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Le WANEP-CI, à travers son programme CI-WARN produit et diffuse depuis
avril 2012 des rapports mensuels sur (CI-WARN)
la sécurité humaine en Côte d’Ivoire. Le
WANEP-CI, par le canal de ces rapports veut informer le public et faire des
recommandations aux différents décideurs afin de permettre à ceux-ci de prendre
des décisions idoines aux moments opportuns.
Ce présent numéro donne un aperçu général de la situation sociopolitique,
économique et sécuritaire de la Côte d’Ivoire en Décembre 2013.
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I- SITUATION GENERALE
Au plan politique :
- Relance du dialogue politique avec les rencontres entre le Front Populaire Ivoirien (FPI) et le
Rassemblement des Républicains (RDR) d’une part et le FPI et le gouvernement par
l’intermédiaire du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et la Sécurité d’autre part.
Au plan sécuritaire :
-Le mois de décembre 2013 a été marqué par le nombre élevé d’accidents de la circulation et
d’incendies.
Au plan social :
-Le rapatriement des ressortissants ivoiriens fuyant la guerre en République Centre Africaine.
-La promesse de revalorisation du salaire des fonctionnaires à compter de janvier 2014.
-Le départ avant terme des élèves de certains collèges en congés de Noël à cause du comportement
répréhensible de certains élèves dans plusieurs localités du pays.
II- FAITS SAILLANTS
1- La situation sécuritaire
a- Agressions armées et autres
a-1-Agressions armées
Tableau 1 : Tableau estimatif des agressions armées du mois de décembre 2013
Type d’agression
Attaques armées contre les FRCI
Autres attaques armées

Nombre
01
03

Cambriolages / braquages

21

Autres
Total

03
27

Régions les plus touchées
District Autonome d’Abidjan
Haut-Sassandra,
l’IndéniéDjuablin, Kabadougou
District Autonome d’Abidjan,
District
autonome
de
Yamoussoukro, Gôh, Mé, Tchologo
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Tableau 2 : Tableau descriptif de quelques agressions armées saillantes collectées au mois de
Décembre 2013
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Incidents

Date et Lieu

Attaque armée : des individus
non identifiés ont attaqué le
commissariat de police du 16è
arrondissement

Dans la nuit du mercredi
04
décembre
aux
environs de 20 heures, à
Yopougon (Abidjan).

Assassinat : des inconnus ont
abattu un jeune planteur

Le mercredi 04
décembre, sur l’axe
routier Daloa-Zaïbo
(région du HautSassandra)..
Le mercredi 11
décembre, à Niablé
(région de l’IndéniéDjuablin).

Assassinat : des fils d’un
planteur ont abattu leur propre
père qui était abord de sa voiture

Nombre de décès/blessés/
dégâts matériels/financiers
01 mort du côté des Forces
Républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI)

01 mort

Le planteur a reçu une
balle à la nuque.

Kidnapping : deux hommes
abord d’un taxi ont enlevé un
stagiaire de la SAPH pour une
destination inconnue.

Le lundi 09 décembre, à
Adjamé (Abidjan),

01 personne disparue

Cambriolage : des malfaiteurs
ont cambriolé le siège local de la
coordination
LIDER
(parti
d’opposition),

Dans la nuit du samedi
14 au dimanche 15
décembre, à
Yamoussoukro (capitale
politique et
administrative)
Dans la nuit du lundi 16
au mardi 17 décembre, à
Williamsville (Abidjan)

01 ordinateur et
chaises emportés.

Le mercredi 18
décembre, à Katiola
(région du Hambol)

Le véhicule
emporté

Le mardi 24 décembre, à
proximité du village de
Séman, dans le
département de

Auparavant, les bandits
armés avaient arrêté un
car de transport en
commun burkinabé et

Cambriolage avec effraction :
des individus non identifiés ont
cambriolé
une
bijouterie
appartenant à un ressortissant
guinéen
Braquage : des bandits armés ont
tiré sur le radiateur du véhicule
de liaison de l’orphelinat « Bon
Samaritain » de Katiola
Attaque armée : des coupeurs de
route ont tué un conducteur d’un
mini car de transport en commun
en partance pour la ville de

des

01 important lot de bijoux,
évalué à plusieurs millions
de F.CFA, emporté.

de

liaison

Mécanisme d’adaptation
/réponse/intervention
Le bilan de l'opération de
ratissage a permis de
mettre aux arrêts 05
suspects munis de
kalachnikovs et de saisir
des bidons remplis
d'essence
Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie

Alertée, la brigade de la
gendarmerie de Niablé a
ouvert une enquête et mis
aux arrêts les trois fils du
planteur qui voulaient
s'approprier l’héritage de
leur géniteur. Le lundi 16
décembre, ils ont été mis à
la disposition de la Justice,
à Abengourou.
Inquiets, les parents de la
victime ont saisi le
commissariat de police du
7ème arrondissement, aux
220 logements à Adjamé et
une enquête est ouverte
Les responsables locaux du
LIDER ont porté plainte à
la police.

Le bijoutier a porté plainte
au commissariat de police
du 11ème arrondissement
et une enquête a été
ouverte.
La police informée a
ouvert une enquête .

Atteint à la tête, le
chauffeur du mini car a
été conduit d’urgence au
Centre Hospitalier
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Bouaké

Yamoussoukro (capitale
administrative et
politique).

Cambriolage avec effraction :
des individus non-identifiés ont
cambriolé les locaux de la
paroisse « Notre Dame de
l’Incarnation » de la RivieraPalmeraie
Attaque à main armée: des
coupeurs de route ont attaqué un
camion de transport de cacao et
de café
Braquage : quatre bandits armés
de fusils d’assaut et de machette
ont attaqué un véhicule de
transport en commun

Dans la nuit du 25
décembre, à Cocody
(Abidjan)

Assassinat : Trois bandits armés
ont abattu un agent de police à
Koumassi (Abidjan)

Le mardi 31 décembre, à
Koumassi (Abidjan)

Le vendredi 27
décembre, sur l’axe
Oumé-Guépahouo
(région du Gôh)
Le dimanche 29
décembre, d’Odienné
(région du Kabadougou)

dépouillé les usagers de
leurs biens. Par la suite, ils
ont arrêté le mini car en
partance pour Bouaké et
ont tiré sur le conducteur.
Les
portes
ont
été
défoncées. Une somme
évaluée à 9 000000 F. CFA
emportée.

Les bandits ont abattu un
élément des FRCI et blessé
deux apprentis.

Régional (CHR) de
Yamoussoukro, avant
d’être évacué à Abidjan où
il a rendu l’âme.
Une plainte a été portée à
la police contre inconnu
pour cambriolage. C’est la
troisième attaque du genre
que
subit
cette
communauté cette année.
Des recherches sont en
cours pour retrouver les
membres du gang en fuite

01 dame blessée aux doigts
par balles. Les bandits ont
dépouillé de leurs biens
tous les passagers, dont
deux gendarmes de
l’escadron mobile.
Les bandits ont emporté le
pistolet de dotation de leur
victime.

Pour faire face au phénomène du grand banditisme et aux rumeurs d’attaques de bandes armées, le
gouvernement a décidé de maintenir toutes les forces de l'ordre dans leur localité de fonction, du 1er
décembre 2013 au 05 janvier 2014. Ces mesures sont prises pour assurer la sécurité des populations
avant, pendant et après les fêtes de fin d’année.
 Le lundi 23 décembre, à Zoukougbeu (région du Haut Sassandra), plusieurs jeunes gens et femmes ont
manifesté pour protester contre les vols et les agressions récurrents perpétrés par les hommes en arme
dans ladite localité. Mais, en retour, les forces de l’ordre ont exhorté les habitants à une meilleure
collaboration avec eux pour mieux lutter contre l’insécurité.
Tableau 3 : Estimation des pertes humaines, financières et matérielles liées aux agressions à
mains armées et autres pour le mois de novembre 2013 :

L
A

Victimes humaines
Pertes en vies
Nombres de
humaines
blessés

P
A
I
X

Total

08

06

Pertes financières
(F.CFA)

Au moins 9.500.000

Pertes matérielles

-

plus de 15 ordinateurs de bureau
plusieurs ordinateurs portables
01 moto
02 véhicules
des bijoux
01moteur de split
02 imprimantes
plus de 08 téléphones portables
01 malaxeuse
01 lot de jouets
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b- Violences faites aux femmes, aux enfants et autres
Tableau 4 : Tableau estimatif des violences faites aux femmes et aux enfants au mois de Novembre 2013
Type de
violence

Violence
sexuelle

Nombre
Femmes enfants

01

00

B
Â
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I
R

Violence
physique

D
E
S

Autres

01

00

Total

02

01

R
E
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A
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S
P
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R
L
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P
A
I
X

01

00

Localisation

Caractéristiques/ Causes

Au quartier
Dioulabougou dans la
commune de
Yamoussoukro (capitale
politique et
administrative)

Viol : Le lundi 16 décembre, un marabout, de nationalité
Burkinabé, a violé, sous la menace d’une arme blanche,
une jeune fille, venue solliciter ses services afin de réussir à
l’examen du baccalauréat. Malgré les menaces du marabout,
la jeune fille a informé ses parents qui ont saisi le
commissariat du 2ème arrondissement de Police. Le criminel
a été mis aux arrêts
Coups et blessures : Le lundi 23 décembre aux environs de
23 heures, un homme qui soupçonnait sa copine de le tromper
avec un autre l’a battue et lui a arraché ses ongles. Elle a été
admise dans une clinique privée dudit quartier
Le mardi 17 décembre, un pêcheur a découvert le corps sans
vie d'une jeune fille âgée d'une trentaine d'années,
flottant sur une rivière. Alertés, les éléments de la brigade
de gendarmerie en service dans ledit village se sont rendus
sur les lieux. La victime avait les mains et les pieds liés et
la gorge tranchée. Le corps n'a pu être identifié faute de
pièces d'identité.

A Angré dans la
commune de Cocody
(Abidjan),
A proximité du village
de Dibobly dans le
département de
Duékoué (région du
Guemon)

 Le lundi 16 décembre, au quartier Bracodi dans la commune d’Adjamé (Abidjan), des jeunes armés de
gourdins, de machettes, de marteaux et de morceaux de bois ont attaqué des filles de joie. Plusieurs
d’entre elles ont été blessées et leurs baraques saccagées. Ils les accusent d’héberger des bandits.
Alertées, les forces de l’ordre se sont déportées sur les lieux. Plusieurs agresseurs ont été appréhendés.
 Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 décembre, à Séguélon (région du Kabadougou), des éléments de
la gendarmerie de Tiémé en patrouille ont appréhendé un homme d'origine béninoise, transportant sur
sa moto quatre fillettes dont l’âge varie entre 04 et 05 ans. Incapable de donner des précisions sur sa
destination avec les enfants, il a été mis en garde à vue au poste de gendarmerie de Tiémé pour
nécessité d’enquête. Les fillettes ont été remises à leurs parents.
c- Accidents
Cette rubrique concerne les accidents de circulation, les incendies, les intoxications alimentaires ou
empoisonnement et autres accidents
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Tableau 5 : Tableau estimatif des accidents collectés et leurs conséquences (mois de Novembre 2013)
Type
d’accident

Nombre

B
Â
T
I
R
D
E
S
R
E
L
A
T
I
O
N
S

Accident de
circulation

23

P
O
U
R
L
A
P
A
I
X

Incendie

11

Localisation
Non loin de la Morgue de Dimbokro
(Région du N’Zi) / au rond-point sur
l’axe Ferkessédougou-Korhogo (région
du Tchologo) / à Koubi, localité située
à 06 km de Tiébissou (région du
Bélier) / après le pont de la Comoé de
Grand-Bassam (Région du SudComoé) / à proximité du village
d’Elibou dans le département de
Sikensi (région de l’Agneby-Tiassa) /
Odienné (région du Kabadougou)
Sur l’axe AboboZoo- Dokui dans la
commune de Cocody ; à Port-Bouët
(Abidjan) / à Elibou ; non loin du
village de Pacobo dans le département
de Tiassalé (région de l’AgnebyTiassa) / au quartier Koko dans la ville
de Bouaké (Gbêké)
A l'entrée de GESCO à Yopougon ; au
quartier de Gonzagueville à Port-Bouët
(Abidjan) / au carrefour de la Chambre
des Métiers au quartier Baoulé à
Daloa ; au niveau du village de
Bahoufla dans le département de
Vavoua (Région du Haut-Sassandra) / à
proximité de N’Zianoua dans le
département de Tiassalé (Région de
l’Agneby-Tiassa)
A l'entrée du corridor Sud de la ville de
Ferkessédougou (région du Tchologo) /
à l'entrée du village de Komorossou
dans la Sous-préfecture de Tiébissou
(région du Bélier) / peu après la ville
de Vavoua (région du Haut-Sassandra)
/ près de la forêt du Banco, dans le sens
Yopougon-Adjamé ; près de GESCO à
Yopougon (Abidjan) / a la sortie de
Bongouanou en direction de-Dimbokro
(région du Moronou)
au quartier ''Casa'', un bidonville situé
aux Deux Plateaux Cocody (Abidjan)
au carrefour du village Gorominankro,
situé à 20 km de Yamoussoukro
(capitale politique et administrative) /
sur la lagune Ebrié (Abidjan)
à Yaakro, village situé dans le
département de Tiébissou (région des
Lacs)

Causes/Caractéristiques

Conséquences

Excès de vitesse

- 23 morts
- 31 blessés

Perte de contrôle du
véhicule

-08 morts
-plus 38 blessés

C
I
Imprudence/ Inattention

Indéterminé

Explosion d'une bouteille
de gaz domestique
Panne technique

Feu de brousse

- 11 morts,
-plusieurs blessés

- plus 02 morts
-plusieurs blessés
-Importants dégâts
matériels

-20 baraques
ravagées
-01 blessé
- 01 véhicule calciné
-01 cabine d’un
bateau bus
endommagée
-02 morts
-Importants dégâts
matériels
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Autres

01

Total

35

au marché d’Aboboté dans la commune
d’Abobo ; au centre commercial de la
place « Saint Jean » dans la commune
de Cocody ; à Anoumanbo dans la
commune de Marcory ; au quartier
« Andokoi », à Yopougon, à l’Ecole de
la gendarmerie à Cocody (Abidjan) /
dans une station d’essence de
Ferkessédougou (région du Tchologo) /
à Djidoubaye, dans la Sous-préfecture
de Zagné (région du Cavally)
au quartier Maroc à Yopougon
(Abidjan)

-03 brûlés

Indéterminé

pluie diluvienne

-15 magasins ravagés
-plus 34 maisons en
baraques dévastées,
de nombreux biens
matériels détruits

- 03 morts
-01 taxi endommagé
Plus de 46 mort
Plus de 77 blessés

Le vendredi 27 décembre, la Fédération Nationale des Commerçants de Côte d’Ivoire (FENACCI), a
invité les autorités ivoiriennes à accélérer le processus de création d'une assurance pour les marchés pour
faire face aux incendies récurrentes de marchés en Côte d’Ivoire.

D
E
S

C
I

R
E
L
A
T
I
O
N
S

W
A
R
N

P
O
U
R
L
A
P
A
I
X

Au cours du mois de décembre les accidents de circulation renseignés par les moniteurs sont en
majeure partie dus aux excès de vitesse (26%), à l’imprudence des conducteurs (22%) et à la perte du
contrôle de véhicule (22%).
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Selon les données du NEWS et du GSPM, le nombre d’accidents de circulation du mois de Décembre
2013 est le quadruple (1782) de celui de Novembre (483) et le triple de celui d’Octobre (507).
Concernant les incendies, la tendance est presque la même, on note 280 cas d’incendies au cours du
mois de Décembre 2013 contre 107 en Octobre et 94 Novembre.
2- Situation sociale
Plusieurs incidents ont émaillés le mois de Décembre 2013 :
Les parents dont les enfants sont hospitalisés au service de pédiatrie du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) de Yopougon ont rencontré d'énormes difficultés pour disposer de poches de sang
pour la prise en charge médicale complète de leurs enfants. Le Centre National de Transfusion
Sanguine (CNTS) sis à Treichville, où les responsables du CHU de Yopougon les orientaient pour
s’approvisionner n’a pu satisfaire à leur demande.
 Depuis le lundi 16 décembre, les congés de Noël ont été anticipés dans plusieurs établissements
secondaires du pays à cause des actes répréhensibles qu’ont posé des élèves. Des groupes d’élèves,
munis de pierres, de pétards, de sifflets, d’armes blanches ont créé un climat d’insécurité poussant les
responsables des lycées et collèges à précipiter les jours de congés (initialement prévus pour le 20
décembre).
 Madame le ministre de la santé Publique et de la lutte contre le SIDA, Raymonde Goudou Coffie a
révoqué tout le personnel administratif du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Bondoukou (région
du Gontougo) pour le non respect du code de déontologie. Cette décision fait suite à une plainte pour
mauvais traitement contre le CHR de Bondoukou adressée, le mardi 17 décembre, par un agent de la
Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor (DCPT) de ladite localité, à la Ministre de la Santé
et de la lutte contre le SIDA.
 Le samedi 21 décembre, à l’Institut Sacré Cœur d’Adjamé (Abidjan), lors d’un point de presse, le
collectif des élèves officiers et sous-officiers des Eaux et Forêts non intégrés a plaidé auprès du
Président de la République de Côte d’Ivoire pour un recrutement spécial dans les administrations
forestières.
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3- Situation politique
 Le lundi 09 décembre, à la Rue Lepic à Abidjan, s’est tenue une rencontre entre les dirigeants du
Rassemblement des Républicains (RDR, parti au pouvoir) et du Front Populaire Ivoirien (FPI),
opposition) à la demande du dernier parti cité. La question de la réconciliation nationale était au cœur
de cet entretien. Les deux parties sont opposées quant à la nécessité d’organiser des états généraux de
la République que propose le FPI.
 Du mercredi 18 au vendredi 20 décembre, à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro,
l’Union des Démocrates pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a organisé son 2ème Congrès. Les
conclusions des travaux ont consacré l’élection du Ministre Albert Mabri Toikeusse comme Président
du parti, celle d’Adiko Franck comme Président des jeunes et de Mme Coulibaly née Fara Soro,
comme présidente des femmes. Par ailleurs, le Congrès a donné son accord pour le soutien de la
candidature unique du Président de la République, Alassane Ouattara, à la présidentielle de 2015.
 Le jeudi 19 décembre, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et la Sécurité, M. Hamed Bakayoko,
a reçu à son cabinet une délégation du FPI à la demande dudit parti. La question d'un retour sécurisé
des exilés et réfugiés politiques était au centre de la rencontre.
Ce même jeudi 19 décembre, à l'entrée de la ville Doropo (région du Boukani), des jeunes armés de
machettes et de gourdins ont empêché le cortège du Président dudit parti d’accéder à leur localité. Le
président du FPI et sa délégation, accompagnés par le sous-préfet de Doropo, Dribi Bly Paul, ont dû
rebrousser chemin pour éviter tout débordement de la situation.
 Le lundi 30 décembre, l’Etat de Côte d’Ivoire a rapatrié 123 de ses ressortissants fuyant la guerre en
Centrafrique. En attendant le rapatriement de 100 autres, il convient de souligner que 02 ivoiriens ont
perdu la vie du fait de la guerre.
 Le mardi 31 décembre, dans son message radiotélévisé du nouvel an à la Nation, le président de la
République, Alassane Ouattara, a annoncé que les salaires des fonctionnaires ivoiriens, bloqués depuis
1988, connaitront une revalorisation à compter de janvier 2014 avec étalage des effets financiers sur
cinq ans. Selon le chef de l’Etat, avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter
régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat.
4- Situation économique
 le lundi 02 décembre, lors du Conseil des Ministres, le gouvernement a été adopté un projet de loi
portant sur le code minier. Selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné Koné, « c’est un
projet dont l’objectif est de dynamiser l’activité minière en Côte d’Ivoire. Et de relever le potentiel
minier de notre pays qui aujourd’hui devient insuffisant puisque l’activité minière contribue pour
seulement 1% au PIB de la Côte d’Ivoire alors que tout indique que les ressources dans notre sous-sol
et nos potentiels sont beaucoup plus importants que cela » a-t-il indiqué.

III- RECOMMANDATIONS
a. Au gouvernement
- La reforme consensuelle du Code électoral et de la Commission Electorale Indépendante.
-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 renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes du pays,
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-L’accélération du processus de DDR,
-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’un mécanisme national d’alerte précoce et de prévention des conflits.
b. Aux Forces de sécurité
-Le renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes,
-La surveillance rigoureuse des frontières,
-Le professionnalisme et la probité dans l’exercice de leur fonction,
-La promptitude dans leurs interventions auprès des personnes en détresse,
-La protection des populations et le respect de leurs droits.
B
Â
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I
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c. A la CDVR
-La poursuite régulière de ses activités,
-Une sensibilisation de proximité conséquente des populations à la réconciliation nationale.
d. A la ComNat-ALPC
-La poursuite des campagnes de sensibilisation pour le dépôt volontaire des armes.
e. A l’OSER
-La sensibilisation des automobilistes au respect du code de la route,
-L’éducation des automobilistes à éviter les comportements nuisibles au volant,
f. 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.
g. 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.
h. Aux Partis politiques
-La culture de la non-violence et de la tolérance pour la sauvegarde de la paix,
-L’engagement d’un dialogue politique franc et inclusif.
-La conduite d’une opposition républicaine et citoyenne dans l’intérêt de la Nation,
-Le renforcement de la culture démocratique afin de préserver la cohésion sociale.
i. A la société civile
-Leur implication effective dans le processus de réconciliation nationale
-La dénonciation des violations faites aux femmes et aux enfants,
-La sensibilisation des populations pour le dépôt volontaire des armes,
-Le professionnalisme dans leur travail,
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-Leur implication dans les campagnes de sensibilisation des automobilistes au respect des règles
minimales de sécurité.

B
Â
T
I
R

j. 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 armes,
-Le respect du code de la route pour éviter les accidents de la route,
-L’entretien régulier des véhicules en accordant une attention toute particulière à l’état des pneus de
votre véhicule (usure, gonflage…),
-Leur implication dans la sensibilisation ou l’éducation des leurs enfants à prendre leur formation plus
au sérieux en évitant les comportements répréhensibles,
-La dénonciation des violations faites aux femmes et aux enfants.

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

Fait à Abidjan, 10 Janvier 2014

Le Programme Alerte Précoce et Prévention des Conflits (CI-WARN)
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