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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l’Homme (ROADDH/WAHRDN) est
préoccupé par les récentes menaces et attaques dont sont victimes les minorités sexuelles et les
organisations œuvrant pour la défense des droits de ces minorités en Côte d’Ivoire.
Depuis le 20 Janvier, Monsieur Touré, directeur de l’ONG Alternative Cote d’Ivoire et ses
collègues ont été menacés de mort à travers des manifestations à caractère homophobe, qui ont
débouché sur la mise à sac de leurs locaux les 22, 24 et 25 janvier
Alternative- Cote d’Ivoire, est une ONG nationale œuvrant dans les domaines de la protection et
de la défense des droits des minorités sexuelles.
Cette attaque qui n’a fait l’objet d’aucune réaction des services publics démontre le manque
d’engagement de l’état de Cote d’Ivoire dans la protection des droits des minorités sexuelles et
de tous ceux qui travaillent sans relâche pour la protection et la promotion des droits humains.
Le ROADDH/WAHRDN tout en condamnant cet acte demande aux autorités ivoiriennes :
•

De prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits des minorités
sexuelles et des organisations qui œuvrent pour leur protection

•

De prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les auteurs de cette attaque soient
identifiés et jugés dans le respect des engagements de la Cote d’Ivoire envers la
communauté internationale.

•

De garantir l’intégrité physique et morale de M. Touré, de ses collègues ainsi que de tous
les membres de leur famille.

Le ROADDH/WAHRDN rappelle aux autorités ivoiriennes que le meilleur indicateur de bonne
gouvernance et de l’exercice de la démocratie dans un pays est et demeure le degré de respect
des droits fondamentaux et les garanties accordées par l’Etat pour la pleine jouissance de ces
droits.
Fait à Lomé ce 30 Janvier 2014
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