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Je voudrais exprimer toute ma joie, d’être ici à 

Tougbo, auprès de nos parents, qui depuis 

plusieurs mois maintenant assistent à un 

afflux  de réfugiés fuyant les attaques 

terroristes de l’autre côté de la frontière avec le 

Burkina Faso. 

 

En septembre dernier nous étions déjà dans le 

département, précisément á Tehini pour 

apporter vivres, non vivres et des 

médicaments, à l’ensemble des villages 

concernés par ce mouvement de personnes. 

Malheureusement, nous n’avons pu, en raison 

de l’agenda de la délégation venir dans la sous-

préfecture de Tougbo qui est l’épicentre de 

cette crise humanitaire. 

Cette fois, nous y sommes avec en tête le 

Premier Ministre Patrick Achi qui arrivera 

demain ici à TOUGBO. 

 



 4 

Cette visite est pleine de sens, en ce qu’elle vise 

à réaffirmer si besoin s’en faut, l’autorité et la 

présence de l’État de Côte d’Ivoire sur 

l’ensemble de son territoire d’une part ; et 

d’autre part à manifester son soutien et sa 

solidarité, vis-à-vis de ses concitoyens de ce 

département. 

 

Avant donc son arrivée, pour le lancement d’un 

projet en faveur des jeunes, le Premier Ministre 

Patrick Achi m’a demandée de le devancer pour 

apporter encore une fois de plus une 

assistance en vivres et non-vivres aux 

populations. 

je rappelle que cette assistance est la 3e que 

l’État via le ministère de la solidarité et de la 

lutte contre la pauvreté apporte aux 

populations de cette Zone. 

En juin et en septembre derniers des vivres et 

non vivres et des médicaments avaient été 



 5 

convoyés respectivement à Kafolo et a Tehini 

au profit des populations rendus vulnérables 

par les attaques et des réfugiés. 

 

Chers parents de Tougbo, 

C’est l’occasion pour moi de vous exprimer 

toute ma gratitude, vous qui acceptez 

d’accueillir les familles en détresse à la 

recherche d’un site plus sécurisé et plus 

paisible.  

 

A ce jour, ils sont plus de 5 000 réfugiés venus  

du Burkina Faso que vous avez accueilli dans 

09 villages. Avec eux, vous  partagez votre 

espace vital, votre quotidien, vous leur avez 

offert l’occasion d’assurer une pitance 

quotidienne en attendant de retourner chez 

eux.  
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Je voudrais saluer toutes ces actions de 

solidarité qui contribuent à maintenir la 

cohésion entre vous et vos frères venus des 

localités voisines. 

Soyez assurés du soutien de la nation entière ; 

le gouvernement demeure à vos côtés, les 

ivoiriens aussi. 

J’associe à ces félicitions les autorités 

administratives,  les élus et les cadres pour 

leur présence constante aux côtés des 

populations et pour les rapports réguliers 

qu’ils nous font, qui nous permettent de suivre 

la situation. 

 

Je vous exhorte tous : hommes, femmes et 

jeunes à une franche collaboration avec les 

forces de l’ordre qui sont au front pour 

endiguer ce fléau. 

C’est nuit et jour, qu’ils risquent leur vie pour 

assurer votre sécurité et préserver l’intégrité 
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du territoire ivoirien, car comme l’exige le Chef 

de l’État Son excellence le Président Alassane 

Ouattara , aucun m2 de notre territoire ne sera 

cédé ! 

 

En retour votre contribution dans cette lutte 

est de faire confiance aux forces de l’ordre en 

leur signalant toute présence suspecte. Ne 

vous faites pas complices de ces marchands de 

la mort. 

C’est à ce prix que notre pays remportera la 

victoire contre ce fléau. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

la situation qui se joue sous nos yeux relève 

d’une urgence humanitaire et sa gestion 

requiert la mobilisation de tous. 
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Je saisis cette occasion pour féliciter le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés pour son implication dans la gestion 

de cette crise. 

 

Pour terminer, je voudrais réitérer mon appel 

à la mobilisation de tous : acteurs nationaux 

et partenaire internationaux pour soutenir ces 

populations, car c’est aussi et surtout avec 

elles que nos États réussiront à freiner 

l’essaimage du terrorisme dans la sous-région. 

 

Que Dieu protège la Cote d’Ivoire, 

         

Je vous remercie 

    

 

 

 

 


