
Communiqué de presse 
Côte d’Ivoire – (Duekoué). Situation sécuritaire et cohésion sociale : le gouvernement 

doit s’atteler à garantir la stabilité et la sécurité à tous. 

 
Abidjan, 21 juillet 2012 – le bilan des derniers événements du 20 juillet 2012 à Duekoué se 

chiffre à 11 morts dont cinq (5) Malinké (quartier Kokoman) et six (6) déplacés internes (Camp des 

déplacés de Nahibly situé sur l’axe Duekoué-Guiglo.  

Une source primaire jointe au téléphone raconte : «Nous sommes fatigués de ces miliciens qui 

nous attaquent, nous tuent et violent nos filles et nos femmes. Depuis quelques temps des attaques sont 

perpétrées contre les populations, malinké
1
 , Akan

2
 en particulier et des ressortissants de la sous 

région. Nous avons vu des armes saisies dans ce camp. Peut-on parler de réfugiés internes dans ces 

conditions ? Cela ne peut plus continuer. La guerre est finie. Que chacun rentre chez lui ou dans son 

village. Le 20 juillet 2012, dans la nuit, ils ont encore fait quatre morts et le cinquième est décédé plus 

tard. Nous avons décidé de les déloger en brulant leur camp. C’est la seule manière de nous protéger et 

de les éloigner.» 

Une autre source bien introduite raconte : « Des tueries sont courantes à Duekoué. Cependant, 

il m’est très difficile d’affirmer qu’il s’agit des personnes provenant du camp de déplacés de Nahibly. 

Il y a cependant beaucoup de braqueurs qui se refugient dans la ville quand ils sont pourchassés dans 

les environs. Une horde de personnes, les jeunes malinkés, en furie et déchaîné a effectivement mis le 

feu au camp ce 20 juillet 2012 au motif que les auteurs des tueries y proviendraient. Les Forces 

Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et les gendarmes présents ne pouvaient pas faire face à cette 

marrée humaine parce que sans moyen pour imposer l’ordre avec des moyens conventionnelles. Des 

armes ont effectivement été saisies sur les lieux. Au total, la dernière attaque survenue dans la nuit du 

jeudi 19 au vendredi 20 juillet 2012, a occasionné cinq morts dans les rangs de la communauté 

malinké suscitant du coup une réaction violente de celle-ci. Les représailles ont fait 6 morts côté 

refugiés internes. 11 personnes au total ont perdu malheureusement la vie.» 

La réaction du MIDH a été donnée par Maître DOUMBIA Yacouba, Président par intérim : 

« nous appelons à un retour urgent et rapide au calme. Chacun doit comprendre que la justice privée 

est inacceptable dans un État de droit. Le recours aux autorités légales reste la voie légale prescrite 

pour le règlement de tout différend quelle que soit sa nature. C’est pourquoi nous condamnons ces 

actes avec la plus grande énergie et invitons les populations à la fraternisation et à la cohésion sociale. 

Les populations  doivent éviter tout acte contraire à la loi. Le MIDH demande urgemment une enquête 

afin de situer les responsabilités et prendre les sanctions adéquates contre les auteurs. » Pour terminer, 

il a ajouté:  « les autorités Ivoiriennes doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité 

des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national en général et dans la région ouest en 

particulier avec le concours soutenu de l’ONUCI.» 

 

Fait à Abidjan, le 21 juillet 2012 

Pour le MIDH 

Le Président par Intérim 

 

 

Me DOUMBIA Yacouba 

 

                                                 
1 Malinké : malinké est utilisé ici pour désigner des ressortissants du nord de la Côte d’Ivoire et des pays frontaliers du septentrion ivoirien 
2 Akan : Les Akan constituent un groupe de peuples (Ashanti, Baoulé, Anyi, Attié, etc.) installés au sud du Ghana et au sud-est de la Côte 

d'Ivoire.(source Mémoire d’Afriaue) 

 

  


