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Localités visitées : Soubré, Méagui, Robert-porte, Gnipi2, Norbert-carrefour, Kouadiobakro, Kopréagui, Kouamékro 
Situation générale 
A l’instar du mois dernier, la situation sécuritaire dans la région de la NAWA continue de se dégrader. En effet, plusieurs 
braquages sur différents axes routiers, opérés par des individus habillés en treillis et armés de kalachnikovs ont été 
signalés par la population. 
 Dans le cadre de l’ADDR, l’ONG ASAPSU continue non seulement le paiement 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. 
Statistiques: (populations localités visitées au cours de ce mois) Carte de Soubré 

 

 

Situation sécuritaire    Faits saillants 

Durant ce mois de mars, différents vols, cambriolages et braquages ont été observés dans les 
localités couvertes. Ainsi, le 7 mars 2014, un braquage a été perpétré sur l’axe Gnipi2 – Petit Bouaké 
par quatre inconnus armés de kalachnikov et habillés en treillis. Les victimes auraient été 
dépossédées de leurs biens (bijoux, de l’argent et des téléphones portables)  De même, au quartier 
Bako (MEAGUI), dans la nuit du 16 au 17 mars 2014 un vol à main armée avec effraction a été 
commis par des inconnus armés de kalachnikov. En outre, le 19 mars 2014 aux environs de 19 heures, 
un braquage a été perpétré par quatre inconnus en treillis et armés de kalachnikov sur l’axe Galléa 1 
– Galléa 2. Les personnes ayant emprunté cet axe ce jour-là, ont été dépouillées de leurs biens 
(argent et téléphones portables). 
Par ailleurs 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. 

RAS 

Problèmes de protection 

-Protection de l’enfance : 01 cas de viol sur mineure de 11 ans dans le village de Norbert-carrefour a été rapporté. 
-Etat de droit : 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 : 75% des enfants et 20% des adultes ne possèdent pas d’extraits de naissance dans les localités 
visitées.  aussi, approximativement 15%  des adultes  sont-ils  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 faciliter  la réintégration des populations retournées et rapatriées spontanées,  
-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 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  
Cependant, certaines  zones rurales sont difficilement accessibles à 

cause de l’état défectueux des pistes.  

- L’UNHCR, a récupéré les 54 registres de la sous-préfecture et de la 
maire de Soubré pour les faire signer à Abidjan par le magistrat qui a 
présidé aux audiences foraines. 
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