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Localités visitées : San-Pedro ville, Sassandra, Pont-brimé, Baba, Adjaméné 
Situation générale 
La situation sociopolitique dans le département de San-Pedro est demeurée calme au cours du mois d’avril 2014. Les 

forces de sécurité nationales et internationales, en étroite collaboration veillent à la sécurité des populations par des 

patrouilles mixtes, diurnes et nocturnes. Toutefois des incidents de sécurité continue d’être rapportés au niveau de la 

ville de San-Pedro. Dans les localités rurales, l’accès à la documentation et aux services sociaux de base constitue le 

problème de protection le plus récurrent. 

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

 

  

Situation sécuritaire  Faits saillants 

Selon les rapports de la Police et de la Gendarmerie de San-Pedro, 
durant le mois d’avril 2014, 74 cas de vols aggravés (vols à main 
armée, vols en réunion avec effraction) et 84 cas de vols simples 
ont été signalés, un cas d’enlèvement de mineure, un cas de 
blessure par arme à feu, 02 cas de noyade, 01 cas de suicide par 
pendaison et un nombre incalculable d’accidents de circulation 
faisant de nombreux morts et blessés ont été enregistrés. 

- Attaque à main armée d’un opérateur 
économique au grand-marché de San-Pedro, 
1500000 f emportés. 
 
-  L’adjoint d’un Imam de la ville de San-Pedro 
a tué sa concubine pendant son sommeil à 
l’aide d’un morceau de bois.  

Problèmes de protection 

Documentation : Sur les 1077 élèves des écoles de Pont-Brimé et d’Adjaméné, seulement 447 possèdent un extrait de 
naissance. En outre, certains réfugiés n’ont pas encore  reçu leurs cartes de réfugiés et sont exposés à des rackets. 
SGBV : 5 cas d’abus sexuels et 3 cas de viols enregistré au cours de ce mois. 
-Etat de droit :  
- Somme journalière de 500 francs exigée aux chauffeurs de taxis par les éléments de la police nationale de  la ville de 
San-Pedro. 
- Barrages illégaux des FRCI à Gréléon et carrefour Béréby (axe Tabou) 
- Barrages illégaux  tenus par des éléments se réclamant des FRCI au carrefour Monogaga (axe Sassandra). 

Besoins exprimés 

-Besoin d’appui aux populations  retournées du Pont-Brimé, Baba, Gréléon et Néro-Brousse en semences, engrais et en 
outils agricoles pour lutter contre l’insécurité alimentaire. 
-Besoin de réhabilitation des pompes hydrauliques pour faciliter l’accès à l’eau potable des populations 
-Besoin de documentation pour faciliter la libre circulation et l’inscription des enfants des rapatriés dans le système 
éducatif. 
-Besoin de formation qualifiante pour les personnes rapatriées en vue de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. 
Présence de l’administration et des services sociaux de 

base 

 Solutions durables et Actions menées  

- Présence effective de tous les services d’état, mais sous 
équipés. 
-Patrouilles régulières des forces de sécurité en 
collaboration avec les forces  onusiennes, 
-80% des services sociaux de base fonctionnent, mais 

souvent avec peu de moyens et d’équipements. 

-visite de terrain à Baba, Pont-brimé et Adjaméné dans 
le cadre de l’intégration et la réintégration. 
-Recherche et identification de 06 familles qui devront 
prendre part à l’opération  de détermination de 
l’intérêt supérieur de l’’enfant (BID) qui se déroulera au 
mois de Mai 2014. 
- Présence permanente de plusieurs organisations 
humanitaires : Croix Rouge, Médecin du monde, 
ONUCI, UNHCR, CARITAS, GiZ, ARIELLE GLAZER. 

Source : équipe monitoring  San-Pedro, 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 
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