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Localités visitées : Danané ville, Gbata, Kédéré, Seileu et Yepleu 
 
Situation générale 
Au cours de ce mois d’avril, il a été constaté que, les mesures sanitaires restrictives prises par les autorités ivoiriennes face à la menace 

du virus d’Ebola, auraient provoqué le mécontentement des forces de l’ordre guinéennes et libériennes, qui ne permettaient plus la 
traversée des frontières aux Ivoiriens. En effet des cas de refoulement de ressortissants guinéens et libériens à la frontière ivoirienne, 
avaient été dénoncés. Cependant, après intervention des différentes  autorités préfectorales (Côte d’ivoire : Danané ; Libéria : 
Logouatouo ; Guinée : Lola) les choses sont rentrée dans l’ordre. 
Concernant la situation sécuritaire dans le département, elle demeure stable. Les défis majeurs de protection relevés ce mois sont : la 
sécurité, les problèmes de cohésion liés au foncier rural et la documentation. Quant aux besoins exprimés par les populations, ils 
demeurent, la réhabilitation des abris détruits par les intempéries, l’appui en matériel et intrants agricoles,  l’assistance  en AGR des 
rapatriés venus de façon spontanée ou organisée et l’intégration locale des réfugiés. 
Statistiques :( populations des localités visitées en avril) Carte de Danané 

                                                                                                                         

Situation sécuritaire  Faits saillants 

La situation sécuritaire est  calme. Aucune présence d’hommes armés 
ou personnes suspectes, signalée par les autorités sécuritaires ou les 
populations. Cependant de petits cas de vols d’animaux 
domestiques ou de produits agricoles, sans incidence majeure sur la 
vie communautaire ont été constatés dans les villages.     

 Mécontentement des forces de l’ordre guinéennes et 
libériennes à cause des mesures de fermeture des 
frontières prises par les autorités ivoiriennes du fait de 
l’épidémie d’Ebola dans ces deux pays. 

Problèmes de protection 

*Insécurité : La situation sécuritaire reste positive,  notamment grâce à la présence effective des forces de défense et de sécurité 

appuyées par les forces onusiennes ; 
 *Documentation : Un total de 479 personnes sont sans carte nationale d’identité et 1214 personnes sont sans extraits/ jugements 
supplétifs à Gbata, Kédéré, Seileu et Yepleu. L’inspection de l’enseignement  primaire de Danané estime à 5000 le nombre d’élèves 
en classe d’examen sans extrait d’acte de naissances. 
*Protection des enfants : Présence de 182 filles-mères, 337 déscolarisés et 18 enfants handicapés (partiels et de plein statut) à Gbata, 
Kédéré, Seileu et Yepleu ;  
*VBG : 04 cas de déni de ressources et 03 cas de violences domestiques (femmes battues) signalés ; la pratique de l’excision (MGF) 

continue dans la clandestinité à Danané ; 
*Cohésion sociale : occupations contestées et  problèmes de limites ; des tentatives d’expropriation et/ou d’occupation litigieuse 

opposant des familles d’un même village depuis plusieurs années ont été observées. 
*Etat de droit : un total de 07 postes de contrôle identifiés sur les axes menant dans les localités visitées ce mois-ci. A tous ces postes 

de contrôle, les populations affirment être victimes de racket de la part des forces mixtes (Police, Gendarmerie, FRCI). 

Besoins exprimés 

*Documentation: Vulgariser la loi n° 35 - 2013 du 25 Janvier 2013 portant modification de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-258 du 28 
septembre 2011 relative à l’enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise. 
*Accès à la terre: vulgariser  la nouvelle loi sur le foncier rural (populations retournées ou rapatriées sont très souvent  impliquées dans 
ce genre de conflits) ;  
*Besoins non couverts : Foncier rural, WASH, abris et nombre peu élevé de projets de réintégration ; 
*Renforcement de la sécurité le long de la frontière avec le Libéria ; 

Présence de l’administration et des services sociaux de bases  Solutions durables et Actions menées  

*250 villages et 06 sous-préfectures toutes fonctionnelles cette année avec 
l’arrivée ce mois-ci  des Sous-Préfets de Daleu, Gbonhouyé et Séileu ; 
*Les autorités administratives, coutumières et militaires travaillent en synergie 
pour résoudre les différents problèmes identifiés, cependant elles manquent 
d’équipements et de moyens de locomotion ; 
*Les villages visités ce mois-ci ont  des écoles avec plusieurs salles de classe 
faites de matériaux précaires (Kédéré 02  classes et Seileu 06 classes). Yepleu 
est toujours sans école; les enfants vont à l’école primaire de Goutro à 2 km.  
*Les populations des villages visités se rendent dans les centres de santé les plus 
proches pour bénéficier des soins. Il existe un réel besoin de formation des 
agents de santé communautaires et des  sages-femmes traditionnelles 
( matrones);  
*Les villages visités ne possèdent pas de latrines communautaires, les quelques 
latrines existantes sont privées. Les écoles manquent également de latrines et 
de points d’eau. 

Danané, un des points d’entrée officiels des 
convois de rapatriement du Libéria. 
Du 21/01/2014  au  31/03/2014, le département 
a reçu 369 ménages de 1022 personnes 
rapatriées. Du 21/10/2011 au 31/03/2014, sur un 

total général de 3648 CM de  11 928 personnes 
rapatriées dans toute la région du Tonkpi, le 
département de Danané  en a reçu  1488 CM, 
soit 4784  rapatriés par convois organisés. 
L’école primaire de Glanhouyé est 
actuellement en cours de réhabilitation par la 
Caritas (projet HCR).  

 

Source : Equipe monitoring HCR Danané (Côte d’Ivoire)                                                                                                       Mis à jour le 05/05/2014 
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 Abidjan 
ngatta@unhcr.org, François Kernin, protection Officer, UNHCR Guiglo, Kernin@unhcr.org, Mamadou Cissokho, information management, 
UNHCR Abidjan, cissokho@unhcr.org 
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