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Fratmat.info
Koumassi campement: Des
bandes de jeunes s'affrontent à
l'arme blanche

RESUME

Le droit à la sécurité
Des bandes de jeunes se sont affrontés en fin
d'après-midi de dimanche 29 octobre 2017 dans
la Commune de Koumassi, indiquent plusieurs
témoins. Selon des témoins, ces affrontements
ont été violents et se sont déroulés précisément
dans le sous-quartier Koumassi-Campement au
niveau de place dénommée "au sable". " Des
blessés ont été enregistrés", indique un témoin.
Avant de préciser que les populations sont
restées cloitrées chez elles.
www.fratmat.info/index.php/nosunes/koumassi-campement-des-bandes-dejeune-s-affrontent-a-l-arme-blanche

Koaci.com
Atteinte à la vie/Droit à la sécurité
Côte d'Ivoire: Une école
cambriolée à Divo, le gardien A l’instar d’Abidjan, avec de nombreux braquages
ces derniers jours, Une recrudescence du
retrouvé mort.
banditisme est signalée également à Divo, dans la
région du Lôh- Djiboua (centre-ouest). Selon des
informations de sources concordantes, et
confirmées à KOACI par la police jointe sur place,
l’établissement scolaire IFI a été cambriolé par
des individus en cours de semaine. Ils ont
emporté du matériel de travail et une importante
somme d’argent. Le corps du gardien
Rechercher gardien de l’école a été retrouvé sans
vie au lendemain de l’attaque.
koaci.com/cote-divoire-ecole-cambriolee-divogardien-retrouve-mort-114389.html

RECOMMANDATIONS

Koaci.com
Droit à la sécurité
Côte d'Ivoire: Un nouveau Le président d'une coopérative a été victime
braquage signalé, 20 millions vendredi en milieu de journée d'une attaque à
emportés.
main armée comme rapporté samedi par un
témoin. Selon nos informations, ce dernier en
provenance de Daloa abord de son véhicule a été
attaqué à 500m de Boguedia. Des agresseurs lui
auraient dérobé la somme de 20 millions de
Francs CFA. Le pays est confronté depuis cette
semaine à une série de braquages et l'inquiétude
commence à gagner tout un chacun.
koaci.com/cote-divoire-nouveau-braquagesignale-millions-emportes-114392.html
Soir info
Conflit foncier
Des hommes armés font une
descente dans un campement.
Les jours passent et la tension ne semble pas
baisser dans le département de Guiglo où des
affrontements avaient secoués des campements
de planteurs. En effet aux premières heures du
samedi 28 octobre. Un commando de de 18
personnes munis d’armes de guerre a fait
irruption à Tatakro. Des paysans ont été tabassés,
des maisons pillées.
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La voie
Une classe s’écroule sur des
Droit de l’enfant/Droit à l’éducation
élèves, 50 blessés dont trois Situé à13 km de la Sous-Préfecture de Méagui,
graves
l’école primaire du village de Pocréagui a fait les
frais d’un vent violent qui a soufflé sur ledit
village le mercredi 25 octobre dernier. Celui-ci a
emporté tout sur son passage dont un préau déjà
branlant et qui sert de salle de classe à plus de
cinquante élèves. Il s’est aussitôt ébranlé sur les
élèves et leur instituteur. On en dénombre
environ une cinquantaine de blessé
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Notre Voie
Bouaké/ La CIACI dénonce le
Droit à l’éducation
nombre insuffisant de postes La coordination des instituteurs adjoints de Côte
d’instituteurs ordinaires
d’Ivoire (Ciaci) est montée au créneau, samedi
dernier, à Bouaké pour dénoncer le nombre de
postes budgétaires attribués, chaque année, aux
candidats au concours professionnel CAP
instituteurs. Depuis
quelques temps, les
instituteurs adjoints se voient opposés à un
concours budgétaire, c’est-à-dire, le nombre de
postes déterminé selon les moyens de l’Etat. Sur
les 22 000 instituteurs adjoints et plus, il n’y a
que 1000 postes budgétaires qui sont pourvus.
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Le nouveau réveil
Egal accès au service public
Grève dans les 92 mairies des
ex-zones CNO : Tous les états Depuis pratiquement un mois, 92 mairies issues
des ex-zones CNO et ouest sont paralysées. Parce
civils sont fermés depuis mardi.
que les agents sont en grèves. Comme
revendications principales les grévistes réclament
à l’Etat quatre vingt trois mois d’arriérés de
salaire.
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Notre voie
Situation des droits de l’homme en Afrique
L’Afrique de l’ouest mauvais
élèves des droits de l’homme
Les points focaux de la démocratie, des droits
l’homme et l’Etat de droit en Afrique ont fait,
chacun un exposé sur leurs régions après
l’ouverture du forum sur la participation des Ong
à la 61 ème session de la CADHP. Il ressort, suite
à la fin de la présentation de la situation en
Afrique centrale, astrale de l’est, du nord et de
l’ouest qu’il reste beaucoup à faire en matière de
promotion et de protection des droits de
l’homme. Dans ce tableau général peu reluisant,
le cas de l’Afrique de l’ouest apparaît comme
une spécificité à cause du terrorisme qui y sévit
mais aussi des exécutions extrajudiciaires,
surtout sur des mineurs. Et ce cas a été présenté
par Mélanie Kombaté. Dans ses propos, le point
focal de l’Afrique de l’ouest a dénoncé le
rétrécissement de l’espace de la société civile, la
recrudescence de la torture. Page 9
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