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Localités visitées : Glakon-Bloc, Péhé, Pantrokin, Denan, Kpobli-Douozé, Mayoubli, Tahibli, Bohibli et Diaibli(S/P de Péhé), Séibly, 
Pantroya,Poyably, Kambly et Bakoubly (S/P de Bakoubly),  Méo (S/P de Méo), Oulotto-Zrébly (S/P de Tiobly). 
Situation générale 
Dans le département de Toulepleu, la situation sécuritaire est restée très stable dans l’ensemble au cours de ce mois de mars, 
malgré les rumeurs persistantes entourant l’épidémie de la fièvre Ebola. En outre, la visite du Ministre de la défense dans la zone, 
semble par ailleurs avoir revigoré les forces de sécurité nationale qui ont accentué les patrouilles. Par ailleurs, le mois a été marqué  
par le lancement de l’Opération couplée d’Audiences foraines et de Reconstitution des registres de l’état civil à travers des 
campagnes de sensibilisation dans plusieurs localités des Sous-Préfectures durement frappées par les crises sociopolitiques de 2002 
et 2010 où l’accès à la documentation reste un défi majeur. 
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Situation sécuritaire  Faits saillants 

De façon générale, la situation sécuritaire est demeurée calme mais imprévisible. Cependant, 3 incidents 
sécuritaires ont été signalés à Ouloto-Zrébly, Toulepleu et Bakoubly. 
*Mise en garde à vue pour nécessité d’enquête d’un ex soldat malien, mentalement perturbé, pouvant 
troubler l’ordre public le 04 Mars 2014, à Ouloto-Zrébly (S/P de Tiobly). 
*Vol de 60 machettes avec effraction au siège de l’ONG DED (Droit à l’Education et au Développement), le 
17 Mars 2014, à Toulepleu-ville. 
*Découverte à Bakoubly le 19 Mars 2014, de plusieurs munitions dans une plantation.  

 Rumeur sur un 
cas suspect 
d’Ebola et 
psychose au 
sein des 
populations 

Problèmes de protection 
*Insécurité : Vol avec effraction à Toulepleu-ville et découverte de munitions dans une plantation à Bakoubly. 
*Documentation : lancement de l’opération couplée d’audiences foraines et de reconstitution de registres dans les sous-préfectures 
durement touchées par les crises socio-politiques de 2002 et 2010.  Malgré la promulgation de la loi sur la déclaration des 
naissances survenues entre le 20 septembre 2002 et le 31 décembre 2011, de nombreux élèves dont des rapatriés sont sans extrait 
d’acte de naissance. 
*Protection des enfants : Présence d’enfants séparés, orphelins, handicapés, déscolarisés et filles-mères dans les différentes 
communautés rencontrées. 
*Cohésion sociale : Les populations des localités visitées vivent en harmonie grâce à la présence de Comités de Développement 
Communautaire ou de cohésion sociale regroupant les différentes communautés en présence. La présence de comités villageois 
de gestion foncière dans chaque localité facilite aussi la résolution des litiges liés au foncier rural et consolide la paix 
intercommunautaire. En outre,  l’intervention des Sous-Préfets est parfois sollicitée dans la résolution de certains conflits. 
*Etat de droit: Toutes les populations rencontrées se plaignent des rackets quotidiens des forces de sécurité postées aux différents 
barrages, permanents ou ponctuels, érigés sur les différents axes menant à leurs localités. 
Besoins exprimés 

*Poursuivre et étendre le projet de réhabilitation et de reconstruction des abris détruits pendant la crise postélectorale ; 
*Faciliter l’accès à la documentation en appuyant l’opération couplée des Audiences Foraines et de Reconstitution des registres 
de l’état civil dans tout le département sur une période de trois mois; 
*Faciliter l’accès à l’eau potable par l’installation de nouveaux points d’eau; 
*Faciliter l’accès à la santé par la construction/équipement de cases de santé ou de centres de santé; 
*Faciliter l’accès à l’éducation par la construction d’infrastructures scolaires ; 
*Appuyer la mise en œuvre des activités génératrices de revenu pour faciliter l’intégration durable des rapatriés et retournés 
Présence de l’administration et des services 
sociaux de bases 

 Solutions durables et Actions menées  

*Forces de sécurités (FRCI, Police et gendarmerie) 
présentes et fonctionnelles. 
*Les différentes sous-préfectures sont 
fonctionnelles mais manquent d’équipement ou 
ont besoin d’être réhabilitées. 
*Les villages visités ne possèdent pas de latrines 
communautaires, et celles existantes sont privées; 
les écoles manquent de latrines et de points 
d’eau. 
*Tous les villages visités ont des écoles, cependant 
la majorité des élèves qui y vont manquent 
d’extraits de naissance. 

*Rapatriement librement consenti : Toulepleu est un des points d’entrée 
officiels des convois de rapatriement du Libéria. Ainsi du 21 janvier 2014  au  
31mars 2014, le département a reçu 1638 ménages de 4720 personnes 
rapatriées. Du 21 octobre 2011 au 31mars 2014, sur un total général de 
6048 CM de  16745 personnes rapatriées dans toute la région du Cavally, 
le département de Toulepleu  en a reçu  3429 CM de 9942  rapatriés par 
convois organisés. 
*Présence de : UNHCR, OIM, SAARA, ONUCI, Caritas, FAO, PAPC, Croix 
Rouge 
*Activités essentielles : Rapatriement volontaire, Audiences foraines, 
réhabilitation et reconstruction d’abris, auto-suffisance alimentaire, 
Sensibilisation à la cohésion sociale. 

 
Source : Equipe monitoring HCR Toulepleu (Côte d’Ivoire)                                                                                             Mis à jour le 05/04/2014 
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 
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