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COMMUNIQUE  DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
DU 26/04/2011 

 

 
 

Le Conseil de Gouvernement s’est réuni ce jour, mardi 26 
avril 2011, à la salle du Conseil au Plateau, sous la 
présidence de Son Excellence Monsieur Soro Kigbafori 
Guillaume, Premier Ministre. Au cours de ce Conseil, 
plusieurs communications ont été entendues et des 
décisions arrêtées. 
 
Au titre du Ministère de la Justice et des Droits de 

l’Homme, le Ministre a exposé la situation des personnes 
capturées depuis le 11 Avril 2011. 
 
S’agissant des personnes capturées à la Résidence 
présidentielle : les membres de la famille de Laurent Gbagbo 
et de son épouse ainsi que le personnel de la Résidence ont 
été libérés tandis que l’ancien Chef de l’Etat, son épouse et 
une soixantaine de personnalités de son clan ont été 
assignées à résidence surveillée à Abidjan et dans d’autres 
villes de l’intérieur de pays. 
 
Les procédures d’enquêtes préliminaires sont en cours pour 
les crimes et délits commis par Laurent Gbagbo et son clan. 
 
Dans le souci de transparence, vous serez tenus 
régulièrement informés de l’évolution de ces procédures. 
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Au titre du Ministère de l’Intérieur, le Ministre a présenté 
la situation sécuritaire du pays. Il a indiqué qu’à l’intérieur du 
pays, le niveau de sécurité est globalement satisfaisant.  
Dans la ville d’Abidjan, la vie et les activités reprennent 
progressivement leur cours normal. 
 
 
Au niveau des Forces de Sécurité, on constate que dans 
l’Armée, la Police et la Gendarmerie, certains éléments n’ont 
toujours pas rejoints leurs unités.  
Le Gouvernement tient à rappeler à ces éléments encore 
hésitants qu’ils doivent impérativement regagner leurs 
différentes bases dans les 48 heures sous peine d’être 
radiés. 
 
Enfin, le Gouvernement lance un ultime appel aux derniers 
miliciens et mercenaires qui continuent encore à perpétrer 
des actes contre les populations civiles afin que ceux-ci 
déposent pacifiquement les armes, faute de quoi, ils ne 
laisseront au Gouvernement d’autre alternative que le 
recours à la Force légitime.  
 
 

 
Fait à Abidjan le 26 Avril 2011 

 

Le Porte-parole du Gouvernement 
 
 

Patrick ACHI 


