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DECLARATION DE WANEP-COTE D’IVOIRE RELATIVE 

A LA SITUATION SECURITAIRE DE LA VILLE DE BOUAKE 
 
Depuis le début du mois de Janvier 2018, la ville de Bouaké dans la Région du Gbêkê est secouée par des 
tensions entre militaires et éléments du CCDO (Centre de commandement des Opérations). Cette tension qui 
monte de jour en jour, a créé une atmosphère de psychose et de peur au sein de la population de la ville de 
Bouaké.  
 
Les faits remontent à la nuit du 04 au 05 janvier 2018, où une altercation est survenue entre une équipe du 
Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO) et des soldats du Bataillon d’Artillerie Sol-
Sol (BASS) dans la ville de Bouaké, au quartier Dar-Es-Salam. Au cours de la dispute qui a suivi, des coups 
de feu ont été tirés par les protagonistes, provoquant le décès par balles d’un sergent du Bataillon d’Artillerie 
et faisant un blessé parmi les éléments du CCDO. L’Etat-Major Général des Armées informé de la situation, 
a pris les mesures pour ramener le calme entre les frères d’armes et instruit le Commandant de la 3ème 
Région Militaire de s’enquérir de la situation. Le Ministère de la Défense a diligenté une enquête pour 
arrêter les coupables. Dans l’attente des résultats de ces enquêtes, le Mardi 09 Janvier 2018, des tirs ont été à 
nouveau entendus dans la ville de Bouaké. Des éléments du Bataillon d’Artillerie Sol Sol (BASS), se sont 
rendus à la base du CCDO situé au quartier Sokoura pour exiger le départ de son commandant. Des tirs en 
l’air et sur le camp du CCDO ont été observés.  
 
ANALYSE : 
 
Epicentre de la rébellion en 2002 puis de la crise post-électorale de 2010, Bouaké reste une ville stratégique 
des ex-combattants démobilisés et intégrés dans l’armée ivoirienne. Bouaké a été le point de départ des 
revendications des mutins aux mois de janvier et de mai 2017. Ces derniers bruits de bottes ne seraient pas 
une mutinerie, mais plutôt une tension entre des militaires et des éléments du CCDO basés à Bouaké qui 
seraient à l’origine de ces tirs sporadiques dans ladite ville. 
Cette situation sécuritaire impacte négativement sur l’image du pays car en effet, l’utilisation des armes par 
des militaires contre leurs frères d’armes dans la ville, augmente le sentiment d’insécurité au sein de la 
population et devient agaçante. En effet, pour mettre fin à ces mutineries et attaques armées, le Président de 
la République a procédé lors d’un réaménagement technique le 19 Juillet 2017 à la nomination de Monsieur 
Hamed BAKAYOKO en tant Ministre d’Etat Ministre de la défense. Lors de la présentation des vœux aux 
armées, le chef de l’Etat tout en soulignant les difficultés rencontrées en début d’année de 2017 a promis 
renforcer les capacités opérationnelles par l’acquisition de moyens de mobilité et par l’amélioration des 
conditions de vies et de travail des militaires, conformément à la Loi de Programmation Militaire afin 
d’assurer la quiétude des populations vivant en Côte d’Ivoire et promouvoir leur bien être durant l’année 
2018 et les années à venir. C’est à l’issue de toutes ces dispositions et déclarations de Bouaké que ces 
échauffourées viennent mettre les populations face à la réalité.  
 
Le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix en Côte d’Ivoire (WANEP Côte d’Ivoire), qui œuvre 
depuis 2003 à la construction et à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire, ne saurait garder le silence 
face à cette situation préoccupante pour l'ensemble des populations vivant dans notre pays et 
particulièrement à Bouaké, et s’inquiète de voir durer cette atmosphère d’insécurité malgré les appels répétés 
du Gouvernement à  l’ordre et les actions prises pour mettre fin à ces sautes d’humeur répétées qui 
s’imposent de plus en plus dans le quotidien des ivoiriens. 
 



 
 

Siège Social : Cocody Angré les OSCARS résidence AURORE bâtiment B au 1er étage, Porte B 11 
09 BP 3320 Abidjan 09 Côte d’Ivoire 

Tél. : (225) 22 42 33 39 /07 37 87 42/02 23 43 73/01 45 04 85 
                                                                           Email : wanepci@yahoo.fr 

Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix  

West Africa Network for Peacebuilding  

WANEP-Côte d’Ivoire 

C’est pourquoi le WANEP-Côte d’Ivoire condamne cet énième trouble et attire l’attention des autorités sur 
les similitudes de ces troubles avec les mutineries de Janvier et Mai 2017, et les risques qu’elles font peser 
sur la paix dans le pays à la veille des élections locales (municipales, régionales et sénatoriales) annoncées 
par le Chef de l’Etat pour Avril 2018. Le WANEP-CI fait donc les recommandations suivantes :  
 
RECOMMANDATIONS : 
 

 Au Gouvernement : 
• Faire une analyse approfondie de ces attaques entre frères d’armes pour en connaître 

les mobiles véritables en vue d’apporter les solutions appropriées ; 
• Accélérer la mise en place du Centre National d’Alerte Précoce et de Réponse 

Rapide, outil susceptible d’aider à trouver une réponse durable à ce phénomène et 
de façon plus générale à aider à la consolidation de la paix ; 

• Multiplier les actions pour le renforcement de la cohésion sociale. 
 

 Plus spécifiquement au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ainsi qu’au Ministère 
d’Etat, ministère de la Défense 

• Continuer les initiatives pour la réduction de la circulation des armes légères et de 
petits calibres ; 

•  Accélérer la mise en œuvre de la loi relative à la programmation militaire ; 
• Continuer d’échanger sincèrement avec les militaires sur leurs revendications 

d’ordre corporatiste ;  
 

 Aux forces de défense et de sécurité : 
• Eviter de se rendre justice et se référer à la hiérarchie en cas d’incompréhensions entre 

frères d’armes ; 
 

• Adopter un comportement exemplaire conforme à l’éthique militaire  
 

 Aux partenaires techniques et financiers : 
• Continuer à soutenir la Côte d’Ivoire en matière de paix et de sécurité pour garder le 

bénéfice des acquis durement obtenus. 
 A la société civile : 

• Augmenter et mieux organiser les activités de renforcement de la cohésion sociale 
• Dénoncer sans cesse toutes les actions mettant à mal la consolidation de la paix. 
• Donner l’alerte si nécessaire aux autorités compétentes 

 Aux populations : 
• Garder le calme et ne pas céder à la peur et à la panique ; 
• Collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité en leur fournissant des 

informations fiables et crédibles ; 
• Dénoncer tout comportement suspect. 

 
 

Fait à Abidjan le 10/01/2018 
 
 


