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Localités visitées : Zouan-Hounien ville, Bin Houyé, Zéalé, Zogleu, Youampleu, Medipleu, Zoleu 
Situation générale 
Avec la fin de la crise poste électorale, nombreuses sont les populations déplacées et refugiées (spontanément et par voie 
organisée) qui sont rentrées dans la sécurité et la dignité chez elles dans le département de Zouan-hounien.  
Si les rumeurs d’attaque armée sont à la baisse, c’est l’épidémie de fièvre Ebola dans les pays voisins (Guinée et Libéria) qui occupe 
l’essentiel de l’actualité de ce mois. 
Les principaux défis dans cette partie du pays restent la documentation, la réintégration des rapatriés, l’intégration locale des ex 

réfugiés libériens et la gestion des rumeurs d’attaque. 

Statistiques :( populations des localités visitées au cours de ce mois) Carte de Zouan hounien 

  
Situation sécuritaire  Faits saillants 

Ce mois, aucun incident sécuritaire majeur n’a été constaté. Cependant, on note une recrudescence des 
cas de vols. Une situation qui s’expliquerait par la baisse des activités liées à l’extraction artisanale de l’or. 
Par ailleurs, les rumeurs de contamination de la zone ouest par le virus Ebola ont engendré une psychose 
au sein de la population. A cet effet des dispositifs de prévention ont été mis en place par l’ensemble des 
autorités préfectorales et sanitaires  au niveau des frontières avec le Libéria.  

 Rumeurs de 
contamination de 
la zone ouest par 
le virus Ebola.  

Problèmes de protection 

*Insécurité : recrudescence des cas de vols, due à l’inactivité des jeunes du fait du manque d’emplois rémunérés et d’activités 
génératrices de revenus. 
*Documentation : 90 personnes sans Carte National d’Identité (CNI) et 506 individus, majoritairement des enfants sont sans extraits de 
naissances et ou jugements supplétifs dans trois villages (Médipleu, Youampleu et Zopleu). 
*Protection de l’enfant : les mouvements pendulaires des populations rapatriées spontanées vers le Libéria perturbent la scolarité des 
enfants qui sont obligés de suivre leurs parents  dans les différents déplacements; 
*VBG : Le centre médical scolaire de la ville fait office de centre social et ne dispose pas de structure de prise en charge psycho 
sociale des cas de VBG ce qui limite son action sur les grossesses en milieu scolaire (33 cas depuis le début de l’année dont 24 à Bin Houyé) 

*Cohésion sociale : par de véritable confits fonciers dans les villages visités. Cependant, l’occupation de la forêt classée de 
Youampleu par des allogènes burkinabés a été signalée; la chefferie a sollicité le Sous-préfet de Bin-Houyé afin de régler ce 
différend, mais jusque-là,  rien n’a encore été fait. 
*Etat de droit(Rackets) : présence de barrages tenus par des éléments se réclamant des FRCI aux entrées des villages visités où des 
sommes variant entre 200  et1000f seraient exigées des populations. 

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: appui en matériel et intrants agricoles pour rénover les plantations abandonnées du fait de la crise ; 
*Renforcement de la sécurité le long de la frontière avec le Libéria  
*Multiplier les Activités Génératrices de Revenus (AGR) et les projets de reconstruction d’abris détruits.  

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

*Les autorités administratives sont présentes et accomplissent leur devoir envers les 
populations. Goulaleu et Banneu érigés en sous-préfectures avec l’installation 
effective de sous-préfets.  
*Toutes les localités visitées disposent d’écoles primaires, même si certaines sont 
faites en matériaux précaires (bambous et feuilles de palmier). Le principal problème 
dans ces établissements demeure le manque d’extraits de naissance souvent 
causé par la négligence des parents. 
*Les villages visités ne comptent pas d’établissements sanitaires en leur sein. Les 
populations ont recours au centre de santé de Bin-Houyé pour leurs soins. 
*Les pompes hydrauliques villageoises qui ravitaillent les populations en eau 
potable sont en nombre insuffisant. Certaines populations (comme celles de 
Zogleu) n’ont que les marigots comme principale source d’eau. 

*Zouan-hounien par Dohouba (S/P Bin-
houyé) est un des points d’entrée des 
convois de rapatriement à l’ouest; 
*Du 21 octobre 2014  au  31mars 2014, le 
département a reçu 446 ménages de 1618 
personnes rapatriées et depuis le début du 
rapatriement organisé en 2011 jusqu’à ce 
jour, sur un total général de 3648 Chefs de 
Ménage (CM) de  11 928 personnes 
rapatriées dans toute la région du Tonkpi. 
Quant au département de Zouan-hounien, 
il en a reçu 2144 CM de 7101  rapatriés par 
convois organisés. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: CIANNI Maxime, Associate Field Officer (Protection) UNHCR Guiglo, cianni@unhcr.org et 
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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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