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Localités visitées : Grabo, Fêtai, Para, Mahino, Neka, Sioulo, Soto, Soklodogba, Gbapet, Djikla, Gbahiro, Podoue 
Situation générale 
Ce mois de Mars est marqué par un climat relativement calme dans les localités de Grabo et Fêtai.   En effet, à Fêtai et 

à Grabo, l’on observe un retour massif des populations qui s’étaient déplacées à Bohoussoukro, Watinouma, 

Patricekro, Nicolakro  et Abronkro ainsi que celles qui avaient trouvé refuge dans les villages frontaliers du Liberia tels 

Gnagnaken et Klorwonken. En effet, suite aux attaques de février 2014, la sécurité a non seulement été renforcée mais  

des sensibilisations, des écoutes ont été faites par des organisations internationales, le système des Nations Unies et le 

Gouvernement pour encourager le retour des populations. En outre, la situation humanitaire  s’est progressivement 

améliorée  au fil des jours grâce aux efforts conjugués des structures humanitaires et de l’Etat. 

Statistiques :(populations localités visitées au cours de ce mois) Carte de Grabo 

 

 

Situation sécuritaire    Faits saillants 

Depuis les dernières attaques des localités de Grabo et 
Fêtai, la sécurité a été renforcée avec une augmentation 
du nombre des FRCI, Gendarmes de brigade, Policiers,  et 
gendarmes des escadrons avec un armement et une 
artillerie importante. Des patrouilles mixtes de tous les 
corps nationaux se font chaque nuit redonnant ainsi 
confiance aux populations. La psychose créée par 
l’attaque tend à disparaître. Les fouilles sont plus strictes 
dans les corridors de la Sous-préfecture de Grabo et de 
Djouroutou. 

-Visite  du Ministre de la défense dans la localité le 15 
mars 2014. 
-Visite du préfet de région du Bas Sassandra le 18 mars 
2014. 
-Du 26 au 28 mars 2014, écoute des populations de la 
Sous-Préfecture de Grabo par ONUCI affaires civiles. 
-Retour de 230 PDIs de 92 ménages qui étaient en 
famille d’accueils suite à l’attaque de Fêtai dans leurs 
lieux de résidence habituelle. 

Problèmes de protection 

-Etat de droit : Nombreuses violations et abus de pouvoir seraient commis par les forces de sécurité sur les populations 
civiles suite à l’attaque de Grabo et de Fêtai (rackets, bastonnades et arrestations arbitraires). 
-Documentation : 368 enfants sans extraits ont été identifiés dans les localités de Podoué, Sioulo, Fetai 
-Cohésion sociale : De nombreuses tensions intercommunautaires qui seraient engendrées par les problèmes fonciers 
et les divergences d’opinions politiques sont enregistrées dans toutes les localités de la Sous-préfecture de Grabo. 

Besoins exprimés 

 - Besoin en AGR pour une intégration et une réintégration durable. 

- Besoin d’un renforcement de la cohésion sociale davantage fragilisée ces derniers temps suite aux attaques fin de 

février  2014. 

- Besoin de sensibilisation des FRCI sur le respect des droits de l’Homme. 

- Continuer de renforcer la sécurité de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Liberia. 

- Appui en ambulance dans les deux Sous-préfectures (Grabo et Djouroutou). 

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

- Tous les services de sécurité (Police, Gendarmerie, FRCI) et de 
l’administration sont représentés à Grabo.  Cependant, ils manquent 
tous d’équipements adéquats pour être plus efficaces dans leur 
travail quotidien. 
- Manque d’ambulances à Djouroutou et Grabo. 
-Le contingent Nig-Batt est basé à Para pour  renforcer la sécurisation 
de la zone. 
- Les Sous-Préfets de Djouroutou et de Grabo ont pris fonction il y a 
quelques mois. 

-Assistance en vivres, en NFIs et vêtements 
aux victimes de l’attaque de Fêtai et 
Grabo. 
-Mise en place des groupements pour les 
projets agricoles, AGR, petits commerces. 
-Construction de trois ponts dans les zones 
à forte concentration des populations 
rapatriées pour la traversée des convois de 
rapatriement. 
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