
COMMUNIQUE DU PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DEFENSE SUR LA SECURITE A ABIDJAN 

7 AVRIL 2011 

Les opérations pour libérer les populations ivoiriennes, particulièrement celles de la ville d’Abidjan et 

sa banlieue par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire, ont permis de resserrer l’étau sur Monsieur 

Laurent Gbagbo et ses quelques soldats, mercenaires et miliciens qui lui sont encore fidèles.  

 

Les actions menées du mercredi 06 au jeudi 07 avril 2011, ont permis la destruction de la quasi-

totalité de l’armement lourd et munitions à leur disposition. 

 

Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, Monsieur guillaume Kigbafori SORO, rassure l’ensemble 

des Ivoiriens et la Communauté Internationale que la mission se poursuit. Le but visé sera atteint : le 

départ de Laurent Gbagbo. 

 

Pendant ce temps, des actions de sécurisation des populations civiles sont menées :  

 

¬ A Adjamé 220 logements, quartier Delafosse, la base des miliciens GPP de l’EPP Delafosse a été 

démantelée le mercredi 06 avril 2011. 

 

Pour rappel, ce sont ces miliciens du GPP qui ont :  

 

• Mis le feu à EDIPRESS,  

 

• Tué plusieurs personnes à Adjamé dont douze (12) aux 220 logements, 

 

• Brûlé plusieurs personnes,  

 

• Pillé magasins et domiciles, 

 

• Fait des personnes otages au GSPM de l’Indénié, à la Mission Libanaise et à l’Eglise Sacré Cœur 

d’Adjamé,  

 

• Assassiné l’Imam Cissé à Williamsville, 

 

• Profané des tombes au cimetière de Williamsville.  

 

Bilan de l’intervention : deux (02) véhicules 4X4 remplis d’armes et  

munitions de toutes sortes ont été saisis par  

les Forces Républicaines. 

 

¬ A la Riviera 2, Cité Universitaire, les miliciens ont été délogés. 

 

• Deux (02) véhicules saisis,  

 



• Douze (12) fusils AK47 ou kalachnikov et deux (02) roquettes récupérés. 

 

¬ Dans un entrepôt situé vers Hayat, Boulevard VGE :  

 

• Deux (02) mitrailleuses 12,7 mm, 

 

• Trois (03) fusils type AA52, 

 

• Vingt (20) fusils mitrailleurs, 

 

• Plusieurs caisses de munitions,  

saisis.  

 

Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, invite les populations à ramasser les armes 

abandonnées par les miliciens, mercenaires ou soldats pro-Gbagbo et à les remettre aux différentes 

patrouilles des Forces Républicaines. Elles n’encourent aucun risque de représailles. 

 

Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, informe les populations qu’à l’occasion des actions de 

sécurisation, des soldats des Forces Républicaines ont arraché des véhicules à plusieurs personnes. Il 

condamne fermement ces comportements antirépublicains et rassure que tout sera mis en œuvre 

pour retirer ces véhicules et les restituer à leurs propriétaires. 

 

Il en est de même pour ceux arrachés par les miliciens, mercenaires et autres bandits de grand 

chemin. 

 

AU PLAN HUMANITAIRE  

 

¬ Des dispositions pratiques sont arrêtées, depuis l’intérieur du pays, pour ravitailler les marchés 

d’Abidjan en vivres. 

 

¬ La situation humanitaire étant préoccupante, Le Premier Ministre, Ministre de la Défense, 

demande à tous de ne pas entraver la liberté de circulation au CICR qui s’occupe déjà :  

 

• Du ramassage des corps, 

 

• Du ravitaillement des hôpitaux en médicaments, 

 

• De la gestion des problèmes d’eau et d’électricité. 

 

Ainsi, pour :  

 

• Le ramassage des corps, le CICR peut être joint au : 07 38 95 29. 

 

• Les urgences médicales, le CICR peut être joint au : 09 39 93 36. 

 



Ces numéros seront communiqués par la Télévision Côte d’Ivoire (TCI) 

 

Fait à Abidjan, le 07 avril 2011 

 

P/Le PM, Ministre de la Défense 

Le Porte-parole 

Capitaine ALLA Kouakou Léon 


