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Localités visitées : Niangon continu 2, Doukouré, SIDECI Annexe (ex-Gbinta), Nouveau Quartier Annexe 
Situation générale 
Au cours de ce mois de mars, la situation sociopolitique est encore demeurée calme. Toutefois, la fragilisation de la 
cohésion sociale due à la crise post-électorale de 2010 et les cas d’occupations de domiciles demeurent une 
préoccupation majeure qui ne facilitent pas la réintégration des populations (retournées, rapatriées et PDIs intégrées). 
Quant à la situation sécuritaire, elle se dégrade avec le phénomène des microbes (gang armée d’armes blanches) qui 
qui  est en plein essort dans certains quartiers de la commune. 

Statistiques(populations localités visites au cours de ce mois) Cartede Yopougon 

 

Situation sécuritaire Faits saillants 

Le phénomène des microbes qui commence à prendre de l’ampleur dans la 
commune est une inquiétude pour les populations.  En effet,  les cas d’insécurité 
dominée singulièrement par les agressions physiques suivi de vols aux heures de pointe 
par des gangs munis d’armes blanches sont légion. Ainsi, le 22 mars par exemple, dans 
le marché de la SIDECI Annexe, un groupe de 10 jeunes armés de machettes, 
couteaux et de scies ont agressé et emporté les recettes des commerçants ainsi que 
des téléphones portables exposés sur des tablettes en bordure de la route. 

 -Développement du 
phénomène des microbes 

-Démarrage très timide du 
récensement général de la 
population et de l’habitat.  

Problèmes de protection 

-Insécurité : récurrence  des vols, braquages, agressions physiques aux heures de départ et de retour du travail). A 
cause de la prolifération des armes à feu et de l’oisiveté de nombreux jeunes due à la perte de leurs sources de revenus 
du fait de la crise post-électorale.  A cela s’ajoutent, les incidents causés par les gangs des microbes. 
- Documentation : dans les 04 quartiers  où les focus groupes ont été organisés, il  y aurait environ 950 enfants (0-18 ans) 
soit une moyenne de 238 enfants qui ne posséderaient pas d’acte de naissance ou jugement supplétif. 
- Protection des enfants : dans les quartiers visités au cours de ce mois, tout comme le mois dernier, des enfants souvent 
âgés de 5 à 17 ans continuent d’exercer des emplois rémunérés (filles de ménages ramassage d’ordure, transport de 
bagages…etc.) 
-Cohésion sociale : dans les  quatre quartiers visités au cours de ce mois, la cohésion sociale serait relativement bonne 
dans un seul (SIDECI Annexe (ex-Gbinta). En effet, dans les 03 quartiers Niangon continu 2, Doukouré, SIDECI Nouveau 
Quartier Annexe, les provocations, méfiances, rancœurs, suspicions auxquelles s’ajoute la remise en cause de l’autorité 
des chefs sont des éléments qui continuent de fragiliser les relations intercommunautaires.  
-Etat de droit: Des cas d’occupation de maisons ont été signalés au quartier Doukouré et à Yaossehi.   

Besoins exprimés 

-Extension de la promotion  d’abonnement  à la CIE et à la SODECI ;  

-Viabilisation et assainissement des quatre quartiers. 

-Appui financier pour le financement  d’Activités Génératrices de Revenus en vue de faciliter la réintégration des 

populations retournées et rapatriées.  

-Formation et sensibilisation sur  la cohésion sociale.  

Présence l’administration et des 

services sociaux de bases 

 Solutions durables et Actions menées  

Tous les services publics de base 
(justice, commissariats, centres sociaux 
…) sont fonctionnels. Cependant, ils 
souffrent de l’insuffisance des 
équipements et de matériels adéquats 
pour répondre de façon satisfaisante 
aux besoins des populations. 

Du 28 février au 09 mars 2014, dans l’enceinte de la mosquée du quartier 

Doukouré, la Commission, Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), a 

effectué la phase pilote des auditions des victimes de la crise post-

électorale dans la commune. Dans cette phase en moyenne 30 

personnes auraient été auditionnées chaque jour. Ce qui fait un total de 

300 personnes auditionnées durant les 10 jours d’expérimentation. 

 

Source : équipe monitoring Yopougon                                                                                                            Mise à jour le 8 avril 2014, 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: N’GATTA Clarisse, Superviseur Monitoringnational UNHCR Abidjan, ngatta@unhcr.org 
Sangara Innocent, charge principal de protection, UNHCR Abidjan, sangara@unhcr.org,   Mamadou Cissokho, information management, 
UNHCR Abidjan, cissokho@unhcr.org 
 
 

Retournés

92%

PDIs

8%


