RAPPORT MENSUEL DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS
RELATIVES A LA SECURITE HUMAINE MOIS DE JUIN 2013
PROGRAMME ALERTE PRECOCE ET PREVENTION DES CONFLITS
HISTORIQUE
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Depuis 2012, le WANEP-CI produit et diffuse des rapports mensuels du
monitoring sur la sécurité humaine en Côte d’Ivoire. L’objectif de cette activité
est d’informer et surtout de faire des recommandations afin de permettre aux
décideurs d’apporter des réponses au moment opportun aux différents problèmes
liés à la sécurité humaine.
Ce présent numéro fait état des faits saillants du mois de Juin 2013.

I- SITUATION GENERALE
Au plan social, la décision du gouvernement de suspendre la pêche dans les départements de Dabou et
de Jacqueville (région des Grands Ponts), après l’empoisonnement de plusieurs poissons, causant une
intoxication alimentaire. Un autre cas d’intoxication alimentaire a été signalé dans le département de
Divo (région Lôh-Djiboua). Les examens à grands tirages, débutés au mois de Mai avec le
CEPE/l’entrée en sixième, se sont achevés en Juin avec la session 2013 du baccalauréat.
Au plan sécuritaire, depuis quelque temps, des individus armés de machettes et de couteaux sèment la
terreur dans la commune d'Abobo (Abidjan). La situation semble suffisamment critique au point de
semer la psychose au sein de la population. Une attaque à Dabou contre un convoi de gendarmes
revenant de mission a été signalée.
Au plan économique, on note la hausse des prix de certaines denrées alimentaires tels que la banane
plantain, le poisson, etc.
II- FAITS SAILLANTS
1- La situation sécuritaire
a- Attaques à mains armées et autres
a-1- Attaques armées contre les FRCI
• Le lundi 24 juin aux environs de 21H30, au niveau du village d’Agbaille dans le département de
Dabou (région de Grands Ponts), cinq individus encagoulés et armés de kalachnikov ont attaqué un
convoi de 35 gendarmes revenant d’une opération de déguerpissement dans la forêt classée de Niégré
dans le département de Sassandra (région du Gbôklé). Bilan : 05 gendarmes blessés dont 02
grièvement.
a-1 Attaques à mains armées
• Le samedi 1er juin, sur l’axe Boundiali-Madinani (région du Kabadougou), des bandits ont attaqué un
commerçant ambulant. Bilan : 01 moto, des téléphones portables et la somme de 163.000 F.CFA
emportés. Le même jour, ils ont également dépouillé le président d’une organisation agricole de la
somme de 2.000.000 F.CFA.
• Le samedi 1er juin, aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody, des gangsters ont attaqué une
entreprise de construction immobilière, emportant la paie des travailleurs.
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• Le lundi 03 juin, au niveau du carrefour « Agban » dans la commune d’Adjamé (Abidjan), six
individus en tenues militaires et munis d'armes de guerre de type AK 47 ont braqué un taxi-compteur
qui avait à son bord un jeune planteur qui venait de faire un retrait à la banque. Bilan : la somme de
2.700.000 F.CFA emportée.
• Le lundi 03 juin aux environs de 21 heures, au quartier « Maroc-Abattoir », à Yopougon (Abidjan),
trois hommes armés ont attaqué un hôtel. Bilan : 01 lecteur DVD, 06 téléphones-portables et la
somme de 40.000 F Cfa emportés.
• Dans la nuit du lundi 03 au mardi 04 juin, au quartier Kouté dans la commune de Yopougon
(Abidjan), des individus non identifiés ont cambriolé une lunetterie. Bilan : toutes les paires de
lunette emportées.
• Dans la nuit du mardi 04 au mercredi 05 juin, entre les localités de Binoa et Béoué sur l'axe DuékouéBangolo (région du Guemon), des bandits armés ont attaqué un mini car de transport en commun.
Bilan : 02 morts. Le même jour, toujours au même endroit aux environs de 1 heure du matin, ces
malfaiteurs ont ouvert le feu sur un car transportant une équipe de football. Bilan : 01 mort et 23
blessés graves.
• Dans la nuit du mardi 04 au mercredi 05 juin, à Assouba, village situé dans le département d’Aboisso
(région du Sud-Comoé), quatre personnes armées en tenue traditionnelle communément appelé
« Dozo » ont attaqué le domicile d’un opérateur économique. Bilan : 01 blessé (la victime) par balle
à l’épaule et la porte du domicile fracturée.
• Le mardi 04 juin, au Plateau (Abidjan), un chauffeur de nationalité burkinabé, conduisant la
secrétaire d’une entreprise de la place pour des opérations bancaires, a disparu avec un sac
contenant la somme de 20.000.000 de F.CFA et le véhicule de service.
• Dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 juin, au quartier « SIDECI » dans la commune de Yopougon
(Abidjan), des bandits armés ont cambriolé le domicile d’un officier supérieur de la Police nationale.
Bilan : 01 poste-téléviseur et des téléphones portables emportés.
• Dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 juin, au quartier « Ananeraie », à Yopougon (Abidjan), un
individu armé d'un pistolet a cambriolé un domicile. Bilan : 01 mort (le chef de famille).
• Dans la nuit du jeudi 06 au vendredi 07 juin, à la Riviera-Lauriers 9 dans la commune de Cocody
(Abidjan), quatre bandits armés de pistolets ont attaqué les locaux du Programme national de lutte
contre l'ulcère de Burili. Bilan : le vigile ligoté, 01 écran-projecteur, 03 téléphones-portables, 05
ordinateurs et la somme de 13.000 F.CFA emportés.
• Dans la nuit du samedi 08 au dimanche 09 juin, à la Selmer dans la commune de Yopougon
(Abidjan), des bandits armés de pistolets automatiques ont attaqué le domicile d'un gendarme, en
mission. Bilan : 03 téléphones-portables, l’alliance de l’épouse du gendarme et la somme de
150.000 F.CFA emportés.
• Le samedi 08 juin, au Plateau (Abidjan), quatre hommes en tenues militaires et armés de
kalachnikovs ont attaqué les vigiles de la société « WARID-CI ». Bilan : 04 téléphones-portables et
la somme de 2.000 F.CFA.
• Le dimanche 09 juin, au quartier ''Ciné Cool'' d'Abobo (Abidjan), des individus armés de machette et
de couteaux ont attaqué plusieurs boutiques et passants. Bilan : plusieurs personnes agressées et
dépouillées de leurs biens (téléphones portables, etc.) et la recette de plusieurs commerçants
emportée.
• Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin, à Agboville (région de l’Agnéby-Tiassa), des individus non
identifiés ont cambriolé plusieurs bureaux du tribunal de première instance. Bilan: 03 ordinateurs
de bureau, 01 imprimante et 01 photocopieuse emportés.
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• Le mardi 11 juin, à la Riviera à Cocody (Abidjan), des bandits armés ont cambriolé le domicile d’une
dame d’affaires. Bilan : de l’or, une valise de pagnes et une forte somme d’argent emportés.
• Le jeudi 13 juin 2013, aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody (Abidjan), deux gangsters à
moto ont attaqué le véhicule d’un exploitant forestier de nationalité indienne. Bilan : près de
3.370.000 F.CFA emportés.
• Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin, aux 2 plateaux dans la commune de Cocody
(Abidjan) des bandits ont cambriolé une pharmacie. Bilan : des effets vestimentaires, 01
ordinateur-portable, un lot de médicaments et de la somme de 1.000.000 F.CFA emportés.
• Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin, au niveau du village de Blody dans le département de
Duékoué (région du Guémon), des individus non identifiés habillés en treillis et armés de
Kalachnikovs ont tiré sur un véhicule de transport commun. Bilan : 01 mort (le conducteur) et 01
passager blessé.
• Le lundi 17 juin, près de Kaviessou, village situé à 11 km de Bouaflé (région de la Marahoué), des
bandits armés ont attaqué un véhicule de transport de courriers ayant à son bord une importante
somme d'argent de la Caisse Nationale de Crédit et de l'Epargne (CNCE). Bilan : 01 mort. Des jeunes
du village, suspectant deux individus en possession d'un sac de riz, ont alerté la police. Après une
fouille du sac, un montant de plus 43.000 0000 de F.CFA a été découvert.
• Le jeudi 20 juin, au quartier « Résidentiel » à Marcory (Abidjan-est), deux hommes armés de
pistolets ont attaqué deux vacanciers en provenance d’Europe à leur domicile familial. Bilan : des
bijoux, 05 montres-bracelets, des jeux pour enfants, 02 téléphones-portables, 01 Iphone, 01
appareil-photo et la somme de 16.700.000 F.CFA (24 000 Euros et 1000 Dollars) emportés.
• Le mercredi 19 juin, aux Deux-Plateaux dans la commune de Cocody (Abidjan), des malfaiteurs ont
cambriolé le restaurant d’une ressortissante camerounaise. Bilan : 02 bouteilles de gaz et 01 home
cinéma emportés.
• Le vendredi 21 juin aux environs de 02 heures du matin, à Gagnoa (région du Gôh), sept individus
encagoulés et armés de pistolets ont cambriolé les bureaux du Conseil général. Bilan : le vigile
ligoté, 06 ordinateurs portables et 01 appareil photo numérique emportés.
• Le vendredi 21 juin, à Tengréla (région de la Bagoué), quatre bandits armés de kalachnikov ont
attaqué le domicile d'un commerçant. Bilan : 02 blessés (La victime et l'un des cambrioleurs
appréhendé).
• Le vendredi 21 juin, au quartier « Campement » dans la commune de Koumassi (Abidjan), huit
bandits armés de machettes et de couteaux ont agressé un commerçant dans la rue. Bilan : le
commerçant tailladé à la machette et dépouillé de la somme de 1.300.000 F.CFA.
• Le samedi 22 juin, non loin du fleuve Bagoué sur l’axe routier Boundiali-Fahandougou (région de la
Bagoué), trois bandits armés de pistolets ont pris en embuscade deux paysans revenant du marché de
Boundiali. Bilan : 02 motos emportées.
• Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin, à Yopougon (Abidjan), des individus non identifiés ont
cambriolé les locaux de la Centrale thermique d'Azito. Bilan : un système d'alarme emporté.
• Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juin, à la Rue des Foreurs en Zone 3, dans la commune de
Marcory (Abidjan), quatre bandits armés de pistolets automatiques ont attaqué une entreprise. Bilan :
Le vigile ligoté et un coffre-fort emporté.
• Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin, à Méagui (région du Nawa), des individus non identifiés
ont cambriolé les bureaux de l’Inspection de l’Enseignement Primaire (IEP). Bilan : 02
imprimantes, des clés de connexion Internet, 02 ordinateurs portables, 01 ordinateur de bureau
et de nombreux autres appareils ont été emportés.
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• Dans la nuit du mercredi 26 juin au jeudi 27 juin, à M’Brago 2, village situé dans la sous-préfecture
d’Anyama (District Autonome d’Abidjan), des hommes armés de kalachnikovs, de pistolets, en tenue
militaire et en cagoules, ont attaqué les populations de ladite localité. Bilan : 01 mort (un étudiant
en pharmacie) et plus de 346.000 F.CFA emportés.
• Le jeudi 27 juin, au quartier « PTT » de la commune de Marcory (Abidjan), deux gangsters ont
attaqué une agence de transfert d’argent. Bilan : la somme de 7 450 000 F.CFA dévalisée.
• Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin, au Plateau (Abidjan), des individus non identifiés ont
cambriolé le bureau du chef de section du service « Exportation » de la Direction des Enquêtes
Douanières. Bilan : 01 ordinateur-portable et une somme d’argent dont le montant n'est pas
déterminé emportés.
• Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin, à la Riviera-Palmeraie dans la commune de Cocody
(Abidjan), trois bandits armés de kalachnikov ont ligoté et battu un vigile dans leur vaine tentative
de cambriolage d’une pharmacie.
a-2 Autres
• Dans la nuit du lundi 03 juin, des individus non identifiés ont profité de la forte pluie qui s’est
abattue sur la ville de Bonoua (Sud-Comoé), pour sectionner des câbles téléphoniques, perturbant
ainsi le service de communication dans ladite localité.
• Dans la nuit du dimanche 09 au lundi 10 juin, environ 03 détenus se sont évadés de la Maison
d'Arrêt et de Correction d'Agboville (région de l’Agnéby-Tiassa)
• Le mardi 11 juin, des SMS ont circulé sur les réseaux de téléphonie mobile des rumeurs faisant état
d'une rafle systématique par la Police Nationale, à partir de 22 heures, sur toute l'étendue du territoire
national. Précisant que tout individu, en possession d'une pièce d'identité ou non, serait raflé. Ce
message a créé la psychose au sein de la population.
• Depuis le samedi 15 juin, un élément de la Force militaire française en Côte d’Ivoire "Licorne",
est porté disparu.
• Le dimanche 16 juin, sur la plage bordant l'hôtel "Le Rêve" à Port-Bouët (Abidjan), un riverain a
découvert le corps sans vie d’un homme, avoisinant la cinquantaine, le crâne dégarni de cheveux et
en état de putréfaction très avancée.
• Découverte de deux grenades dont l'une "défensive" et l'autre "piégée" dans les villages de Ponan et
de Nigré dans le département de Taï (ouest, région du Cavally) respectivement le mercredi 19 et le
mardi 25 juin. Une crainte s'est emparée des populations locales suite à ces découvertes.
• Le samedi 22 juin, à la périphérie de la ville de Bouna (région du Bounkani), des paysans, se rendant
aux champs, ont découvert un corps d’un homme, sans tête, dans les eaux d’un barrage de ladite
ville.
• Le dimanche 30 juin, à proximité de Dropo 2, campement situé sur l’axe Bondoukou-Nassian (région
du Gontougo), des habitants ont découvert un homme, sexagénaire fusillé puis égorgé par des
inconnus.
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Tableau 1 : Estimation des pertes humaines, financières et matérielles des agressions à mains
armées, des évasions et autres du mois de juin 2013 :
Victimes humaines
Pertes en vies
Nombre de
humaines
blessés
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07

Plus de 37

Pertes financières
(F.CFA)

Plus de
55.234.000
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Pertes matérielles

-

Plus de 03 ordinateurs de bureau,
04 ordinateurs-portables,
03 imprimantes,
01 photocopieuse,
03 motos,
Plus de 21 téléphones portables,
01 appareil photo numérique,
des objets de sacristie,
des paires de lunettes pharmaceutiques,
02 télévisions
De l’or,
Une alliance,
Des complets de pagnes,
Des jeux pour enfants,
02 bouteilles de gaz,
05 montres-bracelets,
01 système d’alarme,
Des clés de connexion internet,
01 coffre-fort,
Des bijoux.

b- Violences faites aux femmes, aux enfants et autres
b-1 Violences faites aux femmes
• Le vendredi 21 juin, à Botro (région du Gbêké), un inconnu s’est introduit au petit matin dans une
cour où il a violé une femme puis l’a assassinée à coups de pilon et a battu l’un des fils de sa
victime.
• Dans la nuit du mardi 11 juin, au quartier « Dar-Es-Salam CAFOP » dans la commune de Bouaké
(région du Gbêké), un homme, la trentaine, sous l'effet de l’alcool, a assassiné son épousé à l’aide
d’un couteau au motif qu’elle refuse de partager le lit conjugale avec lui.
• Le samedi 22 juin, à la gare routière d’Adjamé (Abidjan), un groupe de jeunes ont agressé et
déshabillé une jeune fille dans la rue sous prétexte que sa tenue était trop osée.

b-2 Violences faites aux enfants
• Le dimanche 02 juin aux alentours de 19 heures, à la maternité du Centre Hospitalier Régional de
Divo, une jeune dame d’environ trente ans vêtue d’une burqa, a volé un bébé de trois jours de sexe
masculin, emportant également avec elle le carnet de santé de la mère et de son bébé.
• Le mercredi 05 juin aux environs de 21heures, près des locaux de l'Office de la Sécurité Routière
(OSER) à Biétry dans la commune de Marcory (Abidjan), des passants ont découvert un nouveauné, de sexe féminin, d'à peine deux jours, abandonné sur une voie ferrée.
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• Le jeudi 27 juin, au niveau de l'église catholique de Bangolo (région du Guémon), un jeune homme
de 27 ans, a violé une des fillettes du chef du village de Bangolo. Ce dernier est mort de crise
cardiaque à l’annonce de la nouvelle.
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c- Conflits intercommunautaires, fonciers et autres
• Le vendredi 21 juin, au quartier Gningleu dans la commune de Danané (région du Tonkpi), une
altercation s’est produite entre des conducteurs de taxi-motos et des éléments de la gendarmerie
nationale. Bilan : 01 gendarme grièvement blessé.
• Le sous-préfet de Sominassé (région de Bounkani) s’est vu contraint d’abandonner son poste en
raison de menaces récurrentes reçues des populations. Des villageois l’accusaient d'être à la base de
l'affectation de leurs enfants en classe du Cours Moyen 2 (CM2 à Sominassé) vers un nouveau centre
d'examen lors des épreuves écrites du concours d'entrée en 6ème du 30 mai dernier. Dans le même
temps son collègue de Tiéningboué (région de Béré) a dû quitter sa localité après que son bureau et sa
résidence eurent été saccagés par des manifestants. Ils le soupçonnaient d’avoir un parti pris dans la
gestion d’un conflit qui a éclaté entre agriculteurs et éleveurs, et qui a fait plusieurs blessés et de
nombreux dégâts matériels.
d- Accidents de la circulation, incendies, tornades et autres
d- 1 Accidents de la circulation
• Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 02 juin, à la montée du pont Félix Houphouët Boigny
(Abidjan) un camion-citerne chargé d’huile de palme s’est renversé. Bilan : Aucune perte en vie
humaine, ni de blessés n'ont été signalés.
• Dans la nuit du lundi 03 juin, à Angré, dans la commune de Cocody (Abidjan), un chauffeur de taxi a
fauché mortellement son collègue, arrêté en bordure de la route.
• Le jeudi 06 juin, aux alentours du cimetière municipal de Port-Bouët (Abidjan), un camion a fauché
une fillette de 12 ans, tuée sur le champ.
• Le vendredi 07 juin, près du carrefour du CHU à Yopougon (Abidjan), un conducteur de véhicule en
commun (Gbaka) a cogné mortellement une fillette de 4 ans qui traversait la chaussée.
• Le vendredi 07 juin, au rond-point de la SONITRA dans la commune d’Abobo (Abidjan-nord), un
chauffeur de mini car de transport en commun communément appelé ‘’gbaka’’ a perdu le contrôle de
son véhicule et a heurté un poteau de feux tricolores. Bilan : 04 blessés graves.
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• Le vendredi 07 juin, non loin de la station essence Shell aux Deux Plateaux dans la commune de
Cocody (Abidjan), un véhicule de type 4x4 a percuté un motocycliste qui a été grièvement blessé.
• Le mardi 11 juin, au niveau du CAFOP de Grand-Bassam (région du Sud Comoé), le chauffeur d’un
taxi-compteur, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a fauché un jeune étudiant. Projeté sur
plusieurs mètres, il est mort sur le champ.
• Le jeudi 13 juin aux environs de 14 heures, sur la voie express entre la place «des Martyrs » et le pont
de l'Indénié à Adjamé (Abidjan), un chauffeur, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a percuté un
autre véhicule. Bilan : 04 morts sur le champ, au moins 02 blessés graves et de nombreux dégâts
matériels.
• Le vendredi 21 juin, au quartier « Avocatier » dans la commune d’Abobo (Abidjan), un bus de la
SOTRA a fauché une fille âgée de 15 ans qui est morte sur le coup.
• Le mercredi 26 juin 2013, à l’Eglise "la Montagne du Salut" au quartier Avocatier dans la commune
d’Abobo (Abidjan), un conducteur, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a fini sa course dans une
quincaillerie située à l'entrée de l'église. Bilan : 04 blessés graves (03 femmes et 01 jeune homme).
• Dans la nuit de mercredi 26 juin, au quartier Assabou dans le District autonome de Yamoussoukro
(capitale politique et administrative), un taxi communal a fait une sortie de route. Bilan 01 mort
(une vendeuse) et des enfants grièvement blessés.
d-2 Incendies
• Le samedi 1er juin, dans le sous-quartier « Haoussabougou », dans la commune de Koumassi
(Abidjan), un incendie a dévasté des appartements dans un immeuble. Bilan : de nombreux dégâts
matériels, aucune perte en vie humaine.
• Le lundi 17 juin aux environs de 17 heures, au marché indigo de Bouaké (région du Gbêké) un
incendie, causé par un court-circuit, a ravagé près 50 magasins.
• Le mercredi 19 juin, au quartier « M'Ponon » à Abobo (Abidjan), un incendie causé par une fuite de
gaz butane de son contenant a ravagé plusieurs habitations et commerces de la zone.
• Le jeudi 20 mai aux environs de 09 heures, à l'atelier de la SOTRA, situé à Koumassi (Abidjan), un
incendie a occasionné la destruction de 12 autobus usagés et non fonctionnels.
• Le lundi 24 juin, à Koumassi (Abidjan), un incendie a ravagé un magasin de vente de pièces
détachées de véhicules. Bilan : plusieurs dégâts matériels (les pertes sont estimées à 300 millions
de F.CFA).

L
A
P
A
I
X

Siège Social : Cocody Aghien sis cité SICOGI A à côté de las Palmas bâtiment G au 1er étage, Porte 78
09 BP 3320 Abidjan 09 Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 22 42 33 39 / 67 20 75 15 / 08 14 22 48 – Fax : (225) 22 42 33 39
Email : wanepci@yahoo.fr / wanep-cotedivoire@wanep.org
7

C
I

W
A
R
N

B
Â
T
I
R

D
E
S
R
E
L
A
T
I
O
N
S

P
O
U
R
L
A
P
A
I
X

d-3 Incidents liés aux pluies
• Le lundi 03 juin, dans un bidonville de la commune d’Attécoubé (Abidjan), lors d'un orage, deux
enfants, âgés de 6 et 8 ans d’origine burkinabé, sont morts par électrocution.
• Le jeudi 06 juin, au marché « Djê Konan » dans la commune Koumassi (Abidjan), un parasol arraché
par le vent violent précédant un orage a transpercé le cou d'une dame, ressortissante malienne de
31 ans, décédée au cours de son évacuation à l'hôpital général de ladite commune.
• Le vendredi 07 juin, une pluie accompagnée de vents violents s'est abattue sur la ville de Danané
(région du Tonkpi). Bilan : le bâtiment de l’unité de Nutrition Thérapeutique (UNT) de la
maternité de l'hôpital général, des salles de classe de l'Ecole Primaire Publique Commerce III
et le domicile du chargé du tourisme et de la conservation des œuvres culturelles de la région
décoiffés.
• Le mardi 04 juin, à Yamoussoukro (Capitale politique et administrative), le corps sans vie d’un
écolier d’origine sénégalaise de 12 ans a été retrouvé à la surface du lac aux crocodiles jouxtant
le Palais présidentiel de la ville. Il était porté disparu, depuis lundi 03 juin, après avoir été emporté
par des eaux de pluie. Le corps du petit garçon est remonté à la surface avant d’être dévoré par des
crocodiles.
• Le dimanche 09 juin aux environs de minuit, sur l’axe Adjamé-Plateau Dokui, au niveau du carrefour
ZOO (Abidjan-nord), les eaux de ruissellements ont emporté une femme qui a trébuché et s’est
retrouvée dans le canal d’évacuation.
• Le mardi 11 juin, au quartier « Micao » dans la commune de Yopougon (ouest d'Abidjan), la pluie
diluvienne qui s’est abattue sur la ville d’Abidjan a causé de nombreux dégâts dans des habitations
dans dudit quartier. Bilan : plusieurs maisons inondées et des familles sans abri.

C
I

d-4 Autres
• Le lundi 10 juin, à l’aéroport de Bouaké (région du Gbêké), un officier de l’aviation du Groupe
Aérien de Transport de Liaison (GATL) est mort dans l’explosion d’un Alpha Jet dont il tentait de
désamorcer le système d’armement.
• Du mardi 11 au mercredi 11Juin, 308 827 candidats ont pris part aux épreuves de l’examen du Brevet
d’Etude du Premier Cycle (BEPC). Du mardi 25 au vendredi 28 juin, environ 215 369 élèves de
Terminale ont composé les épreuves écrites du Baccalauréat.
• Le samedi 15 juin, dans le village de Tiégba, sous-préfecture de Guitry (région du Lôh-Djiboua). 22
personnes ont été touchées par une intoxication alimentaire. Bilan : 03 morts.
• Le lundi 24 juin aux environs de 16 heures, au quartier Gabon de Soubré (région du Nawa), les
fidèles musulmans d’une mosquée dans ledit quartier, ont découvert leur imam pendu dans sa
chambre.
• Le jeudi 27 juin, à Port-Bouët (Abidjan), lors d’une partie de baignade, un étudiant et une élève se
sont noyés dans la mer.
2- Situation sociale
• Les coupures intempestives d’électricité depuis quelques années à Guiglo (région) , ont entraîné une
insécurité des populations locales. Par ailleurs, cet état de fait ralenti la vie économique car beaucoup
de bistrots, maquis, commerces et ateliers d’artisans perdent leurs machines, réfrigérateurs et autres
outils devenus inutilisables.
• Le jeudi 06 juin, des parents d'élèves ont porté plainte, contre le fondateur du collège moderne privé
«Galilée» de Locodjro, dans la commune d'Attécoubé (Abidjan-ouest), au commissariat du 28ème
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arrondissement de ladite commune pour avoir gardé les frais d'examen des élèves en classe de
Troisième.
• Le lundi 10 juin, devant la Préfecture de Man (région du Tonkpi), des éléments démobilisés (excombattants des ex-Forces Nouvelles) ont manifesté pour décrier la présence d’éléments autres que
ceux concernés par les opérations d’intégration.
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3- Situation politique
• Le lundi 10 juin, lors d’un point de presse, le président du Conseil National de la Presse (CNP) a
annoncé la suspension des journaux qui ne respectaient pas les normes d’une entreprise de presse
conformément à la loi de 2004.
• Le lundi 10 juin, la justice ivoirienne a inculpé Justin Koua, Président par intérim de la Jeunesse du
Front Populaire Ivoirien (JFPI) pour "trouble à l’ordre public, offense au Chef de l’État, atteinte à la
sûreté de l’État et organisation de bande armée". Il a été arrêté le vendredi 7 juin au siège dudit parti
par des éléments du Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO) et des policiers
du 30e arrondissement. Koua Justin a été déféré à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan,
(MACA) après son audition, en attendant son jugement.
• Le lundi 24 juin, la République Fédérale d’Allemagne a annulé la totalité de la dette de l’Etat de Côte
d’Ivoire estimée à 252, 10 milliards de F.CFA dont 238,98 milliards annulés directement et les 13,12
autres milliards de F.CFA devront servir à financer la protection du parc national de la Comoé.
4- Au plan économique.
• Le jeudi 20 juin, lors d’une conférence de presse, le président du Conseil d’Administration de
l'Association Nationale des Organisations professionnelles Agricoles de Côte d'Ivoire (ANOPACI),
N’Goan Aka Mathias, a dénoncé le taux du tarif extérieur commun de la CEDEAO sur certains
produits alimentaires, tels que le riz, le maïs, le lait, le blé.
III- ACTIONS MENEES / MESURES PRISES
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• Au plan sécuritaire
- Le samedi 1er juin dans l’après-midi, des éléments de la brigade de gendarmerie de Bondoukou
(région du Gontougo) en poste à l’aérodrome de ladite ville ont intercepté un véhicule avec 40
paquets de cannabis de 100 kg chacun dissimulé sous le capot, évalué à plus de 14 millions de
FCFA.
- Le lundi 03 juin, dans la commune d'Attécoubé (Abidjan) des éléments de police du 28ème
arrondissement ont appréhendé trois gangsters qui ont été déférés au parquet du Plateau (Abidjan), le
vendredi 07 juin.
- Le mercredi 05 juin, à Marcory (Abidjan), des éléments des FRCI ont abattu un voleur et mis aux
arrêts un autre. Ils tentaient de dérober une mobylette. Un troisième voleur a fait une chute mortelle
en voulant s’enfuir avec la moto.
- Le Dimanche 09 juin, sur l’axe Katiola-Niakara dans la région du Hambol, des éléments de
l’escadron de gendarmerie de Bouaké (région du Gbêké), ont appréhendé quatre individus
appartenant à un gang de huit éléments détenant ainsi des kalachnikovs, des tenues militaires et des
munitions.
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- Le dimanche 09 juin, au quartier« Ciné cool » à Abobo (Abidjan), des éléments du Centre de
Commandement des Décisions Opérationnelles (CCDO) ont appréhendé trois présumés membres
d’un gang qui sévit à Abobo depuis plusieurs semaines dont un écolier des Cours Moyens 2 (CM2).
- Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin, les services de la douane d’Abengourou (IndéniéDjuablin) ont saisi un camion transportant plusieurs tonnes de cacao qui se dirigeait vers le Ghana
voisin.
- Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin, dans la sous-préfecture de Serihio (région du Gôh), des
éléments de Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) ont démantelé un gang de bandits armés
qui sévissaient dans la localité. Bilan : des kalachnikovs, des fusils calibre 12 à canons sciés et une
grenade saisis. Le dimanche 09 juin, le gang avait fait une descente dans le campement de Koffikro
où il a abattu un paysan.
- Le mardi 18 juin, au corridor de la ville de Duékoué (région du Guémon), les forces de sécurité ont
appréhendé avec la somme de 48 millions de FCFA cinq individus en provenance de Touba (région
du Bafing) où ils ont braqué une caisse d’épargne.
- Le mercredi 19 juin, lors d'une réunion de l'Union du fleuve Mano, à Tabou (région de San Pedro),
les forces de sécurité ivoirienne de ladite ville et celles de la ville libérienne de Harper se sont
engagées à surveiller ensemble la frontière commune. Les deux parties ont promis de se rencontrer
une fois par mois pour renforcer leur collaboration.
- Le mardi 25 juin, les éléments de la Police nationale de Yamoussoukro (capitale politique et
administrative) ont déféré au tribunal de Toumodi (région du Bélier) quatre présumés auteurs de
l’attaque de la Basilique Notre Dame de la Paix, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin.
- Le mardi 25 juin aux alentours de 17 heures, au quartier Académie dans la commune de Yopougon
(Abidjan), les policiers du 17ème Arrondissement de Police de ladite commune ont récupéré un
arsenal de guerre, composé d’une kalachnikov avec des munitions et des grenades offensives,
abandonnés dans une maison en construction.
- Le jeudi 27 juin, au quartier Campement dans la commune de Koumassi (Abidjan), des agents de la
brigade de l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) ont arrêté cinq pré-collecteurs qui
vidaient les ordures ménagères dans de la lagune.
- Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin, à Assinie dans le département d’Adiaké (région du
Sud-Comoé), des éléments de l'Unité Spéciale d'Intervention Rapide (USIR) de la douane ont saisi
408 colis de vêtement (friperie), en provenance du Ghana, d'une valeur estimée à 26.093.038 F.CFA.
- Le dimanche 30 juin aux environs 12 heures, au quartier « les 3 cailloux » dans la commune de
Cocody (Abidjan), des éléments du 8ème arrondissement de police, aidés de leurs collègues du
CCDO et de la police criminelle, ont abattu un braqueur et mis deux autres aux arrêts.
• Au plan social
Avec la saison des pluies qui s’accompagne d’inondations et les éboulements de terrains, le
gouvernement ivoirien a invité les habitants des zones à risque à quitter d'urgence leurs
habitations.
- Le jeudi 06 juin, le Conseil des Ministres extraordinaire a adopté un projet de décret portant sur une
hausse de 400 points de l’indice salarial pour les cadres supérieurs de la santé et 150 points pour le
personnel technique. Cette mesure entérinée par le conseil des ministres répond aux revendications de
la coordination des syndicats de la santé.
- Le lundi 10 juin, le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre temporairement la pêche sur la
lagune dans les départements de Dabou et Jacqueville (région des Grands Ponts), après la mort
massive de poissons dans ces localités. Outre la saisie et la destruction de plusieurs centaines de
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kilogrammes de poissons, le gouvernement a engagé une campagne de sensibilisation des populations
sur les dangers de la consommation de poissons morts.
- Le lundi 10 juin, le gouvernement ivoirien a décidé, de suspendre temporairement la pêche sur la
lagune dans les départements de Dabou et Jacqueville dans le sud du pays (région des Grands Ponts),
après une mort massive de poissons.
- Le vendredi 28 juin, à Korhogo (région du Pôro), l’Autorité pour la Démobilisation, le Désarmement
et la Réinsertion (ADDR) a remis à 850 démobilisés, des carnets d’épargne et des motos tricycles,
pour leur réinsertion socioprofessionnelle. 350 bénéficiaires ont reçu des tricycles et 500 des carnets
de comptes d’épargne.
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• Au plan politique
- Le mercredi 19 juin, au tribunal de première instance du Plateau (Abidjan), l’audience des 90
prisonniers pro-Gbagbo a été renvoyée au mercredi 03 juillet prochain à la demande des avocats de la
défense.
- Le mercredi 19 juin, lors du Conseil des Ministres, le gouvernement a annoncé les élections partielles
municipales et régionales pour le 21 juillet prochain.
IV- RECOMMANDATIONS
• Au gouvernement
- L’accélération du processus de DDR,
- La mise à la disposition des forces armées des moyens matériels et humains conséquents pour mener à
bien leur mission de sécurisation sur le terrain,
- Le maintien du dispositif militaire à l’ouest notamment à la frontière ivoiro-libérienne,
- L’accélération du processus de réhabilitation des routes,
- Le contrôle rigoureux des prix des produits,
- La prise de sanctions adéquates à l’endroit des auteurs de violences contre les femmes et les enfants.
- La gratuité de la prise en charge médicale et psychologique des victimes de violences sexuelles,
- La mise en place d’une commission nationale permanente chargée de l’éducation civique des
populations.
- La réactivation du plan ORSEC.
• Aux Forces de sécurité
-Le renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes,
-La surveillance rigoureuse des frontières,
-La promptitude dans leurs interventions auprès des personnes en détresse,
-La protection des populations et le respect de leurs droits.
• A la CDVR
-La poursuite régulière de ses activités,
-Une sensibilisation de proximité conséquente des populations à la réconciliation nationale.
• A la ComNat-ALPC
-La mise en place effective et de façon régulière des organes de la commission nationale afin de la
rendre plus dynamique,
-La poursuite des campagnes de sensibilisation pour le dépôt volontaire des armes.
Siège Social : Cocody Aghien sis cité SICOGI A à côté de las Palmas bâtiment G au 1er étage, Porte 78
09 BP 3320 Abidjan 09 Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 22 42 33 39 / 67 20 75 15 / 08 14 22 48 – Fax : (225) 22 42 33 39
Email : wanepci@yahoo.fr / wanep-cotedivoire@wanep.org
11

C
I

W
A
R
N

• A l’ONUCI et aux autres partenaires au développement
-L’appui à l’Etat dans ses initiatives de sortie de crise et de renforcement de la cohésion sociale,
-L’implication des forces impartiales dans la sécurisation des frontières,
-Le soutien des initiatives de paix et de cohésion sociale des organisations de la société civile.
• La presse nationale et internationale
-Un professionnalisme au service de la reconstruction post crise et de la cohésion sociale,
-Le rejet de toute attitude pouvant mettre en mal le processus de reconstruction post crise et de
réconciliation nationale.
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• Aux Partis politiques
- L’engagement d’un dialogue franc et sans condition avec le gouvernement,
- La conduite d’une opposition républicaine et citoyenne dans l’intérêt de la Nation,
• A la CEI
-L’information des populations sur les élections locales pour un choix éclairé,
-Le suivi et la sanction des candidats qui viole le code de bonne conduite des partis politiques, forces
politiques et groupements et candidats aux élections.
• A la société civile
-La formation d’une plate-forme des Organisations de la Société Civile pour la justice transitionnelle,
-La sensibilisation et le renforcement des capacités des populations à la cohésion sociale,
-La dénonciation des violations faites aux femmes et aux enfants,
-La sensibilisation des populations pour le dépôt volontaire des armes,
-La surveillance et documentation des violations des droits humains en vue de faire baisser ou faire
cesser les exactions dont les populations sont victimes,
-Le professionnalisme dans leur travail.
• Aux populations
-Le respect des différences, le pardon et un engagement sans faille pour la réconciliation nationale,
-La collaboration avec les forces de l’ordre pour une meilleure sécurisation du pays,
-Leur implication dans la campagne pour le dépôt volontaire des armes,
-La surveillance accrue des enfants mineurs par leurs parents.
-Le rejet de la violence comme moyen de contestation des résultats des élections.

Fait à Abidjan, le 05 juin 2013
Le Programme Alerte Précoce et Prévention des Conflits (CI-WARN)
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