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RAPPORT DE MONITORING 

 

 
 

Le présent rapport présente les cas d’atteinte aux droits de l’Homme 

consécutifs aux conflits communautaires qui ont eu lieu dans les régions de 

l’Agneby-Tiassa et de la Mé au mois d’Août 2022. Ces affrontements ont 

malheureusement enregistré des pertes en vies humaines et des dégâts 

matériels importants.  

Le CNDH a documenté au total quatre (04) personnes tuées par balle dans 

l’Agneby-Tiassa, à N’Douci, quarante-quatre (44) magasins et domiciles 

incendiés, une dizaine de blessés et deux (02) personnes interpellées et 

transférées. 

Dans la région de la Mé, à Abongoua, ces affrontements ont fait un mort, 

plusieurs blessés dont deux blessés graves, des commerces vandalisés et 

incendiés, deux habitations incendiées. 

Six personnes ont été interpelées et déférées à la Maison d’arrêt et de 

Correction (MAC) d’Adzopé, notamment 2 nigériens, 1 burkinabé et 3 

ivoiriens. 
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N’DOUCI, dans la nuit du dimanche 31 juillet au lundi 01 Août 

2022  
 

Des affrontements entre jeunes des quartiers Abbeykro et Soleil ont été 

documentés dans la nuit du dimanche 31 juillet au lundi 01 Août 2022. 

Selon les témoignages recueillis sur place par nos enquêteurs, un jeune 

dealer (vendeur de drogue) du quartier Soleil a loué un espace au quartier 

Abbeykro pour en faire un fumoir, après la destruction par les forces de 

l'ordre de son premier site anciennement situé au quartier Soleil. Tout se 

passait bien pour le dealer qui habite le quartier Soleil et exerçant à  

Abbeykro. Il payait régulièrement le droit de sol au chef des dealers 

d’Abbeykro, chargé de la distribution de son dépôt de drogue.  

Ayant constaté la réussite des activités de ce dernier, un autre jeune 

(dealer) du quartier Abbeykro a décidé de récupérer la gestion du fumoir 

au motif qu'il est dans son village.  

 

Au surplus, ses activités étaient menacées par le nouvel arrivant. Il s’en est 

suivi une bataille de clans pour le contrôle du territoire et la distribution 

des stupéfiants. Les échauffourées qui s’en sont suivis ont été ponctuées par 

des coups de feu. Trois (03) morts ont été enregistrés dont deux (02) dans 

l’Agneby-Tiassa et un (01) dans la région de la Mé.  

Deux magasins ont été saccagés dont un incendié et un tricycle détruit. 

L’intervention des éléments de la 1ère Légion de la gendarmerie d’Agban et 

l'escadron de la gendarmerie d’Agboville, aidés des autres forces ont permis 

de contenir les jeunes gens armés de fusils, flèches, couteaux et machettes.  
 

Selon Dr Coulibaly Roland, Directeur de l'hôpital de N’douci, les trois 

victimes n’étaient plus en vie lorsqu’elles sont arrivées audit hôpital. Elles 

avaient reçu des balles de fusil de calibre 12. C'est sur les brancards qu’il a 

examiné les corps sous la pression des riverains surchauffés, qui ont fait 

irruption à l'hôpital. Pour sécuriser le personnel soignant, il avait été décidé 

de transférer les corps à la morgue de l'hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo.  
 

Deux (02) individus ont été interpellés à la suite de ces évènements : N’DRI 

N’dri Léon Azaire, ivoirien né en 1989 et Boua Londion Jean Jacques né en 

1992. Il a été trouvé en leur possession des lances en métal (flèche), des 
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tournevis et une machette. Ils ont été conduits au parquet et déférés le 

même soir à la prison de Tiassalé. 
 

Le vendredi 12 août, le Chef de la Communauté Abbey de N’Douci a instruit 

les jeunes du village de procéder à l’entretien du cimetière municipal. A leur 

retour, ils ont été aperçus par d’autres jeunes avec des machettes à la main. 

Cette situation a occasionné des incompréhensions et par effet domino des 

perturbations au marché. Néanmoins, elle a été circonscrite assez 

rapidement avec  l’intervention des autorités.  
 

Mais, bien plus tard une rumeur s’est propagée, faisant état d’un conflit 

entre jeunes. D’autres jeunes ont alors profité de cette situation pleine 

d’incertitudes pour piller et incendier une trentaine de magasins dans le 

marché. Bilan humain de ces affrontements : un décès par balle et deux 

légèrement blessés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

ABONGOUA, Sous-préfecture d’Adzopé, dimanche 7 Août 

2022 
 

A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance le dimanche 7 

Août 2022, un défilé a été organisé à la sous-préfecture d’Abongoua. Au 

cours de ce défilé, les participants ont remarqué qu’un homme, Monsieur 

Ahmadou HUSSEINI, 54 ans, de nationalité nigérienne, avait déversé des 

grains de riz sous les pieds des personnes qui défilaient et les a ensuite 

ramassés après le passage de celles-ci.  

Intrigués par ce geste, les jeunes du village l’ont interpellé pour lui exiger 

des explications. Comme les festivités de la célébration étaient en cours, le 

Chef du village leur a demandé d’attendre le lendemain pour régler le 

problème.  
 

Le lundi 08 Août 2022, le mis en cause s’est rendu chez le chef pour 

présenter ses excuses en lui offrant de la boisson. Il a même pris 

l’engagement de payer la somme d’argent qu’ils voudront. Mais le Chef du 

village lui a fait savoir que la coutume dans le village est que lorsqu’une 

personne s’adonne à ce genre de pratique, elle est bannie du village. Il lui a 

donc demandé de quitter le village. Des membres de la communauté 

CEDEAO se sont opposés à cette sentence.  

Il s’en est alors suivi une bagarre qui a dégénéré en conflit 

intercommunautaire. Ces affrontements ont fait un mort, un homme d’une 

cinquantaine d’années, de nationalité burkinabé  et occasionné 

d’importants dégâts matériels.  
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C’est une récurrence, la plupart des conflits communautaires dans nos 

villes et campagnes enregistrent l’utilisation de plus en plus croissante 

d’armes légères et de petit calibre  illicites dans la commission 

d’atteinte aux droits de l’homme, notamment aux droits à la vie.  

Les affrontements entre les différentes communautés à N’douci et 

Abongoua ont porté atteinte aux droits à la vie et à l’intégrité de 

plusieurs personnes. Ce qui constitue une menace pour le droit à la 

sécurité des personnes et des biens. 

En outre, la destruction des lieux de commerce et d’habitation met à mal 

les droits économiques des populations qui subissent les effets néfastes 

de ces crises.   

Ces armes légères non contrôlées, peu coûteuses, faciles à manipuler, à 

transporter et à  cacher, renforcent le crime organisé, aggravent les 

tensions sociales, déstabilisent les communautés et nuisent à la sécurité 

de nos régions.  

Les barons de la drogue s’en servent pour le contrôle de leurs territoires 

et assujettissent les populations à leur influence. La violence rend alors 

les conflits communautaires encore plus meurtriers et accentue le 

sentiment d’insécurité, qui stimule la demande d’armes. 

La violence armée aggrave la pauvreté, entrave l’accès aux services 

sociaux et détourne l’énergie et les ressources des efforts du 

Gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations. 


