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Le Secrétariat Exécutif de l’OCAL qui a en charge le suivi des 

performances du corridor dans le cadre de la mise en œuvre du 

PFCTAL et du Mémorandum d’Entente d’Accra de 2007, a 

effectué en Mai 2011, une mission de plaidoyer dans les cinq 

pays du corridor en direction des hauts responsables des 

questions de sécurité pour la réduction de ces barrières 

préjudiciables au développement de notre sous région. 

 

Le Secrétaire Exécutif de l’OCAL, au cours de la mission de 

plaidoyer en Côte d’Ivoire a successivement eu des séances de 

travail avec plusieurs Autorités dont notamment : 

- Le Général de Corps d’Armée Edouard TIAPE 

KASSARATE, Commandant Supérieur de la 

Gendarmerie Nationale et ses proches collaborateurs ; 

 

- le Général Mbia BREDOU, Directeur Général de la 

Police Nationale entouré de ses proches collaborateurs. 

 

Deux semaines après cette mission de plaidoyer, une réunion en 

date du 8 Juin 2011 du Conseil des Ministres présidée par 

S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte 

d’Ivoire a statué entre autres points inscrits à son ordre de jour 

sur un plan de lutte contre le racket et le démantèlement des 

barrages anarchiques.  

Ce plan présenté par le Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, 

Monsieur Hamed Bakayoko est articulé autour des mesures 

suivantes : 

- le démantèlement des barrages anarchiques. 

- le regroupement et l’encasernement de tous les militaires avec 

obligation faite à leurs chefs de résider en caserne et la prise en 

charge alimentaire et sanitaire de tous les personnels 

regroupés. Il a été rappelé que le 22 avril 2011, le Chef de l’État, 

dans une adresse aux généraux et commandants de groupements 

tactiques, avait indiqué que ces groupements qui avaient permis 

de libérer le pays, étaient des unités combattantes et non des 

forces de maintien de l’ordre. Il avait à cette occasion ordonné le 

repli de toutes les unités militaires dans leurs casernes et bases 

d’origine, ainsi que le déploiement de la police et de la 

gendarmerie dans les commissariats et les brigades. C’est à ces 

dernières que reviennent les missions d’assurer la protection et 

la libre circulation des personnes et des biens. 

- le maintien de 5 postes de contrôle sur les corridors actuels.  

- la création de 3 corridors à caractère économique partant du 

Port Autonome d’Abidjan vers le Nord (GESCO), vers Anyama 

et vers l’Est (route de Bassam). 

 

Le contrôle des véhicules de transport de marchandises 

empruntant ces axes ne devra plus se faire que dans 

l’enceinte du domaine portuaire. Ce système centralisé de 

contrôle pourra être dans un deuxième temps étendu aux 

gares routières, de sorte à éviter les contrôles intempestifs 

sur les routes.  
 

 - la mise en place de 2 postes fixes de contrôle et de 2 

postes mobiles dans les zones Nord et Sud d’Abidjan 

 

 
 

- pour l’intérieur du pays, la limitation du nombre de 

barrages à 33 et la publication de la liste correspondante. 

 

- une brigade spéciale de contrôle sera mise en place afin de 

relever et sanctionner les entraves à la fluidité routière. 

 

- un centre d’écoute sera mis en place pour les populations 

en détresse, centre opéré avec des télé conseillers parlant le 

français et au moins une langue locale. 

 

- en parallèle à la mise en œuvre des mesures présentées 

plus haut, un plan national de sécurisation intégrant 

l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication, notamment la vidéosurveillance, sera mis à 

l’étude et lancé. 

 

- une unité de lutte contre le racket (ULR) sera également 

mise en place, composée d’éléments issus de la Police 

Nationale et des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (ex-

FAFN, ex FANCI et Gendarmerie). Cette unité comprendra 

350 éléments, tous corps et grades confondus.  

 

Le gouvernement a totalement conscience de la situation 

sécuritaire encore fragile à certains endroits du district 

d’Abidjan et voudrait rassurer les populations qu’il met tout 

en œuvre pour réduire dans les meilleurs délais les 

dernières poches d’insécurité, ainsi que les entraves à la 

liberté de circulation.  

 

Voila un bel exemple de facilitation du commerce et du 

transport !   

 

  

METTRE FIN  AUX CONTROL ES ILLICITES  ET AUX RACKETS SUR LE CORRIDOR ABIDJAN -LAGOS  

  

LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN PART EN GUERRE CONTRE LES 
BARRAGES ROUTIERS ET LE RACKET 

 

http://www.corridor-sida.org/

