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COMMUNIQUE  
 

N° 042 du 15/04/11/CAB-PM-MD/PP 

 

 

 
1. APPEL DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DEFENSE POUR  

 UNE REPRISE EFFECTIVE DU SERVICE  
 

Dans son communiqué n° 041 du 14 avril 2011, Le Premier Ministre, 

Ministre de la Défense, Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, a demandé 

à tous les fonctionnaires hommes d'affaires, commerçants et 

transporteurs, de reprendre leurs différentes activités. Cette exhortation 

s'est adressée particulièrement à ceux de la commune du Plateau, 

quartier des affaires de notre capitale économique. 
 

Par le communiqué de ce jour, le Premier Ministre, Ministre de la 

Défense, réitère son souhait d'obtenir une reprise effective des activités 

sociales, économiques ainsi que l'ouverture de toutes les 

administrations sur l'ensemble du territoire dès le lundi 18 avril 2011. 
 

Cas particulier de la Commune du Plateau :  

Comme dans les autres quartiers, les Forces Républicaines sont 

présentes au Plateau et rassurent. 
 

La Commune du Plateau étant le poumon de l'administration ivoirienne, 

Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, demande aux chefs de 

services et leurs collaborateurs de prendre toutes les dispositions en 

marquant leur présence dans les différents bureaux, même demain 

samedi 16 et dimanche 17 avril 2011, pour empêcher que des personnes 

animées de mauvaises intentions ne posent des actes de sabotage.  
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2. APPEL DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DEFENSE, AUX 

DERNIERS MILICIENS  
 

Le constat est clair. Suite aux appels répétés du Premier Ministre, 

Ministre de la Défense, bien des miliciens qui ont eu la vie sauve ont 

déposé les armes. 
 

Malheureusement, à ce jour, certains résistent. Ils sont confinés dans les 

sous-quartiers Maroc, SIDECI, de Locodjro au camp militaire et  Niangon 

de Yopougon. Ils commettent des exactions sur les populations.      
 

Madame Véronique AUBERT, Directrice Adjointe d'Amnesty 

Internationale devrait certainement prendre part à cette dernière phase 

de la sensibilisation de cette jeunesse paupérisée par le clan Gbagbo en 

se rendant à Yopougon pour parler aux miliciens afin qu'ils déposent les 

armes. 
 

En effet, ce jour même, elle a affirmé et nous citons : "Des dizaines de 

jeunes gens se cachent actuellement à Abidjan par crainte d'être tués. 

Dans l'Ouest du pays, des personnes soupçonnées d'être des partisans 

de Gbagbo sont également terrifiées. Beaucoup se trouvent toujours en 

brousse après que leurs villages aient été brûlés", fin de citation. 

 

- Primo : l'Ouest de la Côte d'Ivoire 

• La ville de Toulepleu a été pillée et saccagée, les gendarmes 

humiliés, le Chef du détachement des ex-FANCI abattu par les 

mercenaires et miliciens de Monsieur Laurent Gbagbo 
 

• Des villages entiers détruits et incendiés, alors même que les 

Forces Républicaines se trouvaient encore à Zouhan-Hounien. 
 

Après la prise de Toulepleu par les Forces Républicaines, Le Premier 

Ministre, Ministre de la Défense, s'y est rendu en personne. Il a constaté 

les dégâts causés par les mercenaires et miliciens de Monsieur Laurent 

Gbagbo. Il en a informé les Ivoiriens et la Communauté Internationale 

ainsi que les ONG dont celle que vous avez l'honneur de diriger.   

 

Les Forces Républicaines étaient à Toulepleu que les localités de Péhé, 

Doké et Bloléquin ont été pillées et saccagées ; de nombreuses 
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personnes notamment allogènes Malinké, Sénoufo, Toura, Baoulé, 

Yacouba, Agni, Gouro, Burkinabés, Maliens, Guinéens, pour la plupart 

agriculteurs, ont été tuées par les miliciens guérés et mercenaires de 

Laurent Gbagbo. 
 

Ce fut le même triste constat à Guiglo et à Duékoué alors même que les 

Forces Républicaines étaient encore à Bloléquin. 
 

Dans un souci de transparence et de vérité, nous pourrons, dès qu’elle le 

souhaite, mettre nos documents à la disposition de madame AUBERT 

pour faire un croisement des informations en sa possession. 

 

- Secundo : Abidjan  
  

Si aucun chef militaire des ex-FANCI ou des ex-FDS n'a eu le moindre 

souci en se rendant à l'Hôtel du Golf, ce ne sont pas ces pauvres 

innocents endoctrinés, livrés à eux-mêmes car lâchement abandonnés 

qui vont faire les frais des erreurs du camp Gbagbo. 
 

Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, a donné des consignes 

claires et fermes pour sauver ces jeunes. Les Ivoiriens s'en tiennent à 

cela. 
 

Alors, il serait bien mieux d’accompagner les Ivoiriens qui ont tant 

souffert dans leurs efforts de réconciliation. 

  

 
              Fait à Abidjan, le 15 avril 2011 

 

       P/Le Ministre de la Défense  

               Le Porte-parole   

  
                      Capitaine ALLA Kouakou Léon   


