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Localités visitées : Soubré, Méagui, Krohon, Okrouyo, Oréyo Krohon, Koudouyo, Bricolo Grand-zattry,Zergbeu 

Situation générale 
Contrairement au mois dernier, la situation sécuritaire dans la région de la NAWA a été calme et apaisée ce mois-ci. En 
effet, les nombreux braquages qui naguère terrorisaient les populations sur les différents axes routiers se sont quelques peu 
estompés.  
Par ailleurs, dans le cadre de l’ADDR, l’ONG ASAPSU continue le payement des ex-combattants dans la région de la 
NAWA. Mais aussi, de faire le suivi des activités génératrices de revenus mises en place par ceux-ci, grâce aux fonds 
perçus. 
Par ailleurs, le ministre du plan et du développement a effectué une visite dans la zone pour s’enquérir du bon 
déroulement de l’opération de recensement général de la population et de l’habitat, lequel se déroule sans encombre.  
Statistiques: (populations localités visites au cours de ce mois) Carte de Soubré 

 

 

Situation sécuritaire    Faits saillants 

Durant ce mois d’avril aucun cas de braquage n’a été signalé, contrairement au mois dernier. 
Néanmoins, des cas de vol simple et d’agression physique ont été observés.  Ainsi, A Krohon (S/P 
Méagui), le 23 avril 2014, un habitant a signalé avoir été victime de vol à son domicile, des 

bandits auraient emporté son pulvérisateur. Le 20 avril 2014, un autre habitant a affirmé que des 
voleurs  ont  fait irruption chez lui et ont emporté son vélo. A Buyo, le 23 avril 2014 au quartier 

Château, il y aurait eu un empoisonnement par absorption d’un produit toxique d’un allochtone 
par un allogène. Le 23/04/2014 deux personnes ont été retrouvées mortes par noyade en 
bordure du  barrage de Buyo. A  MEAGUI le 28/04/2014, un agent de recensement prenant sa 
douche, a été accidentellement blessé par balle, par un allogène. Ce dernier se trouverait au 
commissariat pour une audition. 

Selon l’ADDR, il y a 
eu un échec du 
désarmement dans 
la zone de Soubré. 
Donc, Grande 
présence de 
personnes détenant 
illégalement des 
armes.  

Problèmes de protection 
-Protection de l’enfance : 01 cas de viol commis sur un mineur de 14 ans en bordure du barrage de Buyo par un FRCI a été 
rapporté. De même, les populations de Guiré (S/P Oupoyo) ont signalé un cas de maltraitance d’enfants qui  ont été 
référés au centre social  de Méagui. 
-Etat de droit : Selon les témoignages recueillis,  les rackets et les extorsions de fonds qui seraient commis par des forces de 
sécurité sur les populations limiteraient la libre circulation dans toute la région. 
-Documentation : 694 enfants et 80 adultes ne possèdent pas des  extraits de naissance dans les localités visitées.  aussi, 
approximativement 20  personnes  sont-elles  sans Cartes Nationales d’Identité(CNI). 

Besoins exprimés 

-Besoin de renforcement des patrouilles dans la zone de Soubré afin de dissuader les braqueurs, 
-Besoin d’AGR pour les populations retournées, déplacées et rapatriés spontanés,  
-Régler les problèmes de documentation des populations, supprimer les barrages non officiels  pour faciliter la libre 
circulation des biens et des personnes et mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre le racket. 
-Besoin de sensibilisation de masse au sein des établissements scolaire et des villages sur les VBG. 

Présence de l’administration et des services 

sociaux de base 

 Solutions durables et Actions menées  

-Présence effective des services administratifs 
(préfectures Buyo, Soubré, Méagui, Liliyo, 
Oupoyo, Okrouyo, Grand-Zattry et préfectures 
de Méagui, Buyo et Soubré) 
-Patrouilles mixtes régulières composées des 
éléments de l’Escadron, la Brigade et la 
compagnie de gendarmerie ainsi que des 
FRCI 

-présence des acteurs humanitaires nationaux et internationaux 
(UNHCR, ASA/BIT, ASAPSU, IRC, GIZ, SEARCH FOR COMMON GROUND, 
JURY INTERNATIONAL…) avec une Libre circulation dans la zone ; 
-présence de plusieurs associations et ONG locales.  
-recensement des personnes sans extrait de naissance par les 
moniteurs. 
-transmission du dossier relatif au cas de maltraitance d’enfants à 
Guiré au centre social de Méagui. 

 

Source : équipe monitoring  Soubré, 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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