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Localités visitées : Duekoué ville, Kouassikakro, Air-France, Yrozon, Bagohouo, Sibably 
Situation générale 
La première moitié du mois de mars 2014 a été calme, contrairement au mois de février, qui a été marquée par une recrudescence 
des cas de braquages sur l’axe menant au Parc National du Mont Péko. Cependant,  la seconde moitié du mois de mars a été 
troublée par les rumeurs de contamination liée à la fièvre Ebola dans la ville voisine Guiglo situe à 28 km. Une situation qui a créé la 
psychose au sein des populations de Duekoué.  

Statistiques :(populations des localités visitées en mars 2014) Carte de Duekoué 

 

 

Situation sécuritaire Faits saillants 

Situation plutôt imprévisible dans tout le département. Malgré la présence des patrouilles 
mixtes des forces de défense, de sécurité et des FRCI, des cas de vols et braquage dans les 
quartiers reculés de la ville sont tout de même à noter. A cela s’ajoute des cas de braquage 
suivis de viols sur les axes secondaires menant dans les localités de retour et des cas répétés 
de vols de motos ont été enregistrés. Aussi, le périmètre du parc national du Mont Péko est-il 
considéré ce mois comme zone de grande insécurité car des braquages suivis de viols ont 
eu lieu dans cette zone. 

 -2 cas de braquages suivis de viols 
sur l’axe menant à Ponan-vahi et 
à V14 (Sibably). 
-Un cas d’assassinat enregistré au 
quartier Résidentiel de Duekoué. 

Problèmes de protection 

*Insécurité : Comparé au mois de février 2014, le mois de mars a connu une légère augmentation des incidents sécuritaires: 04 cas de 
braquages, 01 cas d’assassinat, plusieurs cas de viols et de multiples cas de vols de motos. 
*Documentation : 2648 enfants non déclarés, 1204 personnes sans CNI, 1700 adultes sans extrait de naissance, 2075 personnes sans 
Jugements Supplétifs, 2604 sans certificat de nationalité, 1018 personnes dont les documents d’identité ont été détruits pendant la 
guerre, et 205 allogènes sans cartes consulaires.  
*Protection des enfants : 06 cas de protection d’enfant relevés par le centre social : 04 cas de fugue et 2 cas de grossesses précoces 
en milieu scolaire. Dans les localités visitées ce mois, les moniteurs ont identifié 12 enfants Chefs de Ménage, 07 cas d’ENA, 40 Enfants 
Séparés, 197 filles-mères, 87 filles-enceintes, 60 handicapés et 438 orphelins (partiels et de plein statut). 
*VBG : 27 cas de SGBV ; dont 16 enregistrés et documentés par le centre social, 7 enregistrés et suivi par IRC et 04 référés par les 
moniteurs. Il s’agit de 13 cas de viols (10 sur mineurs et 3 sur adultes), 1 cas d’agression sexuelle, 11 cas d’agressions physiques, 1 cas 
de mariage forcé suivi d’abandon de grossesse sur une fille de 18 ans et 1 cas de déni de ressource.  
*Cohésion sociale : Attitudes de méfiance remarquées entre les communautés dans certains villages situés sur l’axe Bagohouo 
(Yrozon & Bagohouo). A cet effet des retournés (autochtones de Bagohouo) auraient été expropriés de leurs parcelles par les ex-
occupants du Mont Péko. Une contestation de limite de parcelle qui risque de déclencher des querelles entre les villages de Sibably 
et Ponan-vahi. 
*Etat de droit : rackets, agressions physiques, extorsion de fonds, abus de pouvoir et violences psychologiques  qui seraient commis par 
certains éléments se réclamant des FRCI, policiers et gendarmes sur les usagers des villages de Kouassibakro et Air-France ont été 
relevés.  

Besoins exprimés par les populations 

*Améliorer le dispositif sécuritaire et permettre la libre circulation des personnes et des biens. 
*Lutter contre les risques d’apatridie en facilitant l’accès des populations aux jugements supplétifs, extraits de naissances, CNI, cartes 
consulaires et certificats de nationalité. 
*Réhabiliter les abris des populations.  
*construire/réhabiliter les bâtiments publics scolaires, sanitaires ainsi que les logements du personnel enseignant et médical (fournir en 
eau, électricité, équipement etc.) 
*Relancer les AGR en octroyant des semences, du matériel agricole ainsi que d’autres produits phytosanitaires. 
Présence de l’administration et des services sociaux de base  Solutions durables et Actions menées  

-Les autorités administratives et sécuritaires sont bien 
présentes et œuvrent en synergie pour la stabilité du 
département. 
-Insuffisance des  ressources en eau potable poussant à la 
consommation d’eaux de puits non traitées.  
-Problème d’équipements et de logement des maîtres dans 
la majorité des localités visitées. 
-Sur 5 villages visités, seulement 2 possèdent des centres de 
santé communautaire. Les 3 autres sont distants des centres 
de santé. 

-Rapatriement librement consenti : Du 21 janvier 2014 au 31 mars 
2014, le département a reçu 06 ménages de 10 personnes 
rapatriées. Du 21 octobre 2011 au 31 mars 2014, sur un total 
général de 59 CM de 137 personnes rapatriées dans la région du 
Guémon, le département  Duekoué a reçu 37 CM de 86 rapatriés 
par convois organisés. 
-Intégration locale/réintégration : Projet de réintégration(SFCG), 
sécurité alimentaire (Terre d’espérance), lutte contre SGBV (HCR, 
UNPOL, Centre social, IRC, etc.), Projets pour la cohésion sociale 
(PAPC/2A, NRC). 

 

Source : Equipe monitoring HCR Duekoué (Côte d’Ivoire)                                                                                  Mise à jour le 05 Avril  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, Kermin@unhcr.org, Mamadou Cissokho, information management, 
UNHCR Abidjan, cissokho@unhcr.org 
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