RAPPORT MENSUEL DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS
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Depuis Avril 2012, le WANEP-CI produit et diffuse des rapports mensuels du
monitoring sur la sécurité humaine en (CI-WARN)
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 qui ont marqué le mois de Mai
2013.

I- SITUATION GENERALE
La vie politique a été marquée par la visite du chef de l’Etat dans l’Ouest du pays, l’arrestation du chef
milicien Amadé Ouérémi, installé dans la forêt classée du mont Péko depuis plusieurs années.
Au plan social, la violence a refait surface dans les universités d’Abidjan.
Au plan sécuritaire, de nombreux braquages et coupures de route ont été observés dans la région du
Hambol. Par ailleurs, le phénomène de barrages anarchiques, presqu’en disparition à Abidjan depuis la
mise en place du CCDO, demeure encore à l’intérieur du pays notamment le long de la côtière.
Au plan économique, on note la hausse des prix de certaines denrées alimentaires tels la banane plantain,
le poisson, etc.

-

II- FAITS SAILLANTS
1- La situation sécuritaire
a- Attaques à mains armées et autres
a-1 Attaques armées des postes des FRCI
 Le samedi 18 mai, aux environs de 16 heures, dans le village d'Agnafoutou, dans le département de
Yakassé Attobrou (région de la Mé), des individus armés ont attaqué un poste de contrôle des Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Bilan : 03 morts (01 FRCI et 02 civils).
 Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, des hommes armés ont attaqué le commissariat de police
du 1er arrondissement et le camp militaire d’Abengourou (région de l’Indénié-Djuablin). Bilan : 01
assaillant tué.
 Le vendredi, 31 mai, près du village de Timbé, situé sur l’axe Katiola-Dabakala dans la région du
Hambol, des combats ont opposé des éléments de la gendarmerie nationale à une bande armée,
composée d’anciens supplétifs des FRCI. Bilan : 01 mort (côté assaillant)
Tableau1 : de la situation des situations attaques armées
Localité
Mé
Indénié-Djuablin
Hambol
TOTAL

C
I

Victime du côté
FRCI
1 mort
01 mort

Victime du côté des
assaillants
1 mort
1 mort
02 morts

Victime du côté des civils
2 morts
02 morts
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a-2 Agressions à mains armées
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 Dans la nuit du mardi 30 Avril au mercredi 1er mai, au quartier Grémian dans la commune de Divo
(région du Lôh Djiboua), quatre individus armés de kalachnikovs ont attaqué le domicile d’un
opérateur économique. Bilan : 03 femmes violées, plus de 600.000 F.CFA, des pagnes et bijoux
emportés.
 Le mercredi 1er mai, à la cité « Agouti » dans la commune de Koumassi (Abidjan), des inconnus ont
cambriolé le domicile d’un agent des téléphonies mobiles. Bilan : 01poste téléviseur, de paires de
lunettes, 01 bouteille de gaz, 01 ordinateur-portable, 01 passeport biométrique et une somme
d'argent en Euros (montant non défini) emportés.
 Le mercredi 1er mai aux environs de 02 heures du matin, au quartier Konankro dans la commune de
Divo (région du Lôh Djiboua), cinq bandits armés ont attaqué le domicile des religieux de la
communauté catholique dudit quartier. Bilan : la somme de 800.000 F.CFA et des biens matériels
emportés.
 Dans la nuit du jeudi 02 au vendredi 03 mai, aux 2 Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody
(Abidjan), quatre malfaiteurs armés de kalachnikovs ont attaqué deux entreprises dans un même
bâtiment. Bilan : Le vigile du bâtiment et son épouse ligotés, 09 ordinateurs de bureau, 02
ordinateurs-portables, 01 split, 01 appareil photo numérique, 01 télévision, 01 lecteur DVD, 01
onduleur et 01 vidéo projecteur et la somme de 308 000 F.CFA emportés.
 Dans la nuit du mardi 07 au mercredi 08 mai, à Angré dans la commune de Cocody (Abidjan), des
bandits armés ont cambriolé un domicile. Bilan : la somme de 2.000.000 F CFA, 01 téléphone
portable et 01 ordinateur portable emportés.
 Dans la matinée du mardi 07 mai, sur l’axe Ogoudou- Djidjidou dans le département de Divo (région
du Lôh Djiboua), des individus armés (coupeurs de route) ont attaqué plusieurs véhicules. Bilan : 03
morts et une somme d’argent dont le montant n’a été déterminé emportée.
 Le lundi 13 mai aux environs de 09H30, à Divo (région du Lôh Djiboua), deux individus à moto ont
braqué un gérant de station d’essence qui allait faire le versement de la recette de la semaine
précédente à la banque. Bilan : la somme de 20.000.000 F CFA emportée.
 Le lundi 13 mai, sur l'axe Dabakala-Katiola (région du Hambol), des bandits armés ont attaqué un mini
car de transport en commun. Bilan : les passagers ont été dépouillés de leurs biens et les
fonctionnaires présents dans le véhicule molestés.
 Le mardi 14 mai aux environs de 21 heures, au quartier Remblais dans la commune de Koumassi
(Abidjan), des individus armés de kalachnikovs ont braqué un véhicule. Une fusillade entre des
éléments des FRCI et les bandits s’en est suivie. Bilan: 01 mort (un civil tué par une balle perdue).
 Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai, dans une église catholique à la Riviera-Palmeraie dans la
commune de Cocody (Abidjan), quatre bandits armés de pistolets automatiques, ont attaqué le
presbytère. Bilan : 03 ordinateurs-portables, 05 téléphones-portables, 01 caméra-vidéo, 02
projecteurs, des montres de valeur, des bijoux et la somme de 500.000 F.CFA emportés.
 Dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, à Adiaké (région du Sud-Comoé), des individus non
identifiés ont cambriolé les locaux de la préfecture et de la sous-préfecture de ladite localité. Bilan : 01
ordinateur de bureau et 01 unité centrale emportés.
 Dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, au quartier Jérusalem II, dans la commune de Divo
(région du Lôh Djiboua), six individus armés de kalachnikovs ont attaqué une cours commune. Bilan :
plus de 300.000 F.CFA, des complets de pagnes, des bijoux et des téléphones portables emportés.
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 Le vendredi 17 mai aux environs de 13 heures, à Adzopé (région du Mé), quatre individus armés dont
l’un vêtu de treillis policier ont fait un braquage dans l’agence de Ecobank. Bilan : des téléphonesportables, des bijoux, 05 sacs d'argent et 01 véhicule emportés.
 Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai, à Vridi, dans la commune de Port-Bouët (Abidjan), des
malfaiteurs ont tiré sur un vigile lors de l’attaque d’un domicile. : Bilan : le vigile grièvement blessé à
la joue et au pouce gauche broyée.
 Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai, au quartier Tiogona, dans la commune de Boundiali
(région du Bagoué), deux hommes armés ont agressé un agent de l’ex-Conseil général. Bilan : 01
mort et 01 téléphone portable emporté.
 Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, au quartier Grémian dans la commune de Divo (région
du Lôh-Djiboua), six malfaiteurs ont attaqué le domicile d’un retraité de la SODECI. Bilan : 03 jeunes
filles violées, une somme d’argent dont le montant n’a pas été déterminé, des effets
vestimentaires et des téléphones portables emportés.
 Dans la nuit du dimanche 19 mai à 19 heures, au quartier Plateau dans la commune de Divo (région du
Lôh-Djiboua), six individus dont trois armés de kalachnikovs ont attaqué le domicile de la première
adjointe au Maire. Bilan : toutes les personnes présentes torturées et des téléphones portables
emportés.
 Dans la nuit du mardi 21 mai, à Cocody (Abidjan), trois hommes armés de pistolets automatiques ont
attaqué une dame à son domicile. Bilan : 01 lecteur VCD, des complets de pagne, des bijoux
d'importante valeur marchande, des téléphones-portables et plusieurs tenues vestimentaires
volés.
 Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, au quartier Konankro-Carrière à Divo (région du LôhDjiboua), des bandits armés ont cambriolé le domicile d’une dame. Bilan : 02 femmes violées (une
femme enceinte de six mois et une jeune fille) et des effets vestimentaires emportés.
 Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, à Koumassi (Abidjan), des individus non identifiés ont
cambriolé les locaux de l’Inspection du travail. Bilan : 01 ordinateur de bureau emporté.
 Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mai, à Angré-8ème Tranche dans la commune de Cocody
(Abidjan), une bande de malfaiteurs a cambriolé le domicile d’une dame. Bilan : la somme de 30 000
F.CFA emportée.
 Le jeudi 23 mai aux environs de 20 heures, au quartier Mockeyville dans la commune de GrandBassam (région du Sud Comoé), des individus non identifiés ont dévalisé le domicile d’un couple
résidant au Canada. Bilan : plusieurs objets de valeurs, des bijoux, de l’or, des pagnes emportés.
 Le matin du vendredi 24 mai, aux 2 Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody, des gangsters ont
cambriolé le domicile d’un diplomate. Bilan : 01 ordinateur-portable, 01 Ipad, 01 téléphoneportable, 01 sac à main, des clés USB, des clés de portes et 01 caméra-vidéo emportés.
 Dans la nuit du samedi 25 mai, en Zone 4, dans la commune de Marcory (Abidjan-est), une fusillade a
opposé des éléments de la police criminelle et des bandits armés. Bilan : 03 morts (03 bandits).
 Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai, à Cocody (Abidjan), des bandits armés ont cambriolé
les locaux de l’université Charles-Louis de Montesquieu. Bilan : les portes des bureaux, des salles de
cours et des amphithéâtres détruites, du matériel informatique de bureaux, de sonorisation et
une forte somme d’argent emportés.
 Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26, au quartier résidentiel d’Issia (région du Haut-Sassandra),
quatre individus armés, habillés en treillis ont attaqué plusieurs domiciles en majorité des
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fonctionnaires. Bilan : 01 enseignant grièvement blessé par balle, de l’argent, des objets de valeurs
et des bijoux emportés.
 Dans la même nuit, une équipe des agents de la Police criminelle, en patrouille à Yopougon (Abidjan),
s'est retrouvé face à des gangsters. Bilan : 01 bandit grièvement blessé.
 Dans la soirée du lundi 27 mai, sur l’axe Dabakala-Katiola (région du Hambol), des coupeurs de route
ont attaqué plusieurs véhicules de transport en commun. Bilan : 03 femmes grièvement blessées et les
passagers dépouillés de leurs biens.
 Le lundi 27 mai, à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan), des individus armés ont
braqué la scolarité de l’Unité de Formation et de Recherches (UFR) en Sciences Economiques. Bilan :
la somme de 3 120 000 emportée.
 Le mardi 28 mai aux environs de 03 heures du matin, au quartier Congo dans la commune de GrandBassam (région du Sud Comoé), un homme armé de kalachnikov a cambriolé le domicile d’une
personne ressource d’une ONG. Bilan : 02 téléphones portables et une somme de 15000 F.CFA
emportées.
 Le mercredi 29 mai, à Bingerville, dans la banlieue abidjanaise, des bandits armés ont cambriolé le
domicile d’une dame, conseillère d’orientation d’un établissement de ladite ville. Bilan : des complets
pagnes et 01 bouteille de gaz emportés.
 Dans la nuit du mercredi 29 mai au jeudi 30 mai, entre les villages de Kpéfélé et Timbé dans le
département de Katiola (région du Hambol), des hommes armés ont attaqué un véhicule de transport
commun. Bilan : plusieurs blessés.
 Le mercredi 29 mai, au quartier Keneya dans la commune de Yopougon (Abidjan), quatre faux
policiers ont enlevé un homme, statisticien de son état. Bilan : son ordinateur-portable et la somme
de 90 000 F.CFA emportés.
 Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai, à Kafoudougou dans le département de Dabakala (région
du Hambol), un groupe armé a agressé une dame, opératrice économique dans le secteur anacarde.
Bilan : une somme d’argent (montant indéterminé) emportée. Face à la montée de cette spirale
d’insécurité, les populations, transporteurs, usagers de routes et operateurs économiques ont paralysé,
le jeudi 30 mai, la ville, toutes activités cessantes, pour protester d’une part contre ces agressions
récurrentes et d’autre part contre le silence et l’inaction des autorités en charge de la sécurité dans la
région du Hambol.
a-3 Autres
 Le mercredi 08 mai, à Aboisso (région du Sud-Comoé), des éléments de la confrérie des chasseurs
traditionnels « Dozo » ont fait irruption au domicile d’un pasteur pour procéder à une fouille sous
prétexte qu’ils cherchent des armes.
 Le mardi 28 mai, au quartier SICOGI-Konan Raphaël dans la commune de Marcory (Abidjan), un
étudiant a été découvert mort. Le corps est marqué de plusieurs coups de couteau.
Tableau 1 : Estimation des pertes humaines, financières et matérielles des agressions à mains
armées, des évasions et autres du mois de mai 2013 :
Victimes humaines
Pertes en vies
Nombres de
humaines
blessés

Pertes financières
(F.CFA)

Pertes matérielles
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08

03

Plus de 27.250.000
-

des pagnes
des bijoux,
10 ordinateurs de bureau,
04 ordinateurs-portables,
01 split,
01 appareil photo numérique,
02 télévisions,
01 lecteur DVD,
01 onduleur et 01 vidéo
projecteur,
des téléphones portables,
01 unité centrale,
01 véhicule,
du matériel de bureau,
du matériel de sonorisation,
des paires de lunettes,
01 bouteille de gaz,
01 passeport biométrique,
01valise d’effets vestimentaires

b- Violences faites aux femmes, aux enfants et autres
b-1 Violences faites aux femmes
Au cours du mois de mai 2013, dans le département de Divo (région du Lôh Djiboua), presque
tous les cambriolages de domiciles ont été accompagnés de viol. (Cf. a-2 attaques à mains armées).
 Mardi 06 mai aux environs de 17 heures, au bord d’un lac situé au quartier Dougako dans la commune
de Divo (région du Lôh Djiboua), trois malfaiteurs ont violé 02 jeunes filles, élèves en classe de 3ème
 Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai, au quartier dialogue I de Divo (région du Lôh Djiboua),
trois bandits ont attaqué le domicile d’une tenancière de maquis (Bistrot). Bilan : 03 femmes violées
(la tenancière et deux servantes) et une importante somme d’argent emportée.
 Le mardi 14 mai, à Baoubly, village situé dans le département de Duékoué (région du Guémon), 4
jeunes hommes ont violé une femme de 42 ans se rendant au champ.
 Dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai, au quartier Jérusalem II, dans la commune de Divo
(région du Lôh- Djiboua), six individus armés de kalachnikovs ont fait irruption dans une cour
commune. Bilan : 07 femmes violées dont une sexagénaire.
b-2 Violences faites aux enfants
 Le samedi 04 mai, au quartier Bada dans la commune de Divo (région du Lôh Djiboua), un jeune
homme de 27 ans a violé une jeune fille, âgée de 14 ans, en classe de 5ème.
 Dans la matinée du jeudi 09 mai, à Fengolo dans le département de Duékoué (région du Guémon) un
adulte a violé une fillette de 10 ans sur la route du champ.
 Le mardi 14 mai, à M’Pouto, village situé dans la commune de Cocody (Abidjan), une femme a
étranglé la fillette de 18 mois de sa rivale.
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 Le vendredi 24 mai, à la cité Fairmont dans la commune d'Attécoubé (Abidjan), un homme de 42 ans a
violé une fillette de 12 ans.
 Le jeudi 23 mai, au quartier Père Thète dans la commune de Duékoué (région du Guémon), un
individu à Violé une fillette de 14 ans.
 Le jeudi 30 mai, à Koumassi (Abidjan-est) un homme d'origine sénégalaise a été pris en flagrant délit
d'enlèvement d’un enfant. Cet homme entendait sacrifier l’enfant.
b-3 Autres
 Le vendredi 10 mai, à Grié II, village de la sous-préfecture de Méo (région du Cavally), une jeune
dame a sectionné le sexe de son conjoint à un coup de dents. Elle le soupçonnait de la tromper.
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c- Conflits intercommunautaires, fonciers et autres
 Autres
 Le lundi 13 mai, lors de la cérémonie d’hommage à de la Grande Chancelière à l’Université Félix
Houphouët Boigny (UFHB) de Cocody (Abidjan), des étudiants ont tenté de lyncher leur ministre de
tutelle. Par ailleurs, Ils ont dénoncé les conditions d’études dans les différentes Unités de Formation et
de Recherche (UFR).
 Le lundi 13 mai, au ‘’Cours Loba’’ d’Adjamé (Abidjan), un enseignant a battu à sang et blessé au nez
l’un de ses élèves qui se plaignait de sa note.
 Le jeudi 16 mai, à l’Université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé (Abidjan), de violents
affrontements ont opposé des groupes d’étudiants. Bilan : 04 blessés graves et d’importants dégâts
matériels.
d- Evasions de prison
 Dans la nuit du dimanche 26 mai, à la Préfecture de police du Plateau (Abidjan), un détenu en garde à
vue s’est évadé.
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 Le dimanche 26 mai, les détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Adzopé (région de la Mé) ont
tenté de s’évader. Bilan : 01 garde pénitencier blessé et 01 mort du côté des détenus, plusieurs
dégâts matériels dont des installations sécuritaires.
 Le jeudi 30 mai aux alentours de 18 heures, à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Aboisso (MACA)
dans la région du Sud-Comoé, quatre mineurs se sont évadés. L’un d’eux a été rattrapé.
e- Accidents de la circulation, incendies, tornades et autres
e- 1 Accidents de la circulation
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 Le samedi 05 mai, dans les environs du Palais présidentiel de Yamoussoukro (capitale politique et
administrative), un conseiller pédagogique, roulant à vive allure, a percuté un camion en panne garé
sur la chaussée. Bilan : 01 mort (le conseiller pédagogique).
 Le jeudi 16 mai aux environs de 8heures, à Bouaké (région du Gbêké), un véhicule a percuté des
passants. Bilan : 11 blessés dont 08 élèves.
 Dans la nuit du dimanche 19 mai aux environs de 23 heures, aux abords de la cité « Les Rosiers », à
l'entrée de la ville de Grand-Bassam (région du Sud Comoé), un automobiliste a percuté mortellement
un homme qui traversait la chaussée.
 Dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai, sur l’axe Abidjan-Bassam (district d’Abidjan), un
accident de la circulation s’est produit entre un camion citerne et un véhicule personnel. Bilan : 03
morts.
 Le lundi 20 mai, aux environs de 20 heures, au quartier « Boribana » dans la commune d'Attécoubé
(Abidjan), un automobiliste a projeté une fillette qui a été écrasée par une voiture de l’ONUCI.
e-2 Incendies
 Le jeudi 09 mai, au quartier « Locodjro » dans la commune d’Attécoubé (Abidjan), un incendie a
ravagé le domicile, d’un élément des FRCI. Bilan : 01 fusil mitrailleur, 03 kalachnikovs, 05
chargeurs de kalachnikovs et quatre caisses de munitions ont explosé.
 Le jeudi 16 mai, aux alentours de 15 heures, en Zone 4 dans la commune de Marcory (Abidjan), un
incendie s’est déclaré dans la résidence d’un ressortissant français. A l’origine de cet incendie, un
court-circuit provoqué par un ordinateur resté longtemps branché. Bilan : le salon ravagé et 02
véhicules partiellement endommagés.
 Le mardi 28 mai, aux environs de 09 heures, au sein de la Société ivoirienne de raffinage (SIR) de
Vridi (Abidjan), un incendie a éclaté dans un bac. Bilan : Deux agents de la SIR blessés.
 Le jeudi 30 mai 2013, aux environs de 21heures, lors d’une pluie à Williamsville dans la commune
d’Adjamé (Abidjan), un commerçant, ressortissant nigérien est mort électrocuté au contact d’un fil
de courant.
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e-3 Tornades
Le centre social d'Agboville (Agnéby-Tiassa) décoiffé par une forte tornade, depuis le 04 mars
dernier, n'est toujours pas fonctionnel.
 Le mercredi 1er mai, à Sodecoco, un village situé dans le département de Grand-Lahou (région des
Grands Ponts), une tornade a fait 04 morts et 05 blessés graves.
 Le mercredi 09 mai, un orage s’est abattu sur le village de Fonondara dans le département de Boundiali
(région du Bagoué) causant la mort d’une ménagère de 35 ans et d’un jeune élève de 16 ans.
 Dans la nuit samedi 18 au dimanche 19 mai, à Abobo-Té dans la commune d’Abobo (Abidjan), une
tornade a grillé le transformateur électrique qui alimente ledit quartier en électricité. Bilan : plusieurs
appareils électroménagers et des ampoules endommagés.
 Le mercredi 22 mai, à Port-Bouët 2 dans la commune de Yopougon (Abidjan), une tornade a
endommagé le disjoncteur du Complexe socio-éducatif dudit quartier. Bilan : le complexe demeure
sans électricité depuis ce jour.
e-4 Autres
 Le vendredi 17 mai, aux 2 Plateaux, dans la commune de Cocody (Abidjan), un informaticien de
l’ONUCI a été retrouvé mort dans la piscine de son collègue de service.
 Le dimanche 19 mai, aux environs de midi au quartier « Derrière Warf » dans la commune de PortBouët, une jeune dame d’une trentaine d’année s’est donné la mort en se jetant dans la mer
2- Situation sociale
Dans la commune de Divo (région du Lôh-Djiboua), un réseau de vente parallèle de produits
pharmaceutiques et de sang d’origine douteuse mène une concurrence déloyale aux pharmacies de
la ville.
 Depuis le mercredi 08 mai, à Bongouanou (région du N’Zi), la population est confrontée à une pénurie
d’eau liée à la suspension des services de traitement de la Société de Distribution d’eau en Côte
d’Ivoire (SODECI). Cette suspension fait suite à la pollution du lac Kaby.
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 Le vendredi 10 mai, à Sikensi (région de l’Agnéby-Tiassa), les transporteurs urbains ont observé un
arrêt de travail pour protester contre le phénomène de racket qu’ils subissent de la part des Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI).
 Le vendredi 10 mai, les transporteurs communaux de la ville de Sikensi (région de l’Agnéby-Tiassa)
ont observé un arrêt de travail de 24 heures pour protester contre le racket.
 Depuis le mardi 14 mai, à Dimbokro (région du N’Zi) des enseignants des écoles primaires catholiques
Saint Joseph et Notre Dame des Apôtres observent un arrêt de travail pour protester contre le non
paiement de deux mois de salaires.
 Le soir du mercredi 15 mai de 18h30 à 21h00, Abidjan et plusieurs villes de l’intérieur du pays sont
restés plongée dans l’obscurité, suite à une panne survenue sur le réseau électrique.
 Du lundi 20 au mardi 21 mai, à San Pedro et Tabou (région de San-Pedro), les transporteurs ont
observé une grève pour protester contre les nombreux barrages routiers sur la côtière et le racket des
forces de l’ordre sur ce trajet.
 Le mardi 21 mai, à Zuénoula (région de la Marahoué), des éleveurs de bétail ont protesté contre des
attaques de leurs campements et parcs à animaux orchestrées par certains villageois voisins.
 Le mardi 28 mai, dans le département de Nassian (région du Bounkani), des parents d’élèves de 13
villages du dit département ont empêché leurs enfants de composer les épreuves des examens
combinés du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires(CEPE) et l’entrée en sixième pour protester
contre l’érection de Banvayo, village voisin, en centre d’examens.
3- Situation politique
 Le mercredi 08 mai, devant la Mairie d’Abobo (Abidjan) des femmes se réclamant des partis politiques
(PDCI, RDR, etc.) et de la société civile, ont manifesté pour dénoncer des fraudes massives qui, selon
elles, auraient été constatés, lors du scrutin municipal du 21 avril dans leur commune.
 Le jeudi 9 mai, l’ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo a rejoint la ville d’Odienné (région du
Kabadougou) où elle est détenue depuis la crise post électorale, après un séjour d’une semaine à la
Polyclinique sainte Anne-Marie (PISAM) d'Abidjan pour des soins médicaux.
 Le samedi 11 mai, à Man (région de Tonkpi), la Direction Régionale de l’ADDR, a procédé, à son
siège à l’inventaire d’un lot d’armes de guerre déposé par des ex-combattants. Ce sont au total, 17
armes dont AK 47, des RSA et MARG 49, 04 pistolets artisanaux, 27 chargeurs, des grenades
offensives et défensives et 2718 munitions de divers types qui ont été déposés.
4- Au plan économique
 Le mercredi 1er mai, le prix du litre de l'essence super a enregistré une baisse, passant de 782 à 754
F.CFA. en début du mois d’avril 2013, le prix du litre de super était déjà passé de 792 à 782 F.CFA.
 A la fin du mois de mai 2013, l'huile de palme brute a connu une hausse de prix sur les marchés
abidjanais.
III- ACTIONS MENEES / MESURES PRISES
1- Au plan sécuritaire
 Le jeudi 02 mai, le premier contingent ivoirien de 103 éléments des FRCI a quitté Abidjan pour
Bamako où il intégrera la Mission Internationale de Soutien au Mali (MISMA).
 Le jeudi 02 mai, à Niangon nord dans la commune de Yopougon (Abidjan), des éléments de la Police
criminelle ont mis aux arrêts un gang de bandits armés.
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 Le lundi 06 mai, au tribunal du Plateau (Abidjan), le parquet d'Abidjan-Plateau a déféré le Directeur
d’une école primaire publique de Marcory-SICOGI (Abidjan-est), âgé de 54 ans, pour viol commis sur
une mineure de 15 ans.
 Le mardi 07 mai, un maître d’école coranique a été déféré devant le parquet de Daloa (région du Haut
Sassandra) pour avoir sodomisé quatre de ses élèves.
 Le vendredi 10 mai, le Directeur Général de la Police criminelle a présenté à la presse deux
redoutables gangs, mis hors d’état de nuire. Bilan : 17 bandits mis aux arrêts, 14 armes et plus de 100
minutions, un véhicule de marque Land-Rover de type Freelander saisis. Depuis le mois de mars ces
bandits sévissaient dans plusieurs communes de la ville d’Abidjan.
 Le lundi 13 mai, au corridor d'Elibou à Sikensi (région de l’Agnéby-Tiassa), des éléments des Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), ont saisi à bord d’un car de transport en commun un colis
contenant des cartons de comprimés identifiés comme de la drogue
 Le mardi 14 mai, au tribunal de Divo (région du Lôh-Djiboua), un jeune homme de 20 ans a été
condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme avec 200.000 FCFA d’amende pour le viol d’une
fillette de six ans environ.
 Le samedi 18 mai, dans le village de Bagohouo, à 37 km de Duékoué (région du Guemon), le chef
milicien d’origine burkinabé, Amadé Ourémi, qui occupait la forêt classée du mont Péko depuis
plusieurs années, dans l’Ouest du pays, a été mis aux arrêts par des éléments de la gendarmerie et des
FRCI.
 Le samedi 18 mai, dans la commune d’Abobo (Abidjan), la police a appréhendé et déféré au parquet
du Plateau un faussaire qui se faisait passer pour un commissaire, délivrant de faux documents
administratifs et des attestations d’identité.
 Le mercredi 22 mai, l e Procureur de la République a condamné sept (07) agents de santé en fonction
au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon (Abidjan) pour vente illicite de médicaments
et vente de produits prohibés aux patients.
 Depuis le jeudi 23 mai, un important contingent, a été déployé à l’ouest précisément dans la forêt du
mont Péko dans département de Bangolo (région du Guemon) pour protéger les populations civiles et
faire un ratissage dans cette forêt.
 le jeudi 23 mai, le commissaire de police du 26ème arrondissement de Marcory Sans-fil (Abidjan) a
arrêté et déféré au parquet d'Abidjan-Plateau un homme de 29 ans, se faisant passé pour un
commissaire de police
 Le samedi 27 mai, une patrouille de l’escadron mobile de la gendarmerie de Bondoukou (région du
Gontougo) a saisi une importante quantité de cannabis dans un bâtiment inachevé au quartier
Donzosso.
 Le mercredi 29 mai 2013, le tribunal de première instance de Daloa (Haut-Sasandra) a condamné un
opérateur économique exerçant dans une scierie à Gadouan dans le département de Daloa, pour outrage
à un gendarme dans l’exercice de ses fonctions.

2- Au plan social
 Le mardi 07 Mai à Bouaké (région du Gbêké), le Directeur général de l’Autorité pour le Désarmement
la Démobilisation et la Réinsertion (ADDR), a reçu les ex combattants démobilisés de ladite localité
dans le but de leur annoncer la réinsertion de 856 sur 64 000 dans le tissu social et économique.
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 Le mercredi 09 mai, lors du Conseil des Ministres, le gouvernement a adopté le calendrier des examens
à grand tirage pour l'année scolaire 2012-2013. Les épreuves du Certificat d’Etude Primaire et
Elémentaire (CEPE) auront lieu le 28 mai.
 Le mardi 14 mai, à Bouaké (région du Gbêkê), des pré- collecteurs d’ordures ont reçu des tricycles et
des équipements de salubrité à l’occasion de la cérémonie de lancement du projet de
professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers et de création d’emploi.
 Le mardi 21 mai, le Conseil National de la Presse (CNP) a interdit huit (08) parutions de
l’hebdomadaire satirique pro Gbagbo, « Bol’Kotch », pour récidive de manquements aux dispositions
législatives et réglementaires ainsi qu’au code de déontologie du journaliste en Côte d’Ivoire.
 Le mercredi 22 mai, le Conseil de l’université Nangui Abrogoua (Abidjan-nord) a sanctionné des
étudiants, présumés auteurs des troubles survenus sur le campus. Au total: 4 étudiants exclus, 10
étudiants blâmés et 10 étudiants avertis. A l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le
Conseil de l’université a blâmé 20 étudiants et traduit en Justice le secrétaire national de la Ligue
Ivoirienne des Groupements Estudiantins et Scolaires (LIGES).

3Au plan politique
 Le vendredi 10 mai, à Novotel au Plateau (Abidjan-centre), le Programme Nationale de Cohésion
Sociale (PNCS) a procédé au lancement officiel de ses activités. Le PNCS, sous la triple tutelle du
Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, du Ministère de l’Economie et des Finances
et du Ministère de la Solidarité, de la Famille et de l’Enfant, est l‘une des composantes du Plan
National de Développement (PND). Il doit contribuer au retour ou au renforcement de la cohésion
sociale mise à mal par une décennie de crise militaro-politique.
 Le mardi 14 mai, à Bouaké (région du Gbêkê), 200 ex-combattants démobilisés ont rendu leurs armes,
au cours de l’opération de dépôt d’armes initiée par l’ADDR, en collaboration avec les Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
 Le mercredi 22 mai, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a annoncé la reprise du dialogue au
mois de juin entre le gouvernement et l'opposition.
 Le lundi 27 mai, la justice a prolongé la détention provisoire de Charles Blé Goudé (ex-président des
jeunes patriotes) sur une période de quatre mois.

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 exemplaires 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
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-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,
-Le renforcement des patrouilles du CCDO.
 A la CDVR
-La poursuite régulière de ses activités,
-Une sensibilisation de proximité conséquente des populations à la réconciliation nationale.
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 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.
- L’accélération du processus d’identification et de marquage des armes.
 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.
 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 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 la 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 étudiants
-Le rejet de tout acte de violence sur les Campus Universitaires
-L’utilisation du dialogue et des moyens légaux pour les revendications.
 Aux populations
-Le respect des différences, le pardon et un engagement sans faille pour la réconciliation nationale,
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-La collaboration avec les forces de l’ordre pour une sécurisation suffisante 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 08 Juin 2013
Le Programme Alerte Précoce et Prévention des Conflits (CI-WARN)
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