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GRANDES REALISATIONS EN CÔTE D’IVOIRE 
APATRIDIE

16 
Ateliers de formation sur l’apatridie, 
la nationalité et l’état civil ont été 

organisés pour 353 personnes. Il 

s’agit d’autorités administratives et 

d’agents des services d’état civil. 87 
étudiants formés à l’apatridie dont 

10 mémoires soutenus. 

 

2 313 
Certificats de nationalité 
ivoirienne ont été délivrés dont 

plus de 2,000 aux descendants 

mineurs d’étrangers naturalisés 

par déclaration. 100 JO édités 

des décrets de naturalisation  

40,000 
imprimés de déclaration des naissances 

distribués.  1,000 registres de naissance 

distribués, 50 registres d’état civil 

consulaires distribués avec la DAARA et 

435 Jugements supplétifs obtenus avec 

l’AFJCI. 03 Centres d’état civil modernisés 

194 
Emissions radiophoniques 
ont été organisées et/ou 
animées sur l’apatridie, la 
nationalité et l’état civil 
dans plusieurs localités du 

pays. 408 diffusions 

don’t 28,680 minutes 

de diffusion   

 

2,042 
personnes à risque 
identifiées et assistées à 
l’issue des focus groups 
par les Assistants de 
Protection Terrain. 

4,010 personnes 

assistées dans les 
cliniques juridiques. 
 

69 
dossiers de demande du 

statut d’apatride reçus,   

2 sessions de la 

Commission Nationale 

d’Eligibilité au Statut 

d’Apatride (CNESA) tenues,  

3 apatrides reconnus. 

EQUIPE MONITORING UNHCR APATRIDIE 

691 
Activités de 
sensibilisation ont été 
organisées et ont ciblé 

plus de 21,052 
personnes dans 17 

localités du pays.  
 

PREVENTION 

IDENTIFICATION PROTECTION 

REDUCTION 

 

• Intensifier la sensibilisation des masses populaires sur l’importance de l’état civil et les effets de l’apatridie 

• Renforcer l’identification des apatrides et les référer devant la CNESA 

• Améliorer le traitement des dossiers reçus en termes de célérité et de collecte des preuves 

• Assurer la protection effective des apatrides par la fourniture des documents d’état civil, des pièces d’identité et des 
titres de voyage.  

GRANDS AXES POUR L’ANNEE 2022 
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