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I-  HISTORIQUE 
 
Depuis quelques temps le phénomène d’enlèvement d’enfants défraie la chronique au point de 
créer la psychose dans tout le pays. En effet, depuis le mois de Décembre 2014, il ne se passe 
pas un seul jour sans que l’on entende parler de cas d’enlèvement, d’assassinat ou de corps 
d’enfants retrouvés mutilés. 
Les hommes politiques et les cybercriminels sont suspectés dans ces disparitions récurrentes 
d’enfants. Ils sont accusés d’utiliser des organes humains pour des rituels en vue de l’obtention 
du pouvoir ou de la richesse. Les enlèvements et les meurtres ou les mutilations de corps 
d’enfants font partie des six violations graves du droit de l’enfant ciblées par le Conseil de 
Sécurité1. 
Le dernier bilan (le mercredi 28 janvier 2015) donné par le gouvernement ivoirien fait état de 
« 25 cas avérés » d’enlèvement suivi de meurtres dont certains corps de victimes retrouvés 
mutilés à Abidjan et à l’intérieur du pays. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, les 
organisations internationales notamment l’UNICEF ainsi que les Organisations de la société 
civile ont condamné ces pratiques à travers des déclarations. En outre le gouvernement a décidé 
de prendre toutes les mesures sécuritaires possibles pour mettre fin à ces crimes.  
Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix section Côte d’Ivoire (WANEP-Côte 
d’Ivoire) à travers son Système National d’Alerte Précoce (CI-NEWS) a décidé de faire le suivi 
et l’évaluation de l’ampleur de ce phénomène et de produire un rapport de situation afin d’aider 
le gouvernement, les partenaires et la population dans la lutte contre ce crime. 
Ce rapport se voudrait celui de la situation sécuritaire de la semaine du lundi 26 janvier au 
dimanche 01er février 2015. 
 

II-  ZONE D’INTERVENTION 
- la zone d’Abidjan particulièrement Yopougon, Abobo, Cocody et Marcory. 
- L’intérieur du pays  

 
III-  OBSERVATIONS 

 
      3-1 : Activités observées 

                                                 

1http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/Portals/0/clusters/protection/CHILD_PROTECTION/MAPS%20
_%20PUBLICATIONS/Rapport_Light.pdf 

Rapport de Situation sécuritaire sur l’enlèvement d’enfants: 

Semaine du lundi 26 janvier au dimanche 01 Février 2015 

 

 

SYSTEME NATIONAL D’ALERTE PRECOCE DE WANEP-COTE D’IVOIRE  
 

(CI(CI(CI(CI----NEWS)NEWS)NEWS)NEWS)    
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- Dispositifs sécuritaires,  
- Sensibilisation, 
- Réaction des populations   

 
3- 2 : Description des activités 
 
� Dispositifs sécuritaires  
 

Vue l’ampleur et la fréquence rapide des enlèvements, assassinats et de mutilation des corps de 
victimes, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de sécurité afin d’y mettre fin. 
Après la réunion du mardi 27 janvier 2015 avec les chefs des grands commandements et le 
Secrétaire National du Conseil National de la Sécurité (CNS), le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, a annoncé le déploiement de 1500 hommes dont 
1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires. Ces hommes disposeront de moyens 
nécessaire pour renforcer les patrouilles dans les zones les plus touchées par ce phénomène (les 
abords des écoles, les plans d’eau, autour des cybercafés). Outre cette décision, le 
gouvernement a aussi décidé qu’une équipe de coordination soit mise en place en collaboration 
avec des experts de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des experts de 
certains corps de métiers ainsi que des sociologues. Cette équipe donnera des orientations 
précises sur les sources de tous ces crimes afin que les commanditaires soient retrouvés et 
punis.  
 

Des arrestations de présumés auteurs d’enlèvement d’enfants ont été observées à Abidjan. En 
effet, la seule journée du mardi 27 janvier 2015 a été marquée par l’arrestation de quatre (04) 
auteurs présumés d’enlèvement dans les communes d’Attecoubé, Cocody et Marcory. Ces 
individus ont été freinés dans leur acte par les forces de l’ordre avec la collaboration des 
populations. Au total, 1000 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre selon le 
Ministère de la défense depuis le mercredi 28 janvier. De plus, 550 cybercafés non autorisés 
ont été fermés par les éléments de la gendarmerie et l’accès à la forêt du Banco (soupçonnée 
être le lieu où sont commis la plupart de ces crimes rituels à Abidjan) est interdite. 
 

La police nationale par le biais de son premier responsable, le Général Brindou M’Bia, a donné 
des conseils aux parents d’élèves en leur demandant non seulement de sensibiliser leurs enfants 
sur ce phénomène mais aussi de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la 
protection de leurs enfants. 
 

Le vendredi 27 janvier, la Ministre de l’Education Nationale a proposé qu’un comité de 
vigilance soit installé dans chaque établissement en Côte d’Ivoire. Elle a aussi demandé aux 
enseignants de prodiguer régulièrement des conseils aux enfants.  
 

 Cinq (05) numéros verts (110, 111, 170 : Police ; 145 : Gendarmerie et 116 : Ministère de la 
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant) ont été mis à la disposition des 
populations pour signaler tout cas suspects.  
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� Sensibilisation  
 

Dans la mise en œuvre des mesures préventives contre les enlèvements d’enfants, le 
gouvernement ivoirien a entrepris des sensibilisations à travers plusieurs moyens de 
communication dont les médias publics (la télévision et la radio). Pour ce faire, le Ministère de 
la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant a mis en place « une plateforme de 
collaboration avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministère 
auprès du Président de la République chargé de la Défense, le Ministère de la Communication, 
le Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques, des ONG et des 
organisations de la société civile ». 
Les numéros verts sont régulièrement diffusés sur les antennes de la télévision nationale. 
Plusieurs déclarations ont été faites tant par les autorités gouvernementales que par les 
Organisations de la Société Civile. Des initiatives ont aussi été prises sur les réseaux sociaux 
notamment la divulgation « d’un ruban jaune » pour montrer son soutien à la lutte contre ce 
phénomène. 
    

� Réaction des populations  
 

La gravité de la situation a conduit à la propagation de rumeurs créant la psychose au sein de la 
population. Des SMS sont envoyés informant de plusieurs enlèvements un peu partout dans le 
pays. Dans la ville de Yamoussoukro, par exemple, une rumeur d’enlèvement d’un écolier dans 
une école primaire au quartier "Energie", le mardi 27 janvier, a provoqué la panique générale. 
« Les parents apeurés par cette fausse nouvelle d’enlèvement d’enfants qui s’était propagée 
dans la ville comme une trainée de poudre, vont prendre d’assaut les écoles à la recherche de 
leurs enfants. Toute chose qui va provoquer un embouteillage monstre à l’entrée de ces 
établissements. Approchés quelques heures après, les responsables de ces établissements, 
disent être surpris, par la nouvelle ». C’était également le cas dans la commune de Yopougon 
où les cours ont été suspendus dans plusieurs écoles, notamment au  Groupe scolaire SICOGI 
regroupant six écoles publiques. 
 

Cependant, les populations ont prêté main forte aux forces de l’ordre dans l’arrestation 
d’individus présumés auteurs d’enlèvement d’enfants.  
Des parents d’élèves ainsi que les acteurs de la société civile ont, par ailleurs, voulu organiser 
le mercredi 28 janvier 2015 une marche de protestation contre les enlèvements d’enfants à 
Abidjan. Mais, elle a été reportée à la demande du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de 
la Femme et de l’Enfant qui souhaite que l’événement ait une dimension nationale.  
 

IV-  LES IRREGULARITES CONSTATEES 
 

� Les dispositifs sécuritaires 
- Les populations disent ne  pas avoir confiance aux forces de l’ordre et ont décidé de se 

faire justice elles-mêmes. Plusieurs individus ont été lynchés par la population sans 
preuve. C’est le cas d’un jeune homme dans la commune de Yopougon qui a été 
violemment agressé par la population lorsqu’il aidait deux enfants à traverser la route.  
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Les forces de l’ordre ont exhorté la population à ne plus lyncher les présumés auteurs mais à les 
conduire au poste de police ou de gendarmerie le plus proche de leur localité.  

 

� Sensibilisation,   
- La campagne de sensibilisation est encore timide.   

 
� La réaction des populations,  

- Les rumeurs se poursuivent et continuent d’entretenir la psychose au sein de la 
population, 

- Plusieurs écoles et lycées ont décidé de suspendre les cours jusqu’à nouvel ordre. 
- Les marches de protestations qu’ont voulu organiser les parents et les organisations de 

la société civile ont été reportées à une date ultérieure.  
 

V- RECOMMANDATIONS 

• Au Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 
 

- Poursuivre  la sensibilisation  des populations à  la vigilance et à l’observation des mesures 
sécuritaires pour éviter de nouveaux cas d’enlèvement, 
- Mettre les moyens à la disposition des organisations de la société civile pour faire la 
sensibilisation communautaire. 

 
• Au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l a Sécurité 

 

-Renforcer les patrouilles des forces de l’ordre,  
- Renforcer les dispositifs de surveillance dans toutes les villes et communes du pays, 
-Renforcer les capacités opérationnelles des agents de sécurité, 
-Mettre en place ou maintenir un programme d’urgence de prévention, de veille et de riposte 
contre ce phénomène, 
-Faire des enquêtes  pour retrouver les commanditaires  de ces crimes et divulguer les résultats 
de ces enquêtes, 
-Protéger les populations et respecter leurs droits. 
 

•  Aux partenaires au développement 
 

-Soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre le phénomène d’enlèvement 
d’enfants. 
 

•  A la société civile ivoirienne 
- Vulgariser les mesures préventives de lutte contre le phénomène d’enlèvement d’enfant, 
-Mobiliser des fonds pour faire la sensibilisation de proximité, 
-Informer et sensibiliser effectivement les populations concernant les attitudes à adopter pour la 
lutte contre ce phénomène. 
 

• Aux populations ivoiriennes 
-Respecter les mesures sécuritaires, 
-Faire confiance aux forces de l’ordre, en évitant de se substituer à elles, 
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-Signaler les cas suspects en appelant les différents numéros verts mis à leur disposition par le 
gouvernement,  
- Eviter de propager des rumeurs. 
 

 

                                                                              Fait à Abidjan, le 03 Février 2015 

 
 

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

 


