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Localités visitées : Anyama   commune ; Abbe-Broukoi ; Akeikoi 
Situation générale 
A Anyama, la situation socio-politique de façon générale est demeurée calme. Cependant, au niveau sécuritaire 
malgré toutes les mesures prises par le Gouvernement, des incidents de sécurité en majorité commis par des gangs 
munis d’armes blanches (les  microbes) continuent d’être rapportés. 
Par ailleurs, les  populations sont confrontées à des conditions de vie difficiles du fait de la fragilisation de l’économie 
conséquence de la crise post-électorale.  
Statistiques (populations localités visites de mars-avril) Carte d’Anyama 

98%

2%

retournes rapatries

 
Situation sécuritaire Faits saillants 

Selon les responsables sécuritaires de la ville, les vols à main armée singulièrement ceux 
commis avec des armes blanches et les vols par effraction sont très récurrents. Il y aurait en 
moyenne deux (02) cas par semaine. Ainsi, de février 2014 au 10 mars 2014, y aurait-il eu 27 
cas de vols à mains armées. Ce qui représente au moins un cas par jour (01/jour). Le 07 mars 
2014, suite à un malentendu dans le partage d’un butin, il y a eu un règlement de compte 
entre deux (02) groupes de gangsters  à la machette ou microbes  qui a occasionné deux 
(02) morts dont un sur le lieu de l’affrontement  au carrefour Amidou Sylla et l’autre des 
suites de ses blessures à l’hôpital général et plusieurs blessés. En outre le 23 janvier 2014, aux 
environs de 20H à Allokoua, un village faisant partie de la commune, le père de famille a 
été froidement abattu dans sa cour lors d’une coupure d’électricité. Par ailleurs, le 13 février 
2014, un fermier a été pris avec des armes à feu après le corridor à l’entrée de la ville. Au 
nombre des crimes, signalons aussi les cas de viol sur mineur. 

 -Découverte de 
squelettes humains 
dans des broussailles 
à Broufodoumé en 
mars 2014. 

-Deux morts suite à un 
règlement de 
compte entre deux 

gangs de microbes. 

Problèmes de protection 

-Insécurité : vols a main armées (armes a feu et armes blanches) et par effraction très récurrentes, présence des 

microbes dans la ville 
- Documentation : A Abbe-Broukoi et Akeikoi, il y aurait au moins 50 enfants qui ne seraient pas déclarés a l’état civil. 
- Protection des enfants : Le 16 janvier 2014, un jeune de 31 ans de la communauté dioula a violé  une fille  de 16 ans 

non loin du château d’eau de la ville. Le 05 mars 2014, à Attiekoi, une autre mineure de 06 ans a été violée par un fils du 
village d’environ 35 ans.  
-Cohésion sociale : contestations de l’autorité de la chefferie existeraient au sein des communautés autochtones Attié. 
-Etat de droit: Le 1er mars 2014, il y a eu la découverte de squelettes humains dans une brousse à Brofoudoumé. La 

gendarmerie a ouvert une enquête pour en savoir davantage.   

Besoins exprimés 

-Accès à l’eau potable et  reprofilage de la route  Abbe-Broukoi-Anyama et  équipement des salles de classes des 

localités visites en tables-bancs. 

-Achèvement du centre culturel et construction d’une clôture pour le groupe scolaire d’Akeikoi 

- Besoin d’activités génératrices de revenus (surtout pour les rapatriés).  

Présence l’administration et des services sociaux de 

bases 

 Solutions durables et Actions menées  

Tous les services publics de base (justice, commissariats, 
centres sociaux …) sont fonctionnels. Cependant, ils 
souffrent de l’insuffisance des équipements et de 
matériels adéquats pour répondre de façon satisfaisante 
aux besoins des populations. 

-Le programme présidentiel d’urgence (PPU) est en 

train de réhabiliter le groupe scolaire d’Abbe-Broukoi. 
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