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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT L’ATTAQUE 

TERRORISTE CONTRE UNE POSITION DES FORCES ARMEES 

IVOIRIENNES AU NORD DE LA COTE D’IVOIRE. 

 

 

Addis-Abéba, le 12 juin 2020 : Le Président de la Commission de l’Union africaine, SEM. Moussa Faki 

Mahamat, a appris avec profonde consternation et une vive émotion, l’attaque terroriste meurtrière 

perpétré, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, contre une caserne abritant une unité mixte  des forces 

armées ivoiriennes, qui a fait plus d’une dizaine de morts et des blessés parmi  les militaires et 

gendarmes a Kafolo, localité située sur les rives du fleuve Comoé marquant la frontière entre la Cote 

d’Ivoire et le Burkina Faso.  

Le Président de la Commission présente ses plus sincères condoléances aux familles éplorées, ainsi 

qu’au peuple et au gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, et souhaite prompt 

rétablissement aux blessés.  

Le Président de la Commission souligne que cette attaque, qui  intervient quelques jours seulement 

après la conclusion d’un exercice conjoint de lutte antiterroriste menée dans cette région frontalière 

par les forces ivoiriennes et burkinabè, survient après celle de Grand Bassam de 2016. Il constate, en 

outre, que cet acte terroriste contre la Côte d’ivoire confirme l’expansion de la menace terroriste du 

Sahel en direction des pays du Golfe de Guinée.  

Le  Président de la Commission se félicite par ailleurs des initiatives conjointes déjà prises par les pays 

de la région et les encourage à renforcer davantage la coopération sécuritaire dans la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent, en étroite coordination avec la CEDEAO. Il réaffirme le soutien 

ferme  de l’UA à la Côte d’ivoire et aux autres pays de la région  dans leurs efforts visant à préserver 

la paix, la sécurité  et  la stabilité dans l’espace de la CEDEAO, avec l’appui de l’ensemble de la 

communauté internationale.  
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