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Le WANEP-CI, à travers son programme d’alerte précoce et de prévention des
conflits produit et diffuse depuis avril 2012 des rapports mensuels sur la sécurité
(CI-WARN)
humaine en Côte d’Ivoire. Le WANEP-CI,
par 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.
Le présent rapport donne un aperçu général de la situation sociopolitique,
économique et sécuritaire de la Côte d’Ivoire en Novembre 2013.
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I- SITUATION GENERALE
Au plan politique :
-Visite d’Etat du Président de la République dans le District du Gbêké,
-Remise du rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation au Président de la République,
-Condamnation des ex-barons de la filière café-cacao.
Au plan sécuritaire :
-Deux agressions de journalistes observées. Un journaliste retrouvé mort, non loin de son domicile à
Cocody-Angré (Abidjan). Quelques jours plus tard, un autre journaliste fait l'objet de rapt avant d’être
abandonné à Elibou, dans le département de Sikensi (région de l’Agneby-Tiassa)
-La propagation du phénomène « les microbes », des groupes de mineurs qui agressent les populations
dans plusieurs communes d’Abidjan à l’aide d’armes blanches (couteaux, machettes) et même des armes
à feu.
Au plan social :
-La Présence dans les localités de Gonaté et de Daloa d’éléphants évadés du Parc de Marahoué,
constitue une menace pour les populations desdites localités.
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 novembre 2013
Type d’agression
Attaques armées contre les FRCI
Autres attaques armées
Cambriolages / braquages

Nombre
03
05
15

Régions les plus touchées
District Autonome d’Abidjan, Cavally
District Autonome d’Abidjan, Gboklé
District Autonome d’Abidjan, District
autonome de Yamoussoukro, Gôh, Grands
Ponts, Hambol, Indénié-Djuablin, LôhDjiboua, Tonkpi, Tchologo

Autres
02
Total
25
Les attaques de domiciles et de personnes ont repris de plus belles au cours du mois de Novembre
2013. A un mois de la fin de l'année et à l’approche des fêtes, les bandits sont très actifs. En
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campagne, les commerçants et autres acheteurs de produits sont les plus visés. Les Braquages et
les cambriolages sont ainsi légion sur toute l’étendue du territoire national.
Face à ce phénomène de grand banditisme, le jeudi 07 novembre, à Agboville (région de l’AgnebyTiassa), le général de brigade Touré Sékou, Chef d’État-major général adjoint chargé des
opérations, a procédé au lancement de l’opération « téré » qui signifie en langue malinké ‘’soleil’’.
Elle entre dans le cadre de la sécurisation globale de l’ensemble du territoire. L’objectif est de
lutter contre les problèmes de coupeurs de route, du grand banditisme et de barrages illégaux.
L’opération s’étend à toutes les grandes régions militaires du pays.
Tableau2 : Tableau descriptif de quelques agressions armées saillantes collectées au mois de Novembre
2013
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Incidents

Date et Lieu

Cambriolage : deux hommes
armés se sont introduits au
domicile d’un jeune nigérian
électricien-auto
au
quartier
Prodomo dans la commune de
Koumassi

Dans la nuit du vendredi
1er novembre/ Koumassi
(Abidjan)

Attaque à mains armés : deux
hommes à moto dont l'un en
treillis et armés de kalachnikov
ont attaqué le domicile du maire
d’Abengourou

Le mercredi 06
novembre/Abengourou
(région de l’IndéniéDjuablin). .

Cambriolage : un homme muni
d'un pistolet automatique a
cambriolé le domicile d’un soldat
des FRCI, absent.

Dans la nuit du samedi
09 novembre /AkouédoExtension dans la
commune de Cocody
(Abidjan),

Attaque armée : des jeunes
armés ont attaqué la brigade de
la gendarmerie située en face de
l’immeuble Mirador dans la
commune d’Adjamé.

Le mercredi 13
novembre /Adjamé
(Abidjan)

Assassinat : des individus non
identifiés
ont
abattu
un
journaliste de « Tomorrow », à
son domicile.
Braquage : trois individus armés
ont braqué un acheteur de cacao
qui revenait d’Abidjan où il était
allé faire un retrait d’argent.
Attaque armée : des hommes
armés, ont attaqué des éléments
du
CCDO,
au
quartier
SODEFOR dans la commune de
Cocody

Le vendredi 15
novembre /CocodyAngré (Abidjan)

Nombre de décès/blessés/
dégâts matériels/financiers
La victime ligotée, 04
téléphones-portables, des
paires de chaussures, 01
ordinateur-portable,
la
somme de 1.000.000 de
F.CFA et un véhicule
emportés
de nombreux dégâts
matériels, aucun bien n'a
été emporté

01 téléphone-portable, 02
armes à feu (un pistolet
automatique et une arme
de guerre), des munitions
et une somme d’argent
emportés.
01 enfant qui se trouvait
dans sa cour voisine a reçu
une balle perdue. Les
populations riveraines ont
trouvé refuge dans certains
quartiers plus sécurisés
01 mort

Le mercredi 20
novembre / Divo (région
du Lôh-Djiboua)

la somme de 26.000.000
F.CFA emportée

Dans la nuit du mercredi
20 au jeudi 21
novembre/Cocody
(Abidjan)

06 morts du côte des forces
de sécurité et 02 du côté
des insurgés

Mécanisme d’adaptation
/réponse/intervention
La victime a porté plainte
au commissariat de police
du 36ème arrondissement
de police

Alertés, les éléments de la
police et de la brigade de
la gendarmerie de ladite
ville sont venus pour le
constat d’usage et ont
ouvert une enquête
La femme du militaire a
porté plainte au
commissariat de police du
18ème arrondissement.

Les éléments du Centre de
Coordination des
Opérations (CCDO) ont
été appelés en renfort.

.

. La police informée a
ouvert une enquête
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Attaques armées : deux jeunes
armés de machettes ont attaqué
un machiniste de la Société des
Transports Abidjanais (SOTRA).
Hhhh&

Le vendredi 22
novembre/Abobo
(Abidjan)

Coups de feu : des échanges de
tirs ont mis aux prises des
éléments des FRCI et des bandits
armés, au quartier Pépinière
Braquage : deux bandits armés
ont braqué un chauffeur de taxicompteur au quartier « Paillet »,
dans la commune d'Adjamé.
Coups de feu : des individus
armés ont ouvert le feu sur des
agents des eaux et forêts au Parc
National de Taï.

Dans la nuit du mercredi
27
novembre/Dabou
(région
des
Grands
Ponts)
Dans la nuit du jeudi 28
novembre/Adjamé
(Abidjan)
Le samedi 30 novembre,
à Taï (région du Cavally)

La victime a été dépouillée
de tous ses biens et
abandonnée dans une
mare de sang, le cou et le
dos marqués de plusieurs
coups de machette
02 bandits arrêtés, une
arme de guerre et des
munitions saisies.

Des personnes de bonne
volonté ont conduit la
victime dans un centre de
santé de la place.

01 taxi compteur, 02
téléphones-portables et la
somme de 42 000 F.CFA
emportés.
01 mort et 01 blessé du
côté des agents de l’ordre

La victime est allée porter
plainte au commissariat de
police du 11ème
arrondissement.

Des recherches sont en
cours pour retrouver un
membre du gang en fuite

a-2-Autres
Les forces de sécurité ont accentué la lutte la cybercriminalité et autres :
 Le mardi 12 novembre, dans la commune d'Abobo (Abidjan-nord), des éléments de la Direction de la
Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD), ont interpellé 42 individus dont 03 jeunes filles dealers
et autres consommateurs de drogues. Les agents des Forces de l'ordre ont procédé à la destruction de
11 fumoirs à travers la cité d’Abobo et saisi 20 kg de cannabis, 217 doses d'héroïne, soit 44 grammes,
30 pipes et plusieurs produits psychotropes (Diazepam, Rivotril, Valium, Tranadol etc.).
 Le mardi 19 novembre entre 10 heures et 12 heures, au complexe sportif d’Attecoubé (Abidjan),
quatre (4) corps ont été exhumés en présence des autorités sanitaires, sécuritaires, administratives et de
la cellule spéciale d’enquête. Ils ont été déposés à l’institut médical légal pour analyse.
 Le mercredi 20 novembre, au quartier Niangon dans la commune de Yopougon (Abidjan), la
Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a démantelé un réseau de 04 cybercriminels.
 Le dimanche 24 novembre, au quartier Cité Fairmont dans la commune d’Attecoubé (Abidjan), des
éléments de la brigade de gendarmerie de ladite commune ont mis aux arrêts huit (08) gamins
appartenant à un gang au couteau sévissant dans ladite commune.
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b- Violences faites aux femmes, aux enfants et autres
Tableau 3 : Tableau estimatif des violences faites aux femmes et aux enfants au mois de Novembre 2013
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Nombre
Femmes enfants

Type de
violence

Violence
sexuelle

00

02
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Violence
physique

Autres

Total

02

00

02

00

02

Localisation

Causes/Caractéristiques

Mélékoukro, village
situé à une dizaine de
kilomètres de la ville
d'Adiaké (région du SudComoé)
au quartier SIPOREX
dans la commune de
Yopougon (Abidjan)

Viol : Le samedi 09 novembre, un homme de 30 ans a violé
d’une fillette de 04 ans dans un champ de manioc

en face des bureaux de la
Direction
Départementale des
Eaux et Forêts de Divo
(région du LôhDjiboua)
au quartier Koweit dans
la commune de
Yopougon (Abidjan)

près d’une décharge
séparant les quartiers
Agkékoi et Kennedy
dans la commune
d’Abobo (Abidjan-nord)
à Attecoubé (Abidjan),

Viol : Le mercredi 20 novembre, des riverains ont découvert,
le corps sans vie d’une jeune fille, âgée de 15 ans, portant
des séquelles de viol et du sang, dans la broussaille à
l'intérieur du Centre de perfectionnement aux techniques
industrielles de ladite commune.
Coups et blessures : Le jeudi 07 novembre, un homme a
tailladé une vendeuse, âgée de 53 ans et une gérante de cabine
de 38 ans.

Violences conjugales : Le vendredi 15 novembre, lors d’une
bagarre de couple, un homme a donné plusieurs de coups de
poing à sa femme qui s’est affaissée. Etendue au sol, la
femme se saisit d’un couteau qu’elle a lancé à l'aveuglette en
direction de son mari. Mais l’arme alla se planter dans le
ventre de leur enfant de 06ans qui tomba dans une
marmite d'eau bouillante.
Le samedi 09 novembre, des riverains ont découvert le corps
sans tête d’un bébé, âgé de quelques mois, en état de
putréfaction avancée

Le mardi 19 novembre, des riverains ont découvert le corps
sans vie d'un petit garçon d'environ 3 ans flottant sur les
eaux de lagune.

04

Le lundi 25 novembre, à l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale de
l'élimination des violences faites aux femmes, la Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la
Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouloto, a indiqué dans un communiqué " 23% des viols sont
collectifs dont 33% sont perpétrés au cours de braquages à domicile, 33% des viols sont commis
sur des mineurs de 10 à 18 ans, avec 03 cas sur des bébés de 0 à 05 ans et 05 cas sur des
garçonnets". Et que sur l'ensemble du territoire national, "865 cas de violences, dont 261 viols,
221 agressions physiques, 312 dénis de ressources, etc.", sont également enregistrés. Ces données
sont consignées dans le rapport de 2013 produit par la Coordination nationale de lutte contre les
Violences Basées sur le Genre (VBG), en collaboration avec le Fonds des nations unies pour la
population (UNFPA).

Tableau 4 : Estimation des pertes humaines, financières et matérielles des agressions à mains
armées et autres du mois de novembre 2013 :
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Victimes humaines
Pertes en vies
Nombres de
humaines
blessés

Total

17

Plus de 11
blessés
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Plus de 29 016 000

Pertes matérielles

-

01 montre-bracelet,
13 ordinateurs portables,,
des paires de chaussures,
des bijoux,
plus de 09 téléphones portables,
02 taxis,
01 véhicule personnel
19 téléphones portables
des alliances
32 casiers de bière
03casiers de vin,
05 casiers de sucrerie
02 motos
Des vivres

c- Conflits intercommunautaires, fonciers, liés aux ressources et autres
Tableau 4 : Tableau estimatif des conflits intercommunautaires, fonciers, liés aux ressources et autres
collectés au mois de novembre 2013
Type de conflits
Conflit intercommunautaire
Conflit foncier

Nombre
-

P
O
U
R
L
A

Pertes financières
(F.CFA)

Autres

05

Causes/Caractéristiques

-Le lundi 04 novembre aux environs de 21 heures, au quartier
Ahougnansou dans la commune de Bouaké (région du Gbêké), lors
d’une bagarre, un conducteur de taxi-moto a poignardé son
collègue qui est mort sur le champ.
-Le jeudi 14 novembre, à Abobo (Abidjan), trois cybercriminels
munis de couteaux, se sont affrontés entre eux faisant un blessé grave
qui a été évacué dans un centre de sante de la place
-Le dimanche 17 novembre, lors de la bagarre armée entre un groupe
de jeunes et des membres de syndicats de transporteurs à proximité
de la mairie d’Abobo (Abidjan), une vielle femme, âgée de 75 ans, a
reçu une balle perdue au bras gauche alors qu’elle se trouvait à
la maison.
-Le dimanche 24 novembre, à Grand-Bassam (région du Sud
Comoé), plusieurs jeunes ont pris d’assaut le domicile du Préfet de
ladite localité. Les manifestants ont protesté contre l’arrêt interdisant
l’accès des plages de Bassam au grand public.
-Le jeudi 28 novembre, à Baïbly, village situé dans la sous-préfecture
de Zéo (région du Guemon), des populations, se disant excédées de
tracasserie routière, ont pris à parti deux gendarmes en fonction à la
brigade de Bangolo. Les agresseurs les ont tabassés avant d’emporter
leurs armes, leurs portables et autres accessoires militaires. Informés,
le président des jeunes et le chef du village sont intervenus pour
ramener le calme. Les deux gendarmes ont été admis d’urgence au
dispensaire de Diéouzon. Le vendredi 29 novembre, des forces de
l’ordre ont débarqué dans le village et ont interpellé 13 jeunes (07 des
jeunes arrêtés ont été déférés à la prison civile de Man). Les armes
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des gendarmes agressés ont été retrouvées.

Total
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d- Accidents
Cette rubrique concerne les accidents de circulation, les incendies, les intoxications alimentaires ou
empoisonnement et autres accidents
Tableau 5 : Tableau estimatif des accidents collectés cours du mois de Novembre 2013
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Type
d’accident

Nombre

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

Accident de
circulation

11
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O
U
R
L
A
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Incendie

Autres

02

08

Localisation
Sur
l'axe
Abidjan-Bassam
à
Gonzagueville à Port-Bouët (Abidjan) /
au virage de la voie séparant les deux
complexes sucriers de la ville de
Ferkessédougou (région du Tchologo) /
entre Tchegassa et Sokpokaha, villages
du département de Dikodougou (région
du Poro)
au niveau de la ville d’Azaguié sur
l’axe Abidjan-Adzopé (région de
l’Agneby-Tiassa) / au niveau du village
de Nawokaha, sur l’axe
Niakaramadougou-Korhogo (région du
Hambol)
à Bakoupleu, sur l’axe Logoualé-Man
(région du Tonkpi) / au village Gnity
Caillou, sous préfecture de Gabiadji
(région de San Pedro) / à proximité du
village Mafla, situé dans le
département de Bouaflé (région de la
Marahoué) / à Assaoufoué Souspréfecture de Bongouanou (région du
Moronou)
sur l’axe routier San Pedro-Méagui
(région de San Pedro) / à Abengourou
(région du Djuablin) / peu après la ville
de Vavoua (région du Haut-Sassandra).
dans une agence de téléphonie mobile
au quartier Keneya dans la commune
de Yopougon (Abidjan)
Dans les locaux de «Côte d'Ivoire
Énergie », au Plateau (Abidjan)/
au grand marché d’Agboville (région
d’Agneby-Tiassa) / à MICAO dans
commune de Yopougon (Abidjan) / la
prison civile de Tabou (région de SanPedro)

Causes/Caractéristiques

Conséquences

Excès de vitesse

-03 morts
- 02 blessés

Perte de contrôle du
véhicule

-02 morts
-38 blessés

C
I

-

Imprudence/ Inattention

Indéterminé
court-circuit

Indéterminé
inondation

-11 morts,
-plusieurs blessés

-au moins 09 morts
-03 blessés
-Importants dégâts
matériels
- de nombreux dégâts
matériels
-au moins 05
véhicules ravagés
- de nombreux dégâts
matériels,
- les voies
impraticables
-78 prisonniers
transférés à la prison
civile de Soubré
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au quartier « Sinistré » dans la
commune de Korhogo (région du Poro)
non loin du carrefour nord d’Adzopé
(région de la Mé) / à Williamsville
dans la commune d’Adjamé (Abidjan)/
à la Riviera-Palmeraie dans la
commune de Cocody (Abidjan)
peu après la ville de Vavoua (région du
Haut-Sassandra)
Total

électrocution

-01 mort

noyade

-02 morts

Effondrement de bâtiments
Chute des billes de bois
d’un camion-grumier

-01 mort
-02 blessés
-plusieurs blessés et
d’importants dégâts
matériels

22
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Au cours du mois de novembre les accidents de circulation renseignés par les moniteurs sont en
majorité liés à l’imprudence des conducteurs (37% des accidents de circulation) et secondairement à
l’excès de vitesse (27%).
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Selon les données du NEWS et du GSPM du mois de Novembre 2013, le nombre d’accidents de
circulation sont à la baisse (505 en Septembre, 507 en Octobre et 483 en Novembre). Le nombre
d’incendies qui était à la hausse au cours du mois d’Octobre est en baisse (70 en Septembre, 107
Octobre et 84 en Novembre).
2- Situation sociale
Plusieurs incidents ont émaillés le mois de Novembre 2013 :
Les populations des villages de la sous-préfecture de Gonaté et de Daloa (région du Haut Sassandra) ne
savent plus à quel saint se vouer. Au quotidien, des éléphants évadés du parc national de la Marahoué
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ravagent leurs champs. Les populations de ces zones ont du mal à vaquer désormais librement à leurs
occupations.
Le Directeur du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Divo (région Lôh Djiboua), Kpan Sylvain, a
décidé de mettre fin aux trafics illicites de sang. Un réseau de trafic s’était développé dans ledit
établissement de santé. En effet, une poche de sang est vendue entre 15.000 F.CFA et 30.000 F.CFA au
lieu de 1000 F.CFA pour les enfants et 2000 F.CFA pour les adultes. Désormais, avertit le Directeur du
CHR, toute personne qui s'adonnerait à un tel commerce sera poursuivi.
A Dida N'Glossou, village situé dans le département de Toumodi (région du Bélier), 145 élèves n'ont
pas encore repris le chemin de l'école en cette rentrée scolaire faute d'enseignants.
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 Le jeudi 07 novembre, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge de Côte
d’Ivoire et la Croix-Rouge du Libéria ont lancé conjointement une campagne d’affichage pour
retrouver les parents de certains enfants et adolescents qui sont sans nouvelles des leurs depuis la crise
postélectorale
 Le lundi 11 novembre, à Bouaké (région du Gbêké), dans le cadre d'une opération dite de "libération
des sites" illégalement occupés, initiée par le gouvernement ivoirien, plusieurs maisons ont été
rétrocédées à leurs propriétaires. Selon le Colonel-major Ehoussou Aka, Coordonnateur de l'Opération,
elle participe à la normalisation de la vie sociale en Côte d'Ivoire et devrait se poursuivre pour
contribuer à la consolidation de la paix sociale. Il a exhorté les propriétaires de tous les sites
illégalement occupés à produire les documents justifiant leur qualité de propriétaires en vue de
récupérer leurs biens.
 Le mercredi 13 novembre, au Plateau (Abidjan), des travailleurs de la Fonction Publique, arborant des
bandeaux rouges et sifflant, ont observé un arrêt de travail de 72 heures pour réclamer le paiement des
primes et indemnités du troisième trimestre de l’année 2013.
3- Situation politique
 Le mardi 05 novembre, à Oumé (région du Gôh), des individus armés de machettes et de gourdins ont
fait éruption au stade de la ville pour empêcher la tenue du meeting du Front Populaire Ivoirien (FPI).
Le matériel de la logistique (bâches, chaises et la sonorisation) a été saboté. Informées, les autorités
préfectorales et sécuritaires d’Oumé et la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont
réussi à ramener le calme et le meeting a pu se tenir.
 Le mercredi 06 novembre, le tribunal de première instance du Plateau (Abidjan) a condamné quinze
prévenus (Henri Amouzou Kassi, Théophile Kouassi, Kouakou Firmin, Tano Kassi, Tapé Doh Lucien,
Bayou Bayon Jean Claude, Gbogou Didier Lohouri, Zougrana Placide, Kra Banny Blaise, Kouassi
Tohouri Prospère, Angeline Killi Zilahon, Kadjo Alloua Pauline et Ouattara Amenan épouse Adou),
ex-barons de la filière café-cacao à 20 ans de prison. Selon le président du tribunal, les éléments
constitutifs des infractions retenus contre les prévenus sont, entre autres, l'abus de confiance,
détournement de deniers publics, faux et usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux.
 Le jeudi 21 novembre, au Palais présidentiel du Plateau (Abidjan), le Président de la Commission
Dialogue, Vérité et Réconciliation (CVDR), Charles Konan Banny a remis officiellement le rapport de
sa structure au Chef de l’État. Après deux ans d’exercice, cette commission, selon son président, a
rencontré plusieurs difficultés et a fait également des propositions pour la poursuite de l’effort de
réconciliation.
 Le samedi 30 novembre, au CERAP à Cocody (Abidjan), les organisations de la société civile
(WANEP-CI, FOSCAO, COFEMCI-REPC, COSOPCI, RAIDH, CEFCI, MIIIDA et ADJL-C), ont
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organisé un atelier de présentation des propositions de reforme du Code électoral et de la Commission
Electorale Indépendante (CEI) à la majorité des OSC travaillant dans le domaine pour obtenir leur
adhésion. Elles ont proposé que la Côte d'Ivoire soit dotée "d’un nouveau code électoral et d'une CEI
véritablement impartiale, composée surtout de techniciens, pour éviter l'intrusion de considérations
politiciennes dans la gestion des élections. Cette réforme est nécessaire pour des élections apaisées,
démocratiques et indépendantes en 2015.

III- RECOMMANDATIONS
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a. Au gouvernement
-La reforme de façon participative et inclusive du Code électoral et de la Commission électorale
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,
-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 professionnalisation du secteur du transport.
-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 lutte contre les groupes de mineurs, se faisant appeler « les microbes » dans les différents quartiers
d’Abidjan,
-La protection des populations et le respect de leurs droits.
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
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.
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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 du dialogue politique inclusif,
-La conduite d’une opposition républicaine et citoyenne dans l’intérêt de la Nation,
-Le renforcement de la culture démocratique chez leurs militants et sympathisants.
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i. A la société civile
-L’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.
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,
-La dénonciation des violations faites aux femmes et aux enfants.
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Fait à Abidjan, 10 Décembre 2013

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