
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos réalisations : 

 Campagne nationale 

d’information et de sensibilisation 

sur les dangers liés à la 

prolifération et à l’utilisation 

abusive des armes légères et de 

petit calibre (ALPC); 

 Séminaire de formation des 

journalistes; 

 Séminaire de formation des 

jeunes; 

 Séminaire de formation des Elus; 

 Séminaires de formation des 

leaders locaux et 

communautaires; 

 Campagne contre les jouets 

représentant des armes factices; 

 Conférences de presse; 

 Conférences publiques; 

 Affichages routiers; 

 Production et diffusion de films et 

de PAD; 

 Visites d’échanges et de travail 

avec les structures nationales et 

internationales; 

 Etc… 

LES ONG MEMBRES FONDATEURS 

 

- RJPS : Réseau des Journalistes pour la Paix et la 

Sécurité,  

 
- MOPAJEF : Mouvement Panafricain de la Jeunesse 

Féminine pour la Paix,  

 
- COACI : Collectif des Associations de Côte d’Ivoire 

(Zone Nord),  

 
- MIDH : Mouvement Ivoirien des Droits Humains,  

 
- MIFeD-CI : Mouvement International des Femmes 

Démocrates, section Côte d’Ivoire,  

 
- WANEP-CI: West Africa Network for Peace Building, 

Section Côte d’Ivoire,  

 
- APDH : Action pour la Protection des Droits de 

l’Homme,  

 
- NIA3DH-FORUM CIVIL : Nouvelle Initiative Africaine 

de Démocratie, de Développement, et des Droits 

Humains – FORUM CIVIL,  

 
- FCIEX/PASPA : Femmes Côte d’Ivoire Expérience/ 

Partenariat, Stratégie pour la Paix en Afrique,  

 
- CSCI : Convention pour la Société Civile Ivoirienne,  

 
- ADC-CI : Assistance et Développement 

Communautaire, Section Côte d’Ivoire,  
 
- PEACE CULTURE,  

 
- CLUB UA : CLUB Union Africaine,  

 
- AMNESTY-CI : AMNESTY International, section Côte 

d’Ivoire,  

 
- AIDE : Action Ivoirienne pour la Démocratie et les 

Elections,  

 
- OI2DH-CI : Organisation Internationale pour le 

Développement et les Droits de l’Homme.  

 

 

 
 

 
Téléphone: (225) 20 37 40 08 
          Cell : (225) 48.58.46.23 
         Fax : (225) 20 37 40 29 

      E-mail : info@rasalao-ci.org 
 

      01 BP 13587 Abidjan 01 
 

Siège social: 
Abidjan-Adjamé sud, en face de Frat-Mat,  

Bât. E, 1ere entrée, 4e étage, Porte 69 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

www.rasalao-ci.org 

 

 

Le Réseau d'action sur les armes légères en 

Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire 

(RASALAO-CI), est un Réseau actif 

d’organisations œuvrant dans le domaine des 

armes légères et  de petit calibre (ALPC), et 

de la sécurité humaine. 

SAUVONS DES VIES…  

          …CONTRÔLONS LES ARMES 

Sensibilisation dans le village de Zou (Ouest de la Côte d'Ivoire). 



 

 

 

 

 

 

Adhérer au RASALAO-CI 

 

Conformément au but et aux objectifs 

du RASALAO-CI, l’adhésion est 

accessible aux :  

 Coalitions ou Réseaux nationaux 

des organisations de la société 

civile en Côte-d’Ivoire;  

 Autres organisations de la société 

civile légalement constituées 

ayant les mêmes objectifs que le 
RASALAO-CI;  

 Chaque membre doit adhérer 

totalement aux objectifs du 

RASALAO et aux dispositions 

des Statuts et faire de son mieux 
pour les promouvoir ;  

 Toute adhésion au Réseau est 

subordonnée à une demande 

adressée au Comité Exécutif qui 

l’instruit aux fins d’une décision 

de l’AG.  

 

        Partenaires principaux: 

WAANSA/RASALAO, ComNat-CI, 

ECOSAP, PNUD, OXFAM-GB, IANSA, 

GRIP-RAFAL, KAIPTC, UNREC, etc. 

 

 

 œuvrer pour la réduction des 

causes de la demande et l’impact 

négatif des ALPC en Côte 

d’Ivoire; 
 

 servir de source de solidarité 

pour tous ceux qui œuvrent sur 

les questions et les 

problématiques liées aux armes 

légères et qui risquent d’être 

affectés en raison de leur travail 

ou d’être des victimes d’ALPC. 

Nos moyens et actions : 

Afin d’atteindre ses buts, le RASALAO-CI 

utilise les moyens suivants : 

 Sensibilisation;  

 Formations; 

 Informations; 

 Séminaires, ateliers; 

 Affichages; 

 Dépliants; 

 Prêts à être diffuser (PAD); 

 Films, clip-vidéo; 

 Site Web; 

 Etc… 

 

 

Qu’est-ce que le RASALAO-CI ? 

Le Réseau d'action sur les armes légères 

en Afrique de l'Ouest, section Côte 

d'Ivoire (RASALAO-CI), est une coalition 

d’organisations de la société civile 

œuvrant dans le domaine des ALPC et 

de la sécurité humaine. Le RASALAO-CI 

a été créé le 21 juillet 2007 à Abidjan. Il 

regroupe plus de seize (16) 

organisations et coalitions de la société 

civile ivoirienne. Il constitue la section 

locale du Réseau Ouest Africain d’action 

sur les armes légères 

(WANSAA/RASALAO). Il est dirigé par 

un Comité exécutif composé de sept 

(07) membres.  

Le RASALAO-CI a pour buts de: 

 contribuer à l’avènement d’un 

environnement sécurisé, paisible 

et propice au développement de 

la Côte d’Ivoire; 
 

 servir de forum pour l’échange 

d’informations, d’expériences et 

de stratégies en vue de lutter 

contre la prolifération et la 

circulation illicite des ALPC en 

Côte d’Ivoire. 

Atelier de formation des jeunes leaders communautaires, 
 à Yamoussoukro (Centre de la Côte d’Ivoire). 
 

Rencontre à Guiglo (à l’Ouest) avec Maho Glofïé, président de la 
Fédération des groupes d'auto-défense de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Atelier de formation des Elus, à Bingerville (au Sud) 


