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I- HISTORIQUE 

Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP), pour 

l’instauration d’une paix durable en Afrique de l’Ouest, œuvre depuis 2002 aux 

côtés de la CEDEAO dans la prévention et la gestion des conflits. Ainsi, il 

participe à la mise en œuvre du système d’Alerte Précoce de la CEDEAO 

(ECOWARN). 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 décembre 2012. 
 

II- FAITS SAILLANTS 
 

1- La situation sécuritaire 
 

a- Attaques à mains armées 

Depuis le mois d’Août, une vague d'attaques, menée par des assaillants, est perpétrée contre les 

Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et des sites stratégiques. 
 

 

a-1. Attaques contre les bases des FRCI 

 Dans Dans la nuit du samedi 1
er

 au dimanche 02 décembre, à Locodjro dans la commune d’Attécoubé 

(Abidjan-ouest), des individus armés ont attaqué  le commissariat du 37ème arrondissement de ladite 

commune. Bilan : aucune perte en vie humaine, le commissariat saccagé. 

 Le dimanche 16 décembre matin, des assaillants ont attaqué le corridor d’Erymakouguié 1 dans le 

département d’Agboville (région Agneby-Tiassa). Bilan : 02 éléments des FRCI tués. 

 Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 décembre, des individus non identifiés ont attaqué  le  camp 

de gendarmerie dans la commune de Yopougon, située dans la banlieue ouest d’Abidjan, et un 

corridor à Agbaou dans le département d’Adzopé (sud, région de la Mé). Bilan : à Yopougon : 01 

prisonnier tué, 01 gendarme blessé et onze véhicules calcinés ; à Agbaou : 02 FRCI blessés. 
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a-2 Autres attaques à main armée 

 Dans la nuit du lundi 03 au mardi 04 décembre, à Adzopé (région de la Mé), des hommes armés ont 

attaqué la paroisse Saint Charles Boromée de ladite ville. Bilan : le curé et le vigile bastonnés, la 

somme de plus de 2.000.000 F.CFA, 01 appareil photo numérique et 01 clé internet emportés. 

 Le mercredi 05 décembre aux environs de 23heures, à Abobo, un élément des FRCI, a ouvert le feu 

sur son père qu’il avait pris pour un intrus. Celui-ci est mort sur le champ.  

 Dans la nuit du dimanche 9 décembre aux environs de 20 heures, à Angré dans la commune de 

Cocody (Abidjan), trois hommes armés de pistolets ont attaqué la résidence d’un responsable 

d’entreprise. Bilan : 03 ordinateurs-portables, 10 téléphones-portables, 20 montres-bracelets et 

la somme de 2.600.000 F.CFA et des bijoux emportés. 

 Dans la nuit du dimanche 09 au lundi 10 décembre, les locaux des administrations des lycées I et II 

de Grand-Bassam (région du Sud-Comoé), ont été cambriolés. Bilan : 02 ordinateurs de bureau, 01 

écran d’ordinateur, 01 souris, 01 télévision, 01 fax, la somme de 25.000 F.CFA et des tableaux-

gravures emportés. 

 Le mardi 11 décembre entre 8H30 et 9H00, à Korhogo (région du Poro), des bandits armés de 

pistolets automatiques ont cambriolé l’agence de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) de 

ladite ville. Bilan : la somme de 23 millions de F.CFA emportée et l’un des bandits arrêté. 

 Le mercredi 12 décembre, aux abords du village de Grégbeu, situé à 26 km de la ville de Daloa (Haut 

Sassandra), des bandits armés ont attaqué le véhicule d’un opérateur économique (escorté par deux 

gendarmes). Bilan : 01 chasseur traditionnel (Dozo) tué, 01 gendarme grièvement blessé et une 

somme d'argent évaluée à 340 millions de F.CFA emportée. 

 Le dimanche 16 décembre, à Guiglo (région de la Cavally), un élément des FRCI a dépouillé sa 

fiancée  de la somme de 700 000 F.CFA  et a disparu. 

 Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 décembre, à Williamsville dans la commune d'Adjamé 

(Abidjan), des inconnus ont volé un mini car de transport en commun « Gbaka » en 

stationnement. 

 Dans la nuit du mercredi 19 décembre, au quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo (Abidjan), un 

élément de la Garde Républicaine a tué le père de sa concubine à l’aide d’un fusil type 

kalachnikov. 

 Le jeudi 20 décembre, aux 2 Plateaux-Vallons dans la commune de Cocody (Abidjan), des bandits 

ont cambriolé le cabinet privé du Président de la République. Bilan : 4 000 téléphones-portables 

emportées. 

 Dans la nuit du dimanche 23 décembre aux alentours de 21 heures, à environ 5 km du corridor à 

Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët, trois bandits armés, abord d’un véhicule de transport 

en commun assurant la ligne Abidjan-Aboisso, ont braqué le chauffeur, le convoyeur et les autres 

passagers. Bilan : 01 véhicule, des téléphones portables et de l’argent emportés. 

 Le vendredi 28 décembre, à Banguéhi, village du département de Bangolo (région du Guemon), des 

individus non identifiés ont abattu un paysan dudit village. Durant la campagne agricole café-cacao, 

les paysans du canton Zagnan sont fréquemment l'objet d'attaques de la part de bandits. 

 Le 24 décembre, en zone industrielle dans la commune de Koumassi (Abidjan), des individus armés 

ont braqué un jeune libanais, agent commercial à la Société de Compostage en Côte d'Ivoire (SCCI). 

Bilan : la somme de 65 millions de F.CFA emportée. 
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Tableau 1 : Estimation des pertes humaines, financières et matérielles des agressions à mains 

armées et autres du mois de décembre 2012 : 
 

 Victimes humaines Pertes financières 
(F.CFA) 

Pertes matérielles 

Pertes 

humaines 

Nombres 

de blessés 

Total 07 04 Plus de 433.325.000 

- Plus de 4010 téléphones portables 

- 01 appareil photo 

- 01 télévision 

- 02 mini cars 

- 20 montres-bracelets et autres 

bijoux 

- 02 ordinateurs de bureau 

- 03 ordinateurs portables 

- des tableaux-gravures 

 

 

b- Violences faites aux femmes et aux enfants 

 Le lundi 03 décembre, au quartier Extension dans la commune d’Adjamé (Abidjan), un fou a battu à 

sang une commerçante.  

 Le mercredi 05 décembre, à proximité du village de Liga, situé à 14km sur l’axe Issia-Daloa (région 

du Haut Sassandra), une jeune fille, âgée de 18 ans a été retrouvée morte, le crâne fendu à coup 

de machette et baignant dans son sang. 

 Le dimanche 16 décembre, près du Palais de la Culture d'Abidjan dans la commune de Treichville 

(Abidjan), trois (03) hommes ont violé une jeune fille, âgée de 17 ans. 

 Le dimanche 23 décembre, à Bounafla dans la Sous préfecture de Bazré (région de la Marahoué) trois 

(03) jeunes gens, armés de fusil et de machettes, ont agressé une dame d’une quarantaine 

d’années. 

 Le lundi 24 décembre, à l'église '' Roi des rois'' sise à Yopougon (Abidjan), un homme mécontent de 

la prière élevée lors du culte par sa femme a battue celle-ci. 

 

c- Conflits intercommunautaires, fonciers et autres  
 

 Autres 

 Le lundi 03 décembre, un sit-in de protestation des sociétaires de la Mutuelle des Assurances des 

Taxis Compteurs d'Abidjan (MATCA) s'est terminé par la bagarre au siège de ladite mutuelle sise au 

Plateau.  

 Le vendredi 07 décembre, à l’école primaire publique de Gouégui, dans la commune de Bangolo 

(région du Guemon), des parents d’élèves ont bastonné un instituteur pour avoir retenu ses élèves au-

delà des heures normales de cours. 

 Le lundi 10 décembre, à Adjamé (Abidjan), un élément des FRCI, accusé de vol d'une bouteille de 

gaz, a été bastonné par des commerçants et conduit au commissariat du 3ème arrondissement de 

Police de ladite commune. 

 Le vendredi 14 décembre, à Soko, village situé dans la sous préfecture de Bondoukou (région 

Gontougo), une bagarre rangée a opposé des transporteurs à la population. Bilan : 07 blessés.  
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 Le jeudi 20 décembre, au quartier « Ananeraie » dans la commune de Yopougon (Abidjan), un 

chauffeur de taxi communal a donné un violent coup de poing à un autre automobiliste se plaignant 

de sa conduite. Ce dernier, tombé sur la nuque, est décédé suite à ses blessures. 

 Le samedi 1er décembre, à Grozo, village situé dans la sous-préfecture de Divo (région Loh-

Djiboua), une bagarre a éclaté entre jeunes. Ces derniers étaient  sous l’emprise de stupéfiant. Bilan : 

3 blessés dont un grave. 

 

Tableau 2 : Estimation des victimes des conflits intercommunautaires, fonciers et autres 

novembre 2012 : 
 

 Victimes humaines 

Pertes humaines Nombres de blessés 

Total 01 Plus de 10 

 

 
 

d- Accidents de la circulation et autres 

e 1 Accidents de la circulation 
 

 Le lundi 03 décembre aux environs de 17 heures, sur l'autoroute du nord, 2km après le village 

d’Elibou dans le département de Sikensi (région de l’Agneby-Tiassa), un minicar, en provenance de 

Yamoussoukro s’est renversé. Bilan : au moins 06 morts et plusieurs blessés graves. 

 Le jeudi 06 décembre, au quartier Lanviara dans la commune de Ferkessédougou (région du 

Tchologo), un motocycliste, ivre, a renversé deux fillettes. Bilan : 01 mort et 01 blessé dans un état 

grave.  

 Le vendredi 07 décembre aux environs de 09H30, à 100m du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 

de Treichville (Abidjan), il y a eu collusion entre un train et un camion transportant du gaz butane. 

Bilan : 03 morts dont 01 étudiant. 

 Le samedi 08 décembre, sur l’axe Man-Biankouma, dans le village de Gueupleu, à 8 km de Man 

(région du Tonkpi), suite à un accident de la circulation, le Nonce apostolique est décédé. 

 Le lundi 10 décembre aux environs de 15 heures, à Grand-Zattry, dans le département de Soubré 

(région du Nawa), il y a eu collision entre deux mini cars d’une même compagnie de transport en 

commun. Bilan : 40 morts.  

 Le vendredi 14 décembre, près du village de Pacobo, sur l'autoroute du Nord, dans le département de 

Taabo (région de l’Agneby-Tiassa), suite à la crevaison de pneu, un camion-citerne, rempli de 

carburant, s’est renversé, et a pris feu. Bilan : 01 mort (le conducteur du camion-citerne).  

 Le dimanche 16 décembre, à Agnibilékrou (région du Moronou), Un minicar a percuté un 

motocycliste avant de terminer sa course dans une salle de classe du groupe scolaire « Agni ouest ». 

Bilan : 01 blessé (le motocycliste), la façade de la classe et des tables-bancs endommagés. 

 Dans la matinée du mercredi 26 décembre, à Ayahousra, sous-préfecture située à plus de 40 km de 

Sakassou (région du Gbêké), une pirogue motorisée à bord de laquelle avaient embarquées 32 

personnes a chaviré dans le lac Kossou. Bilan : 24 morts, 07 rescapés et 01 porté disparu. 

 Le mardi 25 décembre, à Tahibly, village situé sur l’axe Bloléquin-Toulépleu (région du Cavally, 

ouest), un cargo transportant 25 éléments des FRCI a fait une sortie de route. Bilan : 11 éléments 

blessés.  
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 Le lundi 31 décembre aux environs de 13H, à 2km du corridor du carrefour de Niablé sur l’axe 

Abengourou-Ebilassokro (région Djuablin), un grumier est entré en collision avec un véhicule de 

transport en commun. Bilan : 04 morts dont 01 bébé de 19 mois. 

 

e-2 Autres  

 Dans la nuit du mercredi 05 au jeudi 06 décembre à Bonoua (région du Sud-Comoé), explosion de 

munitions. Bilan : 02 morts et destruction d’une chambre. 

 Le lundi 17 décembre, au Plateau (Abidjan), un bâtiment abritant des magasins, des bureaux et une 

l’école professionnelle a pris feu. Bilan : aucune perte en vie humaine mais de nombreux dégâts 

matériels.  

 Le dimanche 23 décembre, à Grand-Bassam (région du Sud-Comoé), un élève de 12 ans, en classe de 

5ème et un stagiaire de la prison civile de ladite ville ont trouvé la mort par noyade dans la mer. 

 Le jeudi 27 décembre autour de 10 heures, au premier sous-sol de la tour E de la Cité administrative 

au Plateau (Abidjan), un incendie a dévasté au moins une dizaine de véhicules. 

 

Tableau 2 : Estimation des victimes d’accident de circulation et autres de décembre 2012 : 
 

 Victimes humaines 

Pertes humaines Nombres de blessés Nombre de disparus 

Total Plus de 84 Plus de 13 1 

 
 

 
 

2- Situation sociale 

Débutés en Novembre par les revendications sociales des syndicats d’enseignants du primaire, du 

secondaire et des universités, les arrêts de cours  se sont poursuivis, en Décembre. Les élèves du 

secondaires d’Abidjan et de plusieurs villes de l’intérieur réclamaient leurs notes de fin de 

trimestre. 
 

 
 
 

 

 Le quartier Sagbé dans la commune d’Abobo (Abidjan) est en passe d’être coupé des autres quartiers 

de la commune du fait de l’effondrement d’une partie du pont  situé sur la seule voie dudit quartier. 

  Le dimanche 02 décembre, dans le village de Ganhoué, 36 chefs des villages du canton Toubaco, 

dans le département de Touba (région du Bafing) ont décidé d’installer dans chaque village un comité 

de veille, qui aura pour mission de sensibiliser les populations et d’infliger une amende 50 000 F 

CFA à toute personne par qui partirait un incendie. 

 Le mercredi 05 décembre, au Lycée scientifique de Yamoussoukro, lors de la remise de matériels 

informatiques, le proviseur dudit lycée a attiré l’attention sur l’insécurité et la menace de 

contamination d’eau consommée dans son établissement que font peser les vieilles canalisations 

dégradées. 

 Le vendredi 21 décembre, des agents de la mairie de Yopougon (Abidjan) ont observé un arrêt de 

travail pour protester contre la non prise en compte par la sécurité sociale, de douze de leurs 

camarades admis à la retraite depuis un an, Ils ont aussi réclamé le paiement de trois mois d’arriéré de 

salaire de dix agents et la régularité au niveau du paiement des salaires de tous les agents. 

 Le lundi 17 décembre, les détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) ont 

manifesté pour réclamer leur approvisionnement en eau potable. 
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 Le lundi 24 décembre, à Bangolo (région du Guemon), des transporteurs et des motocyclistes ont 

manifesté contre les services des assiettes des impôts pour dénoncer la mise en fourrière de leurs 

véhicules et engins. 

 
 

 

3- Situation économique  
 

Le mois de Décembre à l’instar des autres mois est resté marqué par la stabilité à un niveau élevé  

du coût de la vie. 
 

 

 Le 06 décembre, à Odienné (région du Kabadougou), lors d'une rencontre  avec le responsable de la 

société ‘‘Ivoire Coton’’, les paysans du département de Minignan (nord, région du Folon) ont relevé 

leur inquiétude face à la dégradation des pistes qui constitue une menace pour la campagne de 

commercialisation du coton. Pour ces paysans, le reprofilage des routes est une exigence qui 

permettra de désenclaver les villages et réussir la campagne cotonnière. 

 
 

 
 

4- Situation politique  

 Le jeudi 27 décembre, des militants du Rassemblement Des Républicains (RDR, pro Ouattara) de la 

commune d’Abobo ont manifesté devant le siège dudit parti à la rue Lépic dans la commune de 

Cocody (Abidjan) pour protester contre le choix de la candidature du ministre du Pétrole et des 

Mines, Adama Toungara aux élections municipales de février prochain dans ladite commune. 
 

 
 

 

 
 

III- ACTIONS MENEES / MESURES PRISES  

1- Au plan sécuritaire 

 Le mardi 04 décembre, au post frontalier de Noé dans le département d’Aboisso (région du Sud-

Comoé), les agents de douane ont interpellé deux ressortissants nigérians, pour détention de faux 

documents de déclaration en douane. Ils ont été mis à la disposition de la justice. 

 Le mercredi 5 décembre, à Divo (région Loh-Djiboua), des éléments des FRCI, venus de Logoualé 

(région du Guemon, à l’ouest), ont mis aux arrêts un homme, accusé de complicité dans des attaques 

armées (coupeurs de route) dans ladite localité. 

 Le vendredi 07 décembre entre 9 heures et 10 heures, en face du stade Félix Houphouët Boigny, non 

loin de l'agence de la SODECI dans le prolongement de l'Assemblée nationale, la commune du 

Plateau (Abidjan), il y a eu  fusillade entre agents de la police criminelle et braqueurs. Bilan : 03 

bandits tués. 

 Le mardi 11 décembre, le parquet militaire a prononcé des peines allant de 7 à 10 ans 

d’emprisonnement pour quatre militaires : le capitaine Roland Seahé, le sous-lieutenant Krapa 

Emmanuel, le caporal Toubaté Tom Serge et le soldat de première classe Mabré Alain. Ceux-ci ont 

été jugés coupables du meurtre du gendarme première classe de nationalité nigérienne du contingent 

de l'Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) qui a eu lieu le 14 mars 2011 à Abidjan. 

  Le jeudi 13 décembre, huit policiers et un ex-combattant ont comparu devant le Tribunal des 

flagrants délits d’Abidjan-Plateau. Accusés de diverses infractions commises courant novembre 

2012, le ministère public a requis des peines d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans, à l’encontre des 

prévenus. 

 Le jeudi 13 décembre, aux alentours de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) au Plateau (Abidjan), des éléments de la Préfecture de Police d’Abidjan ont interpellé une 

dizaine de personnes membres d’un réseau de vendeurs de billets de banque. Elles avaient en leur 

possession, la somme de 3.100.000 F.CFA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

I 

-

W

A

R

N 

 

 

Siège Social : Cocody Aghien sis cité SICOGI A à côté de las Palmas bâtiment G au 1er 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    

7 

 Le mardi 18 décembre, dans une broussaille à la Riviera-Palmeraie dans la commune de Cocody 

(Abidjan), des éléments de la Police nationale, à la suite un appel anonyme, ont découvert 12 

kalachnikovs, 19 chargeurs et 1234  munitions, des plans de la ville d'Abidjan et une carte de la Côte 

d'Ivoire. Un élément du Premier Bataillon Commandos-Parachutistes (1er BCP) a été interpellé sur 

les lieux. 

 Le mardi 18 décembre, les éléments de la Douane du Port Autonome d’Abidjan ont appréhendé cinq 

(05) fraudeurs qui ont été présentés à la presse nationale. 

 Dans la nuit du mardi 18 décembre, dans un hôtel situé au quartier « SODEPALM » dans la 

commune de Dabou (région des Ponts), à la suite d’un appel anonyme, des chasseurs traditionnels 

(Dozos) ont saisi plusieurs munitions de 12/7 et de AK 47. Le propriétaire de l`hôtel et ses deux 

employés ont  été conduits à la brigade de gendarmerie de la ville pour nécessité d`enquête. 

 Le jeudi 20 décembre, les éléments de la section de la police criminelle du commissariat du 23ème 

arrondissement de Yopougon (Abidjan) ont mis aux arrêts une dame, ravisseuse d’une fillette, après 

quatre jours de cavale. Elle a reconnu avoir réclamé la somme de 20 millions de F.CFA à la famille 

en échange de leur fille. 

 Le vendredi 21 décembre, la police et la gendarmerie nationales basées à Yamoussoukro ont 

appréhendé deux militaires et un civil qui s’apprêtaient à conduire une attaque armée dans ladite vile. 

 Le lundi 24 décembre, à Yamoussoukro, 13 ressortissants nigérians en provenance du Libéria, ont été 

interpellés par les éléments de police nationale. 

 Depuis le lundi 24 décembre, les FRCI et les Forces Armées Libériennes (AFL) ont organisé le long 

de la frontière commune des manœuvres militaires conjointes, avec pour objectif principal : pacifier 

la zone frontalière et sécuriser toutes les populations de la région confrontées à toutes sortes 

d’attaques d’individus non identifiés. Ces opérations se déroulent entre Taï et Touleupleu du côté 

ivoirien d’une part, et de Gleo Tempo à Toe Town en territoire libérien d’autre part. 

 le mercredi 26 novembre, aux 2 Plateaux, des éléments de police nationale ont abattu quatre bandits 

dans une fusillade.  

 Le vendredi 28 décembre, à son cabinet à la Tour A de la Cité administrative au Plateau (Abidjan), le 

Commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessy Kouamé, a annoncé que les forces de sécurité 

ont mis aux arrêts le Maréchal Des Logis (Mdl) Kla Félix dit Mdl Camara, présumé cerveau de 

l’attaque manquée le 21 Décembre du camp de la gendarmerie d’Agban. Bilan : 05 militaires et 42 

suspects arrêtés. 
 
 

2- Au plan social 

 Du vendredi 07 au jeudi 13 décembre, le Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, dans sa 

volonté de réduire les risques d’épidémie de fièvre Jaune en Côte d’Ivoire, a lancé une campagne de 

vaccination dans 33 districts sanitaires.  
 

3- Au plan politique 

 Le jeudi 06 décembre, à Odienné (région du Kabadougou), la justice a auditionné l’ex-première 

Dame, Mme Simone Gbagbo, en présence de ses avocats sur son implication dans les crimes commis 

durant la crise postélectorale. Le mercredi14 novembre,  elle avait été entendue sur les faits de crimes 

de sang.  

 Le jeudi 13 décembre, le Président de la République, Alassane Ouattara a promulgué par décret le 

projet de loi de modification de la Constitution en vue de la prochaine ratification du statut de Rome. 

Le texte de loi voté permet la mise en conformité du Texte fondamental ivoirien avec la convention 

qui a créé la Cour Pénale Internationale (CPI). 
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 Le vendredi 14 décembre, la Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique a 

échangé avec les leaders religieux et les chefs traditionnels du District d’Abidjan afin qu’ils puissent 

plaider auprès des enseignants de l’Intersyndicale du Secteur Education/ Formation (ISEF) qui ont 

annoncé une grève illimitée à compter du 14 Janvier 2013.  

 Le vendredi 14 décembre, à Grand-Bassam (région du Sud-Comoé), le Président de la Commission 

Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) a invité les médias ivoiriens à être utiles et mobilisés 

pour le processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire. 

 Le jeudi 20 décembre, le ministre de la Défense auprès du président de la République, Paul Koffi 

Koffi, à l’issue d’une rencontre avec son collègue des Eaux et Forêts, Babaud Daré, a annoncé qu’une 

opération militaire de déguerpissement des occupants illégaux des forêts ivoiriennes sera lancée en 

début d’année 2013. 

 Le jeudi 29 décembre, la justice ivoirienne a accordé, la liberté provisoire à huit (08) proches de l’ex-

président ivoirien, Laurent Gbagbo (Pr Aké N’Gbo, ex-Premier Ministre du gouvernement Gbagbo, 

Désiré Dallo, ex-directeur général du Port de San Pedro, Christine Adjobi, ex-ministre de la Lutte 

contre le SIDA, Gnahoua Zibraby Norbert, journaliste, Mahan Gahé Basile, Président de la Centrale 

Syndicale Dignité, Maho Glophiéhi, ex-chef de milices, le commandant Koua Kouakou, ex-aide de 

camp de Laurent Gbagbo, et Jean-Jacques Béchio), en détention depuis plus de 18 mois dans des 

prisons au nord du pays.  

 Le lundi 24 décembre à Abidjan-Plateau, la ministre déléguée auprès du Premier ministre ivoirien, 

chargée de l’Économie et des Finances et le président de la Commission Dialogue, Vérité et 

Réconciliation (CDVR) ont signé une convention portant sur la somme de 400 millions de francs 

CFA, ce montant octroyé par le groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du 

Fonds Africain de Développement (FAD), va servir à la prise en charge des activités de 

sensibilisation initiées par la CDVR. 

 La Commission Electorale Indépendante(CEI) annonce l’ouverture le 26 décembre et ce jusqu’au 10 

janvier 2013, la période de dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines élections locales  

(municipales et régionales). Les élections municipales et régionales couplées se dérouleront le 

dimanche 24 février. 

 

4- Au plan économique 

 Les mardi 04 et mercredi 05 décembre, à Paris (France), s’est tenu les travaux du Groupe consultatif 

sur la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du Programme National de 

Développement (PND) de la Côte d`Ivoire (2012-2015). La réunion, organisée par le gouvernement 

ivoirien avec l`appui de la Banque Mondiale et du Système des Nations Unies, a rassemblé les 

bailleurs de fonds internationaux et le secteur privé. La Côte d`Ivoire a récolté environ 07 milliards 

d`euros  contre 03 milliards d`euros attendus auprès des partenaires publics. 

 

 

 

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,  

-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, 

-Le jugement des personnes détenues selon le délai prescrit par la loi, 
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-L’accélération du processus de DDR, 

-L’accélération du processus de réhabilitation des routes, 

-La poursuite sans relâche des discussions entre le gouvernement et l’ensemble des acteurs politiques en 

vue d’un dialogue franc et sincère, 

-La suspension de la décision de la hausse du prix du super sans plomb et du gaz butane, 

-L’intensification des campagnes routières. 
 

 Aux Forces de sécurité 

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

-La surveillance rigoureuse des frontières,  

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

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

-Le retour au nombre de barrages autorisés par le gouvernement afin de garantir la liberté de circulation 

des citoyens. 

 

 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.  

-Le renforcement de l’assistance humanitaire aux populations de l’ouest. 
 

 La presse nationale et internationale 

-Un professionnalisme au service de la reconstruction post crise et de la cohésion sociale,  

-Le rejet de toute attitude pouvant mettre en mal le processus de reconstruction post crise et de 

réconciliation nationale.  
 

 Aux Partis politiques 

-L’engagement d’un dialogue franc et sans condition avec le gouvernement, 

-La conduite d’une opposition républicaine et citoyenne dans l’intérêt de la Nation. 
 

 

 

 A la société civile 

-La 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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

I 

-

W

A

R

N 

 

 

Siège Social : Cocody Aghien sis cité SICOGI A à côté de las Palmas bâtiment G au 1er 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 

-La sensibilisation des populations pour le dépôt volontaire des ALPC, 

-La réalisation de projets de surveillance et de documentation sur les violations des droits humains en 

vue de faire baisser ou faire cesser les exactions sur les populations, 

- Le professionnalisme dans leur travail,  

- L’implication dans les campagnes de sensibilisation routière. 
 

 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 11Janvier 2013 

 

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

 


