Point de situation de la Direction de la Police Criminelle sur l’attaque du fourgon de la SOTRA ( Rapport)

Le 23 octobre 2017, aux environs de 09H, la Direction de la Police Criminelle a
été avisée par le PC radio de l’attaque d’un fourgon de la SOTRA à Port-Bouët,
transportant la somme de 23.000.000 FCFA. Alors que les investigations étaient en
cours dans notre service aux fins d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce vol à
main armée, le Commissariat de Police du 3ème arrondissement d’Adjamé a conduit et
mis à notre disposition un individu répondant au nom de DOUMBIA AMADOU de
nationalité Malienne pour tentative de vol à main armée dans un magasin de vente de
vélos situé à Adjamé Saint Michel.
Les recherches dans la base de données de la DPC ont révélé que le susnommé
répond également au nom de TOURE ABOUBACAR dit GOUVERNEUR et que ce
dernier fait partie des évadés du palais de la justice du Plateau. Toute chose qu’il a
reconnue sans difficulté.
Soumis à un interrogatoire le même jour, il a déclaré pouvoir conduire les
enquêteurs à ses complices et à certains individus auteurs de l’attaque du Fourgon de
la SOTRA.

Actions menées
§ Transport sur les lieux de l’attaque du fourgon et constatation
§ Audition interrogatoire du nommé TOURE ABOUBACAR alias GOUVERNEUR.
Celui-ci a reconnu appartenir à un gang composé de 05 individus dont :
DAMESSANE DJAMBIELBOB, SIDIBE KASSIM, MADES, ABOU et IB.
Suite à cela, les investigations des enquêteurs de la DPC ont conduit à l’interpellation
de plusieurs individus.

BANDITS INTERPELLES
1. TOURE ABOUBACAR alias GOUVERNEUR (ayant participé à l’attaque du
fourgon). Il est né le 10/01/1994 à Adjamé. Fils de TOURE ISSA et de CAMARA
MAHOUA, Ivoirien, ferrailleur, domicilié aux 2-Plateaux route du zoo. Mesure
1,65m, Evadé du palais de justice incarcéré sous MDN°6165/2015, pour association
de malfaiteur, meurtre, vol en réunion à main armée, détention illégale d’arme de
guerre.

Il convient de préciser qu’après son évasion il s’est rendu au Mali où il s’est fait
établir une carte nationale d’identité Malienne au nom de DOUMBIA
AMADOU,

2. KONE ABDOUL AZIZ (ayant participé à l’attaque du fourgon de la SOTRA), né
le 01/01/1992 à Abobo. Fils de KONE ABOU et de FOFANA KARIDJA, Ivoirien,
ferronnier, célibataire sans enfant, domicilié à Port-Bouët quartier ADJAHOUI.
Evadé du palais de justice, incarcéré sous MD N°6166/2015 pour association de
malfaiteurs, meurtre, vol en réunion à main armée, détention illégale d’arme de
guerre.
Après son évasion, il s’est rendu au Mali où il s’est fait établir une carte nationale
d’identité malienne au nom de FOFANA CHECK OUMAR

3. SIDIBE KASSIM (frère du chef de gang SIDIBE KALIFA dit SAHA., né en 1981
à Koumassi, de DJELI SIDIBE et de FATOUMATA SIDIBE, se disant ivoirien,
ferrailleur, marié coutumièrement, et père de 02 enfants, domicilié Attécoubé sans
autres précisions. Il est informé de toutes les activités criminelles de SIDIBE
KALIFA son frère. Et c’est à lui que ce dernier remet une partie du butin après chaque
forfait.

4. FLINDJOUA AMIDOU (frère de BOB ayant hébergé les membres du gang), né
en 1982 au Togo. Fils de FLINDJOUA POUNIPO et de NASSAMPOKOMBATE, de
nationalité Togolaise, se disant gérant de kiosque à café, célibataire et père de 04
enfants, domicilié à Port-Bouët quartier ADJAHOUI. Se disant jamais condamné ni
poursuivi en justice.
Il est également au fait des activités des bandits

5. TRAORE SOULEYMANE, (ayant donné l’information qui a permis aux bandits
d’attaquer le fourgon)
Il est né le 28/05/1976 à Aboisso, de feu SIAKA TRAORE et de FANTA DAO,
Ivoirien, machiniste à la SOTRA, marié et père de 01 enfant, domicilié à Port-Bouët
derrière Wharf. Se disant jamais condamnée, n’ayant pas accompli le service militaire.

BANDIT ABATTU
SIDIBE KALIFA alias SAHA, né le 10/01/1989 à Abobo, fils de SIDIBE DJEDI et
de SIDIBE SAYON, sans profession, domicilié à Port-Bouët/ADJAHOUI. Evadé du
palais de justice du Plateau, incarcéré sous MD N°6754/2016 pour association de
malfaiteurs, vol en réunion à main armée, détention illégale d’arme de guerre et des
munitions de la 1ère catégorie.
Après son évasion, il s’est rendu au Mali où il s’est fait établir une carte nationale
d’identité malienne au nom de COULIBALY DRISSA. Il a été abattu lors des
échanges de coups de feu avec le CCDO dans la région de SEGUELA au moment de
son interpellation.
Il y a lieu de préciser à ce niveau, que les enquêtes rondement menées par la Direction
de Police Criminelle ont permis de localiser SIDIBE KALIFA .alias SAHA et KONE
ABDOUL AZIZ à TEGUELA dans la région de SEGUELA.
Suite à cela et pour plus de célérité dans l’action, toutes les informations les
concernant ont été remises à une équipe du CCDO en position avancée à Bouaké aux
fins de leur interpellation. Au terme de leur opération, le nommé SIDIBE KALIFA
alias SAHA a été abattu et le nommé KONE ABDOUL AZIZ a été interpellé et remis
à la DPC pour continuation d’enquête. A cette occasion deux (02) pistolets
automatique ainsi qu’un chargeur ont été saisis sur les malfrats.
NB : il y a lieu de signaler que le nommé KONE ABDOUL AZIZ, interpellé et
SIDIBE KALIFA alias SAHA (qui a trouvé la mort lors d’un échange de coups de
feu avec le CCDO) sont les deux individus qui ont attaqué le Commissariat de Police
du 34ème arrondissement d’Abobo Baoulé le 26/09/2017.Au cours de cette attaque à
main armée deux(02) fusils AK 47, un (01) pistolet automatique et une (01) radio
police ont été emportés par les bandits.
Ces mêmes bandits ont ouvert le feu le vendredi 15 septembre 2017 sur l’un des
équipages de la Direction de la Police Criminelle en patrouille à Yopougon Bel air où
un individu a été mortellement atteint par une balle perdue.
C’est encore eux les auteurs de l’attaque des policiers faction au niveau de la gare de
Grand Bassam le lundi 23/10/2017.
Le même lundi 23 octobre 2017, ces mêmes bandits ont tenté d’attaquer un magasin de
vente de vélos à Adjamé Saint Michel. C’est à cette occasion que le nommé TOURE
ABOUBACAR alias GOUVERNEUR a été interpellé.

BANDITS EN FUITE (05)

1. TANGARA MOHAMED BACHIROU, né le 01/01/1989 à Attécoubé, fils de
TANGARA OUMAR et de FOMBA SANATA, sans profession, domicilié à Grand
Bassam quartier MOCKEY VILLE, évadé du palais de justice d’Abidjan-Plateau sous
MD N°6753/2016 pour association de malfaiteurs, vol en réunion à main armée,
portant sur diverses somme d’argent, détention illégale d’arme à feu de guerre et de
munition de la 1ère catégorie.
Il a pris part à l’attaque du fourgon de la SOTRA
Un avis de recherche Interpol a été émis aux fins de son interpellation.

2. DAMESSANE DJAMBIEL BOB (il a pris part à l’attaque du fourgon de la
SOTRA.)
Il est né le 07/03/1986 au Togo, de DONDON KOLANI et TAM DAMBOULIN, de
nationalité Togolaise, déjà condamné pour meurtre en 2014 et bénéficiant d’un billet
de sortie en date 20/07/2017.
Un avis de recherche Interpol a été émis aux fins de son interpellation.

3. GOKUI SERI JEAN BEDEL
C’est lui qui est venu chercher les bandits à moto par fourniture de moyen lorsque ces
derniers ont abandonné le véhicule à bord duquel ils ont perpétré l’attaque du fourgon
de la SOTRA.

4. KASSIM sans autres précisions

5. TRAORE ABOUBACAR alias ABOU de BOUAKE
C’est lui qui a pris contact avec le machiniste TRAORE SOULEYMANE de la
SOTRA qui lui a fourni toutes les informations relatives au circuit du fourgon.

6. Frère à BEDEL

Il vit avec BEDEL et connait les activités des bandits.

7. YOUSSOUF alias ZOULOU
Il a pris une part active aussi bien dans l’attaque du fourgon de la SOTRA que dans
l’évasion des détenus du palais de justice du plateau. Pour la circonstance (palais de
justice) il était en costume et armé de pistolet.

ARMES ET OBJETS SAISIS
Ø Par la Direction de la Police Criminelle
§ 04 fusils AK 47 (Kalachnikovs)
§ 04 chargeurs de fusils AK 47 (Kalachnikovs)
§ 102 munitions de calibre 7,62 mm de AK 47 (Kalachnikov)
§ 02 radios émetteurs récepteurs police

NB : toutes ces armes ont été saisies au domicile de DAMESSANE DJAMBIEL BOB
situé dans le village d’ADJAHOUI, derrière l’aéroport Felix Houphouët Boigny où les
bandits séjournaient.

Ø Par le CCDO
§ 02 Pistolets automatiques
§ 01 chargeur de Pistolet automatique
Il y a lieu de préciser que parmi les armes saisies :

Ø Deux (02) Kalachnikovs et une (01) radio émetteur récepteur sont la dotation du
Commissariat de Police Spéciale de la SOTRA.
Ø Deux (02) Kalachnikovs et une (01) radio émetteur récepteur sont la dotation du
Commissariat de Police du 34ème arrondissement d’Abobo Baoulé.
Ø Un (01) pistolet automatique provient de l’attaque d’un des Agents de Police du
29ème arrondissement de faction à la gare de Bassam le lundi 23 octobre 2017.
Ø Un (01) pistolet automatique provient de l’attaque d’un des Agents de police
du 14ème arrondissement d’Abobo venu procéder au déferrement au palais de
justice le jour de l’évasion des détenus.

Il est bon de souligner que l’enquête relative à l’attaque du fourgon de la
SOTRA a permis de recueillir de nouveaux éléments concernant l’organisation qui
a conduit à l’évasion des détenus du palais de justice du Plateau. Les recherches se
poursuivent aux fins d’élucider cette affaire.

Au total il ressort que l’attaque du fourgon a été perpétrée par un
groupe d’individus composés majoritairement de détenus évadés du palais de
justice du Plateau. Ceux-ci, préalablement retranchés au Mali, ont changé
d’identité et sont revenus se constituer en gang pour perpétrer des attaques à mains
armées dans le district d’Abidjan.
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