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Cette étude tire ses informations d’une mission effectuée 
en Côte d’Ivoire par NRC-IDMC du 26 juin au 6 juillet 2008 
ainsi que du travail de recherche sur le terrain entrepris 
en juillet 2008 par M. Théodore Dagrou, Président du 
Tribunal de première instance de Daloa, recruté en tant 
que consultant par le bureau du Conseil Norvégien pour 
les réfugiés en Côte d’Ivoire. Les recherches de terrain 
ont ciblé les départements de Man (villages de Yapleu, 
Bably et Pinhou), Danane (ville de Zouan-Hounien), Ban-
golo (villages de Zou, Guéhouo et Duékpé), Bloléquin 
(ville de Zéaglo), Guiglo (villages de Béoué, Zouan, CIB 
et ville de Guiglo), Duékoué (village de Guéhiebly et ville 
de Duékoué). L’équipe s’est servie d’une méthodologie 
reposant sur des entretiens semi-directifs avec des in-
formateurs privilégiés (gouvernement et partenaires) et 
des groupes spécifi ques (femmes, jeunes, déplacés). 
Dans chaque village, l’équipe a rencontré les différents 
groupes sociaux, y compris le chef de village et le chef 
de terre (dans le cas où le premier ne cumule pas les 
deux fonctions), les notables, le Président de l’Associa-
tion des Jeunes, des membres et des représentants des 
« autochtones », des « allochtones » et des « allogènes », les 

femmes, des personnes déplacées internes et/ou retour-
nées si non représentées dans les groupes précédents.

Les entretiens se sont déroulés sur la base d’une liste 
de questions abordant différents thèmes : composition 
sociale et historique du village, description des mouve-
ments de population avant, pendant et après la crise, 
type de confl its fonciers avant, pendant et après la crise, 
méthodes de résolution des confl its fonciers avant, pen-
dant et après la crise, modes de transmission de la terre. 
Le recoupement des informations parfois contradictoires 
données par les différents acteurs et des recherches 
documentaires spécifi ques ont permis de dégager des 
éléments d’analyse fi ables. Même si l’analyse a comme 
point de départ des considérations générales, la présente 
étude se concentre sur une zone géographique bien 
circonscrite et a bénéfi cié de l’expertise des équipes de 
terrain du Conseil Norvégien pour les Réfugiés de base 
dans les localités visitées. Ce rapport, rédigé par NRC-
IDMC a utilisé comme base de départ un rapport prélimi-
naire de M. Théodore Dagrou sur lequel se sont greffées 
des recherches documentaires supplémentaires.

Note sur l’étude 
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Résumé

Suite à une série de crises politiques, un confl it armé a 
éclaté en Côte d’Ivoire en 2002, entraînant la division du 
pays en deux (le nord sous le contrôle des rebelles des 
Forces Nouvelles et le sud aux mains du gouvernement) 
et le déplacement massif de centaines de milliers de per-
sonnes. Dans l’Ouest du pays, et en particulier les deux 
régions du Moyen Cavally et des Dix-huit Montagnes, la 
crise a provoqué des déplacements en chaîne entre des 
groupes de populations s’opposant sur des questions 
foncières. Ces tensions sont l’une des conséquences 
de la politique nationale de mise en valeur de l’Ouest 
forestier dans le cadre de laquelle ces deux régions ont 
reçu d’importants fl ux migratoires notamment depuis 
les années 60-70. Le confl it armé, le déplacement, et 
maintenant le retour ont exacerbé les litiges fonciers 
préexistants dans cette zone. En effet, durant la période 
de déplacement, de nombreuses terres appartenant à 
des personnes déplacées ont été vendues ou louées ce 
qui complique le retour en privant ceux qui reviennent 
de leur moyen de subsistance principal, et amplifi e les 
querelles intercommunautaires. Il est donc à craindre que 
les disputes foncières se multiplient avec le retour des 
personnes déplacées.

Malgré les principes coutumiers qui font de la terre un 
bien inaliénable, des pratiques se sont développées per-
mettant de nombreuses ventes de terres. Ces pratiques 
sont le résultat de la pression de politiques foncières 
visant à faciliter l’accès à la terre des migrants pour les 
encourager à venir exploiter les ressources de l’Ouest 
forestier et développer les cultures d’exportation. Ces 
pratiques informelles de ventes de terres, contraires à la 
coutume comme à la loi, ont favorisé des malentendus 
plus ou moins volontaires quant à la nature (temporaire 
ou défi nitive) des cessions de terre. Les uns pensaient 
en effet avoir acquis la terre défi nitivement tandis que 
les autres considéraient n’avoir vendu qu’un droit d’usage. 
Ces malentendus ont donné naissance à de multiples dis-
putes foncières lorsque la crise économique a contraint 
de nombreux jeunes à revenir des villes pour cultiver les 
terres de leurs pères et constater que beaucoup avaient 
été cédées à des migrants. C’est en tentant de reprendre 
leur droit d’usage à ces migrants que les confl its fonciers 
se sont multipliés, les migrants prétendant, à tort ou 
à raison, qu’ils avaient acheté la terre. Ce contexte de 
tensions a été exploité politiquement constituant un des 
éléments à la base de la crise. 

La Côte d’Ivoire ne s’est pas dotée d’un dispositif de 
restitution ou de compensation pour les propriétés que 

les déplacés ont du abandonner du fait de la guerre. 
L’intention des autorités est de régler les disputes fon-
cières résultant du déplacement par le même mécanisme 
que celui visant à reconnaître et formaliser les droits 
coutumiers. Jusqu’à la promulgation de la loi de 1998 
relative au domaine foncier rural, la législation dénuait 
les transactions coutumières foncières de toute valeur 
juridique opposable, ne reconnaissant comme valides 
que les transactions passées devant notaire. Cette loi 
innove en acceptant de reconnaître à titre transitoire les 
droits coutumiers avant de les transformer entièrement 
en droits formels individuels et privés. Elle est aussi par-
ticulièrement ambitieuse si l’on considère que la gestion 
des terres rurales relève de la coutume à 98 % et seules 
1 à 2 % d’entre elles font l’objet d’un titre de propriété 
conformément à la loi. Consciente du rôle toujours joué 
par la coutume, la loi reconnaît à titre transitoire les droits 
coutumiers et les cessions coutumières pour ensuite les 
transformer en titre de propriété dans le cas des Ivoiriens, 
ou en bail de longue durée pour les non Ivoiriens. 

Bien que l’objectif de la loi de 1998 soit de réduire les 
tensions foncières résultant de l’incertitude des transac-
tions coutumières, la formalisation des droits coutumiers 
dans un contexte de déplacement ajoute un enjeu sup-
plémentaire aux disputes foncières augmentant ainsi le 
risque de confl ictualité. En effet, à l’enjeu de récupérer 
les plantations laissées derrière eux s’ajoute pour les 
déplacés celui de parvenir à faire reconnaître les droits 
coutumiers acquis sur ces terres et d’obtenir leur recon-
naissance légale.

Certaines des dispositions de la loi, anodines en temps 
normal, se révèlent pénalisantes dans un contexte de 
crise pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays. Il est donc essentiel d’adapter la loi aux 
contraintes spécifi ques des déplacés afi n d’éviter que 
celle-ci les affecte de manière discriminatoire. Ainsi, 
certains critères préalables à la reconnaissance des 
droits fonciers coutumiers, comme le « constat d’exis-
tence continue et paisible des droits coutumiers », pour-
rait empêcher les déplacés de faire valoir leurs droits du 
fait de leur absence. L’une des façons d’éviter ce risque 
serait pour les autorités de donner des directives claires 
d’interprétation soulignant que l’absence due au confl it 
ne peut être prise en compte pour la détermination du 
constat d’existence continue et paisible. 

De même, la loi prévoit que la demande de formalisation 
doit être effectuée sur le lieu où se situe la parcelle de 
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terre contraignant les déplacés à effectuer des trajets 
coûteux et parfois diffi ciles du fait de l’absence de trans-
ports. Par ailleurs, ces trajets peuvent aussi comporter 
des risques pour leur sécurité. Ici, il pourrait être envisagé 
de faciliter le transport des déplacés ou des respon-
sables de la procédure afi n que les intérêts de toutes les 
parties puissent être entendus et représentés. L’éloigne-
ment des personnes déplacées de leur lieu de résidence 
habituelle nécessite aussi la mise en place d’un système 
les informant des demandes déposées dans les villages 
les concernant afi n qu’ils puissent défendre leurs droits. 
Une campagne d’information générale sur les disposi-
tions de la loi leur permettrait de bénéfi cier au mieux 
de cette loi. Cette campagne devrait cependant être 
précédée d’un effort de clarifi cation de certaines dispo-
sitions de la loi. En effet, celle-ci présente des lacunes 
et imprécisions qui pourraient faciliter les interprétations 
contradictoires et parfois discriminatoires à l’encontre 
des migrants ivoiriens ou étrangers. 

La loi ne s’applique cependant qu’au domaine foncier 
rural et non aux forêts classées où beaucoup de dépla-
cés avaient des exploitations. En effet, de nombreuses 
transactions coutumières ont été effectuées entre au-
tochtones et migrants dans ces forêts, en toute illéga-
lité, puisque le code forestier y interdit toute transaction 
privée. Il n’existe donc pas de cadre législatif spécifi que 
pour résoudre ce type de disputes foncières. Le nombre 
important de ces litiges impose de mettre en place des 
solutions globales qui tiennent compte des intérêts des 
déplacés et plus généralement des migrants dans une 
optique d’équité. Ces solutions devraient reconnaître les 
années de travail investies sous forme de restitution ou 
de compensation de ces plantations. Au-delà de solu-
tions ad hoc comme l’Accord de Bloléquin, il semblerait 
qu’une approche d’ensemble soit actuellement à l’étude.

L’effi cacité des mécanismes de gestion des confl its fon-
ciers existants (coutumier, administratif et juridique) a 
été affectée par la crise. Jusqu’à présent la quasi-totalité 
des confl its fonciers était gérée par les instances cou-
tumières mais leur légitimité a été remise en cause de 
façon croissante depuis la crise. De plus, le déplacement 
de nombreux chefs coutumiers a compromis leur fonc-
tionnement. Dans de nombreux villages, les instances 
coutumières ont été déplacées, emportant avec eux le 
savoir relatif aux transactions foncières. Ceci a facilité les 
appropriations irrégulières de terres et la multiplication 
de chefs autoproclamés, provoquant ainsi des réactions 
violentes de rejet des populations autochtones lors de 
leur retour. Dans d’autres cas, de nouveaux mécanismes 
comme les Comité de paix se greffent sur ceux déjà exis-
tants agissant en parallèle ou en substitution, ce qui crée 
des confusions sur les attributions foncières de chacun. 
Les mécanismes prévus par la loi de 1998 sur le domaine 
foncier rural apparaissent dans ce contexte comme une 

solution alternative où le rôle de l’Etat présenterait, sous 
réserve d’adresser les limitations de la loi mentionnées 
plus haut, une meilleure garantie d’impartialité, répondant 
ainsi à la méfi ance des migrants envers les autorités 
coutumières autochtones.

Cependant, la mise en œuvre de la loi de 1998 risque 
fort d’être confrontée à de nombreux obstacles, certains 
liés aux problèmes habituellement rencontrés lors d’un 
programme d’immatriculation des terres coutumières, et 
d’autres liés au contenu même de la loi et de ses impré-
cisions. La multiplication des confl its fonciers résultant 
de la crise et du déplacement s’ajoutent aux diffi cultés 
précédentes. D’un point de vue sociologique, la loi re-
présente un changement radical pour des populations 
habituées à une gestion coutumière des terres et qui 
pourraient être réticentes à passer à un système qui leur 
impose une procédure complexe, le paiement d’une taxe 
foncière et dont ils ne voient pas nécessairement la va-
leur ajoutée. Les migrants peuvent par contre envisager 
cette réforme positivement  en appréciant la possibilité 
offerte par la loi de sécuriser leur droit sur la terre.

D’un point de vue institutionnel, les programmes de for-
malisation nécessitent une capacité administrative, fi nan-
cière et humaine considérable sur le court comme le long 
terme. L’administration est généralement peu présente 
en zone rurale et ce défaut de proximité représente un 
obstacle majeur. La création des Comités Villageois de 
Gestion Foncière, mécanisme chargé par la loi de pro-
céder à la reconnaissance des droits coutumiers, devra 
être accompagnée par une augmentation signifi cative du 
nombre de géomètres nécessaires à la délimitation des 
terres à formaliser (23 géomètres pour plus de 20 millions 
d’hectares de terres rurales). Ces problèmes de capacité 
institutionnelle sont sans doute, avec le confl it, une des 
raisons pour lesquelles la loi, plus de 10 ans après sa 
promulgation n’est que très partiellement mise en œuvre 
puisque les premiers certifi cats fonciers étaient attendus 
pour juin 2009.

Ces contraintes imposent de coopérer avec les diffé-
rentes institutions, justice comme autorités coutumières. 
La justice, bien qu’elle ne soit pas tenue de faire appel 
aux autorités coutumières pour résoudre les problèmes 
fonciers, recourt souvent à ces dernières pour obtenir 
de plus amples informations sur la nature des droits 
allégués. En général, les populations recourent relati-
vement rarement à la justice en cas de disputes fon-
cières du fait de l’éloignement des tribunaux, de son 
coût et des diffi cultés d’exécution des décisions. C’est 
particulièrement le cas dans les régions étudiées, des 
Dix-huit Montagnes et une partie du Moyen Cavally où 
le redéploiement de la justice suite au confl it est en-
core inachevé ce qui complique l’établissement des faits 
et l’exécution des décisions. Dans de nombreux cas, 
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la justice renvoie les plaignants aux institutions cou-
tumières. Lorsqu’elle accepte de se saisir de confl its 
fonciers, la justice a démontré une approche pragma-
tique comme c’est le cas du Tribunal de Daloa qui a 
compétence pour le Moyen Cavally et temporairement 
pour les Dix-huit Montagnes. Ce Tribunal a notamment 
accepté de tenir compte d’écrits attestant la réalité d’une 
situation au plan coutumier même si ceux-ci n’ont pas 
de valeur légale. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la loi de 1998, la justice pourrait utiliser les décisions des 
Comités de Gestion Foncière pour l’appréciation des 
litiges fonciers. De même, le recours aux autorités cou-
tumières en vue de faciliter cette mise en œuvre pourrait 
certes pallier le manque de présence institutionnelle au 
niveau local mais augmenterait le risque de décisions 
partiales. Il semblerait donc judicieux de s’appuyer sur 
les Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale en 
renforçant la représentation de toutes les composantes 
de la population en leur sein.
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Recommandations

A l’attention du Gouvernement

Relatives à la loi foncière de 1998

1. Défi nir par texte réglementaire ou circulaire la no-
tion d’occupation « continue et paisible » des terres 
dans un contexte de déplacement en clarifi ant que 
l’absence due au confl it ne doit pas être considérée 
comme une interruption d’occupation continue et 
paisible. Ceci permettrait d’éviter que les personnes 
déplacées ne soient discriminées du fait de leur dé-
placement et se retrouvent dans l’impossibilité de 
faire reconnaître leurs droits coutumiers sur la terre 
à défaut d’occupation continue et paisible.

2. En l’absence de clarifi cation, défi nir par texte ré-
glementaire ou circulaire les recours possibles au 
cas ou un constat d’existence continue et paisible 
de droits coutumiers ne peut être établi afi n d’éviter 
que la procédure ne soit pas interrompue de ce 
simple fait.

3. En l’absence de textes réglementaires précis, mais 
conformément aux déclarations du Ministère de 
l’Agriculture, confi rmer auprès des responsables et 
personnels en charge de la mise en œuvre de la loi 
l’obligation de maintien de l’exploitant non propriétaire 
lorsque celui-ci est de bonne foi et défi nir les critères 
d’établissement de la défi nition de bonne foi.

4. Etudier et clarifi er la valeur qui sera accordée aux 
nombreux « petits papiers » consacrant les contrats 
de vente et d’usage.

5. Clarifi er la question des habitations situées sur le 
domaine foncier rural : les non Ivoiriens peuvent-ils 
être propriétaires de ces habitations sans être pro-
priétaires de la terre ? En cas de réponse négative, 
envisager une compensation pour l’habitation.

6. Clarifi er si les non Ivoiriens ont droit au certifi cat 
foncier et préciser les conséquences pratiques ou 
législatives dans les deux cas.

7. Fixer le montant des loyers du bail emphytéotique à 
un niveau modeste dans le cas des exploitants ne 
pouvant avoir accès à la propriété. Ceci permettrait 
de limiter les abus résultant de rapports de force 
inégaux et reconnaîtrait indirectement la valeur des 
investissements déjà effectués. 

8. Envisager pour les exploitants ne pouvant avoir ac-
cès à la propriété mais ayant obtenu un bail à long 
terme une compensation sous forme de déduction 
du loyer correspondant au montant de l’achat initial 
de la terre. En l’absence de « petits papiers » ou de 
registres indiquant ce montant, une somme pourrait 
être déterminée en fonction notamment de la taille 
de la parcelle, de la date de la cession et de la valeur 
de la terre en cours à cette date dans la zone. Le 
cas échéant, le versement d’une somme forfaitaire 
pourrait être envisagé.

9. Amender la loi pour faire en sorte que les transactions 
foncières coutumières effectuées depuis l’entrée en 
vigueur de la loi de 1998 soient reconnues et forma-
lisées.

10. Amender la législation pour mettre à la charge de 
l’Etat les frais liés à une immatriculation au nom de 
l’Etat au lieu de faire supporter ces frais par le lo-
cataire.

11. Faire un effort particulier d’information envers les 
catégories les plus vulnérables, en particulier les 
femmes, les enfants et les personnes déplacées afi n 
que chacun connaisse ses droits et puisse les faire 
valoir dans le cadre de conversion des droits fonciers 
coutumiers en titre de propriété. Les instructions don-
nées aux Comités de Gestion Foncière Rurale aux 
niveaux villageois et préfectoral devraient spécifi er 
la responsabilité essentielle des dits comités en la 
matière, notamment lors de l’enquête déterminant 
l’existence de droits coutumiers.

12. Assurer et encourager systématiquement la représen-
tation de toutes les communautés et des déplacés au 
sein des Comités Villageois de Gestion Foncière Ru-
rale (CVFGR). Pour être effi caces, les représentants 
devront bénéfi cier d’un soutien de tiers (médiateurs, 
ONG, etc.) les aidant à défendre leurs intérêts.

13. Faciliter le transport des enquêteurs du CVGFR afi n 
que les intérêts de toutes les parties puissent être 
entendus et représentés. 

14. Mettre en place un mécanisme permettant de trans-
porter les déplacés vers leur lieu de résidence habi-
tuelle notamment pour témoigner et défendre leurs in-
térêts au cours de la séance publique de présentation 
des résultats de l’enquête foncière. Si les conditions 
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de sécurité ne le permettent pas une assistance ou 
représentation juridique permettant d’enregistrer les 
dépositions des déplacés et de les transmettre au 
CVGFR devrait être établie.

15. Mettre en place un système de notifi cation supplé-
mentaire à celui prévu par la loi dans les communes 
d’origine informant les déplacés des demandes dépo-
sées dans les villages les concernant afi n qu’ils puis-
sent défendre leurs droits. Cette information serait 
diffusée en priorité le long des axes de déplacement.

16. Assurer une campagne d’information générale sur les 
dispositions de la loi pour permettre à la population et 
en particulier aux personnes déplacées de bénéfi cier 
au mieux de cette loi. Au vu de l’intention de procé-
der à une mise en œuvre vigoureuse de la loi, il est 
important d’informer tout en adressant en parallèle 
les problèmes évoqués dans ce rapport.

17. Effectuer une campagne d’information auprès des 
populations déplacées afi n de leur indiquer où elles 
sont susceptibles de se renseigner sur les demandes 
de certifi cat déposées afi n de vérifi er si leurs terres 
sont concernées. Afi n d’être utile, cette information 
devra être mise à jour régulièrement. 

18. Établir un mécanisme de surveillance qui puisse 
répertorier les problèmes, abus et les bonnes pra-
tiques survenus dans le cadre de la mise en œuvre 
de la loi. La Commission Foncière Rurale, bien que 
non opérationnelle jusqu’à présent, pourrait jouer 
ce rôle en tant qu’« organe intersectoriel de suivi de 
la situation foncière rurale et de réfl exion sur les 
conditions de l’optimisation de la gestion foncière » 
et « organe consultatif permanent en matière fon-
cière rurale ». 

De manière générale

19. Initier un exercice de profi lage des personnes dépla-
cées pouvant établir avec plus de certitude le nombre 
de déplacés et les différents axes de déplacement 
et de retour.

20. Elaborer un cadre global défi nissant les modalités de 
règlement des disputes foncières intervenant dans 
les forêts classées.

21. Assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi 
sur la naturalisation en accordant une considération 
particulière pour l’accession à la nationalité des per-
sonnes ayant bénéfi cié de décrets de naturalisation.

22. Créer, à l’instar des tribunaux du travail ou des 
chambres sociales, une chambre du foncier auprès 

des tribunaux. Celle-ci serait présidée par des ma-
gistrats professionnels assistés, à l’occasion, par des 
assesseurs au fait des questions foncières dans la 
région et faisant autorité en la matière.

A l’attention de la société civile 

23. Initier des activités de plaidoyer en vue d’adapter la 
mise en œuvre de la loi de 1998 relative au domaine 
foncier rural aux besoins et contraintes spécifi ques 
aux personnes déplacées et de clarifi er les points 
qui donnent lieu à des interprétations contradic-
toires.

24. En parallèle, contribuer à la sensibilisation et à la vul-
garisation de la loi foncière de 1998 et des textes sub-
séquents en accord avec le Ministère de l’Agriculture.

25. Organiser une veille juridique des développements 
relatifs à la mise en œuvre de la loi sur le foncier 
rural et alerter les autorités sur les problèmes, abus 
et bonnes pratiques afi n de les porter à l’attention 
du gouvernement.

A l’attention du Coordinateur 
Humanitaire du système des Nations 
Unies

26. Initier une discussion au sein de l’équipe de pays des 
Nations Unies sur les nécessités de profi lage des per-
sonnes déplacées et les modalités d’établissement 
d’un processus concerté de collecte d’informations, 
en appui au gouvernement, sur le nombre et la lo-
calisation des personnes déplacées afi n d’identifi er 
plus précisément les axes de déplacement et de 
retour pour assurer une meilleure planifi cation de 
l’assistance.

27. Garantir la prise en compte de la dimension foncière 
dans toute stratégie développée par les agences 
et les partenaires internationaux du système des 
Nations Unies en soutien à l’atteinte de solutions 
durables pour les personnes déplacées.

A l’attention des agences et des 
partenaires internationaux du système 
des Nations Unies

28. Assurer un plaidoyer continu et appuyer le gouver-
nement en cas de besoin afi n d’adapter la mise en 
œuvre de la loi de 1998 relative au domaine foncier 
rural aux besoins et contraintes spécifi ques des per-
sonnes déplacées et pour clarifi er les points de la loi 
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qui donnent lieu à des interprétations contradictoires 
ou pénalisantes à l’encontre des déplacés.

29. En parallèle, contribuer à la sensibilisation et à la 
vulgarisation de la loi foncière de 1998 et des textes 
subséquents en accord avec le Ministère de l’Agricul-
ture afi n de permettre que la population, en particulier 
les plus vulnérables, soit informée et puisse bénéfi cier 
des dispositions de la loi.

30. Associer de manière systématique le Ministère de 
l’Agriculture, aux cotés des Ministères de la Ré-
conciliation Nationale et des Relations avec les 
Institutions et de la Solidarité et des Victimes de 
Guerre, dans les efforts de réconciliation et dans 
les activités promouvant le retour des personnes 
déplacées ayant des implications sur le foncier, dans 
l’attente de la mise en place d’une approche holis-
tique coordonnée.

31. Harmoniser les mécanismes et initiatives de règle-
ment des confl its et de promotion de la cohésion 
sociale au Moyen Cavally et Dix-huit Montagnes en 
se coordonnant avec le Ministère de l’Agriculture sur 
la gestion des confl its fonciers.

32. Assurer la prise en compte des enjeux particuliers 
des femmes déplacées quant à la reconnaissance 
de leurs droits fonciers dans tout programme de 
soutien à l’atteinte de solutions durables pour les 
personnes déplacées et à la mise en œuvre de la 
loi de 1998.

33. Soutenir les efforts des autorités afi n de faciliter 
l’accès des populations aux documents d’identités 
qui leur sont nécessaires pour entreprendre une de-
mande de certifi cat foncier.

A l’attention des bailleurs de fonds

34. Encourager le gouvernement à adopter des mesures 
correctives tenant compte des diffi cultés particulières 
rencontrées par les déplacés dans la mise en œuvre 
de la loi de 1998 et le soutenir dans ces efforts.

35. Soutenir les efforts du gouvernement dans la mise 
en œuvre de la loi de 1998, y compris les activités 
tendant à faire bénéfi cier au mieux de la loi les per-
sonnes déplacées.

36. Assurer le fi nancement des initiatives des agences et 
des partenaires internationaux du système des Na-
tions Unies qui visent à une meilleure compréhension 
du nombre des déplacés et de leurs axes de dépla-
cement et de retour (d’où la nécessité d’un profi lage 

associé à une enquête explorant leurs préférences 
quant aux solutions durables). Cet exercice aiderait  
à mieux cibler les zones et les actions en faveur des 
populations déplacées à mettre en œuvre dans le 
cadre de la loi de 1998. 
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A propos des auteurs

L’Observatoire des situations de 
déplacement interne

L’Observatoire des situations de déplacement interne (In-
ternal Displacement Monitoring Centre ou IDMC), mis en 
place en 1998 par le Conseil norvégien pour les réfugiés 
(Norwegian Refugee Council ou NRC), constitue l’organe 
international principal de suivi des déplacements internes 
provoqués par des confl its 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 confl its 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 cin-
quante pays.

Sur la base de ses activités de suivi et de recueil de don-
nées, l’Observatoire plaide pour des solutions durables 
à la situation des personnes déplacées en conformité 
avec les normes internationales.

L’Observatoire des situations de déplacements internes 
mène également des activités de formation visant à ren-
forcer les capacités des acteurs locaux à répondre aux 
besoins des personnes déplacées.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de 
l’Observatoire des situations de déplacements internes et 
la base de données sur www.internal-displacement.org.

Le Conseil norvégien pour les 
réfugiés en Côte d’Ivoire

Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (Norwegian Re-
fugee Council, NRC en anglais) a été créé en 1946 sous 
le nom de « Aide à l’Europe » pour aider les réfugiés en 
Europe après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, 
NRC est une organisation humanitaire indépendante qui 
a pour objectif d’assurer la promotion et la protection 
des droits des personnes contraintes à l’exode dans leur 
propre pays ou à l’étranger, sans distinction de race, de 
religion, de nationalité ou d’opinion politique.

NRC a démarré ses activités en Cote d’Ivoire en 2005, 
initialement pour assister les populations affectées par 
le déplacement, pour toutes leurs démarches auprès des 
autorités administratives et judiciaires en vue de recou-
vrer ainsi un droit fondamental pour tout individu : le droit 
à l’identité. A l’heure actuelle, NRC mets en œuvre des 
programmes dans les secteurs de la protection, l’édu-
cation et la réhabilitation. Ses programmes bénéfi cient 
à plus de 16 000 personnes dans les régions, de l’ouest 
et du centre nord.

Pour plus d’informations, consultez le site 
www.ivorycoast.nrc.no.
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