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Localités: Grand Bassam (SUD-COMOE),  Divo ( LOH-DJIBOUA) , Bouaké (GBEKE)
Problèmes: Les  défis sécuritaires liés aux  séries d’incendies mortels

PROFIL DES COMMUNAUTES ACTEURS CRITIQUES PROFIL DE L’INCIDENT

Démographie de base
Population: (RGPH-2014)
Côte d’Ivoire : population
Hommes : 11.708.244
Femmes :10.963.087
Total : 22.671.331

Grand-Bassam :
Population : Hommes : 88
948
Femmes : 90 115
Total : 179 063 habitants

Bouaké : Population :
Hommes : 308 342
Femmes : 299 796
Total : 608 138

Divo : Population
Hommes : 197 011
Femmes : 183 209
Total : 380 220

Acteurs Directs:
- Ministère de
l’intérieur et de la
sécurité,
- la SECUREL(Securité
des Installations
Electriques)
- les Compagnies de
constructions de
batiments /
entrepreneurs en
bâtiments
- le groupement des
sapeurs pompier
Militaire (GSPM)
-Sapeurs Pompiers Civils

Personnes affectées : la
population

Acteurs intéressés: --- -
-Ministère de la

Au cours des trois derniers mois couvrant la
période du 25 juillet au 22 Octobre 2018 , au-
moins trois incendies mortels ont été
observés à travers le pays. Ces incendies
déclarés dans les localités de Grand Bassam,
Divo et Bouaké ont un caractère particulier
dont un nombre élévé de victimes soit un
total de 22 morts (4 femmes, 3 hommes et
15 enfants dont l’âge varie entre 4 mois à 7
ans) issus majoritairement  de trois familles
, des similitudes au niveau des causes liés au
court-circuit et l’heure approximative des
incendies survenus entre la tranche horaire
de 2h à 5 heures du matin.

En effet, le mercredi 25 Juillet 2018, un
incendie déclenché dans un domicile au
quartier Mockeyville à Grand Bassam, a fait
huit (08) morts, dont une femme calcinée et
sept (07) personnes asphyxiées. Les victimes,
toutes de la même famille étaient endormies
lors du drame  survenu entre 04H et 05H du
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Géographie des points
sensibles:
Grand-Bassam: Localisée
dans la partie sud-est de
la Côte d’Ivoire, sur le
littoral, la commune de
Grand-Bassam de la
Région du Sud-Comoe est
située à environ 45
kilomètres à l’Est de la
ville d’Abidjan, sur la
route côtière qui relie la
Côte d’Ivoire au Ghana.
Grand Bassam couvre une
superficie totale de 12m2.

Bouaké : située à 350 km
environ d'Abidjan. Chef-
lieu du département de la
région du Gbêkê, c'est la
deuxième ville la plus
peuplée du pays après
Abidjan sur une superficie
de 71,79km2

Divo : est une ville à la fois
commune,  chef-lieu de
sous-préfecture et de
département puis de la
région du Lôh-Djiboua
avec une superfice de
8900 km2 (source UVICOCI) .

construction , Ministère
de l’intérieur et de la
Sécurité,
-Ministère de la
Solidarité, de la
Cohésion Sociale et de
la Lutte Contre la
Pauvreté

matin. Alertés, les Sapeurs-Pompiers
Militaires seraient arrivés tardivement sur les
lieux. La Ministre de la solidarité, de la
cohésion sociale et de la lutte contre la
pauvreté s’est rendue auprès de la famille
des victimes pour apporter la compassion du
gouvernement. Selon les résultats des
premières enquêtes, un court circuit est la
cause de cet incendie.

Un mois après, le mercredi 22 août
2018, un autre incendie a été enregistré au
quartier Konankro de Divo, faisant 7 morts
(un père –un enseignant- , les 5 enfants et la
servante). Les victimes auraient été surprises
par le feu dans leur sommeil aux environs de
2h du matin. Les passants, alertés par les
flammes ont réveillé le quartier pour trouver
les moyens d’éteindre le feu et sauver la
maisonnée, l'eau courante étant coupée.  Les
sapeurs-pompiers civils alertés ont été pris à
parti par les riverains parce que arrivés 2H
après l’alerte. Le manque de materiel des
sapeurs pompiers pour faire face à un
incendie d’une telle envergure serait mis en
cause dans le retard accusé par ces derniers.
Une délégation du Ministere de la solidarité
et de la lutte contre la pauvreté s’est rendue
sur les lieu.

Le dernier incendie en date s’est
produit dans la nuit du dimanche 21 au lundi
22 octobre 2018 dans la ville de Bouaké. Une
famille composée de sept personnes ( la
mère et les six enfants) a péri dans cet
incendie au quartier Tollakouadiokro. Les
victimes auraient été surprises dans leur
sommeil par le feu suite à un court-circuit .
Les autorités municipales et locales
informées se sont rendues sur les lieux du
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drame pour le constat d’usage et à l’hôpital
pour soutienir la famille des vicitimes.

OPPORTUNITES/RECOMMANDATIONS

Au Gouvernement : (Au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité/Ministère
d’Etat, Ministère de la Défense)

 Mettre les moyens modernes adéquats en équipements roulants et
en camions citernes à la dispositions des sapeurs-pompiers civils
pour leur permettre de faire des interventions rapides et efficaces.

 Protéger les bouches-incendie dans les quartiers des zones urbaines
pour permettre aux sapeurs pompiers d’intervenir même en cas de
rupture de la fourniture d’eau courante.

A la SECUREL et la CIE
 s’assurer de la conformité des installations électriques  avant toute

certification et installation des compteurs électriques pour limiter la
survenance des courts circuits dans les domiciles.

 Démanteler toute installation anarchique ou non conforme aux
principes de sécurite

 Traduire devant les tribunaux les personnes impliquées dans les
installations anarchiques d’électricité ainsi que leurs complices

 Renforcer la sensiilisation des usagers sur les risques liés aux
installations non conformes et aux mesures de sécurité domestique
liée à l’utilisation du matériel électrique.

Aux populations
 avoir un comportement citoyen lors des interventions des  sapeurs-

pompiers civils
 Alerter correctement à temps les sapeurs-pompiers civils en cas de

sinistre
 Se conformer aux dispositions sécuritaires telles qu’établies par le

Ministère de l’intérieur, par le Ministère de la Construction ainsi que
par la CIE.


