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Localités visitées : Bloléquin ville, Guibobly, Ké-Bouébo, Dedjan et Diéya. 
Situation générale 
La situation dans le département de Bloléquin est restée calme depuis le début de l’année 2014. Contrairement aux 

mois de mars 2013 qui avait connu plusieurs attaques, la mise en  place de dispositifs sécuritaires adéquats a permis le 

retour au calme. 

Les défis majeurs de protection se situent au niveau de la sécurité, l’accès aux services de base,  la documentation,  

la cohésion sociale (foncier rural), la libre circulation des personnes et des biens (rackets) et les rumeurs persistantes 

d’attaque dans les zones frontalières. 

Statistiques :( populations des localités visitées en mars) Carte de Bloléquin 

 

 

Situation sécuritaire Faits saillants 

Les patrouilles de jour comme de nuit et la vérification de l’identité des 

personnes se sont intensifiées dans la première semaine du mois de mars. 

La circulation d’arme à feu (pistolet traditionnel et calibre 12) au sein de la 

population a été observée.  En outre, des cas de meurtres, des vols de 

produits agricoles et d’animaux domestiques ont été relevés. 

 -Découverte de 02 corps sans vie à 

Zéaglo et Doké ;  

- Cambriolage armé et meurtrier à 

Yéyé (Goya). 

Problèmes de protection 

*Insécurité : circulation d’armes légères et plusieurs cas de meurtre (auteurs non identifiés).  
*Documentation : manque de documents administratifs causé par  la destruction des registres de l’Etat civil de la 
Sous-préfecture de Bloléquin, la distance des villages aux sous-préfectures, le racket, le cout élevé de la procédure 
d’établissement des jugements supplétifs et la négligence et l’ignorance de la procédure de déclaration des 
naissances par les populations. En outre, 1890 allogènes n’ont pas de carte consulaire à cause de la méconnaissance 
de l’existence d’un détachement du consulat de Burkina à Bloléquin, de la négligence et de l’éloignement de 
certaines localités. 
 *Protection des enfants : 82 orphelins, 23 handicapés et 10 jeunes filles-mères identifiés dans les 04 localités visitées. 
*VBG : 01 tentative de viol, 01 cas de mariage forcé, 11 grossesses précoces en milieu scolaire de janvier à mars 2014 
et 47 cas de (Mutilation Génitales Féminines) MGF décelés dans différentes communautés par le centre social.  
*Cohésion sociale : Le foncier rural est à la base des conflits entre populations et villages voisins. Le département de 
Bloléquin est réputé pour ses nombreux conflits fonciers dont la plupart sont résolus grâce à l’intervention du Sous-
Préfet  central de Bloléquin.  
* Etat de droit : les populations majoritairement retournées et rapatriées sont victimes de rackets et d’abus de pouvoirs 
de la part des FRCI et Gendarmes ; au total 07 postes de contrôle sur les axes secondaires menant dans les villages 
visités où des sommes variant entre 500f CFA et 5000f CFA sont exigées à ces populations. 
Besoins exprimés par les populations 

- Amélioration de l’assistance en matière d’abris pour les rapatriés ; 
- Vulgariser la nouvelle loi sur le foncier rural ; 
- Réhabiliter / construire et équiper les salles de classe, construire  des latrines dans les villages  
- Faciliter l’accès à l’eau courante, aux semences, matériels agricoles et en produits phytosanitaires ; 
- Besoin en documents administratifs (extraits de naissances, CNI, carte consulaire, certificat de nationalité). 
Présence l’administration et des services sociaux de bases  Solutions durables et Actions menées  

Le Préfet de département est présent ainsi que ses Sous-préfets  
Etat civil : L’état civil dans le département de Bloléquin a été détruit à 
95%.  
Ouverture d’un détachement du consulat de Burkina depuis 2013 à 
Bloléquin. 
Éducation : manque de table-banc, de matériel didactique, de 
logement pour les enseignants, d’enseignants qualifiés, de points d’eau 
et de cantines; 
Eau et assainissement : Pompes vétustes, eaux de puits non traitées ; 
manque de latrines 
Santé : les dispensaires de Doké (10 à 17km) et de Tinhou (10km) 
accueillent les populations des 04 villages visités ce mois. 

Rapatriement librement consenti : Du 21/01/2014  au  
31/03/2014, le département a reçu 257 ménages de 
729 personnes rapatriées. Du 21/10/2011 au 
31/03/2014, sur un total général de 6 048 CM de  16 
745 personnes rapatriées dans toute la région du 
Cavally, le département de Bloléquin  en a reçu  
2112 CM de 5324  rapatriés par convois organisés. 
 
Intégration locale/réintégration : Projets pour la 
cohésion sociale (PAPC/2A, NRC), la sécurité 
alimentaire (DRAO/PAM) et protection de l’enfance 
(Save the Children /centre social). 

 

Source : Equipe monitoring HCR Bloléquin (Côte d’Ivoire) , Mis à jour le 31 Mars 2014 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: CIANNI Maxime, Associate Field Officer (Protection) UNHCR Guiglo, cianni@unhcr.org  et 
Alimata OUATTARA, Superviseur Monitoring, UNHCR Guiglo, ouattaal@unhcr.org, Clarisse Superviseur  monitoring national, UNHCR 

Abidjanngatta@unhcr.org, François Kernin, protection officer, UNHCR Guiglo, Kermin@unhcr.org, Mamadou Cissokho, information 
management, UNHCR Abidjan, cissokho@unhcr.org 


