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Localités visitées : Tabou, Ménéké, Ranouinké, Yocobo, Djoutou, Prollo, Ouepo,  Djamadioke 
Situation générale 
Au cours de ce mois de mars  2014,  la situation sociopolitique et sécuritaire dans les sous-préfectures de Tabou et Olodio 
est restée relativement calme et apaisée. Après les attaques de Fêtai et de Grabo en février, les patrouilles nocturnes et 
diurnes des casques bleus de l’ONUCI, UNPOL, Milobs en collaboration avec les forces nationales (FRCI, police nationale) 
qui ont été renforcées se poursuivent de manière quotidienne et régulière. Les autorités administratives de la région avec 
à leur tête  le Ministre de la défense, en partenariat avec les agences humanitaires, ont fait une tournée pour rassurer les 
populations et renforcer le dispositif militaire de la région. Les problèmes essentiels de protection relevés sont les rackets, 
les problèmes d’abris, les SGBV, l’accès aux services sociaux de base, les problèmes fonciers, la sécurité alimentaire, la 
documentation et les besoins de réintégration des rapatriés spontanés et volontaires. 

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

 

 

Situation sécuritaire  Faits saillants 

Au cours de ce mois de mars, des cas de vols ont été signalés dans la 
ville de Tabou. Ainsi au quartier Port-Bouet, la moto d’un gendarme et 
le véhicule d’un particulier à  Ménéké ont été emportés. Dans le village 
de Ménéké, il y a en moyenne, 03 cas de vols à domicile chaque 
semaine.   

   Rumeurs de contamination par le virus 
Ebola à cause de l’épidémie au Libéria 
voisin. 

Problèmes de protection 

- Etat de droit: Des Rackets et des extorsions de fonds seraient exercés par des éléments se réclamant des FRCI sur les 
motocyclistes et les voyageurs au check-point de Ménéké situé à 14 km de Tabou sur l’axe Tabou-San-Pedro et de Prollo 
à la frontière avec le Libéria avant la traversée du Cavally (1000 francs   aux passagers de véhicules en commun sans 
des documents administratifs et la somme de 1000 francs par sacs d’aubergines ou de piments aux femmes 
commerçantes) 
 - Documentation: Dans les localités visitées à Ranouinke, 160 enfants n’ont pas d’extraits. A djamadioke, ils sont 77, 83 à 
Prollo,  et 101 à Ménéké. 
- Protection de l’enfant: Deux  cas de grossesses précoces ont été enregistrés à l’école primaire publique de Ménéké 
village situé à 14km de Tabou. 
- Eau et assainissement : Toutes les localités visitées ont un grave problème d’eau (Ranouinke, Yocobo, Prollo une seule 
pompe qui marche). Djoutou, Ouepo, Ménéké, il n’y a pas de pompes. Aucune latrine dans tous ces villages. 
-Conflit foncier: la plupart des conflits sont  issus des problèmes de délimitation des terroirs entre villages voisins. 
Besoins exprimés 

. Besoin de réhabilitation des abris, 

. Besoin de réalisation d’AGRs pour une intégration/et ou réintégration durable, 

. Besoin de formation qualifiante pour les personnes rapatriées, 

. Besoin de documentation en vue de faciliter la  libre circulation des biens et des personnes. 
 
Présence de l’administration et des services sociaux de base  Solutions durables et Actions menées  

-Présence effective du corps Préfectoral et des agents Sous-
Préfectoraux. 
Les services de police judiciaire (police-gendarmerie) fonctionnent.  
Cependant tous ces services sont sous équipés. 
-Présence des services de police maritime, de Douane, et des eaux et 
forêts avec un équipement très insuffisant. 
- A Prollo, Ménéké, il y a des postes de contrôle, composés de 
gendarmes, policiers, eaux et forêt, militaires. 
- Djamadioke, Prollo, Ménéké ont des centres de santé. 

- Remise des clés de la maternité de 
Ménéké, par l’ONUCI 
- DRC partenaire de mise en œuvre de 
L’UNHCR a identifié 100 bénéficiaires 
(rapatriés) pour la réhabilitation de leurs 
abris et 20 villages  de retour bénéficieront 
de la réhabilitation de points d’eau et de 
construction de latrines. 
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