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Côte d’Ivoire
(3)

La notation générale du risque en Côte d’Ivoire reste évaluée à 3 (sensible), tandis que le
niveau de criminalité est maintenu à 4 (élevé) en raison des attaques de coupeurs de route à
travers le pays et de l’insécurité qui règne dans les quartiers populaires des grandes villes.
Le risque terroriste est évalué à 3 (sensible) alors que le pays a fait l’objet d’une première
attaque liée au terrorisme islamiste le 13 mars 2016, à Grand-Bassam.
En parallèle, le déroulement relativement pacifique de l’élection présidentielle du 25 octobre
2015 témoigne de la normalisation progressive de la vie politique depuis la crise postélectorale de 2010/2011 malgré le maintien de tensions dans le cadre du processus de
réconciliation.
Notations spécifiques
Notation
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Notation du risque:
1: Bas; 2: Modéré; 3: Sensible; 4: Elevé; 5: Très élevé

Points particuliers à surveiller / Evènements à venir
Politique / Judiciaire : Reprise du procès couplé de L. Gbagbo et C. Blé Goudé devant la Cour
Pénale Internationale (CPI) à La Haye (Pays-Bas), le 7 mars. En parallèle, le procès de Simone
Gbagbo devant les assises, «pour crime de sang et crime contre l’humanité », s’est ouvert le 31 mai
au le tribunal de Yopougon. Risque de rassemblements et de troubles localisés.
Politique : La perspective d’un référendum constitutionnel en 2016, porté par la volonté du Président
de réformer l’article 35 de la Constitution et de créer un poste de vice-Président, favorise les tensions
alors que le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) a d’ores et déjà appelé à voter « non » tandis
que plusieurs autres formations de l’opposition ont dénoncé le projet. Une partie de la jeunesse
ivoirienne regrette également de ne pas avoir été conviée aux rencontres organisées par l’exécutif
avec plusieurs segments de la société civile, notamment les chefs traditionnels. Dans ce contexte,
des actions de contestation pourraient être mises en place au cours des prochaines semaines.
Les élections législatives, attendues en fin d’année, pourraient également favoriser les clivages
politiques. Les opérations de révision des listes électorales doivent par ailleurs débuter le 25 juin
prochain.
Social : Tensions rapportées sur le campus de l’université Felix Houphouët-Boigny (Cocody) après
le décès d’un étudiant handicapé renversé par un véhicule de police. Des heurts ont notamment
éclaté le vendredi 17 juin et si les syndicats étudiants ont appelé au calme, ils exigent également le
retrait des forces de police du campus.
Sécuritaire : Actes criminels toujours fréquents à Yopougon (ouest d’Abidjan) et à Abobo (nord
d’Abidjan). Les autorités ont lancé en semaine 20 une vaste opération après de nouvelles attaques
de « microbes » ayant fait au moins 2 morts entre le 16 et le 18 mai.
Des attaques de coupeurs de route sont, en parallèle, signalées en zones rurales, plus
particulièrement dans l’ouest et le nord du pays.
Sécuritaire : Renforcement de la menace terroriste après l’attaque menée à Grand-Bassam par
plusieurs membres présumés d’Al-Mourabitoune (AQMI) le 13 mars, ayant fait au moins 19 morts et
33 blessés. Des mesures de sécurité supplémentaires sont mises en place aux abords des bâtiments
stratégiques (hôtels, centres commerciaux, représentation de l’Etat etc.), plus particulièrement à
Abidjan. Au total, 84 personnes ont été arrêtées, dont 17 seraient directement en lien avec cette
attaque ; un suspect majeur, de nationalité malienne, a notamment été interpellé à Bamako (Mali),
dans la nuit du 16 au 17 avril. A ce titre, la vigilance demeure élevée dans le nord du pays pour limiter
le risque d’incursion par des groupes terroristes opérant au Mali.
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Autres évènements / incidents de la semaine 24
19 juin 2016 : Région du Guémon (ouest), Duékoué : Arrestation du leader d’un groupe de coupeurs
de route par les forces de police.
17 juin 2016 : Abidjan, Yopougon (ouest), KM17 : Attaque d’un immeuble par des « microbes » vers
21h (locales). Un mort.
16 juin 2016 : Abidjan, Yopougon (ouest), Micao : Fusillade entre les forces de sécurité et un groupe
criminel vers 22h (locales). Un suspect tué.
16 juin 2016 : Abidjan, Attécoubé, Sébroko (centre) : Manifestation du personnel local de l'ONUCI
devant le siège de l'organisation dont ils ont bloqué l'accès. Ils réclament des indemnités de départ
alors que la mission doit prochainement prendre fin.
14 juin 2016 : Région des Lagunes (sud), axe Badasso-Gomon : Deux coupeurs de route ont attaqué
un véhicule de transport en commun vers 10h (locales). 5 millions de FCFA appartenant à un planteur
et des biens matériels volés.
13 juin 2016 : Région du Worodougou (nord-ouest), Séguéla : Tensions après l'homicide à l'arme
blanche d'un imam par des individus non-identifiés. Une seconde personne blessée.
13 juin 2016 : Abidjan, Attécoubé : Deux individus suspectés d'implication dans des agressions à
l'arme banche ont été arrêtés lors d'une opération de police ayant également abouti à la destruction
de deux lieux de vente de drogue.
12-13 juin 2016 : Région de Gbôkle (sud-ouest), Sassandra : Un commerçant à moto a été
grièvement blessé par des coupeurs de route munis d’armes blanches ayant bloqué la voie avec un
tronc d’arbre.
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