UNHCR COTE D’IVOIRE : Profil zone Aboisso Avril 2014

Localités visitées : Kassikro, Mouyassué, Gnamienkro, Koukourandoumi, Epienou, Etubety, Akressi, Ayenouan
Situation générale
Au cours de ce mois d’avril 2014, la situation sécuritaire s’est de façon générale améliorée dans la quasi-totalité des
localités visitées. Cependant, quelques cas de vol simple de produits agricoles dans les plantations (fonds de taxes
d’hévéa, manioc, régimes de graine de palme.. etc.)ont été rapportés dans certaines localités. Quant à la protection
des enfants, elle demeure une préoccupation majeure dans la mesure où en moyenne une mineure de 15 ans par
semaine est victime de viol ; les auteurs sont souvent des adultes.
Statistiques: (populations localités visites au cours de ce mois)
Carte d’Aboisso

Nombre
PDIs, 44

Population
Hote, 23900
Situation sécuritaire
Dans la quasi-totalité des localités visitées ce mois, la situation sécuritaire
n’est plus préoccupante et s’améliore davantage. Selon les différents
Commandants de brigade de gendarmerie et commissaires de police,
cette baisse d’insécurité s’explique par la mise à leur disposition du
matériel roulant qui leur permet de couvrir efficacement toutes leurs
localités de compétences. Selon les informations recueillies, tout ce mois
d’avril 2014, aucun cas de braquage, de vol à main armée ni de vol de
moto n’a été signalé contrairement aux mois de janvier et février 2014.
Cependant les principales infractions auxquelles sont confrontées
régulièrement les populations sont les vols simples des produits dans les
plantations (manioc, banane, taxes d’hévéa, régimes de graine de
palm...) commis par des personnes non identifiées.
Problèmes de protection
-Insécurité : vols récurrents des produits de récoltes dans les plantations ;

Faits saillants
-Du 03 au 04 avril 2014, séminaire de
formation des agents d’état civil de la
Région du Sud Comoé sur les voies et
moyens de lutter contre les cas/risques
d’apatridie en Côte d’Ivoire organisé
par le SAARA et l’UNHCR à Aboisso.

- Documentation : le problème demeure encore préoccupant tant du côté des élèves scolarisés, que des enfants en âge d’aller à
l’école et des personnes adultes. Pour lutter contre ce phénomène le SAARA et l’UNHCR ont organisé au début du mois un séminaire
de formation en faveur des agents de l’état civil ;
- Protection des enfants : 05 cas de viol sur mineure de 15 ans qualifiés d’attentat à la pudeur commis avec violence ont été
rapportés au cours de ce mois. Les auteurs, tous des adultes, ont été condamnés à des peines allant de 05 à 10 ans
d’emprisonnement.
-Cohésion sociale : Au cours de ce mois, les conflits latents liés aux problèmes territoriaux entre plusieurs villages voisins ont été
relevés. Ceux –ci risquent de dégénérer si aucune solution n’est trouvée et pourraient davantage fragiliser la cohésion sociale entre
les villages impliqués. Il s’agit d’Etubety et Kassikro d’une part et d’autre part Epienou et Kassikro.
- Etat de droit: Rien à signaler de particulier pour ce mois d’Avril.

Besoins exprimés
-Besoin de délimiter les terres entre les villages voisins ;
-Besoin de régler le problème de documents administratifs (extraits de naissances, CNI, carte consulaire, Certificat de
nationalité
- Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans la quasi-totalité des localités visitées ce mois.
-Besoin de sensibiliser les populations sur les risques d’apatridie et de faire un suivi de la formation des agents de l’état
civil et mise à disposition des textes sur l’état civil.
Présence de l’administration et des services sociaux
Solutions durables et Actions menées
de bases
-Forces de sécurités (Police et gendarmerie)
- Formation des agents de l’état civil par le SAARA et
présentes et opérationnelles.
l’UNHCR dans le cadre de la lutte contre l’apatridie.
-Les différentes sous-préfectures sont fonctionnelles
- Mise en œuvre par l’UNHCR à travers ASAPSU de 4 projets
mais manquent d’équipement.
d’appui à des groupements de femmes à Aboisso ville et
dans le village d’Akakro.
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