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Tableau de bord # 1

Publication : 12 Novembre 2020

Dans le contexte des élections présidentielles en Côte
d’Ivoire, dont le premier tour s’est tenu le 31 octobre
2020, des violences et affrontements ont éclaté dans
plusieurs régions du pays, générant des déplacements
importants de populations. Dans ce cadre, le Groupe
d’Evaluation Rapide des Besoins (RNA) a mis en œuvre
une collecte de données harmonisée pour déterminer, à
partir des informations fournies par l’ensemble des
partenaires, l'ampleur des déplacements liés au
contexte électoral et mesurer les besoins des
populations déplacées afin de planifier une réponse
humanitaire adaptée et coordonnée.

Ce tableau de bord présente les résultats d’évaluation
menée par différentes organisations membres du
Groupe RNA les 11 et 12 Novembre 2020.

Le but des évaluations rapides est d’enregistrer les

mouvements de populations (y compris les mouvements
préventifs) liés au contexte électoral en Côte d’Ivoire et
cerner les besoins et vulnérabilités des populations
déplacées.

Pour réaliser ces évaluations, les membres du groupe
RNA ont dressé une liste des localités sensibles
prioritaires en Côte d’Ivoire. Un questionnaire rapide a
été développé et administré auprès d’informateurs clés
ayant un contact étroit avec les populations et une
connaissance approfondie de la situation dans les zones
identifiées, afin de rapporter d’éventuels déplacements
de population liés à la situation pré- et post-électorale et
d'identifier les besoins des populations déplacées.

La fluidité de la situation et la rapidité de la collecte de
données sont susceptibles d’impacter la qualité des
données qu’il faut donc prendre avec précaution.

25 LOCALITÉS ÉVALUÉES

22 LOCALITÉS ONT OBSERVÉ DES 
MOUVEMENTS DE POPULATIONS

5 530 PERSONNES DEPLACÉES 
INTERNES IDENTIFIÉES

62% FEMMES / 38% HOMMES

46% ADULTES / 54% MINEURS

BESOINS PRIORITAIRES : ALIMENTATION, NFI-ABRIS

3 LOCALITÉS EVALUÉES ONT RECU UNE 
ASSISTANCE

Note : Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les

représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des

noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des

erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un

territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces

frontières de la part de l’OIM.

I. PRINCIPAUX RESULTATS

II. METHODOLOGIE 

1. Arrivées/départs de populations observés sur localité

2. Autre localité évaluée

3. Région

Moins de 1 000  personnes déplacées

1 000 à 3 000 personnes déplacées

III. CARTE DES ZONES EVALUEES

2200

1599

928

100

703

Cavally

Gôh

Haut Sassandra

Moronou

Tonpki

TOTAL DES DÉPLACEMENTS PAR RÉGION


