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    Andé le 23 mars 2017 

 

       A Madame la Présidente  

       du Conseil Régional du MORONOU 

       à Bongouanou 

 

Réf : MDV/VP/04-2017 

 

Objet : Demande d'installations pour la fourniture d'eau et d'électricité 

            au Collège Moderne d'Andé et l'appui pour l'obtention d'une Brigade 

            De gendarmerie à Andé 

 

Madame la Présidente, 
 
Comme suite à la séance de travail tenue avec vous le 22 mars à Abidjan et suite à vos recommandations, nous 
avons l'honneur de solliciter par la présente la fourniture en eau et d'électricité du Collège Moderne d'Andé.  
 
En effet suivant vos conseils et selon les priorités retenues la transformation du poste de gendarmerie d'Andé en 
Brigade s'avère nécessaire au regard de l'insécurité que pourraient engendrer l'ouverture des différents chantiers 
tels que l'exploitation des mines d'or et celle des mines de bauxite qui s'avère imminente dans la région. 
 
Nous vous adressons cette requête au regard des différents défis à relever en matière de sécurité dans la zone 
de couverture de ladite sous-préfecture et qui comprennent : 
. 

- L'étendue territoriale de la sous-préfecture qui comprend 12 villages  
- Le sous-effectif de 4 gendarmes actuellement en poste à Andé 
- La présence des orpailleurs dans la zone créant toute sorte d'insécurité 
- Les braquages sur les routes et les domiciles 
- La sollicitation quotidienne des personnes au regard de la démographie dont près de 50 000 habitants à 

sécuriser 
- L'ouverture prochaine de la mine de bauxite dans certains villages de la sous-préfecture qui entraînera 

un flot de population dans la zone 
- La mise à disposition du local aménagé selon les normes de la gendarmerie 

 
Ce sera avec une immense joie que nous accueillerons votre équipe chez nous afin de pallier les besoins aux 
inquiétudes des populations et des services publics existants. 
 
Nous comptons sur votre sollicitude et restons à l'écoute de vos recommandations. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de notre haute considération. 
 

         Pour la MUDEVA 

A. Ettien. 

Vice-Président 

Copie : Directeur Technique à Bongouanou   Contact : 78 66 31 95 

République de Côte d'Ivoire 

Union-Discipline-Travail 

 

 

 


