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Dans le cadre de son Système National d’Alerte Précoce et de Réponse Rapide
nommé "NEWS", le WANEP-CI produit des weekly alert, des rapports mensuels et
(CI-WARN)
des policy briefs à partir du monitoring
des indicateurs de sécurité humaine.
L’objectif de ces publications est de soutenir les actions de prévention des conflits
et promotion de paix en Côte d’Ivoire.
Ce rapport du mois d’Octobre est le dixième du genre de l’année 2013.
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Au plan politique :
Les efforts de réconciliation se poursuivent avec la visite du président des Elders, M. Kofi Annan en
Côte d’Ivoire.
Au plan sécuritaire :
Les éléments des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) du département d’Agboville ont
enrégistré deux attaques à leurs postes d'observation.
Au plan social :
De violents conflits intercommunautaires dans les localités de Vavoua (région du Haut-Sassandra), de
Buyo (région du Nawa) et de Gohitafla (région de la Marahoué).
-Intoxication alimentaire dans deux collèges de la ville de Dabou (région des Grands ponts).

-

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 d’octobre 2013
Type d’agression

C
I

Nombre

Attaques armées contre les FRCI
Attaques à mains armées/ braquages

03
14

Cambriolages
Autres
Total

13
03
31

Régions les plus touchées
Agneby-Tiassa, District autonome de Yamoussoukro
Bagoué, District Autonome de Yamoussoukro, Folon,
Gbêké, Gôh, Guemon, Kabadougou, Lôh-Djiboua,
Tchologo,
l’ensemble du pays

Les samedi 26 et mardi 29 octobre 2013, des individus armés ont mené des attaques contre des
positions des FRCI respectivement à Laoguié et à Ananguié, deux villages situés dans le département
d'Agboville (région de l’Agneby-Tiassa). Ces attaques portent à six (06) les assauts perpétrés par des
assaillants contre les check-points des FRCI dans cette localité, depuis plus d'un an.
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Tableau 2 : Tableau synoptique des attaques contre les postes des FRCI dans le département d’Agboville
d’Août 2012 à Octobre 2013 :
Localité
Erymakouguié
(Agboville)
Capa (Agboville)
Erymakouguié,
(Agboville)
Gbanguié II (Rubino)
B
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R
D
E
S

Laoguié (Agboville)
Ananguié (Agboville)

P
O
U
R
L
A
P
A
I
X

Dans la nuit du mardi 07
au mercredi 08 août 2012
Samedi 15 décembre 2012
Dimanche 16 décembre
2012
Samedi 21 septembre
2013
Samedi 26 octobre 2013
Mardi 29 octobre 2013

Victimes du côté
des FRCI
01 mort

Victimes du Côté des
assaillants
02 blessés

Néant
02 morts

Néant
Néant

01 mort

Néant

Néant
02 blessés

Néant
01 blessé-

Le mercredi 31 octobre, à Agboville, le Ministre délégué auprès du Président de la République,
chargé de la Défense, a déclaré que ces attaques récurrentes ne peuvent être assimilées au fait du
banditisme mais plutôt à une déclaration de guerre à cause des armes utilisées (des fusils calibre 12
ou kalachnikovs) et a invité les populations du département d’Agboville à coopérer avec les FRCI.
Tableau 2 : Tableau descriptif de quelques agressions armées saillantes collectées au mois d’octobre 2013
Incidents
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Date

Attaques à mains armées: six
coupeurs de route, armés de
fusils, ont mitraillé deux cars de
transport en commun.

Braquage : des bandits à moto
ont braqué un gérant de la station
d’essence
Cambriolage : des inconnus ont
cambriolé la « Pharmacie SainteMarie », contigüe à la brigade de
gendarmerie.
Attaques à mains armées : cinq
bandits armés de kalachnikovs
ont attaqué un mini car qui
assurait la liaison MadinaniDaloa.
Cambriolage : des bandits armés
ont successivement attaqué les
locaux de la Caisse nationale des
caisses d’épargne (CNCE), le
bureau de Poste et du Trésor
public.
Attaque à mains armés : à
proximité du village de Sakiaré,
des inconnus ont mitraillé des
gendarmes qui pourchassaient un

Date et Lieu
Le jeudi 03 octobre /
entre les villages de
Kahansso et
Korondougou dans le
département de
Minignan (région du
Folon)
Le lundi 07 octobre, à
Bongouanou (région du
Moronou)
Dans la nuit du vendredi
11 au samedi 12 octobre
à Tiassalé /(région de
l’Agneby-Tiassa)
Le dimanche 13 octobre /
sur l’axe MadinaniTiémé (région du
Kabadougou)

Nombre de décès/blessés/
dégâts matériels/financiers
des passagers grièvement
blessés et plusieurs millions
de francs CFA emportés.

Mécanisme d’adaptation
/réponse/intervention
Les blessés ont été évacués
au Centre Hospitalier
Régional
(CHR)
d’Odienné

Une somme évaluée à
environ 2.000.000 F.CFA
emportée.
01 ordinateur-portable, 17
téléphones portables et la
somme de 3 298 000 F.CFA
emportés
une forte somme d’argent et
des téléphones portables
emportés

Saisie, la police a ouvert
une enquête.

Le lundi 14 octobre /
Ouragahio (région du
Gôh),

plusieurs
millions
de
F.CFA, des ordinateurs et
des téléphones portables
emportés

La
brigade
de
la
gendarmerie de ladite
localité a fait le constat
d’usage et une enquête est
ouverte.

Le samedi 19 octobre/
District autonome de
Yamoussoukro

01 suspect tué et 02
gendarmes blessés

Trois suspects mis aux
arrêts
pour
nécessité
d’enquête
par
la
gendarmerie.

Les victimes ont saisi le
commissariat de police.
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véhicule suspect.
Attaque à mains armées : des
hommes armés ont attaqué le
véhicule du président de l’ONG
Action pour la Défense des
Droits des Eleveurs et
Cultivateurs (ADDEC), de retour
d’une mission de sensibilisation
Attaque armée : des hommes
encagoulés, munis d’armes de
guerre, ont attaqué un check point
des FRCI à Laoguié, village situé
à 6 km d’Agboville
Attaque à mains armées : deux
individus armés et à moto ont
abattu le gérant d’une station
d’essence, situé près de la gare
routière Divo

Le mardi 22 octobre/ sur
l’axe Tengrela-Boundiali
(région du Bagoué)

01 ordinateur portable, des
papiers administratifs, 01
appareil photo numérique
et une importante somme
emportés

Le samedi 26 octobre/
Agboville (région de
l’Agneby-Tiassa)

pas de perte en vie
humaine.
Plusieurs
villageois ont trouvé refuge
dans la forêt pour fuir les
combats
01 mort

Le jeudi 31 octobre
/Divo (région du LôhDjiboua)

a-2 Autres
 Le mardi 22 octobre, à la caserne de la Brigade Anti-émeute (BAE) au quartier Port-Bouët 2, sise à
Yopougon (Abidjan), des éléments des FRCI mécontents ont fait usage de leurs armes à feu en tirant
en l’air et barrant les voies menant à la caserne. Cette situation a créé la panique chez les riverains. Cet
acte qualifié d’indiscipline a été sanctionné. Les meneurs mis aux arrêts et le chef de la section a
été appelé pour explication auprès de la hiérarchie militaire et par la suite mis aux arrêts comme
sanction disciplinaire.
 Le dimanche 27 décembre aux environs de 13 heures, à Tiassalé (région de l'Agneby-Tiassa), un
groupe de détenus se sont évadés par le toit de la prison civile. Bilan : 03 prisonniers rattrapés et 08
autres en cavale.
b- Violences faites aux femmes, aux enfants et autres
Tableau 3 : Tableau estimatif des violences faites aux femmes et aux enfants au mois d’octobre 2013
Type de violence
Violence sexuelle

Nombre
Femmes enfants
03
06

L
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Une dizaine de personnes
ont été interpellées et
transférées au camp
militaire d’Agboville pour
nécessité d’enquête.
Les enquêtes sont encours
au niveau de la police.

Violence
physique

03

0

Total

06

06

Localisation
Adiaké (région du Sud-Comoé)/ Bouaké (région
du Gbêké)/Divo (région du Lôh-Djiboua)/ Man
(région du Tonkpi)/ Issia (région du Haut
Sassandra)/Yamoussoukro (District Autonome)
Niakaramadougou
(région
du
Hambol)/Ferkessédougou (Tchologo)/ M’Batto
(région du Moronou)

Causes/Caractéristiques

Viol

meurtre

Le vendredi 11 octobre, lors de la Journée Internationale de la Jeune Fille à Ferkessédougou (région
du Tchologo), l'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique (ESFA) a appelé les autorités et les
populations à accorder davantage d'attention aux problèmes de la jeune fille dans ladite région. Mme
Sidjani, Présidente régionale d’ESFA, a indiqué que la jeune fille se trouve confrontée à des
problèmes multiples et multiformes (pauvreté des familles, harcèlement sexuel, mariage précoce,
excision, prostitution, …).
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c- Conflits intercommunautaires, fonciers et autres
Tableau 4 : Tableau estimatif des conflits intercommunautaires, fonciers et autres collectés au mois de
septembre 2013
Type de conflits

Conflit intercommunautaire

Nombre

02
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Conflit foncier

04
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Autres

02

Total

08

Causes/Caractéristiques
Du dimanche 13 au lundi 14 octobre, à Bohinou, village situé dans le
département de Vavoua (région du Haut-Sassandra), affrontements
entre populations autochtones Niamboua et Burkinabés. Bilan :
plusieurs blessés dont deux graves, des déplacés et de nombreuses
maisons incendiées.
-Le mardi 15 octobre, à Gribouo, village situé à environ 07 km de
Buyo (région de la Nawa), affrontements entre populations
autochtones Bété et chasseurs traditionnels de la confrérie "Dozos"
suite à un litige foncier. Bilan : 03 morts et 04 blessés.
Le mercredi 02 octobre, à « 3 villages », village situé à 2 km la Souspréfecture de Gohitafla (région de la Marahoué), un conflit foncier a
opposé les autochtones Gouro aux allochtones baoulé. Bilan:05
morts et 05 blessés par balles du côté des autochtones.
Le lundi 14 octobre, à Fonan, situé dans le village département de
Bangolo (région du Guemon), un conflit a éclaté entre autochtones
Wè et allogènes burkinabé; le premier groupe reproche au second
d’avoir vendu une de leurs parcelles à des paysans Baoulés. Bilan :
04 blessés graves à la machette.
Le lundi 21 octobre, dans la sous préfecture de Bocanda (région du
N’Zi), des populations allogènes, munis de machettes, de gourdins et
de bois, se sont opposées à un géomètre commis par une
communauté chrétienne pour faire le bornage d’un site de 535
hectares. Le site a été à la fois octroyé à la communauté chrétienne et
aux populations allogènes par les populations autochtones des
villages de N’Do Kouassikro, Kanoukro et Ngouan-Latêh.
Le mercredi 09 octobre, des habitants des villages de Similimi,
Tatawa, Sévéodé et Kouassi Ndawa, situés dans le département de
Bondoukou (région du Gontougo) ont manifesté contre la
surexploitation minière de leurs terres par la société indienne
Taurian, spécialisée dans l’extraction de manganèse. Les
manifestants accusent cette société d’avoir dépassé les limites (1000
km²) et le délai d’exploration (03 ans) que lui conférait la loi. Bilan :
04 manifestants arrêtés par la gendarmerie.
-Le jeudi 31 octobre, à Nanan, village situé dans le département de
Yamoussoukro (Capitale politique et administrative), un conflit de
chefferie a mis aux prises des partisans du chef du village à un
groupe de jeunes qui reprochent au chef intérimaire de vouloir se
faire introniser définitivement. Cette initiative serait en contradiction
avec les us et coutumes régissant la gouvernance traditionnelle en
vigueur dans la localité
-Le mardi 08 octobre, à Adiaké (région du Sud-Comoé), suite à la
mort d’un manœuvre agricole, plusieurs jeunes ont organisé une
manifestation contre les éléments des FRCI installées, paralysant la
ville. Alerté, le préfet d'Adiaké a rencontré les manifestants qui
ont accepté de mettre fin à leur mouvement.
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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 d’octobre 2013
Type
d’accident

Nombre

B
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E
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E
L
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N
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Accident de
circulation

23

P
O
U
R

Localisation
Au carrefour du ZOO, Cocody (Abidjan)/ sur
l’axe Daloa-Gonaté (région du HautSassandra) /près de la préfecture de police de
Man (région du Tonkpi)/Aboisso (région du
Sud-Comoé)
à Assaoufoué, village du département de
M’Batto (Région du Moronou)/ à Toumodi
(région du Bélier)/ Gbangbehi, département de
Divo (région du Lôh-Djiboua)/ à proximité du
carrefour de l’aéroport Félix Houphouët
Boigny à Port-Bouët ; aux alentours du lycée
moderne de la commune d'Abobo (Abidjan)
Au quartier Dioulabougou et en face du Lycée
Moderne, commune de Ferkessédougou
(région du Tchologo)/quartier commerce
d’Abengourou (région de l’Indénié-Djuablin)/
sur l’axe Divo-Palm CI-Boubo et au quartier
Konankro, commune de Divo (région du LôhDjiboua)/ à Gouegui, village situé dans la
commune de Bangolo (région du Guemon)
au quartier Zélé à Man (région du Tonkpi)/à
Lomo-Sud, département de Toumodi (région
du Bélier)/ près de Guinglo-Zagna, commune
de Bangolo (région du Guemon)/ au quartier,
commune de Divo (région du Lôh-Djiboua)/ à
Logoualé (région du Tonkpi)

P
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I
X

Incendie

Autres

04

05

Conséquences

perte de contrôle
du véhicule

-09 morts
-Plus de 58 blessés
-Plusieurs véhicules
endommagés

mauvais état de la
route

-16 morts
-plusieurs blessés
-importants dégâts
matériels

Excès de vitesse

-02 morts
-06 blessés
-04 motos
endommagées

C
I

Imprudence/
inattention

-08 morts
-28 blessés

W
A
R
N

Ivresse

-01blessé

Indéterminées

-03 morts

Supermarché Cap-Nord de la Riviera, Cocody
(Abidjan)/
Le marché central d’Abengourou (région de
l’Indénié-Djuablin)

Un court-circuit.

-importants dégâts
matériels
-nombreux pillages

Une boutique et un kiosque au« 220
Logements », commune d’Adjamé (Abidjan)

Une bougie allumée

01 boutique et 01
kiosque à café ravagés

Une parcelle de canne à sucre à la SUCAF-CI
de Ferkessédougou (région du Tchologo)

La Foudre

-importants dégâts
matériels

près du carrefour nord d’Adzopé (région de la
Mé)

tornade

-03 morts
-01 blessé

Au quartier Aboussounou dans la commune
de Bongouanou (région du Moronou)
Sur l’axe Guitry-Divo (région du LôhDjiboua)/ à Bouaflé (région de la Marahoué)

L
A

Causes/
Caractéristiques
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Dans la rivière séparant les quartiers Campus
et Fari à Man (région du Tonkpi)/ Dans un
cours d’eau à Ferkessédougou (région du
Tchologo)
A Krikouma, village situé dans la commune
de Man région du Tonkpi)
A Agboville (région de l’Agneby-Tiassa)
Total

Noyade
-02 morts
Electrocution

-01 mort

Eboulement de
terrain

-01 mort et -01 blessé

32

B
Â
T
I
R
D
E
S
R
E
L
A
T
I
O
N
S

Pour le mois d’octobre 2013, les accidents de la circulation rapportés par les moniteurs du NEWS
sont en majorité liés à l’excès de vitesse (26% des cas d’accidents de circulation collectés) et
secondairement au mauvais état des routes (22%) et à l’imprudence des conducteurs (22%).
Dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, les moniteurs ont relevé plusieurs accidents de la
circulation dus aux motocyclistes. Ainsi à Abengourou (région de l’Indénié-Djuablin), les autorités
administratives ont interdit aux motocyclistes de circuler sans casque.
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Selon les données du NEWS et le GSMP de ce mois d’Octobre,le nombre d’accident est toujours en
hausse (462 en Août, 505 en Septembre et 507 en Octobre). L’on enregistre également un nombre très
élevé d’incendies ce mois d’Octobre avec 107 cas.
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2- Situation sociale
Plusieurs incidents ont émaillés le mois d’octobre 2013 :
La ville de Séguéla (région du Worodougou) est confrontée au phénomène des chiens errants qui
s’attaquent aux moutons le soir venu. Les populations craignent que ces animaux ne s’attaquent aux
hommes.
Depuis plusieurs semaines, la ville de Taï (région du Cavally) est confrontée aux problèmes d’eau et
de l’électricité.
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 Le mardi 1er octobre, le professeur Adohi Krou Viviane, Directrice Générale de l’Enseignement
Supérieur et des Œuvres universitaires a annoncé la fermeture de 37 établissements supérieurs privés et
la mise en demeure de 12 autres au motif que les infrastructures d’accueil, les équipements et autres
matériels didactiques sont insuffisants et qu’il y a une inadéquation des formations dispensées dans ces
établissements par rapport à l’emploi et aux objectifs de développement du pays.
 Du lundi 07 au vendredi 11 octobre, les agents des établissements préscolaires des Centres de
Protection de la Petite Enfance (CPPE) et des Centres d’Action Communautaire pour l’Enfance
(CACE) ont observé un arrêt de travail pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail.
 Le lundi 07 octobre, à l’entrée du chantier de la Riviera Golf dans la commune de Cocody (Abidjanest), les travailleurs du troisième pont dénommé « Pont Henri Konan Bédié » ont observé un arrêt de
travail pour revendiquer une valorisation salariale.
 Le mardi 08 septembre, devant la Tour C dans la commune du Plateau (Abidjan), environ une
cinquantaine d’agents de santé, issus de la promotion 2009-2012 de l’Institut National de Formation
des Agents de Santé (INFAS), ont manifesté pour exiger leur intégration à la Fonction Publique.
 Les lundi 14, jeudi 17 et vendredi 18 octobre, à Divo (région Lôh-Djiboua), les élèves des
établissements secondaires (lycées modernes 1 et 2) ont manifesté violemment pour réclamer des
congés pour la Tabaski à l’instar des fêtes chrétiennes. En petits groupes, ils ont, par des jets de pierres,
délogé leurs camarades des autres établissements secondaires publics et privés de la ville.
Le Préfet de Région, Préfet du département de Divo, a demandé à la police d'intervenir pour
assurer la sécurité des établissements scolaires. Suite à l'intervention de la police, trois élèves ont
été arrêtés.
 Les lundi 21 et mardi 22 octobre, au lycée moderne de Koumassi (Abidjan), les élèves filles du
secondaire ont organisé des mouvements de protestation pour dénoncer une décision les obligeant à
couper leurs cheveux. Cette décision est une recommandation d’un séminaire sur la problématique de
l'amélioration des résultats scolaires, tenu le 09 octobre au sein dudit établissement, avec des
représentants des parents d'élèves et des élèves, des éducateurs et des membres de la direction dudit
établissement.
 Le mardi 22 octobre, à Agboville (région de l’Agneby-Tiassa), les enseignants des établissements
secondaires de la ville ont organisé une journée de protestation contre les décisions de redéployer le
personnel enseignant en cours d’année scolaire.
 Le mercredi 23 octobre, à Dabou (région des Grands Ponts), plusieurs élèves du lycée moderne
Dominique Tiapani et ceux du collège Bessio De Lambert ont été intoxiqués en consommant des
aliments mal conservés sur les petit marché de ces deux établissements,
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 Le vendredi 25 octobre, l’inspecteur de l’Enseignement Primaire de Tébissou (région du Bélier), Abou
Koffi François a déclaré à l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) que son inspection souffre d’un déficit
de 113 instituteurs un mois après la rentrée des classes.
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3- Situation politique
 Le mardi 1er octobre, dans un communiqué du gouvernement lu sur les antennes de la Radio
Télévision Ivoirienne (RTI), le Président de la République a demandé à tous les militaires exilés de
rentrer au pays avant le 30 novembre sinon, ils ne feraient plus partie de l’effectif de l’armée
nationale.
 Du jeudi 03 au dimanche 06 octobre, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a organisé son
12ème congrès qui s’est achevé avec la réélection du président sortant, Henri Konan Bédié pour un
mandat de cinq (05) ans.
 Les mercredi 09 et jeudi 10 Octobre, le Président des Elders et ancien Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, a effectué une visite en Côte d’Ivoire pour évaluer les progrès et les difficultés
rencontrés dans le processus de réconciliation. Durant son séjour à Abidjan, il a eu des entretiens
privés avec le Président Alassane Ouattara et plusieurs dirigeants politiques, ainsi que des
représentants de la société civile et la presse.
 Le vendredi 18 octobre, lors du Conseil des Ministres, le gouvernement a adopté le décret portant
interdiction de l’usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de
conduite automobile.
 Le mercredi 23 octobre, lors du Conseil des Ministres, le gouvernement a annoncé le recrutement de
15 000 agents dans le secteur de l’éducation (9493 enseignants) et de la santé (4859 agents de la santé).
Par ailleurs, il a indiqué que la mission de la Cellule Spéciale d’Enquête ne sera pas prolongée en fin
en janvier 2014 comme l’avaient souhaité plusieurs organisations internationales des droits de
l’homme.
4- Au plan économique
 Le mercredi 02 octobre, le Conseil des Ministres a fixé le prix de commercialisation bord champ du
kilogramme de cacao pour la campagne 2013-2014 à 750 francs CFA.
III- RECOMMANDATIONS
a. Au gouvernement
-L’accroissement des moyens matériels et humains des forces armées afin de leur permettre de bien
mener leur mission de sécurisation sur le terrain,
-Le renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes du pays,
-L’accélération de la mise en œuvre de la reforme du secteur de sécurité et 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 urbain et interurbain.
-La mise en place d’un mécanisme national d’alerte précoce et de prévention des conflits,
-La sensibilisation des élèves à la culture civique et citoyenne.
-La dynamisation du processus de réconciliation.
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b. Aux Forces de sécurité
-Le renforcement des patrouilles à travers les villes et sur les routes,
-Le renforcement de la surveillance dans le département d’Agboville,
-La surveillance rigoureuse des frontières,
-Le professionnalisme et la probité dans l’exercice de leur fonction,
-La promptitude dans le secour des personnes en détresse,
-La protection des populations et le respect de leurs droits.
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c. A la ComNat-ALPC
-La poursuite des campagnes de sensibilisation pour le dépôt volontaire des armes.
d. A l’OSER
-La sensibilisation des automobilistes au respect du code de la route.
e. 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 aux initiatives de paix et de cohésion sociale des organisations de la société civile.
f. 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.
g. Aux Partis politiques
-L’engagement d’un dialogue politique franc avec le gouvernement,
-La conduite d’une opposition républicaine et citoyenne dans l’intérêt de la Nation,
-La formation de leurs militants pour le renforcement de la culture démocratique afin de préserver la
cohésion sociale.
h. A la société civile
-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.
i. 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 sécurisation suffisante 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, 08Novembre 2013

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

B
Â
T
I
R
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

Siège Social : Cocody Aghien sis cité SICOGI A à côté de las Palmas bâtiment G au 1 er
étage, Porte 78
09 BP 3320 Abidjan 09 Côte d’Ivoire
Tél. : (225) 22 42 33 39 / 67 20 75 15 / 08 14 22 48 – Fax : (225) 22 42 33 39
Email : wanepci@yahoo.fr / wanep-cotedivoire@wanep.org
10

