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Localités visitées : Mamie-Faitai, Koweit, Port-Bouet 2, Niangon-Yamoussoukro, Konan Ferran-BAT 
Situation générale 
A Yopougon, tout comme le mois dernier, la situation sociopolitique est demeurée calme. Cependant, selon les 
témoignages recueillis, auprès des agents recenseurs ils rencontrent d’énormes difficultés dues au désintérêt des 
populations qui suivraient le mot d’ordre de boycott du FPI. En effet, de nombreux agents recenseurs feraient l’objet de 
violences verbales (injures, violence et voie de fait).  
Au plan sécuritaire, en plus du phénomène des microbes qui continue de s’amplifier  dans la commune, ce mois d’avril 
a  également été marqué par une mutinerie de certains détenus de la MACA  et par le meurtre d’un élève en classe de 
4ème commis par des éléments se réclamant des FRCI. 
Statistiques (populations localités visites au cours de ce mois) Cartede Yopougon 
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Situation sécuritaire Faits saillants 

L’insécurité reste et demeure une préoccupation  majeure  pour les populations des 
quartiers visités. En effet, au  Koweït, le 03 avril 2014, il y a eu une tentative de vol avec 
effraction dans un salon de coiffure. Le 06 avril 2014, un corps sans vie portant plusieurs 
blessures à la machette a été découvert. Bien avant ces actes, des tirs auraient été 
entendus le 1er avril  sur l’axe Koweït-Sikasso distant d’environ 02km. Ces incidents ont à 
nouveau entrainé  la psychose au sein des populations. A Mamie-Faitai,  selon les 
populations, c’est en moyenne 3 cas d’agression physique suivi de vol d’objets (portables, 
sacs à mains, chaines, bijoux…) qui sont commis entre 04H-05H du matin. Il y a en outre les 
vols dans les domiciles portant sur les appareils électro-ménagers et les bouteilles de gaz.  À   
Port-Bouet 2, le phénomène des microbes (gangs  qui opèrent avec des armes blanches) a 
fait son apparition et gagne de l’ampleur. En effet, le 17 avril 2014, ces gangs  qui opèrent 
avec des armes blanches auraient dépouillé  le propriétaire d’un kiosque à café en 
emportant sa recette de près de 65 000 FCFA. 

 -Plusieurs tirs d’arme à 
feu ont été entendus 
à la MACA le 19 avril 
2014. 

- Meurtre à Locodjro 
d’un jeune élève  en 
classe de 4ème par 
des éléments se 
réclamant des FRCI. 

Problèmes de protection 

-Insécurité : résurgence des tirs au Koweit et à la MACA ; meurtres au Koweit et à Locodjro ;  vols, braquages, agressions 
à cause de la prolifération des armes à feu, de  l’oisiveté de nombreux jeunes désœuvrés et surtout de l’expansion des 
fumoirs de drogue.   
- Documentation : dans les 05 quartiers  où les focus groupes ont été organisés, il  y aurait environ 1250 enfants (0-18 ans) 
soit une moyenne de 250 enfants/par quartier qui ne posséderaient pas d’acte de naissance ou jugement supplétif. 
- Protection des enfants : des emplois rémunérés (filles de ménages ramassage d’ordure, transport de bagages…etc.) 
sont toujours exercés par les enfants dans les quartiers visités. 
-Cohésion sociale : Toujours dominée par les provocations, méfiances, rancœurs, suspicions auxquelles s’ajoute la 
remise en cause de l’autorité ou des dissidences. Fragilisation davantage avec les bavures des FRCI qui soulèvent des 
tensions intercommunautaires. 
-Etat de droit: Bavures des supplétifs des FRCI à Locodjro ; présence de commissariat parallèle au Koweit ; abus de 
pouvoir de groupe d’autodéfense composée de supplétifs des FRCI a Mamie-Faitai.   
Besoins exprimés 

- Viabilisation et assainissement des quartiers ;  
-Promotion à l’abonnement en eau et électricité afin de faciliter l’accès à l’eau potable à un grand nombre de populations ;  
-Création et financement de projets à l’ endroit des jeunes ;   
-organisation des séances de sensibilisation sur la cohésion sociale en vue de renforcer l’entente et la cohabitation entre les différentes 
communautés.   

Présence de 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 25 février 2014, la Croix rouge a organisé des activités sur la cohésion sociale à 
l’endroit des femmes et des activités récréatives au profit des enfants de Koweit ; 
-ACTED à travers son projet " Soutenir la transition post-crise et l'amélioration de la 
cohésion sociale en initiant une dynamique des jeunes à risque dans les quartiers 
précaires du District d'Abidjan"; appuie  environ 200 jeunes (filles et garçons dans les 
différents corps de métiers (menuiserie, cordonnerie, coiffure, couture, commerce…) de 
Port Bouet 2. 
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