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I- HISTORIQUE 

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP), fidèle à son objectif de promotion et 

d'éducation à la culture de la paix et de la non violence dans les différentes sphères de la vie sociale, 

économique et politique, œuvre depuis 2002 aux côtés de la CEDEAO dans la prévention et la gestion 

des conflits. Il participe à la mise en œuvre du système d’Alerte Précoce de la CEDEAO (ECOWARN). 

Ainsi au niveau national, le Programme Alerte Précoce et Prévention des Conflits (WARN) de WANEP-

Côte d’Ivoire s’est donné pour mission d’accompagner le processus de réconciliation nationale et de 

consolidation de la paix en Côte d’Ivoire. A cet effet, il produit et diffuse des rapports mensuels sur la 

situation sécuritaire, économique et sociopolitique du pays. Ces rapports ont pour objectifs d’informer et 

de faire des recommandations aux différents décideurs afin de leur permettre de prendre des décisions 

idoines aux moments opportuns. Ce rapport mensuel est le résultat des activités de monitoring des 

indicateurs de sécurité humaine des points focaux de WANEP-CI dans différentes localités du pays. Il 

représente les faits saillants liés aux situations sécuritaire, économique, sociale et politique du mois de 

Septembre 2012. Ces faits ne sont pas exhaustifs. 

 

II- FAITS SAILLANTS 

1- La situation sécuritaire 
 

a- Attaques à mains armées 

A l’instar du mois précédent, septembre 2012 aussi a connu des vagues d’attaques armées contre des 

postes des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) dans le District Autonome d’Abidjan et à la 

frontière ivoiro-ghanéenne dans la région Sud-Comoé. 

 

a-1. Attaques contre les bases des FRCI 

 Le jeudi 20 septembre, aux environs de 20h30, dans la commune de Port Bouët (Abidjan, sud-est), 

des assaillants ont attaqué la brigade de gendarmerie de Vridi et le commissariat du 33ème 

arrondissement de police. Bilan : 03 morts (01 militaire de passage, 01 civil et 01 assaillant) et des 

armes récupérées. 

 Le vendredi 21 septembre aux environs de 03 heures du matin, à Noé, situé à environ 170 km 

d’Abidjan (région du Sud-Comoé), les FRCI ont été attaquées par des personnes armées. Bilan : 04 

assaillants tués et 12 autres mis aux arrêts et plusieurs munitions et armes récupérées. Cette 

situation a entraîné la fermeture des frontières terrestre, maritime et aérienne (cette dernière  a été 

reouverte le lundi 24 septembre) avec le Ghana. 
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a-2 Autres attaques à main armée 

 Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 septembre, à la Direction Générale de la Police Nationale 

(DGPN) au Plateau, des gangsters ont cambriolé les locaux du Service Visas. Bilan : la somme de 

200 000 F.CFA emportée. 

 Le lundi 10 septembre aux environs de 13 heures, à l’agence de la Banque de l’Habitat de Côte 

d’Ivoire (BHCI), située dans les environs de l’établissement scolaire André Malraux (commune de 

Cocody) a été cambriolé par trois individus armés. Bilan : près de 1 300 000 F.CFA et plusieurs 

téléphones portables emportés. 

 Le mardi 11 septembre aux environs de 9 heures, à la Riviera dans la commune de Cocody, deux 

individus armés de pistolets automatiques ont cambriolé le domicile du 1
er

 Secrétaire Général-Adjoint 

chargé de la Réconciliation et de la Cohésion sociale du Front Populaire Ivoirien (FPI). Bilan : 01 

ordinateur portable, des bijoux (en or et en argent) et des portables emportés. 

 Le mercredi 12 septembre, aux environs de 19 heures, dans la commune d’Adjamé, des hommes en 

arme ont battu un policier qui est décédé  des suites de ses blessures.  

 Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 septembre, au camp militaire de l’ex-Compagnie 

Républicaine de Sécurité (CRS) sis au quartier ‘’Soleil’’ dans la commune de Gagnoa (région du 

Gôh), des éléments des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) ont torturé deux jeunes de 

Tipadipa, village de ladite région. Bilan : 01 mort, 01 blessé et mise aux arrêts des soldats fautifs.  

 Le lundi 17 septembre, à Afféry 2, village de la sous préfecture d’Andé dans le département de 

Bongouanou (région du Moronou), un homme, armé de fusil calibre12, a abattu son voisin qu’il 

soupçonnait  de le cocufier. Par la suite il s’est donné la mort. 

 Dans la nuit du jeudi 20 septembre, à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, cinq bandits armés de 

pistolets automatiques ont cambriolé successivement les domiciles d’un opérateur économique et 

d’un Général de police à la retraite. Bilan : de nombreux bijoux de valeur, une dizaine de 

téléphones-portables, un ordinateur portable  et une somme dont le montant n’a été déterminé, 

emportés. 

 Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 septembre aux environs de 22H30, derrière le cimetière 

d’Attécoubé, des bandits ont mortellement poignardé un jeune homme revenant du travail. 

 Le dimanche 23 septembre, à un barrage militaire non loin des Lycées Techniques et Professionnels 

de Yopougon, un élément des FRCI a tiré sur un mini car de transport en commun (''Gbaka''). Bilan : 

un passager tué. 

 Le jeudi 27 septembre, devant les locaux de la société ORCA Tendance situé sur le boulevard Valéry 

Giscard d’Estaing  dans la commune de Marcory, 3 individus armés ont braqué un employé de ladite 

société. Bilan : 1 ordinateur portable, une montre, 1 téléphone portable et la somme de 11 

millions emportés 

 Le samedi 29 septembre aux environs de 14H30, sur l’axe Katiola-Niakaramadougou (Région de 

l’Hambol), des bandits armés ont attaqué un car de transport en commun en partance pour Boundiali 

(nord du pays). Bilan  des passagers séquestrés, des objets de valeur et une somme d’argent non 

déterminée emportés. 
 

b- Violences faites aux femmes et aux enfants 

 Dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 septembre, à Andokoi 3 dans la commune d’Abobo, six 

bandits armés de kalachnikovs ont violé une jeune fille de 21 ans lors du cambriolage du domicile 

d’un électricien.  
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 Le lundi 08 septembre, aux environs de midi, au rond point de la mairie d’Abobo, des jeunes 

délinquants ont agressé une jeune fille en tentant de lui ôter ses vêtements. 

 Le mercredi 12 septembre, à Bonoua dans la région du Sud-Comoé, un enfant de 5 ans a été tué, 

éventré, dépouillé de ses boyaux et son sexe sectionné. 

 Le jeudi 20 septembre, à Lakota (Lôh-Djiboua), le corps sans vie d’un écolier de six ans a été 

découvert. Il avait le bras gauche lié à son cou par une brique et une plaie béante à l’arcade 

sourcilière.  

 Le mercredi 26 septembre, au quartier France dans la commune de Grand-Bassam (région du Sud-

Comoé), un enfant de 5 ans a été enlevé par un groupe de jeunes cybercriminels. 

 Le jeudi 27 septembre aux environs de 16 heures, à Korhogo dans la région du Poro, trois individus 

armés d’un pistolet ont violé une élève de Terminale, âgée de 20 ans.  

 Le vendredi 28 septembre aux environs de 06 heures, à Mockeyville dans la commune de Grand-

Bassam, le corps marqué de plusieurs coups de machette, d’une dame a été retrouvé. elle a été 

assassinée, le jeudi 27septembre, par un ressortissant Burkinabé, malade mental, qui est à sa 

quatrième victime. 

 

Tableau estimatif des pertes humaines,  financières et matérielles des attaques à mains armées  

en Septembre 2012 : 
 

 Victimes humaines Pertes financières 

(F.CFA) 
Pertes matérielles 

Pertes humaines Nombres de blessés 

Total 14 Plusieurs personnes Plus 12.800.000 

- Téléphones portables 

- Bijoux 

- 3Ordinateurs portables 

 

c- Accidents de la circulation et autres 

c-1 Accidents de la circulation 

 Le lundi 03 septembre, sur l’axe Grand-Bassam-Abidjan, deux véhicules de transport en commun 

sont entrés en collision. Bilan : 110 blessés dont 21 cas graves et des dégâts matériels importants 

 Le dimanche 16 septembre aux environs de 14heures, au corridor de Grand-Lahou (région des 

Grands Ponts), un mini car transportant une équipe de football, en provenance de Irobo (29 Km de 

Grand-Lahou), s’est renversé dans un ravin. Bilan : 01 mort et 60 blessés (une dizaine dans un état 

critique). 

 Le jeudi 20 septembre, au niveau de la gare routière de Bonoua (région du Sud-Comoé), un 

motocycliste a perdu le contrôle de son engin et a percuté un véhicule venant en sens inverse. Il est 

décédé sur le champ. 

 Le vendredi 21 septembre, dans la soirée, au carrefour de l’Indénié dans la commune d’Adjamé, 

District autonome d’Abidjan, un camion citerne a tué un vigile à vélo. 

 Le vendredi 21 septembre, à Dadiékro, situé dans le département de Daoukro (Région de l'Iffou), un 

camion grumier a percuté un jeune homme de 25 ans qui est mort sur le champ. 

 Le samedi 22 septembre aux environs de 20 heures, à l’entrée de la ville de Divo (région Lôh-

Djiboua), un car de transport en commun en provenance d’Abidjan, a fait une sortie de route 

provoquée par  des bœufs en divagation. Bilan : 02 bœufs tués, aucune perte en vie humaine. 

 Le samedi 22 septembre aux environs de 09 heures, au quartier Soba, près de l'hôtel Gbon, dans la 

commune de Korhogo (région du Pôro), un tricycle a renversé un vieil homme qui a succombé à ses 

blessures  au Centre Hospitalier Régional (CHR). 
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 Le dimanche 30 septembre, sur l’axe Alépé-Abidjan dans le District des Lagunes, un chauffeur d’un 

mini car a fait une sortie de route, provoquant un accident de la circulation. Bilan : 04 morts et 

plusieurs blessés. 
 

c-2 Autres 

 Le mardi 04 septembre, à Affalikro, village de la sous-préfecture de Niablé (région de l’Indénié-

Djuablin), 25 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé du riz et de la sauce 

empoissonnés par un insecticide.  

 Dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 septembre, une vedette de la marine nationale a chaviré dans 

la lagune non loin de la base navale de Locodjro. Bilan : 06 morts. 

 Le mercredi 19 septembre, aux environs de 10 heures, à la gare lagunaire de la SOTRA à Treichville, 

un soldat de la Gardes Républicaine s’est suicidé en se jetant dans la lagune. Quatre jours 

avant (le samedi 15 septembre), un autre soldat s’était également jeté dans la lagune du côté du 

pont Général De Gaulle. 

 Le dimanche 23 septembre aux environs de 14 heures, non loin du marché de la ville de Tanda 

(région Gontougo), un incendie a ravagé plusieurs magasins. Bilan : des marchandises estimées à 

plusieurs millions de francs CFA parties en fumée, aucune perte en vie humaine n’a été 

signalée. 

 Le lundi 24 septembre, à Yamoussoukro, les caïmans du lac ont dévoré deux personnes. Le 

premier, considéré comme ''un aliéné'' s’est jeté lui-même à l’eau vers 18 heures. Le second, voulant 

récupérer son téléphone portable tombé dans le périmètre clos du lac aux environs de 21 heures, a été 

traîné dans l’eau par un caïman en embuscade.  

 Le mardi 25 septembre, à Azaguié-Blida, village de la sous-préfecture d’Anyama (District Autonome 

d’Abidjan), un instituteur a tenté de se suicider en s’aspergeant d’essence avant de se brûler. La 

promptitude des voisins a permis de mettre sa vie hors de danger en l’évacuant à l’hôpital général 

d’Anyama. 

 Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 septembre, à Adjamé, une nourrice de 8 mois s’est 

suicidée en se jetant du pont en face de la Gendarmerie d’Agban. 

 

d- Les évasions de prisonniers 

 Dans la nuit du samedi 01 au dimanche 02 septembre, à la Maison d’Arrêt et de Correction de Daloa 

(MACD) dans la région du Haut Sassandra, 25 détenus se sont évadés dont 05 ont été rattrapés. 

 

e- Conflits intercommunautaires, fonciers et autres 

 Depuis quelques semaines, dans le département de Dabakala (région du Hambol), une crise de 

chefferie secoue les populations Djimini et Djamala, faisant craindre des risques d’affrontements à 

l’horizon. A l’origine de cette psychose, l’intronisation d’un chef de canton à Boniérédougou, qui 

devrait porter à six le nombre de cantons du pays Djimini et des hommes politiques sont pointés du 

doigt. 

 Le jeudi 06 septembre, au ministère des Transports, une bagarre entre les syndicats des chargeurs des 

véhicules banalisés dénommés "woro- woro" et les chauffeurs de Taxis Compteurs a fait 05 blessés. 

 

2- Situation sociale 

 Le mardi 04 septembre, la Coordination Nationale des Ex-Enseignants Volontaires de Côte d’Ivoire 

(CNEEVCI) de Bouaké (région du Gbêké) a entamé une grève de 72 heures pour exiger le paiement 

de 30 mois de salaires. Les grévistes ont fait fermer les locaux de la Direction Régionale de 
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l’Education Nationale, des inspections de l’Enseignement Primaire et des Etablissements Techniques 

de Bouaké. 

 Le vendredi 21 septembre, à la Direction Générale de la SOTRA située à Vridi dans la commune de 

Port-Bouët, une centaine d’agents licenciés de ladite société ont manifesté pour réclamer leurs droits. 

 Les lundi 24 et jeudi 27 septembre, les membres du collectif des entrepreneurs ayant réhabilité les 

commissariats et services de police après la crise post-électorale ont manifesté pour réclamer à l’Etat 

le paiement de 3 milliards de F CFA.  

 Le jeudi 27 septembre, les 37 Etablissements Sanitaires à base Communautaire (ESCOM) installés 

sur l’étendue du territoire d’Abidjan, ont entamé une grève illimitée. 

 

3- Situation économique  

Comparativement au mois d’Août, les prix des denrées alimentaires n’ont pas connu d’évolution.  

 

4- Situation politique  

 Le jeudi 20 septembre, la Mission de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a 

encouragé les principaux acteurs ivoiriens à relancer un véritable dialogue politique dans le pays. 

 

III- ACTIONS MENEES / MESURES PRISES  

1- Au plan sécuritaire 

 Le jeudi 06 septembre, au quartier Lycée dans la ville de Man (région de Tonkpi), grâce à un appel 

anonyme, la police a découvert un important lot de munitions dans une maison inachevée.  

 Le jeudi 13 septembre, le tribunal militaire a inculpé le capitaine Séka Anselme, garde du corps de 

l`ex première dame Simone Gbagbo, d`assassinat, de détournement et d`appartenance à une bande de 

malfaiteurs. Il est poursuivi pour les crimes commis lors de la crise post-électorale. 

 Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre, à Maféré,  dans le département d'Aboisso 

(Région sud-Comoé), des éléments de la brigade de gendarmerie ont mis fin aux activités de trois 

gangsters. Bilan : 1 mort, un fusil canon scié de calibre 14 et de la drogue saisis. 

 

2- Au plan économique 

 Le samedi 15 septembre, à Abobo PK 18 (Abidjan), les autorités ont saisi 18 tonnes (548 sacs) de  

riz de mauvaise qualité dans un entrepôt clandestin. Il s’agit d’un ensemble de balayure, de grains 

moisis ou mouillés rejetés lors du déchargement d’un bateau dangereux pour la santé.  

 Le jeudi 20 septembre, La Direction Régionale du Commerce de Divo (région Lôh-Djiboua) a 

procédé à la destruction par incinération d’une importante quantité de produits périmés et de 

contrebande saisis sur le marché. Il s’agit de boissons sucrées et alcoolisées, de produits laitiers, de 

friandises, de conserves, de margarines, de cigarettes et de bien d’autres produits. 

 

3- Au plan social 

 Le lundi 03 septembre, le président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, a procédé à la 

réouverture solennelle des universités ivoiriennes, après un an de fermeture. 

 Du jeudi 27 au vendredi 28 septembre, à Yamoussoukro, le Comité National de Surveillance des 

actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS) a organisé un atelier de 

formation à l’attention de 95 préfets. Le CNS entend susciter une adhésion plus affirmée des autorités 

préfectorales à la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. 
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4- Au plan politique 

 Le jeudi 13 septembre, le Conseil National de la Presse (CNP) a suspendu pour six parutions, les six 

quotidiens pro-Gbagbo au motif que ceux-ci ont adopté une attitude qui nuit à la réconciliation 

nationale. Mais le lundi 17 septembre, lors d’une session extraordinaire, CNP a levé ces sanctions 

suite à une médiation des patrons de presse, du Chef de Mission de l’ONUCI et de la Commission 

Dialogue Vérité et Réconciliation. 

 Les Conseil de Ministres des mercredis 19 et 26 septembre, ont fixé respectivement les élections 

législatives partielles au 03 février 2013 et les élections régionales et municipales prochaines sont 

fixées au 24 février 2013. 

 

IV- RECOMMANDATIONS 

 Au gouvernement   

-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,  

-La poursuite du dialogue avec l’opposition en vue de renforcer la cohésion sociale,  

-L’élaboration d’un mécanisme national d’alerte précoce et de prévention des conflits. 

-La formation et l’éducation des Forces armées au respect des droits humains. 

-La poursuite de la réforme du secteur de sécurité. 

 

 Aux Forces de sécurité 

-Le renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes, 

-La surveillance rigoureuse des frontières, notamment celles avec le Liberia et le Ghana, 

-La promptitude dans leur intervention auprès des personnes en détresse, 

-La protection des populations et le respect de leurs droits, 

-Le retrait effectif des dozos des opérations sécuritaires. 

-L’arrêt du racket des populations.  

 

 A la CDVR  

-Le démarrage effectif des opérations publiques du processus de réconciliation, 

-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. 

 

 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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 A la société civile 

-La création d’un comité national de veille pour la prévention des conflits intercommunautaires et la 

préservation de la cohésion sociale, 

-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 ALPC, 

- 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 pacification rapide du pays,  

-Leur implication dans la campagne pour le dépôt volontaire des ALPC, 

-La surveillance accrue des enfants mineurs par leurs parents. 

 

   

Fait à Abidjan, le  05  Octobre 2012 

 

                             

                                          Le Programme Alerte Précoce et Prévention des Conflits 


