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U
N

H
C

R
 C

O
TE

 D
’I
V

O
IR

E 
: 
P

ro
fil

 S
a

n
 P

e
d

ro
 M

a
rs

 2
0
1

4
 

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

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

patrouilles mixtes, diurnes et nocturnes. Cependant, la quiétude des populations est troublée par l’insécurité qui règne 

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

problèmes de protection les plus récurrents. 

Statistiques: (populations localités visitées 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 de mars 2014, 86 cas de vols aggravés (vols 
à main armée, vols en réunion avec effraction) et 88 cas de vols 
simples ont été signalés, la découverte d’une arme de guerre SIG 
540 avec des munitions au marché de San-Pedro, 04 cas de 
noyade, 03 cas de suicide par pendaison et un nombre 
incalculable d’accidents de circulation faisant de nombreux 
morts et blessés. 

- Incident sécuritaire entre un taxi maitre et un 
gendarme découlant du racket ayant conduit à 
une grève des taxis maitres qui a paralysé la ville 
de San-Pedro le 23 mars 2014. 
- Découverte d’une arme de guerre SIG 540 
avec des munitions le Dimanche 23 mars 2014 
au marché de San-Pedro. 

Problèmes de protection 

-Etat de droit :  
- Existence de nombreux barrages illégaux et mobiles de la gendarmerie au centre-ville de San-Pedro. 
- Barrages illégaux des FRCI à Wéléké, Adjaméné et carrefour Béréby (axe Tabou) 
- Barrages illégaux  tenus par des éléments se réclamant des FRCI à Blahou, Gabiadji et Ménégbé (axe Soubré) 
-Documentation : Sur les 1077 élèves des écoles de Pont-Brimé et d’Adjaméné, seulement 447 d’entre eux possèdent un 
extrait de naissance). En outre, certains réfugiés n’ont pas encore  reçu leurs cartes de réfugiés et sont exposés à des 
rackets. 
Besoins exprimés 

-Besoin d’appui aux populations de retournés de Pont-brimé, Monogaga et Adjaméné en semence, 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 les 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. 

-Paiement de cash à hauteur de 200 000 francs de 4 familles à 
San-pédro pour le moi de mars 2014 
-Recherche et identification de 14 familles qui ont pris part au BID 
Qui s’est tenu le 31 mars 2014. 
- Présence permanente de plusieurs organisations humanitaires : 
Croix Rouge, Médecin du monde, ONUCI, UNHCR, CARITAS, GiZ, 
ARIELLE GLAZER  
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