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L’histoire récente de la Côte d’Ivoire nous a fait découvrir l’existence de la poudrière d’Akouédo, haut-lieu de la 

mutinerie de 1999. Désormais le mot « poudrière » se décline à toute les sauces pour laisser place aux 

« poudrières privées » ou autres « caches d’armes » 

Les mutineries militaires du 12 Mai 2017, qui ont paralysé les villes de Bouaké et Korhogo auraient permis de 

découvrir l’existence d’une garnison militaire à l’intérieur de la villa bouakéenne de Souleymane Kamagaté, alias 

SoulToSoul, actuel Directeur du protocole à l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. Cet impressionnant arsenal 

militaire composé de Kalachnikovs neuves, de fusils mitrailleurs, de lance-roquettes, de mortiers et obus flambant 

neufs feraient pâlir de jalousie n’importe quelle caserne militaire ivoirienne. Criant d’abord au complot visant 

l’actuel Président de l’Assemblée Nationale, l’entourage de Guillaume Soro se serait désormais résolu à indiquer 

qu’il s’agirait d’une ancienne acquisition acheminée en Côte d’Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-

2011, comme l’a souligné RFI. 

Et pourtant, le 04 Avril 2016, le groupe des experts de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, dans son dernier rapport remis 

au Conseil de Sécurité de l'ONU affirmait que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ex-chef de 

la rébellion des Forces nouvelles s’était lui-même chargé de l’acquisition d'environ 300 tonnes d'armes restées 

hors du contrôle de l'armée, de leur transport jusqu’à Bouaké et Korhogo et de leur répartition entre membres de 

Forces nouvelles à la faveur de la crise postélectorale de 2010-2011. Ce stock d’armes tenu hors du contrôle 

total de l’armée ivoirienne, selon les experts onusiens, représenterait 30% du stock que possèderait l’Etat ivoirien. 

Le rapport révèlerait qu’une partie de ces armes avait été acheminée par l’entremise du Burkina Faso, en plein 

embargo imposé par l’ONU à la Côte d’Ivoire. « Entre avril et août 2011, le Burkina Faso a importé d’importantes 

quantités de matériel en provenance d’Albanie et de Bulgarie, pour un montant total de 3,5 millions de dollars. À 

Korhogo, le Groupe a observé du matériel albanais et bulgare correspondant aux quantités livrées au Burkina 

Faso. De plus, les numéros de série et de lot de ce matériel sont identiques à ceux du matériel livré par la 

Bulgarie. » 

A ces révélations, le principal concerné et indexé par ce rapport, Soro Kigbafori Guillaume avait qualifié les 

experts onusiens de « farceurs médiocres », les invitant même à pousser le bouchon plus loin en l’accusant de 

détenir des « armes de destructions massives » pendant qu’ils y étaient. Une approche visant à décrédibiliser le 

travail des experts onusiens. Les faits et le temps semblent crédibiliser ce rapport destiné au Conseil de Sécurité 

de l’ONU.  

A l’époque, aucune enquête officielle n’avait été initiée, côté ivoirien, bien que le fait de posséder une telle 

quantité d’armes de façon officieuse, secrète et en parfaite illégalité constitue une véritable menace pour la paix 

et la sécurité en Côte d’Ivoire. Il aura donc fallu les mutineries du 12 Mai 2017, et la découverte fortuite de cette 

cache d’armes pour qu’un début d’enquête soit diligenté par la section de recherche de la gendarmerie de Côte 

d’Ivoire.  

Si les mutineries de Mai 2017, ont, quant à elle, démontré l’existence de poudrières privées nichées çà et là sur le 

territoire Ivoirien et particulièrement dans les zones ex-CNO (Centre-Nord-Ouest), jusqu’où ira l’enquête ? Les 

limiers de la Gendarmerie Ivoirienne devront s’atteler à trouver d’éventuelles nouvelles caches d’armes, à 

effectuer de nouvelles perquisitions et à déterminer l’origine de ces armes grâce aux numéros de séries qui, 

confrontées à ceux répertoriés, par le groupe d’expert de l’ONU, permettront de confirmer la thèse des 

enquêteurs onusiens. Si tant est que ces numéros de séries n’aient pas été passés à la lime à métaux. 


