de protection. Bien que les propriétaires 
terriens aient, dans certains cas, encouragé le retour des personnes déplacées pour préparer 
la saison agricole, les populations locales auraient été alarmées et effrayées par le retour 
des habitants « non autochtones ». De la même manière, certaines personnes déplacées ne 
veulent pas rentrer avant que le désarmement ait eu lieu (Conseil de sécurité des Nations 
Unies, 18 mars 2005). Dans certains cas où les retours ont été encouragés, par exemple 
dans le cadre du projet pilote de retour des Nations Unies dans le village de Fengolo (voir 
ci-dessous), les rapatriés ont trouvé leurs plantations occupées, ce qui a donné lieu à des 
tensions intercommunautaires dangereuses et à des appels urgents à la paix et à la 
réconciliation (entretiens avec des rapatriés d’ethnie Gueré, Fengolo, 23 septembre 2005).  
 
Certaines communautés se retrouvent donc coincées dans une situation de déplacement 
interne : par exemple, de nombreux membres de l’ethnie Baoulé originaires de la ville de 
Bouaké dans le nord et déplacés à Yamoussoukro ne veulent pas ou ne peuvent pas 
retourner chez eux en raison de craintes pour leur sécurité et ils ont également peur d’être 
ciblés à Abidjan, la principale ville. Privées d’accès à l’emploi, les personnes déplacées 
sont donc devenues particulièrement vulnérables au recrutement tant par les forces 
gouvernementales que par les forces rebelles (entretien avec un fonctionnaire des Nations 
Unies, Abidjan, 20 septembre 2005). Dans les zones contrôlées par les rebelles des Forces 
Nouvelles, par exemple autour de la ville de Man dans le nord-ouest, les enfants soldats (y 
compris des filles) sont tout à fait visibles, notamment aux postes de contrôle.  
 
A Abidjan, la politique gouvernementale de destruction des bidonvilles qui hébergeaient 
principalement des immigrés originaires d’Afrique de l’Ouest perçus comme des partisans 
de la rébellion – à son paroxysme fin 2002 – a été à l’origine d’environ 120 000 personnes 
déplacées dans la ville, la plupart se retrouvant dans une situation d’extrême précarité 
(OCHA - CI, 11 août 2005). Les tensions ethniques étant toujours latentes, les immigrés, 
les Ivoiriens du nord et les musulmans – y compris les nombreuses personnes déplacées – 
restent particulièrement vulnérables aux attaques des milices progouvernementales qui 
sévissent dans plusieurs quartiers de la ville.  
 
Des violations des droits de l’homme ont été commises en toute impunité et cette impunité 
est notamment aggravée par l’incapacité des Nations Unies à imposer des sanctions contre 
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les individus en vertu de la résolution 1572 du Conseil de sécurité et par l’absence continue 
de publication du rapport de la récente mission d’enquête des Nations Unies sur les 
violations des droits de l’homme commises depuis 2002 (HRW, mai 2005). La position des 
Nations Unies serait motivée par la volonté de ne pas entraver davantage les efforts de 
médiation de l’Afrique du Sud et, compte tenu de l’échec de cette médiation, la question 
est devenue « fortement embarrassante » selon certains fonctionnaires des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (entretien avec le représentant d’une organisation internationale, Abidjan, 
19 septembre 2005). 
 
En termes de réponse, la Division des droits de l’homme de l’ONUCI, certes dynamique 
mais totalement débordée, maintient catégoriquement que la protection des populations 
civiles devrait désormais être au centre de tous les programmes humanitaires, en accordant 
une attention particulière aux activités de prévention, notamment aux projets de paix et de 
réconciliation et de résolution des conflits basés sur les communautés (entretien avec un 
responsable de l’ONUCI, Abidjan, 19 septembre 2005). Le problème se situe toutefois là,  
en particulier pour certaines ONG internationales en Côte d’Ivoire qui considèrent que la 
dimension droits de l’homme/protection et la dimension coordination humanitaire de la 
mission intégrée des Nations Unies constituent des « partenaires difficiles » dans la mesure 
où elles relèvent du mandat de deux adjoints du Représentant spécial du Secrétaire général 
différents, ce qui renforce les inquiétudes quant à la politisation du secteur humanitaire 
(voir la partie sur la coordination).  
 
Un autre défaut fondamental de la réponse internationale menée jusqu’ici face à ce qui 
constitue essentiellement une crise de protection, selon l’OCHA, vient du manque général 
de compréhension entre les organisations de la signification de la protection – comment 
dénoncer et réagir aux violations sans répercussions négatives. Lorsque le PAM a organisé 
un séminaire de formation sur la protection en Côte d’Ivoire en octobre 2005, certaines 
organisations ont fait clairement comprendre que les besoins étaient beaucoup plus 
importants en termes de formation (notamment sur les Principes directeurs des Nations 
Unies) et de renforcement des capacités.  
 
Le Réseau de protection de l’OCHA, créé en juillet 2005 par le conseiller chargé de la 
protection et des personnes déplacées en Côte d’Ivoire, constitue à ce jour la seule 
initiative visant à parvenir à une réponse concertée face aux problèmes de protection dont 
les déplacements internes ne sont qu’un élément. Le réseau rassemble diverses 
organisations des Nations Unies et ONG et prévoit essentiellement le recueil et le partage 
d’informations relatives à la protection, suivis d’une action de prévention ou d’intervention 
appropriée. Cependant, compte tenu de leurs mauvais résultats en matière de collaboration 
et de coordination (voir ci-dessous), les organisations humanitaires présentes dans le pays 
doivent encore démontrer l’étendue de leur engagement dans cette initiative et faire la 
preuve du succès de sa mise en œuvre. 
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Crise humanitaire cachée 
 
Alors que les besoins d’urgence des personnes déplacées suite à des déplacements massifs 
ont généralement été assez bien couverts, dans la mesure où ils sont souvent facilement 
identifiables dans les camps ou les centres, la situation humanitaire de la grande majorité 
des personnes déplacées en réalité dissimulées parmi des communautés d’accueil 
surchargées et également vulnérables est manifestement très critique. 
 
Le seul camp de Côte d’Ivoire construit dans le seul but d’accueillir des personnes 
déplacées, dans la ville de Guiglo à l’ouest, héberge quelque 6 800 personnes déplacées 
dans deux sites. Bien que destiné à être un centre temporaire de transit, de nombreuses 
personnes déplacées – essentiellement des immigrés Burkinabés originaires des alentours 
des villes de Blolequin et Toulepleu près de la frontière avec le Libéria – vivent dans ce 
camp depuis le début de la crise en 2002. Le camp est géré par l’OIM et l’assistance 
multisectorielle est fournie par diverses organisations dont le PAM et l’UNICEF. Bien que 
les résidents du camp se plaignent de la surpopulation, des fuites dans les abris, de la 
malaria endémique et du manque de savon pour se laver, ils admettent qu’ils sont 
totalement dépendants de l’aide qu’ils reçoivent. Le chef du camp, Alhaji Alidou, tient des 
propos partagés par d’autres quand il affirme que ses trois femmes, ses sept enfants et lui-
même ne peuvent pas rentrer chez eux à Blolequin parce que leur maison a été détruite, 
leur terre est occupée par des Ivoiriens « indigènes » de l’ethnie Gueré et parce qu’il a peur 
de la situation sécuritaire. Il n’est cependant jamais retourné à Blolequin, même pour une 
visite, et il dispose de peu d’informations précises sur la situation sur place. Sa plus jeune 
femme, âgée de 17 ans, est arrivée du Burkina Faso en août pour entamer sa vie conjugale 
dans le camp et n’a jamais vécu autrement en Côte d’Ivoire (entretiens avec des personnes 
déplacées dans le camp de Guiglo, 22 septembre 2005). 
 
Toutefois, avec une politique des Nations Unies qui, de fait, favorise les retours, l’aide 
humanitaire ne peut pas être considérée comme acquise même dans les centres pour 
personnes déplacées prévus à cet effet. A la Mission catholique de la ville de Duékoué à 
l’ouest, où quelque 2 700 personnes déplacées sur un total de près de 10 000 séjournent 
toujours suite à la série d’affrontements mortels dans des villages proches en mai et juin 
2005, l’aide alimentaire régulière et les autres formes d’aide humanitaire ont quasiment 
cessé après seulement quelques mois afin d’encourager les retours. Le Père François Cisco, 
le prêtre espagnol qui dirige la Mission, s’est plaint en septembre 2005 que cinq enfants 
étaient morts de malnutrition et de maladie en une seule semaine et qu’il n’était pas en 
mesure de faire face à l’ampleur des besoins avec une simple assistance ponctuelle 
(entretien, Mission catholique de Duékoué, 24 septembre 2005). A peine quelques jours 
plus tard, les autorités militaires ont donné quatre jours aux personnes déplacées présentes 
dans la Mission pour partir avant d’être expulsées de force, avec le soutien apparent du 
Père Cisco. L’opinion internationale, exprimée notamment par le Coordinateur de l’aide 
d’urgence des Nations Unies, n’a réussi qu’à retarder l’expulsion (OCHA, 30 septembre 
2005). 
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Ailleurs, la situation humanitaire des personnes déplacées et des autres groupes vulnérables 
est encore pire – en particulier dans le nord et l’ouest du pays où les services sociaux de 
base sont insuffisants voire inexistants. Les principales préoccupations concernent le 
manque d’eau potable, l’insécurité alimentaire, le manque d’accès aux services de santé et 
à l’éducation. Les taux de malnutrition restent élevés, en particulier parmi les enfants de 
moins de cinq ans, les Nations Unies avançant un pourcentage de 22 % de malnutrition 
chronique et de 7 % de malnutrition sévère. Les maladies d’origine hydrique se répandent, 
les maladies curables augmentent, tandis que le taux de VIH/Sida a atteint au moins 7 % – 
le plus élevé en Afrique de l’Ouest – et il risque d’augmenter encore en cas de nouveaux 
déplacements de population (Nations Unies, 23 juin 2005). Dans le même temps, l’accès 
aux soins de santé est extrêmement limité – pour les personnes déplacées comme pour les 
autres groupes vulnérables – sachant que près de 600 000 personnes n’y ont pas accès dans 
l’ouest, selon Save the Children-Royaume-Uni (entretien avec SC-UK, Abidjan, 20 
septembre 2005).  

Dans les zones contrôlées par les rebelles, de nombreuses écoles ont cessé de fonctionner 
depuis le déclenchement de la crise en 2002 et cela est surtout lié au fait que de nombreux 
enseignants (et d’autres fonctionnaires) restent déplacés dans les principales villes du sud. 
Dans la ville de Man au nord-ouest – qui accueille un nombre indéterminé de personnes 
déplacées (bien que beaucoup moins que les villes du sud) – l’absence de fonctionnement 
des écoles constitue une préoccupation majeure pour les résidents comme pour les 
organisations humanitaires. Une manifestation de colère a eu lieu lorsqu’en septembre 
2005 le ministre de l’éducation a bloqué la tenue des examens au prétexte de l’insécurité, 
en demandant aux troupes de l’ONUCI de superviser les examens, empêchant ainsi la 

reprise des cours en 
octobre (entretiens avec 
des représentants des 
agences des Nations Unies 
et des ONG, Man, 23 
septembre 2005). Les 
Nations Unies estiment 
qu’en Côte d’Ivoire plus 
de 700 000 enfants, dont 
une majorité de filles, ont 
été privés d’accès à 
l’éducation primaire 
depuis 2002 en raison du 
manque d’enseignants et 
de la détérioration des 
conditions de vie (Conseil 
de sécurité des Nations    
Unies, 26 septembre 

2005). 
Bidonville de Boribana, Abidjan (McGoldrick/ OSDI, 2005) 
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Dans la capitale économique, Abidjan, on estime à 120 000 le nombre de personnes 
déplacées vulnérables vivant dans une situation d’extrême précarité, la plupart vivant dans 
des bidonvilles hébergeant des immigrés d’Afrique de l’Ouest et des Ivoiriens appartenant 
principalement aux ethnies du nord. Dans le bidonville de « Boribana » qui borde la lagune 
au nord de la ville, plus de 30000 personnes (dont un nombre indéterminé de personnes 
déplacées) sont entassées dans un dédale d’abris sordides séparés par des ruisseaux d’eaux 
usées à l’air libre. Les familles vivent à dix en moyenne dans une pièce. Selon les 
résidents, dont certains ont vécu toute leur vie dans le bidonville, la situation était déjà 
mauvaise avant la crise en 2002 mais elle a beaucoup empiré par la suite (entretiens avec 
des résidents, Boribana, 20 septembre 2005).  
 
Suite à la destruction de nombreux bidonvilles à Abidjan par les forces gouvernementales 
et leurs milices alliées en 2002-2003, l’arrivée de nouvelles personnes déplacées a renforcé 
la difficulté de joindre les deux bouts, tandis que Boribana lui-même était sauvé de justesse 
de la destruction grâce aux efforts de plaidoyer déployés essentiellement par Save the 
Children (Suède). Les préoccupations de protection restent élevées, les habitants des 
bidonvilles étant particulièrement vulnérables aux abus et ciblés comme boucs émissaires 
politiques en période de crise. Alors que Save the Children met clairement l’accent sur les 
activités de protection de l’enfance à Boribana et dans d’autres bidonvilles, principalement 
en renforçant les capacités des travailleurs sociaux locaux et en soutenant les diverses 
activités des comités de protection de l’enfance, c’est la seule ONG active dans ce secteur. 
Après la fourniture d’aides d’urgences par diverses organisations immédiatement, quoique 
ponctuellement, après la destruction des bidonvilles en 2002 et 2003, les besoins 
humanitaires à plus long terme des déplacés urbains dans des zones comme Boribana ont 
été totalement négligés.  
 
Même si les organisations humanitaires présentes en Côte d’Ivoire semblent généralement 
reconnaître que la réponse aux personnes déplacées est globalement insuffisante, y compris 
quand les personnes déplacées ont été clairement identifiées comme telles dans des sites 
spécifiques, elles ne semblent pas savoir précisément comment aider les personnes 
déplacées qui se trouvent dans des familles d’accueil. Et même si un recensement des 
personnes déplacées peut sembler constituer une première étape nécessaire pour identifier 
leur nombre, leur localisation et leurs besoins, certaines organisations sont sceptiques et 
pensent que cet exercice ne servira qu’à faire naître des attentes et – dans des endroits 
comme Boribana – en fin de compte, à créer des discriminations injustes à l’encontre des 
familles d’accueil vulnérables et indigentes. 
 
Obstacles au retour 
 
Compte tenu des modes de déplacement fort complexes, en particulier dans l’ouest du 
pays, seuls des retours spontanés de faible ampleur ont eu lieu (avec de nouveaux 
déplacements dans le même temps, ce qui rend la situation globale de moins en moins 
claire). Par exemple, les Burkinabés déplacés et d’autres « allogènes » vivant dans le camp 
de Guiglo affirment que leurs plantations situées autour de la ville de Blolequin à l’ouest 
sont désormais occupées par des indigènes (ou « autochtones ») d’ethnie Gueré, qui ont 
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eux-mêmes été déplacés de leurs terres situées dans la zone de confiance par d’autres 
« allogènes » du nord. 
 
Toutefois, la politique générale des Nations Unies a été de limiter l’assistance aux zones de 
déplacement et d’encourager le retour, à la fois dans les régions du pays contrôlées par le 
gouvernement et dans celles contrôlées par les 
rebelles, en partie parce qu’il existait – au 
moins dans le passé – une hypothèse que la 
crise se terminerait bientôt et que les 
personnes rentreraient rapidement dans leurs 
communautés.  
 
Au début de la crise, on pensait également que 
les communautés d’accueil étaient 
relativement aisées et capables d’absorber la 
charge des personnes déplacées.  
 
Un projet pilote de retour géré par l’ONUCI 
dans le village âprement divisé de Fengolo, à 
la lisière septentrionale de la zone de 
confiance, illustre les problèmes potentiels 
voire les dangers liés à l’encouragement et à la 
mise en oeuvre d’un retour organisé de 
personnes déplacées en l’absence des 
conditions essentielles relatives à la sécurité et 
à la dignité telles qu’énoncées dans les 
Principes directeurs des Nations Unies.  
 
Avant la crise, le village de Fengolo comptait 
quelque 10 000 « allogènes » et seulement 3000 « autochtones » (la plupart appartenant à 
l’ethnie Gueré), facilement identifiables dans la mesure où les deux communautés vivaient 
de part et d’autre de la route principale qui séparait le village en deux. En février 2005, la 
communauté Gueré a fui suite à une attaque par des groupes d’ « allogènes » et nombreux 
ont trouvé refuge à la Mission catholique à Duékoué. De nombreuses maisons Gueré ont 
été pillées et détruites suite au départ des habitants afin de les dissuader de rentrer. 
L’ONUCI a alors décidé de mettre en œuvre un projet pilote de retour à cet endroit, en 
réhabilitant un certain nombre de maisons (20 en septembre 2005) et en assurant la 
sécurité. Les organisations humanitaires ont fourni des colis alimentaires ainsi que des 
semences et des outils aux rapatriés, tout en sondant des trous pour l’eau et en réhabilitant 
deux écoles. Un dispensaire mobile fournit des services de soins de santé aux résidents de 
Fengolo et des villages voisins. Un petit contingent de forces françaises de maintien de la 
paix est également basée à la lisière du village et son commandant estime qu’il n’y a « pas 
de réel problème » entre les deux communautés, tout en admettant que cela peut évoluer si 
les forces de maintien de la paix quittent les lieux (entretien, Fengolo, 23 septembre 2005). 

Femme déplacée de retour dans sa maison détruite à 
Fengolo (McGoldrick/ OSDI, 2005) 
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Fin septembre 2005, près de 700 Gueré étaient rentrés à Fengolo mais les tensions restaient 
manifestement fortes. Les rapatriés Gueré se plaignaient de la lenteur de la reconstruction 
mais surtout du fait que les « allogènes » occupaient désormais leurs terres sur les 
plantations de cacao. Les rapatriés se plaignaient de la méfiance persistante entre les deux 
camps et d’une absence complète d’initiatives de réconciliation. Certaines femmes Gueré 
affirmaient qu’elles avaient toujours peur de leurs voisins « allogènes » qu’elles 
considéraient au minimum comme complices de leur attaque et, par conséquent, elles 
essayaient autant que possible d’éviter de les voir. De l’autre côté de la route, le chef de la 
communauté « allogène » affirmait que les Gueré avaient des raisons légitimes de réclamer 
les terres qui leur appartenaient et qu’il n’y avait rien à craindre. Il insistait pour que les 
intéressés négocient directement plutôt que de passer par la médiation des forces de 
maintien de la paix. En effet, les deux camps insistaient sur la nécessité de mener des 
activités de réconciliation par l’intermédiaire des « comités de paix » locaux, avec l’aide de 
la communauté internationale (entretiens avec des résidents, Fengolo, 23 septembre 2005). 
 
Il est évident que, dans un contexte où les forces internationales de maintien de la paix 
assurent une sécurité temporaire à proximité et où les relations communautaires sont 
encore extrêmement tendues, la viabilité des retours à Fengolo et dans d’autres villages 
reste au mieux discutable. Cependant, les Nations Unies tenant à renouveler l’initiative de 
Fengolo à plus grande échelle et l’OIM en Côte d’Ivoire se montrant disposée à assumer le 
rôle de chef de file pour promouvoir et mettre en œuvre des retours organisés de personnes 
déplacées, certains membres de la communauté humanitaire ont exprimé leurs 
préoccupations que les normes minimales soient respectées conformément aux Principes 
directeurs des Nations Unies. L’OCHA, par l’intermédiaire de son Réseau de protection, 
plaide pour une évaluation en bonne et due forme des possibilités de retour dans les 
principales localités, notamment des visites « exploratoires » avec des chefs de personnes 
déplacées, afin que ces dernières puissent avoir une vision complète et impartiale de la 
situation dans leurs régions d’origine. Cela engloberait les hébergements, les 
infrastructures, la sécurité et – point essentiel – les possibilités de réconciliation 
communautaire, en grande partie fondées sur les tentatives de compromis relatifs aux 
questions de propriété foncière. 
Quelques initiatives ont été lancées dans le domaine de la résolution des conflits et de la 
réconciliation. Care International gère un projet de paix et réconciliation dans diverses 
régions de l’ouest de la Côte d’Ivoire, en collaborant avec des partenaires locaux pour 
renforcer à terme la gouvernance au niveau communautaire par le dialogue et les 
microprojets (Care, juin 2005). Le gouvernement allemand envisage de financer un projet 
de résolution des conflits dans la région du parc de Taï près de la frontière avec le Libéria, 
mis en oeuvre par GTZ via des partenaires locaux, en utilisant un mélange de droit 
coutumier et de droit national pour régler les problèmes de propriété foncière. L’OCHA a 
également un vaste projet de « cohésion sociale » mais il n’est pas encore opérationnel.  
 
L’importance de l’aide internationale en matière de résolution des conflits et de 
réconciliation, en particulier dans le contexte du retour de personnes déplacées, a été 
maintes fois soulignée en Côte d’Ivoire. A la Mission catholique de Duékoué, qui héberge 
encore quelque 2 700 personnes déplacées, le Père Cisco maintient catégoriquement que le 
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dialogue doit être encouragé afin que les personnes reconnaissent avoir commis des crimes 
et des atrocités. Tant que la vérité n’est pas exprimée, insiste-t-il, il ne peut pas y avoir de 
pardon et le désir de vengeance fera perdurer la violence, rendant le retour des personnes 
déplacées impossible en pratique. Les membres de l’église des différents groupes ethniques 
seraient disposés à participer à des projets de paix et de réconciliation, mais le Père Cisco 
insiste sur la nécessité que des personnalités de haut niveau participent à cette initiative 
(entretien, Mission catholique de Duékoué, 24 septembre 2005). 
 
Réponse limitée 
 
La réponse de l’Etat à la situation de déplacement interne en Côte d’Ivoire a été 
globalement insuffisante, surtout parce qu’au niveau politique comme au niveau 

opérationnel, le savoir et 
l’expérience en matière de 
réponse aux crises 
humanitaires sont 
généralement limités. Il 
n’existe aucun mécanisme 
gouvernemental central de 
coordination de 
l’intervention humanitaire 
et aucun organe étatique 
n’a la responsabilité 
globale des personnes 
déplacées. Il existe bien 
un Ministère des Victimes, 
des Déplacés et Exilés de 
Guerre mais ce dernier 
s’occupe d’obtenir des 

réparations pour toutes les 
victimes du conflit et n’a pas 
de compétence particulière 

par rapport aux personnes déplacées. Le gouvernement a désigné un coordinateur chargé 
des personnes déplacées au sein du Ministère des affaires étrangères en octobre 2005 mais 
l’impact que cela aura sur les efforts entrepris par l’OCHA pour élaborer une structure de 
réponse coordonnée dans le domaine des personnes déplacées reste à voir. 
 

Jeune fille déplacée dans le camp de Guiglo pour personnes déplacées 
(McGoldrick/ OSDI, 2005) 

L’absence persistante d’administration locale et de travailleurs sociaux dans de nombreux 
endroits du pays, en particulier la région nord tenue par les rebelles et les régions peu sûres 
du territoire sous contrôle gouvernemental dans l’ouest, a rendu la situation plus complexe. 
Bien que certains efforts aient été faits pour rétablir l’administration de l’Etat, 
essentiellement par le Comité National pour le Redéploiement de l’Administration 
(CNPRA), le manque de services, combiné à une situation humanitaire en voie de 
détérioration, reste une préoccupation essentielle. Les organisations humanitaires ont par 
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conséquent coopéré directement avec diverses institutions gouvernementales afin de 
compléter leur travail, mais en réalité en se substituant à elles dans la plupart des cas.  
 
Au niveau local, les comités de crise sont chargés d’enregistrer les personnes déplacées et 
de coordonner et gérer l’aide humanitaire mobilisée au niveau national – mais les 
organisations internationales présentes dans le pays estiment que celle-ci a été inégale et 
généralement mal gérée. En période de crise comme lors des attaques de mai-juin 2005 
près de Duékoué, les autorités municipales peuvent fournir une aide d’urgence mais cela 
est généralement  fait de manière ponctuelle et sans coordination. En outre, dans les zones 
contrôlées par les rebelles des Forces Nouvelles, la capacité de faire face aux besoins 
humanitaires des populations vulnérables a été encore plus limitée et l’accès aux 
organisations humanitaires a été au mieux inégal. 
 
Au niveau international, l’intervention des Nations Unies face à la crise humanitaire en 
Côte d’Ivoire est dirigée par le Coordinateur humanitaire, qui est également le 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, et elle bénéficie du 
soutien de l’OCHA basé à Abidjan et dans d’autres lieux stratégiques. Le pilier essentiel de 
la coordination est le Comité inter-agences de coordination humanitaire, composé de 
nombreuses organisations des Nations Unies, du mouvement de la Croix-Rouge, de l’OIM, 
des divisions de la protection de l’enfance, des droits de l’homme et de la coordination 
civilo-militaire de l’ONUCI et d’ONG internationales. 
 
Toutefois, divers aspects de la coordination humanitaire au niveau international en Côte 
d’Ivoire ont en réalité contribué à la faiblesse globale de la réponse face aux personnes 
déplacées. Aucune organisation unique n’est chargée de la protection et de l’assistance aux 
personnes déplacées dans le pays et, bien que l’OCHA ait employé trois conseillers 
chargés des personnes déplacées depuis la fin de l’année 2003, il n’y a eu que peu ou pas 
de continuité entre eux, en partie à cause d’un manque de financement et à la lenteur des 
procédures de recrutement. Le Réseau de protection de l’OCHA, créé en juillet 2005 par le 
conseiller actuel chargé de la protection et des personnes déplacées, constitue désormais le 
principal pilier de la réponse face aux personnes déplacées en Côte d’Ivoire (OCHA-CI, 5 
septembre 2005). Il rassemble diverses organisations des Nations Unies et ONG 
internationales dans l’objectif ultime de recueillir des informations relatives à la protection 
et de réagir (les déplacements internes n’étant qu’un élément des préoccupations de 
protection plus larges). Toutefois, compte tenu des capacités limitées des équipes pays, une 
méthode de réelle collaboration dans la mise en œuvre des activités du réseau représentera 
un défi et une expérience parfois délicate pour certains. En outre, lors des réunions, 
certaines organisations n’ont cessé d’exprimer leurs préoccupations relatives à la manière 
de traiter les informations sensibles relatives à la protection au sein du réseau (réunions 
inter-agences, Abidjan/Guiglo/Man, septembre 2005). 
 
En effet, les tensions ont été constantes, en particulier entre la mission des Nations Unies 
(ONUCI) et les ONG, plusieurs d’entre elles se plaignant des contraintes liées au fait de 
travailler aux côtés d’une mission qui intègre la dimension du maintien de la paix et la 
dimension humanitaire. Ces tensions ont atteint leur paroxysme suite à la reprise des 
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hostilités en Côte d’Ivoire en novembre 2004, lorsque la réaction des troupes françaises a 
été généralement considérée comme très partiale, ainsi que celle de l’ONUCI par 
association (IRIN, 8 novembre 2004). Les forces de maintien de la paix des Nations Unies 
étant perçues comme prenant parti dans le conflit et la mission étant une mission intégrée, 
Save the Children-UK a affirmé qu’en tant qu’ONG il était très difficile de reprendre des 
activités dans les zones affectées par le conflit tout en continuant à être perçu comme une 
organisation humanitaire impartiale et indépendante (Jefferys et Porter, 26 novembre 
2004). 
 
Réfutant ces critiques, le Coordinateur humanitaire en Côte d’Ivoire, Abdoulaye Mar 
Dieye, a défendu le modèle de coordination utilisé dans le pays en insistant sur le fait que 
le « véritable ennemi » pour faire face aux besoins d’un demi million de personnes 
déplacées et d’autres groupes vulnérables était le manque de moyens et de ressources 
(AlertNet, 1er décembre 2004).  
 
Il y a cependant eu des divisions, y compris au sein des ONG internationales, sur la 
question des relations avec la mission des Nations Unies, certaines s’appuyant fortement 
sur l’ONUCI pour les informations relatives à la sécurité et l’évacuation et certaines pour 
un soutien logistique comme des hélicoptères. Une ONG présente en Côte d’Ivoire a 
critiqué l’attitude « nous contre eux » de certaines ONG envers les Nations Unies et a 
appelé à un engagement constructif. Il serait bénéfique de disposer d’un code de conduite 
clair pour définir les paramètres du secteur humanitaire pour les ONG comme pour les 
organisations des Nations Unies (entretien avec le représentant d’une ONG internationale, 
Abidjan, 19 septembre 2005). L’OCHA, qui a une « synergie fonctionnelle » avec 
l’ONUCI, a également parfois dû se battre pour montrer son identité distincte.  
 
Bien que le principal forum consultatif du Comité inter-agences ait eu une audience très 
large, la participation des ONG a été limitée (bien qu’en octobre 2005 le Coordinateur 
humanitaire ait ouvert ce forum à toutes les ONG internationales désireuses d’y participer). 
Diverses organisations des Nations Unies et ONG ont exprimé l’espoir que, au moins en 
termes de protection des personnes déplacées, le nouveau Réseau de protection soit un lieu 
beaucoup plus propice à la collaboration entre les Nations Unies et les ONG.  
 
D’autres contraintes entravent la réponse des organisations internationales aux besoins des 
personnes déplacées en Côte d’Ivoire. Le manque d’informations susmentionnée 
concernant le nombre de personnes déplacées, leurs besoins et leur localisation a constitué 
un obstacle fondamental que l’enquête financée par l’UNFPA devrait contribuer à lever. 
L’accès humanitaire a également été limité à des degrés divers par l’insécurité endémique 
qui règne dans certaines régions du pays. Suite à la reprise des hostilités en novembre 
2004, de nombreuses organisations humanitaires ont été forcées de suspendre leurs 
opérations et leur personnel a été temporairement évacué. Les organisations ont 
fréquemment été harcelées, gênées dans leurs déplacements ou délibérément ciblées par la 
violence (UN News, 1 décembre 2004). Les forces de maintien de la paix des Nations 
Unies ont été particulièrement entravées dans leurs déplacements (Conseil de sécurité des 
Nations Unies, 26 septembre 2005). En outre, l’état délabré des routes, en particulier 
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pendant la saison des pluies, a rendu l’accès dans le nord et l’ouest pratiquement 
impossible, selon le PAM. 
 
Une autre contrainte majeure a été le manque 
cruel de financement pour les programmes 
humanitaires, principalement en raison de la 
belligérance des parties au conflit ivoirien et 
du manque de progrès tangibles dans le 
processus de paix. Un Appel consolidé des 
Nations Unies pour 2005 pour la Côte d’Ivoire 
a été lancé en novembre 2004, réclamant plus 
de 34 millions de dollars pour faire face aux 
besoins humanitaires de plus de 3.5 millions 
de personnes vulnérables, dont quelque 
500 000 personnes déplacées, affectés par la 
crise et la situation persistante de « ni guerre, 
ni paix ». L’intervention d’urgence devait être 
associée à des activités encourageant et 
soutenant le retour des personnes déplacées, 
notamment la réhabilitation de centres de 
santé et d’écoles (Nations Unies, 11 novembre 
2004). Cependant, la reprise des hostilités en 
Côte d’Ivoire en novembre 2004 a nécessité 
une révision du plan d’action humanitaire 

abilité de déplacements internes continus 

elon un donateur en Côte d’Ivoire, la situation de « ni guerre, ni paix » qui règne dans le 

commun par le Comité inter-agences et un 
addendum à l’Appel consolidé a été adopté en 
décembre. Ce dernier donnait la priorité à 
divers besoins d’urgence et reconnaissait la prob
du fait principalement des tensions entre ethnies et entre communautés. Une évaluation à 
mi-année de l’Appel consolidé en juin 2005 insistait sur le fait que nonobstant certaines 
évolutions positives dans le cadre du processus de paix en Côte d’Ivoire, la volatilité 
actuelle de la situation imposait aux organisations humanitaires de se concentrer sur la 
protection des civils, notamment dans tous les efforts de plaidoyer (Nations Unies, 23 juin 
2005). Cependant, selon le service de recherche de financement des Nations Unies en 
octobre 2005, peu avant l’Appel consolidé 2006, seuls 40 % des 36,5 millions de dollars 
demandés dans le cadre de l’Appel consolidé révisé avaient été débloqués. 
 

Personnes déplacées réfugiées à la Mission 
05) catholique de Duékoué (McGoldrick/ OSDI, 20

S
pays a rendu la question des personnes déplacées particulièrement difficile à « vendre » 
comme une priorité. La Côte d’Ivoire est en réalité un « pays à la limite » qui ne connaît ni 
un conflit total, ni une stabilité suffisante pour mener de véritables activités de 
réhabilitation. L’impasse politique a rendu les activités de prévention des conflits 
également difficiles à « vendre » à de nombreux donateurs, dont certains admettent être 
davantage intéressés par la « réparation » que par la prévention (entretien confidentiel, 
Abidjan, 20 septembre 2005). Il est donc ironique de penser qu’en cas de « scénario du 
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pire » de retour à un conflit majeur, comme l’envisagent diverses organisations des 
Nations Unies et ONG dans leurs dispositifs actuels d’intervention, la réponse aux besoins 
des personnes déplacées serait beaucoup plus facile à financer.  
 
 
Conclusion 

e domaine de la protection – tant pour les personnes déplacées actuelles que pour les 

’impasse politique en Côte d’Ivoire s’aggravant progressivement, la communauté 

u minimum, le retour et la réinstallation des personnes déplacées devraient seulement 

ote : Pour des informations plus détaillées relatives à la situation des déplacements 

 
L
populations civiles vulnérables susceptibles de devenir déplacées – constitue clairement 
une préoccupation essentielle et devrait être la principale priorité des organisations 
humanitaires et des donateurs. Cela comprend les initiatives de résolution des conflits et de 
réconciliation. Malheureusement, la realpolitik des donateurs qui préfèrent la 
« réparation » à la « prévention » est beaucoup plus coûteuse à long terme, à la fois 
financièrement et humainement. Cela peut être illustré par une multitude d’exemples en 
Afrique de l’Ouest. En l’absence d’engagement à long terme pour résoudre les causes 
profondes des conflits, les solutions de fortune de construction de la paix incluant le 
déploiement de forces de maintien de la paix, le désarmement incomplet des combattants et 
le retour accéléré des réfugiés et des personnes déplacées, avant des élections prématurées, 
ont fait le lit du retour à la guerre tant en Sierra Leone (1996) qu’au Liberia (1997). 
 
L
internationale semble se faire à l’idée d’un retour au conflit total. Dans le même temps, et 
de manière quelque peu paradoxale, les Nations Unies limitent leur aide humanitaire aux 
personnes déplacées actuelles et encouragent les retours. Les personnes déplacées se 
retrouvent donc dans la situation précaire d’être forcées de choisir entre un manque sévère 
d’assistance d’un côté et la perspective souvent effrayante de rentrer de l’autre.  
 
A
être encouragés et facilités après une évaluation en bonne et due forme et lorsque les 
conditions essentielles de sécurité, de dignité et de durabilité existent conformément aux 
Principes directeurs des Nations Unies. En outre, lorsque les personnes déplacées ne 
veulent pas ou ne peuvent pas rentrer dans la sécurité et la dignité, la communauté 
internationale devrait être prête à assurer une protection et une assistance appropriées dans 
les zones de refuge et encourager les autorités nationales à assumer leurs principales 
responsabilités à cet égard.  
 
N
internes en Côte d’Ivoire, merci de consulter la page pays sur la Côte d’Ivoire dans la 
base de données en ligne de l’OSDI sur les personnes déplacées.
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A propos de l’OSDI / IDMC 
 
L’Observatoire des Situations de Déplacements Internes (OSDI) / Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC), (anciennement Global IDP Project) mis en place en 1998 par 
le Conseil norvégien pour les réfugiés (Norwegian Refugee Council), constitue l’organe 
international principal de suivi des déplacements internes provoqués par des conflits dans 
le monde.  
 
A travers son travail, l’Observatoire contribue à améliorer les capacités nationales et 
internationales de protection et d’assistance à des millions de personnes dans le monde 
qui ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays suite à des conflits ou à des 
violations des droits de l’homme.  
 
A la demande des Nations Unies, l’Observatoire basé à Genève tient à jour une base de 
données en ligne qui fournit des informations complètes et des analyses relatives aux 
déplacements internes dans près de cinquante pays.  
 
Sur la base de ses activités de suivi et de recueil de données, l’Observatoire plaide pour 
des solutions durables à la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays en conformité avec les normes internationales. 
 
L’Observatoire mène également des activités de formation visant à renforcer les capacités 
des acteurs locaux pour répondre aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays. Dans le cadre de son travail, l’Observatoire coopère avec les initiatives 
locales et nationales de la société civile et leur apporte un soutien. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’OSDI et la base de données sur 
www.internal-displacement.org. 
 
 
Contact pour les médias : 
 
Jens-Hagen Eschenbächer 
Responsable du départment de la communication 
Tel.: +41 (0)22 799 07 03 
Email: jens.eschenbaecher@nrc.ch
 
 

Observatoire des Situations de Déplacements Internes (OSDI)/ 
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

Conseil norvégien pour les Réfugiés 
Chemin de Balexert 7-9 

1219 Genève, Suisse 
www.internal-displacement.org

Tel:  +41 22 799 0700 
Fax:  +41 22 799 0701 

29 

http://www.internal-displacement.org/
mailto:jens.eschenbaecher@nrc.ch
http://www.internal-displacement.org/

	 
	Table des matières
	Jens-Hagen Eschenbächer
	Observatoire des Situations de Déplacements Internes (OSDI)/


