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Localités visitées : Soklodogba, Sioulo, Fêtai, Grabo et Para. 
Situation générale 

Ce profil des zones de  Grabo Djouroutou  et Para est marqué par un climat sécuritaire très précaire ces 

derniers temps du fait des bandes armées semant la désolation au sein des populations des localités de 

Soklodogba (15km de Grabo), Sioulo (12,5km de Grabo) et Fêtai (10km de Grabo). 

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

   

 

Situation sécuritaire  Faits marquants 

Le 23 avril 2014, un allogène malien a été retrouvé mort 

égorgé dans son champs dans le village de Soklodogba. Cet 

incident a créé la psychose au sein des populations des 

villages de Soklodogba, Sioulo et Fêtai ou plus de 800 

personnes se sont déplacées vers Grabo avant de 

progressivement repartir leurs villages respectifs suite aux 

sensibilisations des autorités administratives et des 

humanitaires.  

Le 23 avril 2014, un allogène résident à 
Soklodogba a été retrouvé mort égorgé 

par des individus non identifiés dans son 
champ. Suite à cela, plus de 800 
personnes des villages de Soklodogba, 
Sioulo et Fêtai se sont déplacés vers 
Grabo. 

Problèmes de protection 

-Etat de droit : le 17 avril 2014, un autochtone a été battu par des FRCI à Djouroutou. Ce dernier a déposé 
une plainte au tribunal de première instance de Tabou. 
-Documentation : Plus de 1000 enfants sont sans extrait de naissance dans les localités couvertes au cours de 
ce mois d’avril. 

- Protection de l’enfance : le dimanche 20 avril 2014, une mineure de 12 ans a été violée par un élément des 
FRCI. 

Besoins exprimés 

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

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

- 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’administrationsont représentés à Grabo.  Cependant, ils 
manquent tous d’équipements adéquats pour être plus 
efficaces dans leur travail quotidien. 
- Tous ces services ne sont presque pas équipés en matériels 
informatiques notamment la Mairie, la Sous-Préfecture, l’hôpital, 

la gendarmerie, la police.  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 déplacés de 

Soklodogba, Sioulo et Fêtai, 

Mise en place des groupements pour 

les projets agricoles, AGR, petits 

commerces, 

Construction des 03 ponts de 

Soklodogba et du pont de Soto.  

 

Source : équipe monitoring  Grabo et Para, UNHCR-TABOU (Côte-d’Ivoire) : (+225) 34 72 43 46                 Mise à jour le 05 mai 2014. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: Katunda Kahilo José, katunda@unhcr.org, Raphael DOH, Superviseur monitoring , 

UNHCR Tabou: doh@unhcr.org, N’GATTA Clarisse, Superviseur Monitoring national UNHCR Abidjan, ngatta@unhcr.org, Sangara 
Innocent, charge principal de protection, UNHCR Abidjan, sangara@unhcr.org, Mamadou Cissokho, information management, 
cissokho@unhcr.org 

 


