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COMMUNIQUE  DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
DU 12 MAI 2011 

 

 

 

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni le jeudi 12 mai 2011, à la 
salle du Conseil du Plateau, sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, Premier Ministre. 
 
Au cours de ce Conseil, les points principaux suivants ont été 
abordés : 

- Reprise des activités dans l’Administration publique ; 
 
- Examen de la situation sécuritaire sur le territoire national ;  
 
- Compte-rendu de la Mission gouvernementale auprès des 
réfugiés ivoiriens au Libéria du 25 au 29 avril 2011.   

 
Au titre du Ministère de la Fonction Publique,  
Le Premier Ministre, tout en saluant la reprise de l’activité dans 
l’administration, a instruit les membres du gouvernement de faire le 
point de la situation de leurs collaborateurs en fonction en Côte 
d’Ivoire ou à l’étranger, qui auraient posé des actes contre les 
intérêts de l’Etat, afin que leurs actes soient examinés. 
 
Sur présentation du Ministre de l’Intérieur,  
Le Conseil a entendu une communication relative à la situation 
sécuritaire tant à Abidjan qu’à l’Intérieur du Pays. 
En ce qui concerne la ville d’Abidjan, le niveau de reprise du service 
au sein des Forces de Police est en nette progression  et d’une 
façon générale, la situation sécuritaire connait une nette 
amélioration, même si on continue d’assister de façon isolée à 
quelques braquages de domiciles ou de bureaux.   
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Le Gouvernement reste cependant très préoccupé par les atteintes 
graves aux  Droits de l’Homme. 
 
En effet, à Yopougon, au cours des combats en vue d’éradiquer la 
dernière poche de résistance, de nombreux actes d’exécution 
sommaire ont été perpétrés sur les populations civiles par les 
miliciens et les mercenaires libériens et plusieurs charniers ont été 
découverts. 
L’un d’entre eux, contenant plus de 60 corps, a été visité par le 
Premier Ministre en personne, le 04 mai 2011. 
 
Après la libération de cette commune par les Forces Républicaines, 
ces mercenaires libériens, dans leur fuite vers leur pays d’origine, 
ont continué de commettre ces mêmes atrocités dans le Sud-Ouest 
de notre Pays. 
 
Toutes les populations se trouvant sur leur passage dans les 
Départements de Dabou, Grand-Lahou, Jacqueville, Divo, San 
Pédro, Fresco, Sassandra, Guitry et Soubré ont été victimes de ces 
actes ignobles. En effet, ces tueurs sans foi ni loi s’en sont pris à 
toutes les personnes, femmes, hommes, enfants, qu’ils 
rencontraient, aussi bien aux abords des champs qu’à tous les 
carrefours des zones urbaines. 
 
Le triste bilan à ce jour est de : 
 

 144 personnes tuées et 17 blessées dans le Département de 
Sassandra 

 24 tuées dans le Département de Fresco 
 27 tuées dans le Département de Grand Lahou 
 25 tuées dans le Département de Jacqueville 

 
Soit un total macabre de 220 personnes tuées et 17 blessées. 
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Sur présentation du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la 
Salubrité Urbaine, 
 
Le Gouvernement a entendu un compte-rendu de la mission d’une 
délégation gouvernementale qui a séjourné au Liberia du 25 au 29 
avril 2011 afin de rencontrer, d’une part, les Autorités libériennes et, 
d’autre part, les populations ivoiriennes réfugiées dans ce pays 
frère. 
 
Cette délégation a été reçue en audience par la Présidente de la 
République du Libéria, Son Excellence Madame Ellen JOHNSON 
SIRLEAF. 
 
Au cours de sa rencontre avec nos concitoyens exilés, dont le 
nombre au 24 Avril 2011 était de 157.825 personnes, la délégation 
gouvernementale leur a transmis le message de soutien et de 
compassion du Président de la République, les a informés de 
l’évolution positive de la situation sécuritaire et par la même 
occasion, les a invités à rentrer au Pays.  
 
Dans cette perspective et pour prévenir tout risque de retour de 
certains miliciens et éviter de nouvelles exactions, le Premier 
Ministre a instruit les ministres concernés aux fins de renforcer la 
présence des forces de sécurité tout au long de la frontière.  
 
Le Premier Ministre a décidé de saisir le Président de la République 
en vue d’initier une rencontre de haut niveau entre les deux Etats 
pour traiter de cette question et en appelle à la Communauté 
Internationale afin de prendre également part aux efforts de 
sécurisation.   
 

 
      Fait à Abidjan, le 14 mai 2011 

 

Le Porte-parole du Gouvernement 
 
 

Patrick ACHI 


