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Localités visitées  : Pk 18, Sagb-ébocabo, Chlochat-etage noir, Samaké, Abobo gare,  
Situation générale 
Au cours de ce mois de mars, la situation générale de protection dans la commune d’Abobo est demeurée 

relativement calme tout comme le mois dernier. Il y aurait une baisse des incidents de sécurité commis par les microbes 

grâce a l’intensification des  patrouilles mobiles des éléments du Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles 

(CCDO) et des patrouilles mixtes des éléments de la Police  et des FRCI mises en place depuis le 03 mars 2014 par le 

District de police avec le concours de la gendarmerie, auxquelles s’ajouterait désormais des groupes d’autodéfense. 

Statistiques :( populations localités visitées au cours de ce mois) Carte d’Abobo 

 

Situation sécuritaire Faits saillants 

Dans la commune d’Abobo, au cours de ce mois, la situation sécuritaire singulièrement 

le phénomène des ‘’microbes’’ ou attaque de gangs  à l’aide d’armes blanches s’est 

améliorée. Selon les autorités  sécuritaires, cette baisse est due d’une part à 

l’intensification des patrouilles et d’autre part à l’implication des populations dans la 

lutte à travers la mise en place de plusieurs groupes d’autodéfense dans les quartiers.  

 Mise en place de groupe 
d’autodéfense dans les 
différents sous quartiers  de 
Sagbé pour lutter contre le 
phénomène des microbes. 

Problèmes de protection 

-Insécurité : agressions physiques à l’arme blanche, vols, braquages à cause de la prolifération des armes à feu après la 

crise post-électorale. Présence d’ex-combattants détenant toujours leurs armes à feu. 

- Documentation : Selon les chefs de communauté rencontrés, la plupart des communautés de la CEDEAO (Burkina-

Faso, Mali, Niger) seraient réticentes à la  déclarer leurs enfants à l’état civil à cause souvent des rackets et des 

tracasseries dont ils feraient l’objet. Ainsi plus de 70% des enfants en âge d’aller à l’école ne sont pas déclarés  à l’état 

civil. 

- Protection des enfants : de nombreux enfants âgés de 10 à 17ans  exercent des travaux énumérés  (pousseurs de 

brouettes, transport de bagages  et  vente de serviettes en papier dans les maquis…etc.). En outre,  plusieurs cas de 

grossesses précoces ont  été signalés dans certains établissements  scolaires. 

-Cohésion sociale : bonne entre les différentes communautés qui seraient majoritairement  malinkés.  

- Etat de droit: les groupes d’auto-défense auraient tués 12 gangsters suite à des vindictes  populaires au cours de ce 

premier trimestre de 2014. Ce qui fait 04 tués/mois  dans les sous quartiers de Sagbé. 

Besoins exprimés  

-Ouverture des voies dans les 04 quartiers visités au cours de ce mois  en vue de faciliter leur accès 

-Multiplication des activités génératrices de revenu pour faciliter l’intégration des retournés 

- Poursuivre le renforcement de  la sécurité pour mettre définitivement  fin au phénomène des microbes. 

Présence et efficacité de l’administration et des 

services sociaux de bases 

 Solutions durables et Actions menées  

-Forces de sécurité (Police et gendarmerie) 
présentes et fonctionnelles mais sous-équipées. 
- Hôpital général et centre de santé fonctionnels, 
mais non-respect de la gratuité ciblée à cause du 
problème d’approvisionnement en médicaments. 
- Coupures régulières de l’électricité et de l’eau 
dans les quartiers de PK 18, Sagbé-Bocabo, 
Clotcha-étage noir, Samaké et Abobo-gare. 
 

l’ONG international ACTED à travers son projet " Soutenir la 
transition post-crise et l'amélioration de la cohésion sociale en 
initiant une dynamique des jeunes à risque dans les quartiers 
précaires du District d'Abidjan"; appuie actuellement la 
réintégration durable de 100 jeunes de tous sexe de 18 à 35 
ans en commerce divers et dans les corps de métiers 
(menuiserie, cordonnerie, coiffure, couture…) au quartier 
Bocabo.  

 

Source : équipe monitoring  Abobo                                                                                                                   Mise à jour le 5 avril 2014  
Pour plus d’informations, veuillez contacter: N’GATTA Clarisse, Superviseur Monitoringnational UNHCR Abidjan, ngatta@unhcr.org 
Sangara Innocent, charge principal de protection, UNHCR Abidjan, sangara@unhcr.org,   Mamadou Cissokho, information management, 
cissokho@unhcr.org 
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