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Introduction
Fin 2010, la Côte d’Ivoire, supposée sortir d’une
décennie de crise politique au terme d’une élection
présidentielle opposant le président sortant Laurent
Gbagbo à l’ancien Premier ministre, Alassane Ouattara, sombrait dans cinq mois de tensions politiques
accompagnées de violences armées. L’utilisation
de la force par la communauté internationale a
permis la cessation de ce qui s’était transformé en
guerre civile. Laurent Gbagbo capturé, Alassane
Ouattara est proclamé président dans un contexte
sécuritaire toujours incertain et dans un pays ébranlé
physiquement et psychologiquement.
Un an après l’élection présidentielle qui a fait
naître la crise politique, des élections législatives
se sont déroulées dans un calme relatif, malgré
le boycott des partisans de Laurent Gbagbo et le
transfèrement de celui-ci devant la Cour pénale
internationale. Un an après, il convient donc de
revenir sur cette crise afin de dresser un bilan et
faire un état du pays après huit mois de gouvernance
d’Alassane Ouattara.
Tout d’abord, il faut rappeler que le conflit ivoirien ne peut être circonscrit et analysé sans considérer la région ouest-africaine dans son ensemble.
De nombreux facteurs, économiques, ethniques,
historiques, expliquent en effet les impacts de cette
crise sur plusieurs États de l’Hinterland. Après en
avoir dressé un tableau, l’analyse portera sur les
interventions diplomatiques extérieures, régionales
d’abord, internationales ensuite, en vue de solutionner la crise. Celle-ci achevée, de nombreux
défis attendaient le nouveau président qui s’est
empressé de négocier des accords économiques
et financiers avec des partenaires étrangers et de
mettre en place des programmes de reconstruction
dans plusieurs domaines : après en avoir mesuré
les avancées, il conviendra de tirer les leçons de
cette crise ivoirienne, notamment pour ce qui
concerne la gestion des crises par les institutions
internationales.

. MÉMIER, Marc. « La Côte d’Ivoire dans la dynamique
d’instabilité ouest-africaine : les racines de la crise post-électorale 2010-2011 ». Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 30
janvier 2012.





Rappel des faits : retour sur cinq
mois de crise électorale
Les scrutins présidentiels du 31 octobre et du 28
novembre 2010 étaient censés mettre fin à plus d’une
décennie de crise en Côte d’Ivoire. Initialement
prévue en 2005 puis reportée à six reprises, l’élection de 2010 portait en elle un immense espoir de
changement. Qualifiée d’« historique », elle devait
être un aboutissement du long et laborieux processus
de paix entamé après la partition de facto du pays en
2002 et sanctionné par de nombreux accords dont
celui signé à Ouagadougou en mars 2007. Tout au
contraire, l’élection opposant, au second tour, le
président sortant Laurent Gbagbo à son adversaire
historique Alassane Dramane Ouattara, a plongé le
pays dans une guerre civile meurtrière.
Le 2 décembre, le chef de la Commission électorale indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko, a
annoncé les résultats provisoires faisant d’Alassane
Ouattara le vainqueur de l’élection présidentielle
avec 54,1% des voix face aux 45,9 % du président
sortant. Le Conseil constitutionnel, présidé par un
vieil ami de Laurent Gbagbo, Paul Yao N’Dré, les
a déclarés nuls et non valides arguant qu’au nom de
l’article 59 du code électoral, la CEI aurait dû annoncer les résultats dans les 3 jours suivant le scrutin, ce
qu’en raison de ses divisions internes, elle avait été
incapable de faire. Alors que la procédure devait être
prise en main par le Conseil, le président de la CEI
a tout de même proclamé les résultats provisoires
et ce, depuis l’Hôtel du Golf, quartier général du
candidat Ouattara, en présence des ambassadeurs
français et américains et non au siège de l’institution
entouré des commissaires, comme prévu par les
textes. Par ailleurs, la résolution 1765 du Conseil
de sécurité des Nations unies (CSNU) avait confié
au représentant du Secrétaire général des Nations
unies (SGNU), Young Jin Choi, la certification du
processus électoral en Côte d’Ivoire.
. « Art. 59. - La commission chargée des élections procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire
des résultats du scrutin en présence des représentants présents des
candidats. […] La Commission chargée des élections communique
au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux
accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui
suivent le scrutin. […] ».
. Résolution 1765 du CSNU. 16 juillet 2007.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/425/58/
PDF/N0742558.pdf?OpenElement
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Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel
a pris l’initiative d’invalider, le soir du 2 décembre, les résultats dans sept régions du nord, fief
d’Alassane Ouattara, sous prétexte qu’il y aurait
eu de nombreuses irrégularités. Cependant, selon le
représentant du Secrétaire général sur place, Youn
Jin-Choi, c’est dans l’Ouest pro-Gbagbo que les
observateurs ont relevé le plus de dysfonctionnements. En même temps que se produisaient ces
querelles juridiques, l’armée fermait les frontières et les autorités gouvernementales sortantes
suspendaient les médias audiovisuels étrangers,
laissant présager d’un coup d’État. Les sanctions
de la communauté internationales et des organisations régionales ont été immédiates, sans pour
autant pousser Laurent Gbagbo vers la sortie. Les
partisans d’Alassane Ouattara ont organisé des
manifestations pour protester contre la non-reconnaissance par Laurent Gbagbo de sa défaite. Ces
manifestations ont été violemment réprimées par
les forces de sécurité loyales au président sortant
et ont entraîné la mise en place d’un blocus tout
autour de l’hôtel du Golf où étaient retranchés
le président élu et ses équipes. Ce fut le point de
départ de cinq mois de violences commises par
des milices des deux camps avec d’une part un
président sortant contesté au palais présidentiel
et, d’autre part, un président proclamé vainqueur
par la CEI, vivant reclus dans un hôtel, protégé et
ravitaillé par les Casques bleus.
Faisant fi de l’avis de la communauté internationale qui, dans sa majorité, reconnaissait
la victoire d’Alassane Ouattara, le président du
Conseil Constitutionnel a investi Laurent Gbagbo
le 4 décembre 2010. Parallèlement, la même
cérémonie avait lieu au sein de l’Hôtel du Golf,
proclamant le leader de l’opposition président de
la Côte d’Ivoire. Le 7 décembre, l’organisation
sous-régionale d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
se réunissait en un sommet extraordinaire à l’issue duquel elle confirmait la victoire d’Alassane
Ouattara, demandait à Laurent Gbagbo de partir,
et suspendait la participation de la Côte d’Ivoire
à l’organisation. L’Union africaine (UA) est allée
. « Gbagbo : un mauvais signe pour l’Afrique ». Slate
Afrique. 5 avril 2011.
. « Et maintenant, le vainqueur est…Gbagbo ». L’Express.
3 décembre 2010.
. « La CEDEAO demande à Gbagbo de « céder le pouvoir » ».
Abidjan.net. 7 décembre 2010.
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dans le même sens ainsi que le Conseil de sécurité
de l’ONU. La CEDEAO a accentué la pression
sur le président sortant lors d’un autre sommet
extraordinaire le 24 décembre, estimant que « la
Communauté n’aura d’autre choix que de prendre
toutes mesures nécessaires, y compris l’usage de la
force légitime pour réaliser les aspirations du peuple
ivoirien ». L’échec des tentatives de médiation a
conduit le Nigéria à introduire auprès de l’ONU
une demande d’autorisation d’emploi de la force
par le vote d’une résolution au CSNU10. Tandis
que l’ONU tardait à répondre par l’affirmative,
l’unité se fissurait dans l’organisation sous-régionale, sensible entre autres à la rhétorique de
l’administration Gbagbo, dénonçant à la fois la
main mise de l’ancienne puissance coloniale et la
violation de la souveraineté d’un État11. Parallèlement, le Conseil de sécurité des Nations unies a eu
quelques difficultés à rallier la Russie et la Chine
pour envoyer des Casques bleus supplémentaires
en vue de renforcer les troupes déjà présentes et
cibles de tirs des pro-Gbagbo.
C’est le moment que choisit l’Afrique du Sud,
autre leader africain en matière de gestion de crise,
pour sortir de son mutisme et imposer au continent,
lors du sommet de l’Union africaine de fin janvier
2011, un autre leadership : le président Jacob Zuma
a émis la possibilité que l’élection ait effectivement
été entachée de fraudes et proposé une forme de
partage du pouvoir12, allant jusqu’à demander le
recompte des voix. Deux camps ont alors semblé
. « Côte d’Ivoire: Gbagbo ‘doit se retirer’, selon le président
de l’UA ». Le Point. 8 décembre 2010.
. « Le Conseil de sécurité avec la Russie unanimes: Ouattara
élu, Gbagbo doit partir ». Le Figaro. 9 décembre 2010.
. Communiqué final de la session extraordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement sur la Côte d’Ivoire.
24 décembre 2010.
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/
2884~v~Communique_final_de_la_Session_extraordinaire_
de_la_Conference_des_chefs_d_État_et_de_gouvernement_sur_
la_Cote_d_Ivoire.pdf
10. « Le Nigéria demande à l’ONU d’autoriser l’usage
éventuel de la force ». RFI. 24 janvier 2011.
http://www.rfi.fr/afrique/20110124-crise-ivoirienne-le-nigeriademande-onu-autoriser-usage-eventuel-force
11. Pour exemples, voici quelques gros titres du quotidien
pro-Gbagbo, Notre Voie : « Parti-pris flagrant, incitation à la haine,
soutien à la rébellion…ONUCI et Licorne dehors ! », n° 3761 du
21 décembre 2010 ; « Ingérences intempestives dans les affaires
ivoiriennes : un Français déshabille Sarkozy », n° 3762 du 22
décembre 2010 ; « Document secret des militaires français : Kahia
2, le plan pour tuer Gbagbo », n° 3767 du 28 décembre 2010.
12. « Crise ivoirienne : le président sud-africain propose une
nouvelle approche du dossier ». RFI. 22 janvier 2011.



se dessiner : les partisans de l’emploi de la force
réunis au sein de la CEDEAO derrière le Nigéria
et les partisans d’une solution pacifique de « power
sharing » réunis au sein de la Communauté pour
le développement de l’Afrique australe (SADC)
derrière l’Afrique du Sud. Un compromis a finalement été trouvé : l’Union africaine a accepté de
reconnaître la victoire d’Alassane Ouattara mais
uniquement « sur la base des résultats proclamés
par l’ONU », une manière implicite de dire qu’il
est possible de reconnaître un autre candidat sur la
base d’autres résultats13. L’organisation s’est vue
en outre confier la gestion du dossier : elle a mis
en place un nouveau groupe de médiation composé
de Blaise Compaoré (Burkina Faso), Jacob Zuma
(Afrique du Sud), Idriss Déby Itno (Tchad), Ould
Abdelaziz (Mauritanie), Jakaya Kikwete (Tanzanie), qui doit s’appuyer sur le travail d’un Groupe
d’experts pour trouver des solutions de sortie de
crise. Leurs tentatives pour trouver un compromis
entre les deux candidats ont échoué, mais ils ont
invité les deux rivaux à se rendre au sommet du
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(UA) à Addis-Abeba pour se rencontrer et s’exprimer. En réaction au départ d’Alassane Ouattara
pour cette réunion où devaient être dévoilées les
conclusions de l’UA sur la sortie de crise, le président sortant a décidé de ne pas s’y rendre et a
décrété l’interdiction, pour les forces de l’ONUCI et
de la force Licorne qui assurent le transport de son
rival, de survoler et d’atterrir en Côte d’Ivoire. Cela
n’a empêché ni l’ONU de poursuivre sa mission
ni les cinq chefs d’État africains de rendre leurs
conclusions le 10 mars 2011, en se fondant sur le
rapport des experts de l’UA14 : Alassane Ouattara
est reconnu comme le président légitime de Côte
d’Ivoire et Laurent Gbagbo doit quitter le pouvoir
dans un court laps de temps.
Le pays subit alors une surenchère de violences
jusqu’aux tragiques épisodes où les forces loyales à
Laurent Gbagbo ont bombardé le quartier d’Abobo
à Abidjan, tuant essentiellement des femmes et des
enfants. Les Forces républicaines de Côte d’Ivoire
13. Communiqué de la 259e réunion du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine à Addis-Abeba. 28 janvier 2011.
http://www.bonjourlafrique.com/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=27827:unite-africaine--communique-finalde-la-259eme-reunion-du-conseil-de-paix-et-de-securite-&catid=24:africa&Itemid=9
14. Rapport des experts de l’UA sur la Côte d’Ivoire publié
par Le Patriote. 15 mars 2011.
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(FRCI), créées par Alassane Ouattara le 17 mars, en
fusionnant les Forces armées des Forces nouvelles
(l’ex-rébellion) et des éléments des Forces de sécurité (FDS-armée régulière) qui ont rallié Ouattara,
ont continué à gagner du terrain, conquérant peu
à peu près de 90% du territoire, dont la capitale
politique Yamoussoukro, mais buttant sur la prise
de la capitale économique, Abidjan. Cependant
qu’elles progressaient, les FRCI ont été accusées
de nombreuses exactions et violations des droits
de l’homme dans l’ouest ivoirien, fief de Laurent
Gbagbo. C’est pourquoi, face à la recrudescence
des combats, des violences interethniques, des exactions de la part des forces des deux camps et surtout
face à l’utilisation, par les forces pro-Gbagbo,
d’armes lourdes contre les populations civiles, le
Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité,
le 30 mars 2011, la résolution 1975, à l’initiative
de la France et du Nigéria ; résolution conférant
notamment à l’ONUCI le droit « d’utiliser tous les
moyens nécessaires pour […] empêcher l’utilisation d’armes lourdes contre la population civile ».
Malgré le lâchage de l’Afrique du Sud, les menaces
de Guillaume Soro, Premier ministre et chef des
ex-Forces nouvelles, de marcher sur Abidjan et de
venir « chercher [Laurent Gbagbo] là où il est »15,
la fermeture des frontières du pays et la déclaration
d’un couvre-feu par Alassane Ouattara, la levée
du blocus de l’hôtel du Golf –par la défection des
forces de police et de gendarmerie –, la défection
de son chef d’état-major, Laurent Gbagbo est resté
retranché dans son palais présidentiel refusant
de reconnaître la victoire d’Alassane Ouattara.
Les combats se sont faits de plus en plus violents
avec des tirs à l’arme lourde et le camp des forces
françaises de Port-Bouet, à la veille de l’entrée en
action de ces dernières, accueillait plus de 1500
ressortissants étrangers fuyant les affrontements.
Au regard de la dégradation de la situation, la
France a décidé de renforcer ses effectifs, en faisant venir des soldats du Gabon et du Tchad, et a
pris le contrôle de l’aéroport d’Abidjan, à la suite
de l’ONUCI, afin de permettre les vols d’avions
militaires et civils.
L’entrée en action des forces françaises, le 4
avril, aux côtés de l’ONUCI, a été expressément
sollicitée par le Secrétaire général de l’ONU dans
une lettre au président Sarkozy datée du 3 avril dans

laquelle il estimait « urgent de lancer des opérations
militaires nécessaires pour mettre hors d’état de
nuire les armes lourdes qui sont utilisées contre
les populations civiles et les Casques bleus »16.
Les frappes de l’ONUCI et principalement de la
force Licorne contre le camp Gbagbo ont permis
aux forces pro-Ouattara de mettre en place un
blocus contre la résidence du président sortant qui
a fini par être capturé le 11 avril 2011. Quelques
heures plus tard, Alassane Ouattara appelait ses
partisans à la retenue et à « s’abstenir de tout acte
de représailles ou de violences » ainsi qu’à la
création d’une commission vérité et réconciliation » et à l’ouverture d’une « procédure judiciaire
contre Laurent Gbagbo, son épouse et ses collaborateurs »17. C’est dans un contexte sécuritaire
encore incertain que, le 5 mai, Alassane Ouattara
est proclamé pour la deuxième fois18 président et
a prêté serment le lendemain.

15. « Ouattara impose un couvre-feu à Abidjan ». Le Figaro.
31 mars 2011.

18. Il avait en effet prêté serment le 4 décembre en envoyant
une lettre au Conseil constitutionnel.

16. Lettre du Secrétaire général des Nations unies, Ban KiMoon, au président de la République française, Nicolas Sarkozy.
3 avril 2011.
17. Appel qui ne semble pas avoir été entendu, voir

1.2 Des impacts humanitaires p. 9. « Ouattara appelle à
‘s’abstenir de tout acte de représailles ou de violences’ ».
RTBF. 11 avril 2011.
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1. Une crise aux multiples impacts
régionaux
Si la crise ivoirienne a autant suscité l’attention
de la communauté internationale, c’est en raison
des risques d’instabilité qu’elle a créés dans l’ensemble de la région, et plus particulièrement au
Liberia, au Mali, au Burkina Faso et au Ghana.
La crise ivoirienne a en effet eu des répercussions
sécuritaires, humanitaires, économiques, sociales
et financières dans les pays voisins.

1.1. Des impacts sécuritaires
1.1.1. La poursuite des violations 		
de l’embargo de 2004
Face à la reprise des hostilités et aux violations
de l’accord de cessez-le-feu de 2003, le Conseil de
sécurité des Nations unies a décidé, le 15 novembre
2004, d’adopter la résolution 1572 décrétant un
embargo visant à « empêcher la fourniture, la vente
ou le transfert directs ou indirects à destination de
la Côte d’Ivoire […] d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute
assistance, conseil ou formation se rapportant à des
activités militaires »19. Un an plus tard, le CSNU
complète cette mesure en décrétant un embargo sur
les diamants provenant de Côte d’Ivoire en raison
du « lien [existant] entre l’exploitation illégale
des ressources naturelles, comme les diamants,
le commerce illicite de ces ressources, et la
prolifération et le trafic d’armes et le recrutement et l’utilisation de mercenaires »20. Ces
deux embargos sont reconduits chaque année par
le Conseil de sécurité des Nations unies.
Depuis qu’il a été créé par la résolution 1584
du CSNU en 2005, le Groupe d’experts, chargé
de la surveillance de l’embargo sur les armes21,
matériels connexes et sur les diamants, n’a cessé
19. Résolution 1572 du CSNU. S/RES/1572. 15 novembre
2004.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/607/38/
PDF/N0460738.pdf?OpenElement
20. Résolution 1643 du CSNU. S/RES/1643. 15 décembre
2005.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/644/82/
PDF/N0564482.pdf?OpenElement
21. Pour de plus amples détails sur les surveillances d’embargo effectuées par l’ONU, voir MOREAU Virginie, « L’ONU
et le contrôle des embargos sur les armes - Entre surveillance et
vérification ». Rapport du GRIP. Mars 2011.



de mentionner, dans ses différents rapports22, ses
violations systématiques. Qu’il s’agisse des exForces de sécurité ou de l’ex-rébellion des Forces
nouvelles, toutes ont très peu coopéré avec les
instances onusiennes chargées d’inspecter leurs
sites militaires, laissant planer le flou sur l’état des
forces en présence23.
L’acquisition d’armes, de matériels connexes
et les implications étrangères
En octobre 2011, le Groupe d’experts constate,
dans son rapport, qu’entre la fin de la crise postélectorale et septembre 2011, les forces armées
ivoiriennes « ont saisi d’importantes quantités
d’armes et de munitions, y compris des armes
lourdes » et qu’en collaboration avec l’ONUCI et
la Force Licorne, elles ont mis au jour de « nombreuses caches d’armes ». Il fait également état de
« milliers d’armes dont on ignore toujours le sort
[…] surtout dans l’ouest et le long de la frontière
avec le Liberia »24.
Par ailleurs, lors du mandat de Laurent Gbagbo,
au mépris de l’embargo, les Forces de Sécurité
ont bénéficié de formations militaires dispensées
par le Maroc25, la Force aérienne d’assistance, de
conseils et de formations dispensées par des ressortissants du Bélarus, de la Russie et d’Ukraine26.
Les forces armées gouvernementales, avant la
crise électorale, se sont équipées en matériels tels
des véhicules blindés de transport de troupes, des
pistolets ou des camionnettes civiles adaptables à
des fins militaires qui « représente[nt] un important
multiplicateur de force »27. Selon les Nations unies,
deux États auraient violé l’embargo sur les armes
frappant la Côte d’Ivoire: d’une part, le Sénégal
22. Voir l’ensemble des rapports sur le site du Comité des
sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la
résolution 1572 concernant la Côte d’Ivoire. http://www.un.org/
french/sc/committees/1572/experts.shtml
23. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. 27
avril 2011. S/2011/271. p. 12-16. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2011/271
24. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. 17
octobre 2011. S/2011/642. p. 8.
h t t p : / / w w w. u n . o r g / f r e n c h / d o c u m e n t s / v i e w _ d o c .
asp?symbol=S/2011/642
25. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/271. Op. cit. p. 17.
26. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. 5
octobre 2006. S/2006/735. p. 7.
h t t p : / / w w w. u n . o r g / f r e n c h / g a / s e a r c h / v i e w _ d o c .
asp?symbol=S/2006/735
27. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/271. . Op. cit. p. 18.
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qui lui aurait fourni des grenades lacrymogènes28 ;
d’autre part, le Zimbabwe29. Au cours de la crise
électorale, l’Angola aurait, quant à lui, braver
les sanctions internationales en apportant une
assistance financière de 200 millions de dollars
à l’administration de Laurent Gabgbo afin de lui
permettre de payer les salaires des fonctionnaires
au mois de février30.
Quant aux Forces nouvelles, elles ont également procédé à leur réarmement en violation de
l’embargo. Pour ce faire, elles ont bénéficié d’aide
extérieure, tout au moins de facilités. Ainsi que
le note le Groupe d’experts de l’ONU, « il y a au
Burkina Faso […] des entités et des particuliers qui
possèdent des intérêts commerciaux dans la région
de la Côte d’Ivoire que contrôlent les Forces nouvelles […] et qui ont donc suffisamment de raisons et
de moyens d’aider les Forces nouvelles à acquérir
des armes »31. Elles ont donc pu s’approvisionner
en fusils d’assaut de type Kalachnikov et en munitions de petit calibre – toute trace de provenance
ayant été soigneusement dissimulée –, en matériel
de radiocommunication (en provenance de Chine),
en pick-up (sans doute en provenance du Burkina
Faso), en vêtements militaires (en provenance du
Burkina Faso et du Bénin)32.
Les sources de financement 			
du réarmement des deux camps
Dans son rapport d’octobre 2011, le Groupe
d’experts, sur la base des rapports précédents et
des nouveaux développements sur le terrain, dresse
un bilan des sources de financement qui ont servi
à acheter des armes et du matériel connexe.
Ainsi, le Groupe est en mesure de confirmer les
soupçons précédemment émis concernant l’existence d’importants crédits budgétaires alloués à
l’acquisition d’armes et de matériels connexes et
continue d’enquêter sur l’existence de détournement de fonds des organismes gouvernementaux33.
28. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/271. . Op. cit. p. 21.
29. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. 9
octobre 2009. S/2009/521. p. 62 et 82. http://www.un.org/french/
documents/view_doc.asp?symbol=S/2009/521
30. « L’impuissance africaine en Côte d’Ivoire ». SlateAfrique. 4 mars 2011.
31. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2009/521. Op. cit. p. 43
32. Ibidem. p. 41
33. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/642. Op. cit. p. 8-9.
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L’actuel Directeur général des douanes lui a par
ailleurs confié que « l’ancienne administration
avait utilisé un mécanisme de détournement de
fonds publics qui permettait de financer des achats
d’armes et de munitions »34. De même, depuis
2006, le Groupe d’experts affirme que tant les
recettes du Comité de gestion de la filière cafécacao « ont parfois servi [au gouvernement] à
financer l’acquisition d’armes »35, que celles de
la filière pétrolière, dont 380 millions de dollars
sont gérés de façon opaque (soit l’équivalent du
budget militaire annuel de la RCI), « présente[nt]
un sérieux risque de détournement frauduleux,
notamment pour acheter des armes et du matériel
connexe »36. Il en va de même pour les recettes
(22 à 38 millions de dollars par an) que les Forces nouvelles tirent de la taxation du cacao : « le
manque total de transparence indique des risques
de violations de l’embargo [sur les armes] »37.
Quant à l’embargo sur les diamants bruts ivoiriens, le Groupe d’experts estime, depuis 2006,
qu’il n’est pas respecté38 pour la simple raison
qu’au Nord les commandants de zone des Forces
nouvelles se contentent de prélever des taxes sur
le transport des marchandises et qu’au Sud les
autorités douanières n’ont pas intégré le régime de
sanctions dans leurs procédures réglementaires39. À
cela s’ajoutent l’étendue des frontières ivoiriennes
et le manque de moyens de surveillance qui laissent
la possibilité pour tout individu de traverser les
frontières de la Côte d’Ivoire avec des diamants
en poche. Les diamants bruts (ou non – mais
ceux-ci ne sont pas concernés pas l’embargo) ont
ainsi pu pendant toutes les années de l’embargo
(et toujours actuellement) transiter via le Ghana,
la Guinée, le Mali, le Liberia, le Burkina Faso et
le Sénégal40. La situation ne semble pas devoir
s’améliorer rapidement en raison du déficit de
formation41 dont souffrent les anciennes Forces
34. Ibidem. p. 20.
35. Ibid. p. 11.
36. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/271. Op. cit. p. 37
37. Ibidem. p. 40.
38. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2006/735. Op. cit. p. 8
39. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2009/521. Op. cit. p. 68
40. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire. 27
avril 2011. S/2011/272. p. 60-71
h t t p : / / w w w. u n . o r g / f r e n c h / d o c u m e n t s / v i e w _ d o c .
asp?symbol=S/2011/272
41. Il s’agit là d’une faiblesse qui avait déjà été pointée du
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nouvelles en charge de la surveillance des frontières et en raison des menaces sécuritaires qui
pèsent sur eux42. Le Groupe d’experts a conclu
en avril 2011 que « les diamants ont sans doute
acquis [pour les deux camps] un plus grand intérêt
comme source directe de financement potentiel
pour l’achat d’armes et de matériel connexe avec
la reprise des hostilités »43.
1.1.2. La prolifération des armes légères
et de petit calibre : un gage d’instabilité
La crise ivoirienne a mis au jour l’existence
d’« une contrebande des armes » réalisée par « les
deux parties belligérantes »44. Mal sécurisées, les
frontières des États de la région ne sont en aucun
cas des obstacles pour les trafiquants d’armes. C’est
pourquoi seule une union des États de la région était
à même d’enrayer la prolifération des armes, grave
menace sur la stabilité de l’Afrique de l’Ouest : à
la fin de la crise post-électorale, la Côte d’Ivoire
est venue s’associer à la Guinée, la Sierra Leone
et au Liberia dans cette lutte45. Pourtant, ainsi que
le déplore le Réseau d’action sur les armes légères
en Afrique de l’Ouest (RASALAO), la Convention
de la CEDEAO sur les armes légères, leurs munitions et autres matériels connexes46, qui est « un
instrument contraignant sur la question des armes
légères »47, n’a toujours pas été ratifié. Des forces
armées refusant de se plier aux autorités actuelles,
des prisonniers de droit commun, des miliciens
ou de jeunes gens pauvres en mal d’argent se retrouvent ainsi armés sur l’ensemble du territoire.
En matière de collectes d’armes, la présidente
doigt dans le rapport du Groupe d’experts du 9 octobre 2008.
S/2008/598. p. 16. http://www.un.org/french/documents/view_
doc.asp?symbol=S/2008/598
42. Les douaniers peuvent se heurter aux gardes armés de
riches hommes d’affaires qui se livrent à des trafics plus ou
moins légaux. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/642. Op. cit. p. 20
43. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/272. Op. cit. p. 60
44. Bulletin sur les armes légères-Programme de formation
n° avril-mai 2011. Centre international Koffi Annan de formation
au maintien de la paix.
45. « Alpha condé : pas de crise permanente entre DakarConakry ». Sud on line. 10 octobre 2011.
46. Voir MOREAU, Virginie, POITEVIN, Cédric, SENIORA,
Jihan. « Contrôle des transferts d’armes – L’exemple des États
francophones d’Afrique subsaharienne ». Rapport du GRIP.
Mai 2010.
47. « Convention de la CEDEAO sur les armes légères : le
RASALAO-CI plaide à nouveau pour la ratification ». Fratmat.
info. 21 septembre 2011.
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du RASALAO a également dénoncé le manque
d’actions coordonnées entre l’ONUCI, les Forces
armées ivoiriennes et la Commission nationale de
lutte contre la prolifération et la circulation illicite
des armes légères et de petit calibre, « ce qui rend
difficile le contrôle sur ces armes »48.
1.1.3. La présence de mercenaires 		
ou la menace d’une reprise des hostilités
Un autre facteur aggravant au cours de la crise
ivoirienne et après a concerné la présence de près
de 4500 mercenaires dans les deux camps, plusieurs
centaines de Burkinabés et Sénégalais dans le
camp Ouattara et de nombreux Libériens dans le
camp de Laurent Gbagbo49. Si Alassane Ouattara
a bénéficié du soutien de plusieurs centaines de
mercenaires burkinabè présents à l’Ouest du pays
essentiellement, ils sont majoritairement originaires
du Liberia en raison de la proximité géographique,
de laquelle découle la proximité ethnique, « les
mêmes ethnies se retrouvant de part et d’autres
de la frontière »50. C’est, par ailleurs, sur base de
ce critère que le camp Gbagbo a souvent procédé
à leur recrutement. Celui-ci aurait d’ailleurs été
financé par un mécanisme de détournement de
fonds publics51. Selon le Groupe d’experts sur
la Côte d’Ivoire, ces mercenaires libériens sont
arrivés par voie terrestre et maritime juste avant
le second tour de l’élection présidentielle et ont
continué d’affluer dans les mois suivants. Ils ont
été déployés principalement à Abidjan, San Pedro,
Yamoussoukro et sur certains points stratégiques le
long de l’ancienne zone de confiance52. Cette « libérianisation »53 de la guerre ivoirienne a entraîné
un regain des activités criminelles transfrontalières
(crimes de sang, trafics d’armes) qui menacent
48. Propos de la président du RASALAO-CI dans « Le RASALAO plaide pour une action coordonnée sur les armes légères ».
Blog La Côte d’Ivoire au jour le jour ! 26 octobre 2011.
49. Rapport de la Commission d’enquête internationale
indépendante sur la Côte d’Ivoire. 8 juin 2011. A/HRC/17/48.
p. 9 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_103.pdf
50. Idem.
51. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/642. Op. cit. p. 20.
52. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/272. Op. cit. p. 15. L’ancienne zone de confiance (ZOC),
appelée ensuite « ligne verte », a été déterminée par un accord
« code 24 » en juillet 2005 signé entre les FDS et les FAFN. Elle
s’étendait de l’Ouest à l’Est du pays et séparait les belligérants.
53. « Groupes armés : le pays en plein extension de la guerre
nomade ? ». L’Humanité. Mai 2011.
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tant la Côte d’Ivoire que le Liberia54. Maintenant
que la crise ivoirienne est terminée, l’on peut
d’ailleurs s’interroger, comme Michel Galy, sur
la volonté de ces mercenaires de rentrer dans leur
pays et de cesser de mener des exactions contre
les populations55.

1.2. Des impacts humanitaires
Si ces violences armées ont fait de nombreux
morts parmi les civils, elles ont également touché
de nombreux habitants qui, pour beaucoup, ont
du fuir leur village, voire leur pays. En poussant à
l’asphyxie économique l’administration de Laurent
Gbagbo, les sanctions internationales ont fini par
toucher tous les services publics de l’État, notamment les secteurs de l’éducation, de la santé, de
l’assainissement urbain, de l’eau, de l’électricité
et de la sécurité56.
La crise politique, qui a dégénéré en affrontements armés entre les forces pro-Gbagbo et les
forces pro-Ouattara, n’a pas épargné les populations
civiles. Les exactions commises à leur encontre,
qu’il s’agisse de détentions et exécutions arbitraires,
de tortures, de massacres, de disparitions, de viols
ou de pillages, ont fait l’objet de nombreux rapports
des ONG et de l’ONU. Human Rights Watch et
Amnesty International ont été jusqu’à dénoncer des
« crimes contre l’humanité » commis par les deux
camps57. Pour beaucoup de civils, la fuite a été de
mise : près de 200 000 personnes seraient réfugiées
majoritairement au Liberia, au Ghana et au Togo58
54. MÉMIER Marc, Monitoring de la stabilité régionale dans
le bassin sahélien et en Afrique de l’Ouest Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal - Avril-juin 2011, Note d’Analyse du
GRIP, 30 août 2011, Bruxelles. http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2011/NA_2011-08-30_FR_
M-MEMIER.pdf
55. Propos de Michel Galy dans « Côte d’Ivoire : les immenses
défis d’Alassane Ouattara ». Le Monde. 12 avril 2011.
56. « Crise sociopolitique en Côte d’Ivoire : l’impact sur la
population et les groupes vulnérables en particulier ». Équipe
humanitaire du Système des Nations unies en Côte d’Ivoire. 7
mars 2011. p. 2 http://www.snu-ci.org/IMG/pdf/Impact_de_la_
crise_socio_politique_sur_les_populations.pdf Voir aussi supra
« Des impacts humanitaires ».
57. Par exemple, « Nous voulons rentrer chez nous, mais
nous ne pouvons pas. Insécurité et personnes déplacées en Côte
d’Ivoire : une crise persistante ». Amnesty International. 28 juillet
2011. « Ils les ont tués comme si de rien n’était. Le besoin de
justice pour les crimes post-électoraux en Côte d’Ivoire ». Human
Rights Watch. Octobre 2011.
58. Plus précisément, au 20 septembre, le Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme des Nations unies comptait 171 000
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ainsi que dans douze autres pays de la région. Si
le président Ouattara et le Haut Commissariat aux
réfugiés des Nations unies (HCR) ont signé des
accords tripartites avec le Liberia, le Ghana et le
Togo, en vue d’assurer le rapatriement volontaires
de réfugiés, nombre d’entre eux restent réticents
au retour par crainte de représailles (réfugiés
politiques), de l’insécurité ou de ne pas retrouver
une source de revenu (réfugiés économiques et
sécuritaires)59.
À ceux-là s’ajoutent les déplacés internes qui
ont fui les violences et dont le nombre au 1er juin
2011, s’élevait, selon le HCR, à 519 10060. Au 20
septembre, plus de 240 000 déplacés étaient de
retour dans la région où ils vivaient avant le début
de la crise ; nombreux sont ceux qui se retrouvent
désormais dans l’un des 35 camps de réfugiés
construits par les ONG internationales principalement dans l’Ouest et à Abidjan, logés dans des
abris de fortune de la capitale ou encore hébergés
par des proches ou des amis; tous attendant des
mesures d’accompagnement pour leur retour.
Concernant le système éducatif, les Nations
unies estiment que 800 000 enfants ont été privés
d’école pour diverses raisons : établissement fermé
ou réquisitionné par des forces armées, appel à la
désobéissance civile, impossibilité d’accueillir des
enfants réfugiés, fermeture des cantines scolaires,
manque de moyens financiers des parents ou manque de matériel scolaire. Selon l’équipe humanitaire
des Nations unies présente en Côte d’Ivoire, la
déscolarisation « augmente [entre autres] le risque
de [l’]utilisation [des enfants] dans des groupes
armés » : en effet, il convient de rappeler que « de
2002 à 2005, environ 5000 enfants auraient été
recrutés par les groupes armés »61.
Le système de santé s’est considérablement
dégradé tout au long de la crise : les mesures
réfugiés au Liberia, près de 18 000 demandeurs d’asile et 10
000 réfugiés au Ghana. Rapport sur la situation des droits de
l’homme en Côte d’Ivoire. 20 septembre 2011. http://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/A.HRC_.18.52_en.pdf
59. « Alassane Ouattara tente de convaincre les réfugiés
ivoiriens de rentrer chez eux ». RFI. 15 novembre 2011.
60. « Total number of IDPs is undetermined (May 2010) ».
Internal Displacement Monitoring Centre. http://www.internaldisplacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/
1E7540B9AD400DF2C125769B00446930?OpenDocument
61. « Crise sociopolitique en Côte d’Ivoire : l’impact sur la
population et les groupes vulnérables en particulier ». Equipe
humanitaire du Système des Nations unies en Côte d’Ivoire. 7
mars 2011. p. 3 http://www.snu-ci.org/IMG/pdf/Impact_de_la_
crise_socio_politique_sur_les_populations.pdf
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d’embargo62 sur les ports d’Abidjan ont rendu
difficiles les approvisionnements en médicaments
et matériels médicaux, les violences ont fait fuir
certains personnels médicaux (50% sur l’ensemble
du pays, 75% à l’Ouest) qui n’ont pu ni apporter
les soins nécessaires aux populations ni assurer
la surveillance épidémiologique, favorisant la
résurgence de la rougeole, de la fièvre jaune et du
choléra63.
Huit mois après la fin de la crise politique, la
situation alimentaire reste critique. Au même titre
que les autres États de la région, la Côte d’Ivoire est
touchée par une insécurité alimentaire chronique.
En 2011, le pays connaît un taux de malnutrition de
l’ordre de 27% mais il augmente de dix points lorsqu’il s’agit du Nord et surtout de l’Ouest en raison
des violences qui s’y sont produites et de l’instabilité
sécuritaire toujours persistante64. Plusieurs facteurs
en sont à l’origine : tout d’abord, parmi les déplacés
internes, l’on compte de nombreux agriculteurs qui
n’ont pu assurer le cycle des travaux agricoles65.
À cela s’ajoute la persistance de l’insécurité et de
barrages routiers érigés par des bandes armées
qui continuent de rendre difficile l’acheminement
des denrées alimentaires, notamment agricoles, au
Nord, à l’Ouest et au Centre66.

1.3. Des impacts socio-économiques
et financiers
1.3.1. Un ralentissement économique
impactant l’ensemble des États de l’Hinterland
Représentant 40% du PIB de l’UMEOA (Union
économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest),
la Côte d’Ivoire occupe une place centrale dans
l’économie de cette région au point que l’on en
parle comme de son « poumon économique ». Elle
est l’un des marchés de consommation les plus importants, un exportateur tout aussi important et ses
ports voient transiter le gros des marchandises de la
région. Ce statut s’est vérifié lors de la crise politique ivoirienne de 2002-2003 pendant laquelle les
62. Voir 1.3.1 Un ralentissement économique impactant
l’ensemble des États de l’Hinterland p. 11.
63. Ibidem. p. 2
64. « Sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire : plus de 27%
de la population souffre de malnutrition ». Abidjan.net. 12
décembre 2011.
65. « Côte d’Ivoire: crise alimentaire « aiguë » dans l`ouest
(ONU) ». Abidjan.net. 30 septembre 2011.
66. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/642. Op. cit. p. 22
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troubles avaient bloqué l’ensemble du commerce de
la région. Avec la crise post-électorale de novembre
2010, le Fonds monétaire international (FMI) a revu
ses prévisions de croissance pour le pays et estimé
qu’elle serait négative, avec -6,3%67.
Les acteurs occidentaux ont choisi la carte
économique pour faire plier le camp de Laurent
Gbagbo. Ainsi, les sanctions de l’UE et des ÉtatsUnis, imposées dès le 15 décembre68, ont d’abord
visé les membres de la famille du président sortant,
puis ses collaborateurs, en gelant leurs avoirs et
en leur interdisant l’accès à leur territoire. À cela
s’ajoute un embargo qui ne dit pas son nom sur
les exportations de café et de cacao puisque l’UE
interdit à ses entreprises de commercer avec ces
filières, notamment le Comité de gestion de la filière
café-cacao (CGFCC). Elle a en outre imposé des
sanctions économiques aux principales entreprises
publiques, telles la Société nationale d’opérations
pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI), la Société
ivoirienne de raffinage (SIR), l’Association des
producteurs de caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire
(APROCANCI) et la Société de gestion du patrimoine de l’électricité (SOGEPE)69. L’UE a également appelé au boycott des ports d’Abidjan et de
San Pedro, principales voies d’approvisionnement
de la Côte d’Ivoire et des États de la région.
Lorsqu’au mois de décembre 2011, les tensions
croissent en Côte d’ivoire, laissant présager une
lutte féroce pour le pouvoir entre les deux candidats,
les États de la région, notamment le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, s’empressent d’actionner les
itinéraires alternatifs qu’ils avaient mis en place à
la de la crise du début de la décennie.
Ainsi Bamako, Ouagadougou et Niamey, qui
dépendent pour le premier à 40% du port d’Abidjan et pour les suivants à 70%, ont détourné leurs
marchandises à l’importation et à l’exportation
vers d’autres ports de la région : Tema (Ghana)
67. Ibidem. p. 10
68. L’UE a adopté des sanctions contre les dirigeants du pays
dès le 15 décembre 2010 et contre des entreprises ivoiriennes en
janvier 2011. Elle les a levées partiellement dès le lendemain de
la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, et définitivement
le 27 juin 2011. Les États-Unis ont décidé des sanctions au début
du mois de janvier 2011 et les ont levées à la fin de la crise, à
l’instar de l’Union africaine.
69. Règlement (UE) n°25/2011 du Conseil du 14 janvier
2011 modifiant le règlement (CE) n o 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines
personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2011:011:0001:0017:FR:PDF
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Carte visible sur http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2611p071-074.xml0/

et Lomé (Togo) pour Ouagadougou, Bamako et
Niamey ; Cotonou (Bénin) pour Bamako et Niamey ; Conakry (Guinée) et Dakar (Sénégal) pour
Bamako70.
Parce que les échanges entre les pays de la
région et la République de Côte d’Ivoire (RCI)
sont considérables, l’économie des États d’Afrique
de l’Ouest s’en est tout de même trouvée ébranlée
en raison de l’allongement des délais de transport,
de la hausse de leurs coûts due à la Convention
relative au transit routier inter-États (TRIE)71 et de
l’augmentation du nombre de procédures douanières et policières72.
La situation est telle que tant l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
que le FMI se sont rapidement inquiétés de voir
se rétracter la reprise qui s’était amorcée dans la
région depuis la crise de 2008 : les prévisions d’une
croissance économique à 4,5% pour 2011 dans la
région ont été mises à mal par l’instabilité politique

70. « Crise ivoirienne : jusqu’où ira l’onde de choc ? ». Jeune
Afrique. 27 janvier 2011.
71. Qui « impose le prélèvement d’une garantie sur les
opérations de transit au niveau du cordon douanier ». « Afrique
de l’Ouest : impacts de la crise ivoirienne sur les pays voisins
– Mali, Burkina et Niger bientôt à genoux ». Allafrica.com. 28
janvier 2011.
72. Idem.

ivoirienne73 et est estimée à seulement 1%74.
En Afrique de l’Ouest, l’économie burkinabè
a été plus durement touchée en ce que la RCI est
« le seul pays frontalier à avoir un axe ferroviaire
[dont les coûts sont compétitifs] reliant la mer à
[la capitale] Ouagadougou »75 : de ce fait, le Burkina Faso a éprouvé de grandes difficultés pour
s’approvisionner en matières premières ou pièces
de rechange en provenance du port d’Abidjan, ce
qui ralentit l’ensemble de son activité économique.
En outre, des milliers de Burkinabés travaillant en
Côte d’Ivoire sont rentrés au pays soit pour cause
de chômage soit pour fuir les combats. La situation
n’a guère été plus florissante pour le Niger dont
les exportations en RCI, notamment le bétail et les
oignons, ont considérablement chuté et dont les importations de produits alimentaires et manufacturés
ainsi que les matériaux de construction ont été fortement entravées76. Concernant le Mali, si les voies
d’approvisionnement de substitution lui ont permis
de ne pas voir son économie chuter, elles ne lui ont
73. « La reprise de l’Afrique de l’Ouest menacée par la crise
en Côte d’ivoire ». Bulletin du FMI. 17 mars 2011
74. « Impact de la crise en RCI sur les perspectives économiques de l’UEMOA ». BCEAO. Direction des Études et des
relations internationales.
75. « Afrique de l’Ouest : impacts de la crise ivoirienne sur
les pays voisins – Mali, Burkina et Niger bientôt à genoux ».
Allafrica.com. 28 janvier 2011.
76. Idem.
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Tableau 2. Taux d'inflation en glissement annuel dans l'UEMOA (en %)

Tableau visible sur http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2010/Impact-de-la-crise-en-RCI-sur-les-perspectives-economiques-de-l-UEMOA-en-2011.pdf

pas fait échapper à de fortes hausses de prix sur le
riz ou le ciment notamment77. L’exportation vers la
Côte d’Ivoire de tous les produits maliens, que ce
soit pour la consommation ivoirienne ou en transit
vers le port d’Abidjan, a été également confrontée
à des difficultés. Les principales exportations du
Mali vers la Côte d’Ivoire sont le coton et le bétail :
ces dernières ont chuté de plus de 60 %.
1.3.2. Des mesures d’embargo qui pénalisent
avant tout les populations civiles
De décembre 2010 à avril 2011, la Côte d’Ivoire
a été gouvernée par deux entités : l’une illégitime
qui tenait encore en mains la quasi-totalité du système administratif du pays sans avoir les capacités
humaine, financière et logistique de le maintenir
en l’état, et l’autre légitime, certes soutenue financièrement par la communauté internationale,
mais sans aucune capacité administrative. Les
acteurs internationaux réagissent souvent dans
pareille crise par un jeu conjuguant souplesse et
fermeté, diplomatie et coercition, négociations et
sanctions économiques, « solution intermédiaire
entre l’inaction ou la parole diplomatique, parfois
insuffisante, et l’intervention militaire, souvent
impossible »78. La question des sanctions économiques pour faire flancher un camp se pose avec
acuité en Côte d’Ivoire puisqu’il a semblé que la
population en a souffert plus que l’administration
de Laurent Gbagbo. En effet, la difficulté d’imposer
un régime de sanctions efficace consiste à faire en
sorte que l’État visé ne puisse le contourner : or,
77. Idem.
78. DANET, Didier. « Les sanctions économiques : de l’ordre
des faits à celui de l’éthique ». Actes des Journées internationales
de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan. Novembre 2005. p. 216.
h t t p : / / w w w. s t - c y r. t e r r e . d e f e n s e . g o u v. f r / r e s s o u rces/10204/67/19_tr3_6.pdf



Laurent Gbagbo disposait de sommes d’argent déjà
conséquentes79 et de soutiens financiers extérieurs
(l’Angola notamment) qui lui ont permis de résister
quelques mois aux pressions internationales.
D’une part, l’on constate donc que les premières victimes ont été les populations : dans un
contexte où les échanges commerciaux sont ralentis, le secteur industriel a vu son activité décroître
considérablement, ce qui a entraîné une baisse
des productions et une hausse des prix, une baisse
des revenus, voire des licenciements80, et, enfin,
une augmentation de la pauvreté81. Le boycott des
ports d’Abidjan et de San Pedro a entraîné une
diminution de près de 80% de l’activité portuaire
à Abidjan82. L’inflation a progressé de 2,4% à la
fin novembre 2010 pour culminer à 3,9% en juin
2011, avant d’entamer une légère baisse83. La RCI,
avec une hausse de 4,5% sur les six premiers mois
de 2011, affiche le second taux d’inflation de la
région après la Guinée-Bissau.
79. Le Groupe d’experts de l’ONU sur la Côte d’Ivoire note,
dans son rapport d’avril 2011, « qu’une cinquantaine d’organismes
gouvernementaux opérant dans divers secteurs économiques
gèrent actuellement des recettes parafiscales qui ne sont pas
comptabilisées dans le budget officiel de l’État. En raison du
manque de transparence budgétaire, ces recettes demeurent sujettes
à des irrégularités de gestion, à des abus de confiance et à des
détournements, ceux-ci entraînant un grave danger de violation
du régime des sanctions ». Rapport du Groupe d’experts sur la
Côte d’Ivoire. 27 avril 2011. S/2011/271. p. 32-33. http://www.
un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2011/271
80. « Côte d’Ivoire : Abidjan asphyxié, l’UEMOA tousse ».
Togosite.com. 16 février 2011.
81. « Afrique de l’Ouest : impacts de la crise ivoirienne sur
les pays voisins – Mali, Burkina et Niger bientôt à genoux ».
Art. cit.
82. « Sanctions de l’UE contre les ports ivoiriens: le Port
autonome d’Abidjan se vide / Des compagnies maritimes suspendent leurs activités - Des milliers de travailleurs au chômage ».
Abidjan.net. 9 mars 2011.
83. « UEMOA : la crise ivoirienne entraînera une décélération
économique ». Le décentreur. Juin 2011.
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Bien que les sanctions à l’égard de la filière du
cacao, dont les exportations ont complètement cessé
de janvier jusqu’à avril 2011, n’aient finalement eu
que très peu d’impacts sur la production en raison
des conditions météorologiques84, il n’en est pas
allé de même sur le plan social. Nombre de sociétés
impliquées dans le commerce du cacao ont vu leurs
activités ralentir sérieusement au point que la vie
d’un grand nombre d’Ivoiriens a été impactée : en
effet, il ne faut pas oublier qu’il y a plus de 800
000 planteurs en RCI85. Par ailleurs, la rétractation de l’économie a touché en premier lieu les
travailleurs émigrés en Côte d’Ivoire, notamment
les Libériens et les Burkinabés : en rentrant dans
leur pays, ils viennent grossir la masse des sansemplois, accroissent la pression sur les ressources
étatiques déjà limitées, mais entraînent également
une paupérisation des couches sociales qui bénéficiaient de leurs transferts d’argent86.
D’autre part, l’on juge de l’efficacité des
sanctions économiques par les modifications de
politique qu’elles entraînent sur l’État cible :
or, en Côte d’Ivoire, force est de constater que
Laurent Gbagbo a résisté jusqu’au bout et qu’en
aucun cas les sanctions commerciales et financières dont son administration a fait l’objet n’ont
infléchi sa volonté de conserver le pouvoir et son
refus de reconnaître Alassane Ouattara vainqueur
de l’élection présidentielle. Si Alassane Ouattara
est aujourd’hui président de la Côte d’Ivoire c’est
parce que l’intervention militaire de l’ONU et de
la force Licorne le lui ont permis.
Au regard des souffrances vécues par la population civile en Côte d’Ivoire, l’on ne peut manquer
de souligner que décider de sanctions économiques
à l’égard d’un État comporte des risques : selon
des études, « la communauté internationale ne
parviendrait à infléchir les projets contraires à
la paix et à la sécurité collective grâce à la
mise en œuvre de sanctions économiques que
dans un cas sur cinq »87 et, dans les quatre autres
84. La production est estimée à 1,47 millions de tonnes pour
2011, dépassant celle de l’année passée de 1,242 millions de
tonnes. Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel
de statistiques du cacao, vol. XXXVII, n° 3, année 2010-2011,
tableau 7. Cité par le rapport du Groupe d’experts sur la Côte
d’Ivoire. S/2011/642. Op. cit., p. 11
85. « Côte d’Ivoire : la filière cacao bloquée pour plusieurs
semaines ». RFI. 5 avril 2011.
86. « La crise en Côte d’ivoire met toute l’économie de la
région en danger ». RFI. 18 mars 2011.
87. DANET, Didier. Art. cit. p. 218.
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cas, « l’objectif poursuivi ne pourrait être atteint
que par le recours à des outils plus contraignants,
notamment de nature militaire »88. À cette considération statistique s’ajoute une dimension éthique
dans la mesure où, dès lors que l’on applique des
sanctions économiques à un État peu perméable
aux principes de respect des droits humains – et
au cours de ces cinq mois de crise, ce fut le cas de
l’administration Gbagbo dont les forces de sécurité
ont à de nombreuses reprises violé les droits humains. La communauté internationale « serai[…]t
donc responsable[…], au moins à titre indirect
et malgré le défaut de toute intentionnalité,
dans la survenance des dommages causés à
la population »89. Les sanctions économiques ne
respectent donc ni le principe de proportionnalité
ni celui de la distinction entre forces armées et
populations civiles, ainsi que l’exige le droit de
la guerre. Toutefois, l’argument selon lequel l’on
peut estimer des sanctions efficaces au regard des
souffrances imposées aux populations est tout
aussi valable puisqu’elles peuvent générer une
réaction de celles-ci contre les autorités de l’État.
Autrement dit, il convient de réguler l’intensité des
sanctions économiques de sorte que les dommages
collatéraux qu’elles génèrent soient éthiquement
acceptables et politiquement efficaces.
Lors de la crise ivoirienne, deux options étaient
possibles comme le constatait la chercheure Mélanie
Cathelin : les sanctions pouvaient soit « effrite[r]
[l]es soutiens populaires du régime Gbagbo» soit
« renforce[r] la solidarité dans une logique du ‘seul
contre tous’ »90. Et, en effet, la société ivoirienne est
restée très polarisée tout au long de la crise mais il
est certain que si l’intervention militaire n’avait pas
eu lieu, il eût été fort possible de voir la situation
évoluer en raison des sanctions économiques, notamment parce que l’administration Gbagbo aurait
été à court de liquidités pour payer les soldes de
l’armée et les salaires des plus de cent mille fonctionnaires qui n’auraient pas supporté devoir leur
niveau de vie de classe aisée bouleversée.
1.3.3. Le secteur financier ouest-africain
ébranlé
Le secteur financier de la Côte d’ivoire et des
États de la région a plus difficilement résisté au
88. Idem.
89. Ibidem. p. 222-223.
90. CATHELIN, Mélanie. Art. cit.
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choc de la crise politique et ce, pour plusieurs
raisons.
Tout d’abord, les institutions financières internationales et régionales ont suspendu leurs différentes
aides très tôt. Dès le 5 décembre 2010, la Banque
mondiale (BM) et la Banque africaine pour le
développement (BAD), ont, dans une déclaration
commune91, soutenu la position des Nations unies
et encouragé à une résolution pacifique de la crise.
Trois semaines plus tard, la Banque mondiale
annonçait, dans un autre communiqué, qu’elle
« a[vait] suspendu ses prêts et ses décaissements
en faveur de la Côte d’Ivoire » et procédé à la fermeture de son guichet dans le pays92. Elle a donc
interrompu sa stratégie d’intervention 2010-2013
approuvée quelques mois plus tôt et destinée à
développer des programmes d’aide au développement dans les secteurs du cacao et du café, de la
finance et de l’énergie93. Quant à la BAD, elle a
également décidé de suspendre sa stratégie adoptée en 2009 concernant l’apurement des arriérés
de la Côte d’Ivoire, la consolidation de la relance
économique et l’amélioration des conditions de
vie des populations par le développement des infrastructures économiques à caractère régional94.
Concernant le FMI, son directeur de l’époque a
déclaré, au début du mois de décembre, que son
institution avait pour habitude de travailler « avec
les gouvernements reconnus, c’est-à-dire reconnus
par l’ONU »95. C’est ce qui explique la suspension,
le temps de la résolution de la crise, de la Facilité
élargie de crédit (FEC) conclue en 2009 dans le
cadre d’un plan triennal de soutien au programme
91. Déclaration conjointe de la Banque mondiale et de la
Banque africaine de développement sur la situation en Côte
d’Ivoire. Communiqué de presse n° 2011/215/EXC. 5 décembre
2010. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/ 0,,contentMDK:22783175~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
92. Déclaration de la Banque mondiale sur la Côte d’Ivoire.
Communiqué de presse n° 2011/278/AFR. 22 décembre 2010.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/CDIVOIREINFRENCHEXTN/ 0,,contentMDK:22795986~pagePK:1497618~
piPK:217854~theSitePK:467916,00.html
93. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/272. Op. cit. p. 59.
http://www.un.org/french/documents/view_doc.
asp?symbol=S/2011/272
94. COOK, Nicolas. « Cote d’Ivoire’s Post-Election Crisis ».
Congressional Research Service. 28 janvier 2011.
http://fpc.state.gov/documents/organization/156548.pdf
95. « FMI : pas question de travailler avec un gouvernement
non reconnu en Côte d’Ivoire ». Marchés tropicaux et méditerranéens. 5 décembre 2010.
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économique et financier du pays96.
D’autre part, les sanctions de l’UEMOA ont
amené la fermeture dès le 26 janvier des locaux de
la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) en Côte d’Ivoire97, l’isolement bancaire
du pays en déconnectant les agences bancaires ivoiriennes du système bancaire de la sous-région98, une
rupture des liquidités et, à terme, la suspension des
activités des principaux établissements bancaires
du pays99. L’UEMOA a également très rapidement pris des dispositions afin que la signature
du gouvernement Gbagbo ne soit plus reconnue
lors de transactions financières ou commerciales.
Acculée, l’administration de Laurent Gbagbo a tout
de même procédé à la nationalisation de la filière
du cacao et a laissé planer la menace de créer sa
propre monnaie100.
Par ailleurs, si le secteur financier régional a été
fortement touché par la crise c’est également en
raison d’une interdépendance de plus en plus forte
entre les institutions financières de la région et,
notamment, la détention de la majorité de la dette
ivoirienne par les banques de l’UEMOA. Face au
risque que la Côte d’Ivoire ne puisse honorer les
remboursements de bons du Trésor et des obligations (410 milliards de F CFA) dont elle devait
s’acquitter à la fin du premier trimestre 2011101, ce
qui aurait eu des conséquences fâcheuses sur les
banques de la région (solvabilité, crise de liquidités), les titres de la dette ont été prolongés.
96. Rapport annuel de la zone franc 2010 de la Banque de
France. Monographie économique de la Côte d’Ivoire. http://
www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2010/cote-divoire.pdf
97. Communiqué de la BCEAO « Message de soutien
du Gouverneur de la BCEAO à l’intention du personnel de la
Banque Centrale en service en République de Côte d’Ivoire ».
28 janvier 2011.
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/cpr809
98. En coupant le système automatisé de compensation interbancaire, l’UEMOA ne laissait aux banques que l’alternative
de la compensation manuelle, très risquée. Les banques qui ont
préféré ne pas recourir à ce système non sécurisé, ont donc dû
faire face à une crise des liquidités et n’ont pu approvisionner
leurs guichets.
99. Entre février et avril 2011, « 13 des 20 banques privées
établies en Côte d’Ivoire ont annoncé la suspension temporaire
de leurs activités dans ce pays ». Rapport du Groupe d’experts
sur la Côte d’Ivoire. 27 avril 2011. S/2011/272. p. 39. http://www.
un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2011/272
100. « Réquisition des banques : un pas de plus vers l’émission
d’une monnaie ivoirienne ? ». Marchés tropicaux et méditerranéens. 15 février 2011.
101. « Crise ivoirienne : jusqu’où ira l’onde de choc ? ».
Jeune Afrique. 27 janvier 2011.
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2. Les mécanismes africains de
maintien de la paix face à la crise
ivoirienne : avancée ou échec ?
Depuis un peu plus d’une décennie, les organisations régionales africaines ont entrepris d’élaborer
des mécanismes de prévention et de gestion des
crises afin, notamment, de s’émanciper de la gestion internationale des crises sur le continent. Ces
interventions ont connu des succès relatifs. La crise
ivoirienne de 2010-2011 est un de ceux-là : si elle
a fourni l’occasion à certains pays de s’affirmer sur
le continent africain, elle a également démontré que
les organisations régionales africaines pouvaient
parler d’une seule voix et rester fermes sur les
principes démocratiques énoncés dans leurs documents officiels. Si une telle attitude est à mettre
sur le compte de l’« exigence de conformité ou de
non-contradiction des actes des organisations sous
régionales par rapport à ceux de l’organisation
panafricaine »102, il faut également considérer les
enjeux liés à ce scrutin présidentiel ivoirien.
En effet, lorsque la crise éclate fin 2010, le
continent africain est sur le point de voir se dérouler sur les deux prochaines années plus de vingt
scrutins présidentiels, législatifs ou sénatoriaux.
Plus précisément, en Afrique de l’Ouest, tous les
États ont vu ou vont voir se dérouler des scrutins
en 2011 ou en 2012. La crise post-électorale ivoirienne s’apparente donc à « un test de la capacité
des acteurs internationaux, et surtout, régionaux, à
garantir le bon déroulement des processus électoraux »103. Si la communauté internationale a laissé
une grande latitude à la médiation de la CEDEAO,
elle ne lui a pas permis d’appliquer l’ultime étape
du mécanisme de gestion de crise104, à savoir l’envoi
d’une force d’interposition.

102. « Un résumé sur la CEDEAO pour mieux apprécier
sa décision de suspension de la Guinée ». Guinéeactu.info. 14
janvier 2009.
103. CATHELIN, Mélanie. « La Côte d’Ivoire entre divisions
internes et stratégies internationales ». Institut d’études de sécurité
de l’Union européenne. Mars 2011.
104. Voir 2.1.1 Les mécanismes africains de maintien de la
paix p. 18.
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2.1. La montée en puissance des méca
nismes africains de maintien de la paix
2.1.1. Les mécanismes africains de maintien
de la paix
Les années 1990 ont vu un grand nombre de
pays africains tenter difficilement d’instaurer
certains principes démocratiques, notamment le
multipartisme et des élections libres. Difficilement
car une douzaine de coups d’États ont pu avoir lieu
sur le continent au cours de la décennie écoulée.
Confrontée à ces crises à répétition, l’Organisation
de l’Union africaine (OUA) a fini par demander,
en 1997, au contingent militaire de la CEDEAO
d’intervenir en Sierra Leone pour rétablir le président nouvellement élu.
En effet, à la faveur de la guerre civile au Liberia,
la CEDEAO avait décidé, dès 1990, de constituer
une force d’interposition temporaire, l’ECOMOG
(Ecowas Cease-fire Monitoring Group – Groupe
d’observation de cessez-le-feu de la CEDEAO),
le pendant militaire d’une organisation à visée
d’abord économique, puis politique. Preuve de
la reconnaissance du principe que la croissance
économique va de pair avec une stabilité politique, ce contingent militaire a été instauré de
façon permanente, en 1999, par l’ajout au traité
constitutif de la CEDEAO d’un Protocole sur le
mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, du maintien de la paix et de la
sécurité. Ce protocole prévoit des règles précises
et graduées à l’encontre d’un pouvoir contrevenant
aux principes démocratiques (système d’alerte
précoce, envoi de personnalités afin de mettre en
place une diplomatie préventive, suspension de la
participation à l’organisation…). L’ECOMOG est
dominé par l’État nigérian qui fournit le contingent le plus nombreux de « Casques blancs » et
apporte la contribution financière et matérielle la
plus importante. En 2001, un autre Protocole sur
la démocratie et la bonne gouvernance est venu
compléter le premier : il pousse les États membres
à instaurer des institutions et des normes qui garantissent l’état de Droit, le respect des droits de
l’homme, une justice impartiale et la création des
conditions nécessaires à la lutte contre la pauvreté
et au développement social105.
105. Les deux protocoles sont regroupés au sein d’un même
document. Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne
gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de
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En juillet 2000, c’est au tour de l’Organisation
de l’Union africaine (OUA), ancêtre de l’UA, de
se doter de mécanismes de prévention, de gestion
et de résolution de crises : la Déclaration sur le
cadre d’action pour une réponse de l’OUA aux
changements anticonstitutionnels de gouvernements, dite « Déclaration de Lomé », ainsi que
le Protocole relatif à la création du Conseil de
paix et de sécurité (CSP). Ce dernier est « un
organe de décision permanent pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits […], un
système de sécurité collective et d’alerte rapide,
visant à permettre une réaction rapide et efficace
aux situations de conflit et de crise en Afrique»106.
Lorsqu’elle se trouve confrontée à des prises de
pouvoir anticonstitutionnelles, l’Union africaine
a prévu des règles pour accroître la pression sur
le gouvernant/gouvernement illégitime, depuis la
condamnation verbale à la proclamation de sanctions en passant par la suspension de l’Organisation
et l’intervention de chefs d’État et d’organisations
régionales pour résoudre la crise.
2.1.2. Les interventions de la CEDEAO 		
et de l’UA en Afrique de l’Ouest
Ces mécanismes africains sont parvenus progressivement à démontrer leur utilité au cours des
quinze dernières années. L’UA, la CEDEAO et son
contingent militaire sont plusieurs fois intervenus
pour gérer des conflits intra-étatiques ou provoquer
un retour à la normalité constitutionnelle : elles
ont condamné sept coups d’États et suspendu
la participation de ces États à leur organisation
respective107.
Depuis 1990, la CEDEAO est intervenue militairement via l’envoi de Casques blancs dans cinq
États d’Afrique de l’Ouest : Liberia, Sierra Leone,
Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire et Guinée. À chaque
fois, la CEDEAO a allié la diplomatie et l’outil
militaire : elle a servi de structure d’accompagnement des négociations entre les différentes forces
en présence, envoyé des contingents et ouvert la
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité. http://www.comm.ecowas.int/sec/fr/
protocoles/Protocole-additionnel-sur-la-Bonne-gouvernanceet-la-democ.pdf
106. Article 2 intitulé « Création, Nature et Structure » du
Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité.
107. Il s’agit de la RCA (2003), de la Mauritanie (2005), du
Togo (2005), de la Guinée (2008), de Madagascar (2009) et du
Niger (2010).
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voie au déploiement d’une mission de maintien de
la paix de l’ONU.
La CEDEAO et l’UA n’ont cessé de démontrer
au cours de la décennie écoulée une volonté de
règlement des crises dans la région ouest-africaine
par l’épuisement de tous les recours diplomatiques avant d’envisager l’emploi de la force. Par
exemple, au Liberia, en 1990, l’ECOMOG a été
envoyé après l’échec de plusieurs réunions de médiation ; par la surveillance du cessez-le-feu entre
les belligérants et le maintien de la sécurité, il a
ensuite permis à la Mission des Nations unies au
Liberia d’effectuer son mandat d’assistance dans
plusieurs domaines.
En outre, la CEDEAO et l’UA ont tâché de prouver leur attachement à la défense des principes de
respect de la légalité constitutionnelle et de devoir
de protection des civils. Il en a été ainsi pour sa
seconde intervention qui s’est déroulée en Sierra
Leone: en effet, à la suite du coup d’État militaire
en 1997 qui a renversé le régime de Ahmad Tejan
Kabbah, la CEDEAO a fait très rapidement le choix
de l’outil militaire, tout en continuant de mener des
négociations, en vue d’obtenir le rétablissement
du président dans ses fonctions. Autre exemple,
celui de la Guinée où la CEDEAO est intervenue
par voie diplomatique dès 2007 pour remédier à
l’anarchie régnant dans le pays et pousser l’État à
assurer la protection de ses citoyens.
Par ailleurs, les deux organisations régionales
s’efforcent de plus en plus d’aligner leurs positions afin de présenter « un front commun » lors
des négociations avec l’État cible. Ainsi, tout au
long des années de crise qui ont secoué la Guinée-Bissau, de 1998 à 2008, l’UA a apporté « une
caution diplomatique constante » aux décisions de
la CEDEAO « plus proche et mieux outillée pour
gérer le dossier »108. Il en a été de même en Côte
d’Ivoire puisque la série d’accords politiques qui
ont été signés entre les belligérants entre 2003 et
2007 (Accra II, Accra III, Pretoria, Ouagadougou)
sous l’égide notamment de la CEDEAO, ont été
systématiquement avalisés par l’UA et l’ONU.
Enfin, parler d’une seule voix est très avantageux
parce que cela permet d’obtenir le soutien d’acteurs
internationaux d’importance tels l’ONU, lors de
108. OLAKOUNLE YABI, Gilles. Le rôle de la CEDEAO
dans la gestion des crises politiques et des conflits : cas de la
Guinée et de la Guinée-Bissau. Friedrich Ebert Stiftung. Septembre 2010. p. 33.
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décisions ou lors de demandes d’interventions109.

2.2. La crise en Côte d’Ivoire : le relatif
échec de la diplomatie africaine
La crise ivoirienne a entraîné l’intervention
diplomatique des deux organisations régionales
du continent africain, la CEDEAO et l’UA et,
plus particulièrement, de leurs leaders respectifs,
le Nigéria et l’Afrique du Sud qui briguent tous
deux une place de membre permanent du CSNU
en qualité de représentants du continent africain.
Si la compétition entre ces deux États a été forte,
elle n’a cependant pas nui au fonctionnement de
leurs organisations respectives qui ont maintenu la
même ligne de conduite tout au long de la crise :
exiger le respect de la volonté populaire, reconnaître
Alassane Ouattara comme vainqueur de l’élection
présidentielle et demander le départ du président
sortant Laurent Gbagbo.
2.2.1. L’impulsion diplomatique 		
de la CEDEAO menée par le Nigéria
Lorsque Laurent Gbagbo est investi président de
la Côte d’Ivoire le 4 décembre 2010, la CEDEAO,
menée par le Nigéria, s’empresse de condamner cet
acte. L’article 45.1 du Protocole sur le mécanisme de
prévention, de gestion et de règlement des conflits,
du maintien de la paix et de la sécurité, qui régit
les interventions de l’organisation, pose en effet le
principe qu’« en cas de rupture de la démocratie par
quelque procédé que ce soit et en cas de violation
massive des droits de la personne dans un État
membre, la CEDEAO peut prononcer à l’encontre
de l’État concerné des sanctions »110.
C’est l’occasion pour le Nigéria, qui préside
la CEDEAO, de « se positionner à l’international
comme une puissance légaliste et capable de faire
respecter l’ordre démocratique dans sa sous-région »111. L’État nigérian prend l’initiative de
suivre l’ONU en reconnaissant Alassane Ouattara
comme le vainqueur de l’élection présidentielle et
en suspendant la participation de la Côte d’Ivoire à

109

. Ibidem. p. 57.

110. Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance
additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de
la sécurité. http://www.comm.ecowas.int/sec/fr/protocoles/Protocole-additionnel-sur-la-Bonne-gouvernance-et-la-democ.pdf
111. DARRACQ, Vincent. « Côte d’Ivoire : le monde et la
crise ivoirienne ». Ramses 2012. p. 206.

la CEDEAO, entraînant derrière lui l’ensemble des
États d’Afrique de l’Ouest. L’organisation lance
des tentatives de médiation en envoyant trois de ses
chefs d’État, Yayi Boni (Bénin), Pedro Pires (Cap
Vert) et Ernest Baï Koroma (Sierra Leone), négocier
avec le président sortant, en vain112. L’usage de la
force demeurant la seule option possible, les chefs
d’état-major des États membres de la CEDEAO
se réunissent deux fois en décembre et en janvier
pour examiner des plans d’intervention. Plusieurs
facteurs viennent toutefois entraver sa réalisation :
le fait qu’il s’agirait de la première fois que la
CEDEAO interviendrait dans un État non failli,
contre son président et sans son consentement113, la
crainte pour certains chefs d’État africains arrivés
au pouvoir par des élections contestées de voir se
produire le même scénario chez eux, mais surtout la
division croissante des acteurs de l’Ouest africain,
selon les intérêts de chacun.
Pourtant, le président nigérian Goodluck Jonathan, même s’il doit, en vue de la préparation
de sa réélection, se concentrer sur des impératifs
nationaux (sécuritaires notamment, qui nécessitent
la mobilisation dans le sud du pays contre le MEND
et dans le nord contre Boko Haram), est fermement
suivi par le Burkina Faso, le Sénégal et la Sierra
Leone. Blaise Compaoré craint en effet le retour
de millions de Burkinabè et d’Ivoiriens d’origine
burkinabè qui « pourrait déstabiliser le Burkina
Faso et faire vaciller son pouvoir »114. Abdoulaye
Wade qui entretient des relations houleuses avec
Laurent Gbagbo, privilégie « la préservation des
intérêts économiques de la diaspora sénégalaise
menacés par le nationalisme agressif de Gbagbo et
du FPI »115. Quant au Sierra Leonais Ernest Baï Koroma, il est très attaché aux valeurs démocratiques.
Face à ces quatre États, se trouvent la Gambie qui
refuse de participer à une force d’interposition116,
112. « Ivory Coast : Africa mediations fails to end statemate ».
BBC. 4 janvier 2011.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12110119
113. ANING, Kwesi, ATUOBI, Samuel. « The challenges
of the Côte d’Ivoire crisis for West Africa: exploring option for
a negotiated settlement». Policy Brief. Koffi Annan International
Peacekeeping Training Centre. 4 janvier 2011.
114. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Rapport Afrique. International Crisis Group. N° 171. 3 mars
2011. p. 13
115. Ibidem. p. 14
116. « La CEDEAO va-t-elle intervenir militairement en
Côte d’Ivoire ? ». France24. 20 janvier 2011.
http://www.france24.com/fr/20110106-cedeao-intervenirmilitairement-cote-ivoire-scenario-catastrophe-nigeria
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le Liberia qui, à quelques mois de la présidentielle,
craint un afflux de réfugiés et une déstabilisation
en cas de conflit117, le Ghana118, le Togo et le Bénin
qui, s’ils se disent neutres, accueillent pourtant des
proches de Laurent Gbagbo sur leur sol119 et enfin la
Guinée, dont le président nouvellement élu souhaite
se concentrer sur les défis internes.
L’obstacle le plus important a toutefois été
l’absence d’autorisation de l’ONU. En effet, l’organisation internationale n’a pas donné suite à la
demande introduite, le 24 janvier, par le Nigéria, au
nom de la CEDEAO, d’autoriser une intervention
militaire du contingent de l’organisation ouest-africaine, l’ECOMOG, en vue de rétablir la légalité
constitutionnelle. En effet, si l’article 2 de la Charte
des Nations unies interdit toute ingérence dans les
affaires intérieures d’un État, l’article 53 stipule
qu’une intervention d’une organisation régionale
est possible à la condition d’être autorisée explicitement par le Conseil de sécurité120. Autrement
dit, les membres permanents doivent décider si la
situation en RCI est une menace pour la paix internationale et la sécurité régionale et, en fonction,
autoriser ou non l’intervention de l’ECOMOG. Il
faut noter toutefois que les interventions passées
de l’ECOMOG au Liberia et en Sierra Leone
n’ont été avalisées par le CSNU qu’a posteriori.
Il n’empêche que lors des crises passées en Afrique de l’Ouest, l’ECOMOG avait coutume d’être
la force d’intervention en contexte de crise et de
céder ensuite la place à une mission de maintien
de la paix de l’ONU. Pourquoi l’ONU n’a-t-elle
donc pas autorisé l’intervention de l’ECOMOG en
Côte d’Ivoire quand le Nigéria le lui a demandé ?
La CEDEAO avait déjà envoyé son contingent
militaire, notamment au Liberia121, alors qu’il n’y
avait pas unanimité. Peut-être faut-il y voir, ainsi
que le démontre l’adoption, un mois et demi plus
tard, de la résolution 1973 sur la Libye – établissant
une zone d’exclusion aérienne sur l’ensemble du
117. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Op. cit. p. 14
118. « Côte d’Ivoire : le Ghana reste neutre ». Euronews. 8
janvier 2011. http://fr.euronews.net/2011/01/08/cote-d-ivoirele-ghana-reste-neutre/
119. Ibidem.
120. Charte des Nations unies. http://www.un.org/fr/documents/charter/index.shtml
121. Dans leur ouvrage L’État entrepôt au Bénin: commerce informel ou solution à la crise ?, Ogunsola John Igue et
Bio G. Soule insistent sur le fait que derrière l’intervention de
l’ECOMOG au Liberia, il n’y avait qu’une « unanimité […] de
façade ». p. 43.
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territoire et autorisant les États « à prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les populations
et les zones civiles menacées d’attaque »122–, une
manifestation de la politique du « deux poids deux
mesures » pratiquée parfois par la communauté
internationale.
2.2.2. …volée par les ambitions sud-africaines
Les intérêts économiques, les perspectives
électoralistes et les affinités entre chefs d’État ont
donc « fragilisé la CEDEAO qui a perdu la main sur
une crise qui relève de son champ d’action »123. En
effet, l’Afrique du Sud, qui a une longue tradition
de médiation dans la résolution des conflits hors
de sa zone d’influence directe, s’empare assez
rapidement du dossier. Les liens très forts qui lient
le président Jacob Zuma à l’Angolais José Eduardo
Dos Santos, fervent soutien de Laurent Gbagbo, et
à Atiku Abubakar, le rival du Nigérian Goodluck
Jonathan, expliquent la position sud-africaine de
remise en cause du verdict des urnes proclamé par
la CEI et avalisé par le représentant du SGNU.
L’idéologie anti-impérialiste et hostile à toute ingérence occidentale qui imprègne l’African National
Congress (ANC) ont rendu les autorités sud-africaines très perméables au discours souverainiste et
anti-français des militants gbagbistes. L’occasion
pour l’Afrique du Sud de disputer l’hégémonie
africaine au Nigéria a fait le reste. L’Afrique de
Sud s’est servie de la tribune que lui offraient la
SADC, mais surtout l’Union africaine, pour faire
valoir ses vues : lors du sommet du Conseil de
paix et de sécurité fin janvier 2011, elle a réussi
à imposer un compromis à l’ensemble du continent africain et à faire nommer un autre panel de
chefs d’État africains que celui nommé quelques
semaines plus tôt par la CEDEAO. Cette nouvelle
donne « a gelé la situation diplomatique »124 puisqu’elle a permis à Laurent Gbagbo de jouer sur les
divisions, de gagner du temps et de resserrer ses
troupes autour de lui.
Jacob Zuma, mû par l’idée que le modèle sudafricain de partage du pouvoir a une vocation
universelle, a tenté d’imposer ses vues non seulement à la CEDEAO, mais également au groupe
122. Résolution 1973 du CSNU. 17 mars 2011. http://daccessods.un.org/TMP/8940285.44425964.html
123. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Op. cit. p. 15
124. Idem.
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de médiation de l’Union africaine. L’organisation
ouest-africaine a été court-circuitée lors de la visite des quatre chefs d’État nommés par l’UA125
à Abidjan en janvier 2011 puisqu’aucun de ses
représentants n’y a été convié, ce qui a contribué
à refroidir considérablement les relations avec
l’UA126. Au même moment, l’Afrique du Sud, qui
a déjà envoyé un navire au large des côtes ivoiriennes, a fait monter la pression sur les quatre chefs
d’État africains en annonçant prématurément à la
presse que ces derniers ont retenu la solution du
« power sharing »127, autrement dit d’une présidence alternée entre les deux leaders. Pourtant,
il s’agit d’une solution rejetée tant par Alassane
Ouattara qui estime avoir remporté le scrutin que
par Laurent Gbagbo qui refuse de renoncer à la
légalité que lui a conférée son investiture par le
Conseil constitutionnel. Et, en effet, rien de tel dans
les conclusions des quatre chefs d’État rendues
publiques le 10 mars : Alassane Ouattara a gagné
et doit former un gouvernement d’union nationale,
et Laurent Gbagbo doit partir dans les deux semaines128. Un verdict implacable qui confirme les
positions initiales et de la CEDEAO et de l’UA et
botte en touche l’option sud-africaine.
2.2.3 …finalement récupérée par l’ONU :
un échec de la diplomatie africaine ?
Le camp Gbagbo rejette ces conclusions qu’il
qualifie d’« inacceptables »129 et qu’il n’entend
pas appliquer. Face à cette impasse diplomatique,
l’issue pacifique grâce à une médiation africaine
s’est progressivement éloignée pour céder la place
à une intensification des affrontements armés et des
violences à l’encontre des populations civiles. La
communauté internationale a alors commencé à se
125. Le président burkinabè a été récusé par le camp Gbagbo
pour ses sympathies envers le candidat Ouattara.
126. « The absence of the ECOWAS delegation on the
African Union high-level panel mission to Côte d’Ivoire». 21
février 2011. http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=021&
lang=en&annee=2011
127. « They’re trying to find some type of compromise solution whether they should share the presidency between the two
presidents and whether they should continue with the interim
government until they have new elections». Dans « Ouattara
meets African presidents in « last chance mission » to resolve
crisis». France24.com. 22 février 2011. http://www.france24.
com/en/20110222-african-leaders-meet-ouattara-bid-end-presidential-deadlock-ivory-coast
128. « L’UA reconnaît Alassane Ouattara comme le seul
président de la Côte d’Ivoire ». RFI. 11 mars 2001.
129. « Le camp Gbagbo rejette les conclusions du panel de
l’UA ». L’Express. 10 mars 2011.
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faire de plus en plus entendre, par la voix des ÉtatsUnis et de la France notamment, qui appellent à la
cessation des violences et dénoncent les multiples
violations des droits de l’homme commises par
les forces de sécurité loyales au président sortant.
L’ONU ne cache plus sa crainte de voir débuter
une nouvelle guerre civile tant le camp Gbagbo
semble adopter une « logique suicidaire »130.
La récupération de la crise ivoirienne par les
institutions onusiennes a en effet marqué le pas de la
diplomatie africaine ou, tout au moins, ses limites.
L’on ne peut nier qu’il s’agit d’un échec puisqu’une
dizaine de missions de médiation de la CEDEAO
et de l’UA n’ont pas réussi à résoudre la crise. En
outre, les États membres des organisations n’ont pas
avancé en rangs serrés, sinon en rangs dispersés,
certains se rétractant ou se montrant extrêmement
ambigus. Ceci a a abouti à « des signaux confus
pour toutes les parties prenantes au conflit »131.
Or, ces tensions entre « les États membres de la
CEDEAO emmenés par le Nigéria et le Burkina
Faso » et « les États d’Afrique australe emmenés
par l’Afrique du Sud et l’Angola » sont susceptibles
de générer « de graves conséquences sur la collaboration future entre les organisations régionales
et l’UA »132 : en effet, la CEDEAO gère la crise
en Côte d’Ivoire depuis près d’une décennie et est
« mieux placée que toute autre organisation […]
pour identifier les risques de dérapage provenant des
cercles de militaires et/ou d’acteurs politiques »133.
Cependant, il faut bien reconnaître les limites de
l’organisation régionale après dix ans de présence
militaire et d’implication politique dans le pays :
si elle parvient à diminuer l’intensité des conflits
armés au point de les enrayer, elle ne parvient pas à
« s’attaquer aux sources de l’instabilité structurelle
et de la violence politique »134.
D’un autre côté, il s’agit d’un échec relatif à
plus d’un titre. Tout d’abord, il faut reconnaître
la fermeté des deux organisations qui ont tenu le
même discours du début jusqu’à la fin de la crise
130. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Op. cit. p. 16
131. ANING, Kwesi, ATUOBI, Samuel. « Promoting
peace and stability in la Côte d’Ivoire : negotiating the cost of
international inaction and the need for decisive action ». Policy
Brief. Koffi Annan International Peacekeeping Training Centre.
5 mars 2011.
132. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Op. cit. p. 25.
133. OLAKOUNLE YABI, Gilles. Art. cit. p. 55.
134. OLAKOUNLE YABI, Gilles. Art. cit. p. 5
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et ce, malgré les pressions de l’Afrique du Sud qui
était, initialement, réticente à reconnaître la victoire
d’Alassane Ouattara. Ensuite, il convient de saluer
la volonté et la détermination de ces organisations
à condamner les prises de pouvoir inconstitutionnelles, à faire respecter les règles démocratiques
du jeu électoral et à garantir la légalité à tout prix,
telles que mentionnées dans les Protocoles135.
Enfin, il faut noter leur soutien aux initiatives de
la communauté internationale, qu’il s’agisse des
sanctions économiques qui, pourtant, ont eu des
répercussions sur leurs propres économies, ou
de l’intervention militaire qui, là aussi, auraient
pu avoir des conséquences déstabilisatrices sur
certains États encore politiquement et institutionnellement fragiles.
La crise ivoirienne a également jeté la lumière
sur une rivalité plus profonde entre deux puissances
africaines, toutes deux concourant pour un poste
de membre permanent à l’ONU : le Nigéria, leader
de la CEDEAO, et l’Afrique du Sud, leader de
la SADC. Dans cette rivalité pour la suprématie
continentale, le Nigéria apparaît comme « le vrai
vainqueur de cette joute diplomatique »136 bien que
l’Afrique du Sud ait voulu lui damer le pion dans
sa zone d’influence. La crise au pays des Éléphants
lui a permis de « démontre[r] son engagement en
faveur de la démocratie et sa capacité à collaborer
avec les puissances occidentales sur les dossiers
africains »137, tout en affirmant fermement son
leadership en Afrique de l’Ouest.
2.2.4. Le recours à l’ONUCI et à la force
Licorne marque la fin de la crise
Dès le début de la crise politique, la France
a martelé son refus d’intervenir dans ce qu’elle
estime être une crise ivoiro-ivoirienne, préférant
laisser le règlement de la situation entre les mains
des institutions régionales africaines. En effet,
depuis les dramatiques événements de 2004 où,
en représailles du bombardement sur leur camp
de Bouaké qui avait fait neuf morts, les soldats
de la Licorne ont tiré sur la foule, il règne dans
le pays une certaine animosité contre l’ancienne
métropole. Elle est d’ailleurs la cible du discours
du FPI depuis qu’elle a reconnu Alassane Ouattara
135. BASSET, Thomas J., STRAUS, Scott. « Defending democracy in Côte d’Ivoire ». Foreign Affairs. Juillet-août 2011.
136. DARRACQ, Vincent. Art. cit. p. 209.
137. Idem.
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comme le président légitime de la Côte d’Ivoire.
Les partisans du président sortant jouent sur la
fibre nationaliste ivoirienne et anticolonialiste
de l’ensemble du continent africain et tentent de
faire passer cette crise comme « un face-à-face
entre un régime désireux de s’émanciper et une
ancienne métropole revancharde »138. Il s’agit
là d’un argument supplémentaire défavorable à
une intervention française en ce qu’elle pourrait
affaiblir la légitimité de la prise du pouvoir par
Alassane Ouattara139.
Le 20 décembre 2010, le CSNU a décidé, via
la résolution 1962, de « proroger jusqu’au 30 juin
2011 l’autorisation qu’il a donnée aux forces françaises de soutenir l’ONUCI dans la limite de leur
déploiement et de leurs moyens »140. La France,
par la voix de son président, se contente d’appeler
Laurent Gbagbo à respecter le résultat des urnes.
Cependant, au fur et à mesure que la crise s’étend
dans le temps, plusieurs arguments, stratégiques,
diplomatiques, humanitaires, historiques et logistiques, ont milité en faveur de l’intervention
française aux côtés de l’ONU et font dire aux
responsables français que « nous n’avions plus
d’autre choix »141.
Tout d’abord, l’argument d’ordre stratégique :
l’appel au cessez-le-feu et à l’ouverture du dialogue de la part du camp Gbagbo le 29 mars142 n’a
dupé personne. Depuis la crise politique de 2002,
le président sortant a démontré à plusieurs reprises
ses qualités de « tacticien qui n’hésite pas à tout
risquer dans le but de modifier brusquement l’environnement et de gagner du temps »143. En effet,
Laurent Gbagbo en a profité pour resserrer les rangs
et réarmer ses combattants, tandis que les troupes
de Ouattara, désorganisées, s’affaiblissaient.
Dans cette crise politique ivoirienne, il a beaucoup été question de la crédibilité des acteurs internationaux : les organisations régionales et sousrégionales ainsi que l’ONU144 ont été largement
138. DARRACQ, Vincent. Art. cit. p. 207.
139. Idem.
140. Résolution 1962 du CSNU. S/RES/1962. 20 décembre
2010. GEN/N10/702/18/PDF/N1070218.pdf?OpenElement
141. « ‘Pas d’autre choix’, selon Paris, que de précipiter la
chute de Laurent Gbagbo ». Le Monde. 13 avril 2011.
142. « Le camp Gbagbo appelle à un ‘cessez-le-feu’ immédiat ». Le Point. 29 mars 2011.
143. « Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre ? ».
Op. cit. p. 17.
144. Le 17 décembre, à l’issue d’un sommet européen à
Bruxelles, le président français a estimé que Laurent Gbagbo
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ignorées et défiées par le président sortant. Face
au risque d’un enlisement néfaste pour l’ensemble
des acteurs et de la région, la communauté internationale a jugé nécessaire de renforcer le mandat de
l’ONUCI et de la force Licorne. C’est ce qui s’est
finalement produit le 30 mars avec l’adoption d’une
résolution par le CSNU qui autorise l’ONUCI « à
utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter
de la tâche qui lui incombe »145. La résolution 1975
est suffisamment floue pour en permettre une interprétation extensive : autoriser l’ONUCI et la force
Licorne à user de « tous les moyens nécessaires
pour protéger les civils » a ainsi mené, le 4 avril,
à des bombardements sur les zones militaires de
la capitale et sur le quartier abidjanais de Cocody
où se trouvait la résidence de Laurent Gbagbo.
Aux premiers tirs d’obus de la part des forces sous
mandat de l’ONU, des réactions défavorables se
sont faites entendre sur le continent africain : la
ministre sud-africaine des Affaires étrangères « ne
[s]e rappelle pas avoir donné un mandat à quiconque
pour un bombardement aérien sur la Côte d’Ivoire
[...] Nous ne soutenons pas nécessairement ce que
nous n’avons pas voté »146. Le président équatoguinéen, également président de l’Union africaine,
a critiqué l’idée d’« intervention étrangère » en
spécifiant que le soutien de l’UA n’était pas synonyme de blanc-seing pour un usage de la force
à l’encontre de Laurent Gbagbo147 tandis que le
gouvernement camerounais a tenu à rappeler « le
principe de non-ingérence dans les affaires d’une
nation »148. Pourtant avec cette opération « acceptée
par la communauté internationale puisque ce sont
les Nations unies qui mènent la chose »149, ainsi
que le fait remarquer le ministre sénégalais des
Affaires étrangères, « l’ONU ne fait que répondre
à une demande de la CEDEAO qui avait demandé
à l’ONUCI de s’impliquer plus pour la protection
des civils en Côte d’Ivoire »150. Hors du continent,
devait « quitter le pouvoir [qu’il] usurpe avant la fin de la semaine ». Le Figaro. 17 décembre 2011.
145. Résolution 1975 du CSNU. S/RES/1975. 30 mars 2011.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/284/77/
PDF/N1128477.pdf?OpenElement
146. « L’Afrique du Sud réservée sur les attaques françaises
et de l’ONU à Abidjan ». Abidjan.net. 5 avril 2011.
147. « Pourquoi la France fait la guerre à Gbagbo ? ». Slate
Afrique. 8 avril 2011.
148. « Côte d’Ivoire: l’Afrique divisée sur l’engagement de
l’ONU et de la France ». Abidjan.net. 6 avril 2011.
149. « Côte d’Ivoire : Gbagbo poussé au départ ». Europe1.
5 avril 2011.
150. « Les frappes de l’ONU et de la France en Côte d’Ivoire
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d’autres États ont émis des doutes sur l’intervention,
au premier rang desquels l’on trouve la Russie qui,
par la voix de son ministre des Affaires étrangères,
a affirmé « étudier la légalité » des frappes de
l’ONU et de la France à Abidjan « parce que le
mandat des forces de maintien de la paix implique
leur neutralité et leur impartialité »151.
L’ONU a dû estimer qu’elle ne pouvait se permettre de flancher au risque de voir sa crédibilité
anéantie pour la résolution des crises futures. La
Licorne, dont la mission est de soutenir l’ONUCI
si celle-ci en fait la demande, « n’avait pas d’autre
choix »152, selon Paris, que celui d’intervenir lorsque le Secrétaire général de l’ONU lui en a fait
la demande, et ce, afin d’éviter toute accusation
de passivité face aux nombreuses violations des
droits de l’homme observées dans le pays. En effet,
sur le plan humanitaire, deux risques se profilent :
d’une part, les exactions à l’encontre des ressortissants français en particulier, et occidentaux
plus largement ; d’autre part, les conséquences
potentiellement dramatiques de violents combats
au milieu des civils. Ni la France ni l’ONU ne
voulaient endosser la responsabilité de voir se
dégrader la situation et d’être accusée de passivité
face aux exactions commises à l’encontre des civils,
comme cela a déjà pu se passer dans d’autres États
africains (RDC, Rwanda…). C’est en invoquant de
tels arguments que les forces françaises ont, dans
un premier temps, occupé l’aéroport d’Abidjan en
vue d’évacuer les ressortissants français qu’elles
ont pour mission de protéger153. Dans un deuxième
temps, elles ont soutenu la mission des Nations
unies pour « empêcher l’utilisation d’armes lourdes
contre la population civile »154.
L’ONUCI ne disposant que de trois hélicoptères
d’attaque, c’est la force Licorne qui est chargée, à
partir du 4 avril, de procéder aux raids aériens dans
la capitale autour du camp retranché du président
sortant. Les forces françaises étaient les seules à
disposer des capacités logistiques pour mener de
telles opérations.
divisent l’Afrique ». La dépêche. 6 avril 2011.
151. « Côte d’Ivoire : isolé, Gbagbo négocie une éventuelle
reddition ». Le Parisien. 5 avril 2011.
152. « ‘Pas d’autre choix’, selon Paris, que de précipiter la
chute de Laurent Gbagbo ». Art. cit.
153. En réalité, d’autres États, à l’instar du Japon ou d’Israël,
ont demandé à la force Licorne de protéger et/ou d’évacuer leurs
ressortissants.
154. S/RES/1975. Op. cit. 30 mars 2011.
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Si l’intervention militaire étrangère, ou plutôt
l’intervention française, a été décriée par certains,
c’est parce qu’en sus d’un lourd passif, qui plus
est récent155, dans ce pays, la France a pris très tôt
parti pour Alassane Ouattara, donnant l’impression,
à travers cette crise de régler le contentieux long
d’une décennie avec Laurent Gbagbo.

155. Depuis les dramatiques événements de 2004 où, en
représailles du bombardement sur leur camp de Bouaké qui avait
fait neuf morts, les soldats de la Licorne ont tiré sur la foule,
il règne dans le pays une certaine animosité contre l’ancienne
métropole.
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3. Les défis pour l’avenir : 		
bilan huit mois après la fin de la crise
Lorsqu’il est officiellement investi président
de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara se trouve
à la tête d’un pays dont des centaines de milliers
d’habitants ont fui ou se trouvent déplacés ; un pays
où règne l’insécurité, où les épidémies se répandent
tandis que la crise alimentaire menace. Le nouveau
chef d’État doit donc faire face simultanément à
de nombreux défis : faire revenir la sécurité, dépassionner et apaiser les relations entre les deux
camps par la réconciliation, relancer l’économie,
reconstruire les zones dévastées par les violences
partisanes et achever la normalisation politique en
organisant des élections législatives.

3.1. Le retour à une sécurité relative
3.1.1. La lente et difficile instauration 		
d’un sentiment de sécurité
Dans son quatrième rapport156 relatif à la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire,
Amnesty International conclut qu’en aucun cas la
fin de la crise politique, symbolisée par l’arrestation
de l’ex-président Gbagbo le 11 avril 2011, n’a mis
un terme à l’insécurité dans la capitale économique : « pour mieux sécuriser »157 Abidjan, celle-ci
a été divisée en plusieurs zones sur lesquelles les
« comzones » (commandants de zones), chefs de
guerre de l’ex-rébellion des Forces armées des
Forces nouvelles (FAFN) d’Alassane Ouattara, ont
régné en maîtres pendant plusieurs mois, pillant
et rackettant les commerçants et les habitants,
érigeant des barrages pour taxer les passages et
arrêter arbitrairement les individus indésirables. Il
aura fallu toute la persuasion de Guillaume Soro et
d’Alassane Ouattara qui leur ont attribué des postes importants dans l’armée nationale pour qu’ils
rétrocèdent les missions de sécurité aux forces de
police et de gendarmerie.
En revanche, au Nord et à l’Ouest, la situation
sécuritaire reste toujours précaire depuis la fin de
156. Établi sur la base d’une enquête de deux semaines à
Abidjan, dans le sud et dans l’ouest du pays, au cours du mois
de juin 2011.
157. Propos de Issiaka Ouattara alias Wattao, ex-chef d’étatmajor adjoint des Forces nouvelles, rapportés par Jeune Afrique.
22 juillet 2011.
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la crise post-électorale. Dans leur fief du Nord, les
ex-Forces nouvelles qui y ont établi, depuis 2002,
un plan systématique de taxation sur toutes les
marchandises, ont quelques difficultés à « relâcher
leur emprise sur les richesses de la région »158, au
point que le rétablissement annoncé de l’autorité
de l’État laisse la population sceptique : « si l’État
revient, qu’il abandonne le racket et les abus de
pouvoir »159. Malgré le déploiement de policiers
et de gendarmes pour assurer la sécurité dans la
région, la présence des ex-rebelles des FN est
toujours très forte160. Quant à l’Ouest de la Côte
d’Ivoire, il n’est encore sous le contrôle ni du
gouvernement central ni de ses forces de sécurité :
des attaques contre les civils ont toujours lieu, des
barrages s’érigent un peu partout et la situation
humanitaire y reste dramatique161. Le rapport du
Groupe d’experts note également qu’à l’automne
2011, « la frontière avec le Liberia n’est toujours
pas sécurisée » et que des milices et des mercenaires fidèles au président sortant continuent de sévir
dans la région162.
3.1.2. Les défis de la construction 		
d’une nouvelle armée
Le président Ouattara a créé les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) le 17 mars par
ordonnance en fusionnant les effectifs des ex-FDS
ayant fait défection à l’administration Gbagbo et
les anciens rebelles des Forces armées des Forces
nouvelles (FAFN). La première mouture de cette
nouvelle armée était déséquilibrée dans la répartition des effectifs issus des deux anciennes forces
belligérantes. Afin d’instaurer les conditions d’une
véritable réconciliation, le nom de la nouvelle armée
a été changé et l’équilibre des forces revu – ainsi
qu’il avait été prévu par l’accord de Ouagadougou
(2007)163. Renommées Forces armées nationales
158. « Nord ivoirien : des villageois ‘en souffrance’ au pays
du coton ». Abidjan.net. 10 décembre 2011.
159. Propos d’un cultivateur de coton dans « Nord ivoirien :
des villageois ‘en souffrance’ au pays du coton ». Abidjan.net.
10 décembre 2011.
160. « Législatives ivoiriennes : Guillaume Soro, déjà roi sur
ses terres du nord ». Abidjan.net. 9 décembre 2011.
161. « Alerte MSF : Situation humanitaire ‘très préoccupante’ dans l’ouest ivoirien ». Médecins sans frontières. 4
octobre 2011.
162. Rapport du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire.
S/2011/642. Op. cit. p. 21.
163. Les accords de Ouagadougou prévoient que 5000 membres des ex-forces rebelles puissent rejoindre la nouvelle armée,
et 4000 autres la police et la gendarmerie.
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de Côte d’Ivoire (FANCI), les troupes ivoiriennes seront composées de 29 000 ex-FDS, 9000
ex-FAFN et 2000 volontaires164. L’unification des
diverses forces ivoiriennes est l’une des principales
conditions de la réconciliation du pays. La plupart
des observateurs s’accordent à dire que la tâche
sera difficile, voire impossible, car plusieurs défis
se posent : l’équilibre quantitatif entre ex-FDS et
ex-FAFN au sein forces armées, les rivalités entre
les forces en termes de formation et de gardes, la
démobilisation et la réinsertion d’une partie de ces
effectifs pléthoriques issus des deux camps.
Les premières décisions du président Alassane
Ouattara concernant le secteur de la sécurité et de
la défense ont été la nomination de nouveaux chefs
militaires : un nouveau chef d’état-major en la
personne de Soumaïla Bakayoko, chef d’état-major
des ex-FAFN, un nouveau chef pour l’armée de
terre, mais également pour l’armée de l’air et pour
la Marine, ainsi que pour les forces des gendarmerie,
le responsable des forces de police restant le même.
Le président s’est évertué à apaiser les tensions en
prenant soin de nommer des responsables issus à
la fois des ex-Forces de sécurité pro-Gbagbo et
des ex-FAFN. Cependant, la marge de manœuvre
du nouveau pouvoir est faible puisque les troupes
des ex-Forces de défense et de sécurité, ancienne
armée nationale, sont bien plus nombreuses que
celles des ex-Forces nouvelles. La réconciliation
a été possible dans certaines casernes grâce à la
collaboration de chefs, à l’instar de Augustin Mian,
responsable de la Fédération estudiantine et scolaire
de Côte d’Ivoire (FESCI) pro-Gbagbo qui a appelé à
déposer les armes dès la chute de l’ancien-président.
La directrice de la division DDR de l’ONUCI estime
que « des phases importantes de désarmement et
d’enregistrement [ont] eu lieu au mois de juin » et
qu’au mois de juillet « énormément d’armes et de
munitions [ont] déjà été récupérées à Abidjan, au
lendemain de la crise »165. L’ONUCI et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et
la circulation illicite des armes légères et de petits
calibres en Côte d’Ivoire (ComNat-CI) ont ainsi
organisé plusieurs collectes d’armes remises par
des miliciens ou des civils de façon volontaire sur

164. « Côte d’Ivoire : changer l’image de l’armée ». IRIN.
6 octobre 2011.
165. « Côte d’Ivoire : l’ONUCI va mener une collecte d’armes
à Yopougon ». Centre d’actualités de l’ONU. 14 juillet 2011.
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l’ensemble du territoire166.
D’autre part, l’objectif du président Alassane
Ouattara et de son nouveau chef d’état-major,
le général Soumaïla Bakayoko, est bel et bien
d’obtenir une réconciliation dans les casernes
entre les ex-FDS et les ex-FN. Il est à considérer
que le manque de sélection lors du recrutement,
le manque de formation militaire des FRCI ainsi
que le manque de discipline laissent présager
d’une longue période de transition avant qu’une
armée nationale républicaine obéissant au pouvoir
politique d’Abidjan et capable de faire régner
l’ordre sur l’ensemble du territoire, ne puisse
être opérationnelle. L’International Crisis Group
note d’ailleurs que les commandants de zone et
certains chefs des ex-Forces nouvelles « sont mal
vus » par les officiers des ex-Forces de sécurité,
« militaires de carrière, attachés aux principes de la
hiérarchie, qui ne reconnaissent pas leur légitimité
à commander »167.
Mais le plus dur reste à venir car les FRCI ne
peuvent absorber et les effectifs des FDS-FAFN
et ceux de leurs miliciens respectifs. Or, l’armée
représente une sécurité pour les quelque 20 000
jeunes volontaires qui se sont enrôlés dans les deux
camps pour renforcer les forces en présence. La
plupart sont analphabètes, pauvres, sans emploi et
n’ont donc pas l’intention de déposer des armes qui
leur donnent de l’importance et leur permettent de
vivre des exactions commises sur la population.
Il est prévu de démobiliser la moitié d’entre eux
d’ici la fin de l’année168 : c’est pourquoi, dans le
cadre de la reconstruction du pays, le gouvernement d’Alassane Ouattara doit privilégier « des
activités à haute intensité de main d’œuvre », ce
qui permettra d’« occuper rapidement une partie de
la population masculine et peu éduquée » et de la
« détourne[r] des armes et de la criminalité »169. Le
gouvernement peut également s’appuyer sur la mis166. « Côte d’Ivoire : l’ONUCI va mener une collecte
d’armes à Yopougon ». Centre d’actualités de l’ONU. 14 juillet
2011. « L’ONUCI collecte des armes dans la sous-préfecture de
Bagohouo ». Koaci.com. 3 octobre 2011. « Désarmement volontaire à Daloa : 31 armes de guerre et 639 munition recueillies ».
Abidjan.net. 14 octobre 2011.
167. « Une période critique pour stabiliser la Côte d’ivoire ».
Rapport Afrique. International Crisis Group. N° 176. 1er août
2011. p. 3-4.
168. « Côte d’Ivoire : Ouattara veut apaiser l’armée ». Africa
Confidential n° 626. Lundi 12 septembre 2011, p. 6
169. « Une période critique pour stabiliser la Côte d’ivoire ».
Op. cit. p. 15.
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sion de réinsertion socio-économique des ex-combattants démobilisés et des ex-membres de groupes
d’auto-défense démantelés du Programme national
de réinsertion et de réhabilitation communautaire
(PNRRC) : grâce à des opérations de profilage170, à
des formations (menuiserie, maçonnerie, élevage)
et à la distribution de kits de réinsertion pour
plusieurs métiers (agents de salubrité, coiffure,
couture, restauration, vente…), le programme
parvient à donner à ces anciens combattants des
perspectives d’avenir en leur fournissant « des
activités génératrices de revenus durables »171.
De même, le gouvernement du président Ouattara
pourra être soutenu par l’ONUCI dont une partie
du mandat172 concerne la protection et la sécurité
et, plus spécifiquement, des programmes de désarmement-démobilisation-réinsertion.
Dans cette perspective, et afin d’enrayer le risque
de déstabilisation émanant des combattants proGbagbo exilés dans les pays voisins173, Alassane
Ouattara a très tôt appelé à la réconciliation entre
Ivoiriens, appuyé la demande de renforcement du
dispositif de la MINUL, et effectué une tournée
diplomatique dans les États voisins de la Côte
d’Ivoire afin notamment de s’assurer de leur pleine
collaboration pour convaincre les exilés de rentrer,
de se livrer à la justice s’ils ont commis des violations des droits humains et participer au processus
de reconstruction. Le président Ouattara a ainsi
170. « Côte d’Ivoire : profilage de plus de 1000 ex-combattants dans l’ouest du pays ». Le Quotidien du Peuple. 20
novembre 2011.
171. « 33 ex-membres de groupes d’auto-défense reçoivent
leurs kits de réinsertion ». Programme national de réinsertion et
de réhabilitation communautaire.
172. Résolution 2000 adoptée par le CSNU. S/RES/2000.
27 juillet 2011.
http://daccess-ods.un.org/TMP/9792547.8219986.html
173. « Même si elle ne participe que très indirectement à la vie
politique, au moyen de communications téléphoniques notamment,
la frange la plus extrême du FPI représente toujours une menace
pour la stabilité et surtout la réconciliation de la Côte d’Ivoire.
Exilés au Ghana, les représentants de cette tendance rêvent d’un
retour au pouvoir par la force. Une telle option parait impossible
compte tenu de leur faiblesse militaire et de leur isolement régional et international renforcé par l’activisme diplomatique du
gouvernement Ouattara. Mais leur discours virulent et revanchard
a une influence très négative sur la réconciliation. Il conforte une
grande partie des partisans les plus durs de l’ancien président dans
l’idée que la guerre reste une option et que la victoire militaire
est encore possible. De plus, ces propos, souvent relayés par des
sites Internet, ont pour effet de maintenir les éléments les plus
durs des FN et du parti de Ouattara dans la conviction que le
camp de Gbagbo veut toujours la guerre. » Dans Côte d’Ivoire :
poursuivre la convalescence. International Crisis Group. Briefing
Afrique n° 83, 16 décembre 2011.
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demandé à son homologue ghanéen l’exécution
des commissions rogatoires et des mandats d’arrêt
émis à l’encontre d’Ivoiriens exilés ayant commis
des infractions au cours de la crise post-électorale.
En dépit des dispositions constitutionnelles ghanéennes qui interdisent l’extradition des réfugiés
politiques174, John Atta Mills a accepté d’extrader
200 anciens combattants ivoiriens pro-Gbagbo
« soupçonnés d’avoir pris part aux atrocités commises contre des populations civiles »175.

3.2. Œuvrer à la réconciliation 		
par la justice
Pendant près d’une décennie, la Côte d’Ivoire
a vécu au rythme de négociations et d’accès de
violences de la part d’individus jamais inquiétés
de devoir un jour ou l’autre rendre des comptes à la
justice pour les actes qu’ils ont commis. À l’issue
de la crise post-électorale, le président Ouattara a
martelé la nécessité de mettre un terme « à cette
période d’impunité généralisée » et s’est engagé
à ce que tous les auteurs d’exaction soient jugés
arguant qu’« il n’y a pas de réconciliation sans
justice »176.
Au plan national, au mois de juillet 2011, le
président Ouattara a mis sur pied une Commission
dialogue, vérité et réconciliation, sans visée judiciaire, dont le but est de convaincre les Ivoiriens
que vivre ensemble est à nouveau possible. Elle
est composée de onze membres qui se veulent
représentatifs de tous les Ivoiriens : présidée par
l’ancien Premier ministre, Charles Konan Banny,
elle rassemble le footballeur Didier Drogba, représentant la diaspora, le Cheikh Boikary Foifana,
président du conseil supérieur des imams respecté
par l’ensemble du pays pour avoir évité la dérive
en conflit religieux, l’archevêque Mgr Paul Siméon
Ahouanan, représentant de la communauté chrétienne, et des représentants des cinq principales
régions parmi lesquels l’on compte quatre femmes.
Son travail, qui a commencé officiellement le 28
174. « Le premier voyage officiel d’Alassane Ouattara au
Ghana ». RFI. 7 octobre 2011.
175. « Le Ghana va extrader 200 militaires ivoiriens ». West
Africa Democracy Radio. 8 décembre 2011 ;
176. « Ouattara : l’État de droit est en marche en Côte
d’Ivoire ». Le Figaro. 12 septembre 2011.
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septembre, durera deux ans mais sera difficile
dans un contexte où l’on accuse déjà le camp du
nouveau président de mettre en place une justice
des vainqueurs177. La question de l’indépendance
de cette commission a d’ailleurs été soulevée
ainsi que celle de la période d’investigation, cette
dernière n’ayant toujours pas été tranchée : pourtant, selon que l’enquête portera sur les derniers
mois écoulés, la décennie qui s’achève, ou encore
plus loin dans le passé, le cercle des responsables
s’élargira ou non aux deux camps178. En outre, le
président Ouattara a annoncé le 15 juin la création
d’une commission d’enquête nationale afin de «
faire la lumière sur toutes les violations des droits
de l’homme pendant la crise postélectorale »179.
Celle-ci a pour objectif, au terme d’enquêtes non
judiciaires, de déterminer les responsabilités de
chacun dans les faits criminels qui ont été commis
du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011 et de répondre
à la question « comment et pourquoi des personnes
ont pu concevoir, planifier et exécuter des violations
aussi graves et massives des droits de l’homme
et des libertés publiques ? »180. Effective depuis
le 20 juillet 2011, elle est dotée d’un mandat de
six mois renouvelable une fois. Ses résultats, qui
devaient être connus à la fin de l’année 2011, ont
été repoussés181.
177. YABI, Gilles. « Côte d’Ivoire : le mandat de transition
d’Alassane Ouattara ». International Crisis Group. 21 mai
2011.
178. Il convient de noter que le président Ouattara a promis
le pardon (« Le président Alassane Ouattara investit mercredi une
Commission réconciliation pour rouvrir le dialogue dans une Côte
d’ivoire déchirée par la crise post-électorale du début 2011, qui
a fait au moins 3000 morts ». AFP. 28 septembre 2011.) et donc
n’a pas exclu une amnistie qui, si elle a lieu, sera postérieure à
la reconnaissance d’une quelconque culpabilité car « l’amnistie
s’applique à l’auteur qui a été reconnu coupable d’un fait, dont
elle efface les conséquences » (« Côte d’ivoire : le transfert de
Gbagbo à la CPI facilitera la réconciliation ». AFP. 30 septembre
2011). L’emploi de ces termes semble contradictoire avec la visée
non judiciaire de la CDVR.
179. « Côte d’Ivoire : création d’une commission d’enquête
sur les exactions ». L’Express. 16 juin 2011.
180. « La Côte d’Ivoire se dote d’une commission nationale
d’enquête sur les droits de l’homme ». Afriqueavenir.org. 21
juillet 2011. http://www.afriqueavenir.org/2011/07/21/la-coted%E2%80%99ivoire-se-dote-d%E2%80%99une-commissionnationale-d%E2%80%99enquete-sur-les-atteintes-aux-droitsde-l%E2%80%99homme/
181. La présidente de la commission a justifié le retard pris
par le temps dévolu à la création de la commission, la nomination de ses membres, la désignation d’un siège, l’installation de
la Commission et le début des travaux. « Côte d’Ivoire : Matto
Loma Cissé : ‘Notre mission, enquêter sans passion ni parti pris’ ».
Allafrica.com. 2 janvier 2012.
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Toutefois, des ONG et les partisans de l’ex-président Gbagbo font remarquer que, pour l’heure,
seuls des individus appartenant au camp vaincu ont
été inquiétés tandis que des chefs de guerre, sous
le coup de sanctions de l’ONU, ont été nommés
à de très hautes fonctions au sein de l’appareil
militaire182. Avoir à ses côtés des personnalités de
la rébellion des ex-Forces nouvelles connues pour
les exactions qu’elles ont commises n’est pas un
atout pour Alassane Ouattara : même si ces hommes l’ont porté au pouvoir et s’attendent à en être
récompensés, le président doit les « éloigner autant
que possible de la scène politique et militaire »183.
Lors de sa visite en Europe en novembre 2011,
Alassane Ouattara a rencontré le procureur de la
CPI, Luis Moreno Ocampo : outre, le dossier de
l’ancien président sortant, les deux hommes ont
également abordé celui de l’actuel Premier ministre,
Guillaume Soro et de ses ex- Forces nouvelles, qui
ne seraient pas exempts d’accusations de crimes
de sang mais dont on ne sait s’ils sont ou non judiciairement menacés184. Toutefois, les propos tenus
par le procureur lors du transfèrement de Laurent
Gbagbo à La Haye, « M. Gbagbo est le premier à
devoir rendre compte de ses actes. Il ne sera pas
le dernier »185, sont instructifs et laissent présager
de la suite de la procédure.
Sur le plan de la justice internationale, le locataire du Palais du Plateau a très tôt souhaité que
la Cour pénale internationale (CPI), à laquelle
la Côte d’Ivoire n’est pas partie, soit chargée de
juger la responsabilité de Laurent Gbagbo dans
le déclenchement de la crise ivoirienne. Arguant
qu’il ne voulait pas se voir accusé d’appliquer une
« justice des vainqueurs », le nouveau président a
demandé, au mois de mai, à la CPI, d’enquêter sur
les exactions meurtrières de la crise post-électorale.
Dans ce cadre, le gouvernement ivoirien a décidé
d’accepter la juridiction de la CPI et signé un ac182. Il en va ainsi pour les anciens commandants de zones
(« comzones »), Issiaka Ouattara alias « Wattao », Chérif Ousmane alias « Papa Guépard » et Martin Fofié Kouakou, nommés
respectivement aux postes de commandant en second de la garde
républicaine, commandant en second du Groupe de sécurité de
la présidence de la république (GSPR) et commandant de la
Compagnie territoriale de la ville de Korhogo où Laurent Gbagbo
était maintenu en résidence surveillée.
183. OLAKOUNLE YABI, Gilles. « La Côte d’Ivoire peut
tourner la page ». Art. cit.
184. « Discrète rencontre Ouattara-Ocampo à Paris ». L’Express. 27 novembre 2011.
185. « CPI : l’ex-président ivoirien Gbagbo incarcéré aux
Pays-Bas ». Centre d’actualités de l’ONU. 30 novembre 2011.
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cord de coopération avec elle. Au mois d’octobre,
les juges ont autorisé le procureur, Luis Moreno
Ocampo, à enquêter dans le pays.
Alors qu’il était en résidence surveillée depuis
son arrestation le 11 avril et en détention préventive depuis août dans le cadre de la procédure
pour crimes économiques, Laurent Gbagbo, sous
le coup d’un mandat d’arrêt, a finalement été inculpé par la CPI le 29 novembre et extradé vers La
Haye dans la foulée. La Cour estime que l’ancien
président « aurait engagé sa responsabilité pénale
individuelle, en tant que coauteur indirect, pour
quatre chefs de crimes contre l’humanité à raison
de meurtres, de viols et d’autres violences sexuelles, d’actes de persécution et d’autres actes inhumains »186 dans la période post-électorale courant
du 16 décembre 2010 au 12 avril 2011. À quelques
jours des législatives et alors que les difficultés
ont été grandes pour convaincre des membres du
parti du président sortant d’y participer, il s’agit
d’un acte risqué puisque le FPI a déclaré qu’il
« suspend[ait] sa participation à tout processus de
réconciliation »187. Laurent Gbagbo est le premier
ancien chef d’État remis entre les mains de cette
instance juridique internationale.

3.3. La relance effective de l’économie
et l’amorce de reconstruction du pays
Pendant les cinq mois de crise électorale, la
Côte d’Ivoire a subi des sanctions commerciales
et financières de la part de la communauté internationale qui l’ont durement ébranlée. Activités
économiques ralenties voire nulles, notamment
dans les ports principaux d’Abidjan, arrêt du
système bancaire, pénurie des produits de base et
des services publics, destruction des infrastructures publiques constituent le sinistre bilan de
l’économie ivoirienne au mois d’avril 2011. Afin
d’apaiser les tensions et d’affirmer sa légitimité,
le nouveau président a dû s’atteler rapidement à
remettre l’économie en marche.
Alassane Ouattara a bénéficié pour cela du
soutien sans faille de la communauté internationale. Dès le lendemain de l’arrestation de Laurent
Gbagbo, l’Union européenne a levé ses sanctions
186. Idem.
187. « Côte d’Ivoire : Gbagbo soupçonné de crimes contre
l’humanité, comparaîtra lundi devant la CPI ». L’Express. 30
novembre 2011.
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et débloqué une aide de 180 millions d’euros,
la Banque mondiale a repris ses financements
en procédant à un premier décaissement de 100
millions de dollars d’aide budgétaire188, la BAD
a accordé un prêt de 200 millions de dollars189, le
FMI a élaboré un nouveau plan de financement plus
rapide lui permettant de débloquer 129 milliards
de dollars190, l’UE s’est engagée à financer cinq
programmes « pour soutenir la relance économique et la réconciliation nationale »191 et la France
a dégagé une aide financière d’urgence de 400
millions d’euros192. À l’automne, les bailleurs de
fonds internationaux ont décidé d’aides financières
de plus long terme. Ainsi, les deux IFI ainsi que
la BAD se sont entendus sur un « un dispositif
macroéconomique couvrant la période 2011-2014
qui devrait faciliter la transition de la sortie de crise
à une croissance soutenue »193 tandis que le FMI
lui accordait un prêt de 615 millions de dollars et
allégeait sa dette. Le pays est également parvenu
à renégocier avec le club de Paris des allègements
conséquents de sa dette extérieure et des rééchelonnements du remboursement de ses créances194.
En contrepartie, la Côte d’Ivoire s’engage à mettre
en œuvre les programmes prévus dans le cadre de
la Stratégie de réduction de la pauvreté.
La reconstruction économique du pays passe
également par sa reconstruction « physique »,
autrement dit par le rétablissement des infrastructures de base (eau, électricité, routes) et la
reconstruction des zones détruites par cinq mois
de violence et deux semaines de guerre civile.
La capitale économique et le fief pro-Gbagbo à
l’ouest du pays ont été les zones les plus durement
touchées. Si Ouattara veut asseoir sa légitimité
188. Rapport annuel de la zone franc 2010 de la Banque de
France. Op. cit.
189. « Côte d’Ivoire : soutien conséquent de la BAD ». Les
Afriques. 26 juin 2011.
190. Communiqué de presse n° 11/272 du Fonds monétaire
international « Le Conseil d’administration du FMI approuve un
décaissement de 129 millions de dollars EU au titre de la Facilité
de crédit rapide en faveur de la Côte d’Ivoire ». 8 juillet 2011.
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/
cr11194f.pdf
191. « L’UE promet d’honorer ses engagements à l’égard de
la Côte d’Ivoire ». AFP. 23 novembre 2011.
192. « Côte d’Ivoire : les immenses défis d’Alassane Ouattara ». Le Monde. 12 avril 2011.
193. « FMI-BM-BAD : un tandem pour la reprise en Côte
d’Ivoire ». Le Griot.info. 19 septembre 2011.
194. Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2014, la Côte d’Ivoire
verra sa dette allégée de 78% « Côte d’Ivoire : près 400 millions de
dollars de dettes annulés ». Le Griot.info. 17 novembre 2011.
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et se faire accepter par la communauté des proGbagbo, il se doit de ne pas privilégier son camp
mais peut-être justement d’aider prioritairement
ces zones195. Autres urgences, outre la relance des
activités économiques, la reconstruction des habitations des paysans afin qu’ils puissent retourner
sur leurs terres et remettre en marche leur cycle
de cultures – la crise alimentaire menaçant ; si tel
n’est pas le cas, elles « risquent d’être investies par
d’autres paysans » et de créer les conditions pour
de « futurs conflits fonciers violents »196.
Excepté à l’Ouest, fin 2011, la vie a repris son
cours bien que des difficultés persistent : le port
d’Abidjan et les commerçants de la capitale ont
repris leurs activités, les PME aussi mais près de la
moitié ont disparu197, la production de cacao a repris
pour dépasser les tonnages de l’année passée198, de
grands projets ont été lancés dont le pont HenriKonan-Bédié à Abidjan199, la majorité des écoles
ont rouvert pour la rentrée mais de nombreux enseignants manquent à l’appel, les services hospitaliers
parviennent à nouveau à soigner les patients mais les
stocks de médicaments s’amenuisent et de nombreux
personnels soignants sont manquants200.
À la fin 2011, le bilan de la relance économique
est très positif ainsi que le prouve le communiqué de
presse du FMI qui note que « l’économie de la Côte
d’Ivoire se redresse plus vite que prévu […], que
le PIB réel recule d’un peu moins de 6% en 2011201
[et que] l’inflation est redescendue»202. Le secteur
financier fonctionne à nouveau normalement et les
investisseurs commencent doucement leur retour
dans le pays grâce aux nombreux exercices diplo195. OLAKOUNLE YABI, Gilles. « La Côte d’Ivoire peut
tourner la page ». International Crisis Group. 16 août 2011.
196. Ibidem.
197. « Côte d’Ivoire : récession après la crise mais forte
reprise en vue ». Abidjan.net. 7 décembre 2011.
198. « Production de cacao record en Côte d’Ivoire ». Marchés
tropicaux et méditerranéens. 4 octobre 2011.
199. « Le président Alassane Ouattara lance le pont HenriKonan-Bédié ». Abidjan.net. 7 septembre 2011.
200. « La Côte d’Ivoire, un an après ». IRIN. 5 décembre
2011.
201. Selon le FMI, le PIB de la Côte d’Ivoire en 2011 s’est
élevé à 23 800 millions de dollars. http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2011
&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=662&s=NGDP
D&grp=0&a=&pr1.x=52&pr1.y=7
202. Communiqué de presse n° 11/399 du Fonds monétaire
international « Le Conseil d’administration du FMI approuve un
accord triennal assorti de 615,9 millions de dollars EU au titre de
la Facilité élargie de crédit et un allègement de dette intérimaire
additionnel en faveur de la Côte d’Ivoire ». 4 novembre 2011.
http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2011/pr11399f.htm

matiques auxquels se livre Alassane Ouattara203.
Les prévisions pour l’année 2012 sont également
très optimistes avec un taux de croissance qui
s’élèverait à 8 ou 9%204.

3.4. Vers la normalisation politique :
les élections législatives
Afin d’achever le processus de normalisation
politique en Côte d’Ivoire, l’élection présidentielle a été suivie d’élections législatives, le 11
décembre, en vue d’élire les 255205 représentants
parlementaires des Ivoiriens. En effet, les dernières
remontent à 2000 et avaient fait l’objet d’un boycott
du parti d’Alassane Ouattara, le Rassemblement
des républicains.
Le rôle de l’ONU était primordial dans l’organisation et la préparation de ces élections. L’ONUCI
avait en effet reçu mandat de « sout[enir] l’organisation et la tenue rapide d’élections législatives
ouvertes, libres, régulières et transparentes »206,
ce qui implique une aide technique et logistique.
Elle s’est chargée d’acheminer le matériel électoral
sensible (bulletins de vote, procès verbaux, encre
indélébile…) auprès des commissions électorales
communales et sous-préfectorales; c’est ensuite
la Commission électorale indépendante qui s’est
chargée de les acheminer jusqu’aux 20 000 bureaux de vote du pays. Sept mille Casques bleus
ont été déployés afin d’assurer la sécurité le jour
J, appuyés par plus de 25 000 forces de sécurité
ivoiriennes. Des patrouilles mixtes entre les forces
internationales et les FRCI ont contribué à renforcer la situation sécuritaire dans l’ouest ivoirien à
l’approche de l’échéance électorale207.
Ces élections étaient cruciales à plus d’un titre.
Elles ont eu tout d’abord un enjeu implicite qui
était celui de « légitimer l’élection d’Alassane
Ouattara »208 puisque la moitié de la population ne
203. « La Côte d’Ivoire, un an après ». Art. cit.
204. Communiqué de presse n° 11/399 du Fonds monétaire
international. Art. cit.
205. Le gouvernement a décidé en septembre 2011 de porter
le nombre de députés de 225 à 255 afin que l’Assemblée nationale
soit plus représentative de la population et de la taille du pays.
« Côte d’Ivoire : le nombre de députés va augmenter ». West
African Democracy Radio. 17 septembre 2011.
206. Résolution 2000 adoptée par le CSNU. S/RES/2000.
Op. cit.
207. « L’ONU déplore la présence d’hommes armés autour des
candidats ». Centre d’actualités de l’ONU. 8 décembre 2011.
208. « Élections législatives en Côte d’Ivoire : quel enjeu ? ».
Interview de Michel Galy par Marie Duhamel. Radio Vatican.
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le soutient pas et conteste la façon dont il est arrivé
au pouvoir. L’attention s’est donc portée sur le taux
de participation209 : celui s’est avéré faible (36%), en
nette baisse par rapport à la présidentielle de 2010
(80%) mais en hausse par rapport aux législatives
de 2000 (33%). Doit-on en conclure que le boycott
des pro-Gbagbo a eu un écho dans la population ou
plutôt que celle-ci se mobilise peu pour le scrutin
législatif ? Selon que l’on appartienne à l’un ou
l’autre camp, les avis divergent.
Ces élections avaient également un « enjeu
interne »210 au camp Ouattara puisque le RDR
d’Alassane Ouattara et le PDCI de Henri Konan
Bédié sont allés aux élections en ordre dispersé,
renforçant le risque de divisions au sein du RHDP,
la coalition politique qui a porté Alassane Ouattara
au pouvoir. Il n’empêche que le parti du président, le
RDR, a obtenu la majorité avec 127 sièges – il ne lui
manquait qu’un seul siège pour obtenir la majorité
absolue –, devant le PDCI et ses 77 sièges.
Par ailleurs, le scrutin visait aussi à démontrer
si Alassane Ouattara contrôlait ou non son Premier
ministre, Guillaume Soro, en réussissant à obtenir
de lui, après ces élections, son départ au profit de
l’ancien président Henri Konan Bédié, comme cela
était prévu avant la présidentielle. Rien n’est moins
sûr, maintenant que les résultats sont connus, car
l’ex-chef rebelle est le « seul [qui] dispose d’une
autorité suffisante sur les chefs de guerre originaires du Nord pour les faire rentrer dans le rang et
les museler si certains d’entre eux viennent à être
poursuivis par la justice »211.
Enfin, ces élections étaient importantes du
point de vue de la réconciliation nationale : sans
la participation du parti de Laurent Gbagbo qui
représente tout de même près de la moitié de la
population, ces élections ont débouché sur des
résultats biaisés puisque les partisans d’Alassane
Ouattara ont été « élus à 100% »212.

5 décembre 2011.
209. Un diplomate européen estimait le jour même qu’«un taux
de participation inférieur à 60% signerait une forme de désaveu
du nouveau régime » dans « Ouattara veut normaliser la Côte
d’Ivoire par les urnes ». Le Figaro. 11 décembre 2011.
210. « Élections législatives en Côte d’Ivoire : quel enjeu ? ».
Interview de Michel Galy par Marie Duhamel. Radio Vatican.
5 décembre 2011.
211. Propos du politologue Christian Bouquet dans « Ouattara
veut normaliser la Côte d’Ivoire par les urnes ». Le Figaro. 11
décembre 2011.
212. Idem.
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Conclusion : la crise ivoirienne 	
était prévisible au vu des erreurs
accumulées
La crise ivoirienne est apparue comme un
test pour plusieurs acteurs : d’une part, pour la
communauté internationale impliquée dans le
processus politique depuis près d’une décennie
et chargée, via l’ONUCI, de mener le pays sur la
voie de la normalisation politique ; et, d’autre part,
pour la CEDEAO et l’Union africaine, désireuses
de s’affirmer de plus en plus comme des acteurs
de premier plan sur le continent africain pour la
prévention et la résolution des conflits. La crise
ivoirienne a généré un tel ballet diplomatique de
ces différents acteurs, avec parfois, une absence de
visibilité sur les raisons de chacun, qu’aujourd’hui,
avec le recul, plusieurs remarques peuvent être
émises quant à l’attitude de certains acteurs en
matière de prévention et de gestion des crises,
principalement l’ONU.
Les acteurs onusiens chargés de créer les conditions d’une compétition électorale213 équilibrée et
transparente, ont une part de responsabilité dans
l’émergence de la crise post-électorale ivoirienne.
En effet, on aurait pu s’attendre à un travail plus
abouti de réconciliation entre les belligérants, qui
passait par la mise en place d’un programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion
(DDR) des combattants, et par une restructuration
des forces de défense et de sécurité intégrant des
éléments des deux camps, enfin par la surveillance
rigoureuse de l’embargo sur les armes214. Or, ni le
processus de DDR ni le processus de réconciliation
n’ont été achevés.
Concernant l’embargo décrété en 2004 par le
CSNU215 et dont la surveillance est exercée par
l’ONUCI et les forces françaises216, les rapports
annuels du Groupe d’experts de l’ONU font état de
213. « Bertrand Badie : « En Côte d’Ivoire, l’ONU a été juge,
pas médiatrice ». Le Monde. 11 janvier 2011.
214. Résolution 1739 du CSNU. 10 janvier 2007.
h t t p : / / d a c c e s s - d d s - n y. u n . o rg / d o c / U N D O C / G E N /
N07/206/03/PDF/N0720603.pdf?OpenElement
215. Il s’agit d’un embargo sur les armes à destination de
la RCI (résolution 1572 de 2004) et sur les exportations de diamants bruts en provenance de ce pays (résolution 1643 de 2005),
reconduit depuis lors.
216. Depuis la résolution 1584 du CSNU. 2 février 2005.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/226/41/
PDF/N0522641.pdf?OpenElement
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violations systématiques de la part des deux camps
et ce, depuis 2005. Dans un contexte où aucune
des actions de la Mission de l’ONU n’avait abouti
à des résultats positifs, il était prévisible qu’une
telle élection, réalisée « dans la précipitation »,
puisse « non seulement ne pas créer les conditions
de retour d’une paix civile, mais même aggraver
les situations de guerre et de tension »217.
D’autre part, concernant la gestion même de la
crise, certains manquements de l’ONUCI sont à
relever. Bien que les Nations unies n’aient cessé
de réaffirmer leur préoccupation quant aux violences et violations des droits de l’homme commises
depuis le début de la crise et de les condamner, les
Casques bleus qu’elles ont mandatés ont échoué
à protéger les civils et à faire respecter le droit
humanitaire international218. En effet, malgré la
présence de l’ONUCI, des violations contre les
droits de l’homme ont été commises par les deux
camps, ainsi que l’ont montré plusieurs rapports
d’ONG219. L’International Crisis Group a d’ailleurs
dénoncé l’autisme de la communauté internationale
qui a contribué à la « banalisation de la violence »
en Côte d’Ivoire en fermant les yeux sur les auteurs,
pourtant connus, des exactions commises depuis la
crise de 2002220. Les « demi-mesures »221 prises en
2006 lorsque les violences ont touché l’ONUCI,
ont été « incapables d’affaiblir les acteurs de la
violence » de sorte que c’est « sans surprise »
que se sont produites diverses violations du droit
humanitaire international222. À la lumière de cette
expérience, l’ONU doit repenser ses moyens
d’action concernant la protection des civils et
établir des mécanismes d’intervention rapide afin
d’éviter que dans de futures situations de crises, des
217. Bertrand Badie : « En Côte d’Ivoire, l’ONU a été juge,
pas médiatrice ». Le Monde. 11 janvier 2011.
218. « Assurer […]sans préjudice de la responsabilité
du gouvernement de réconciliation nationale, protéger les
civils en danger immédiat de violence physique, dans la
limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de
ses unités ». Résolution 1528 du CSNU. Point 6 i). 27 février 2004.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/253/21/
PDF/N0425321.pdf?OpenElement Cette mission a sans cesse
été rappelée dans les résolutions suivantes.
219. Voir les rapports d’Amnesty International des 22 février
2011, 25 mai 2011 (2 rapports) et 28 juillet 2011 ainsi que celui
de Human Rights Watch du 5 octobre 2011.
220. YABI, Gilles. « En finir avec les choix faciles qui tuent
la Côte d’Ivoire ». International Crisis Group. 22 juin 2011.
221. Après l’inscription de leur nom sur une liste, trois personnes ont vu leurs avoirs gelés et ont été interdites de voyager.
222. YABI, Gilles. « En finir avec les choix faciles qui tuent
la Côte d’Ivoire ». Art. cit.
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massacres tels celui qui a été perpétré à Douéké se
reproduisent. Il en va de même pour l’instauration
de nouvelles règles allant dans ce sens au sein de
la CEDEAO et de l’UA223.
Par ailleurs, le rôle de certification électorale
confié aux Nations unies semble en contradiction
avec la notion de souveraineté étatique et questionne
la légitimité même des institutions locales. Dans le
cas ivoirien, lors de la proclamation des résultats,
deux légitimités étaient en jeu : celle de la Commission électorale indépendante et celle du Conseil
constitutionnel. La première, organe technique qui
considérait Alassane Ouattara comme le vainqueur
de l’élection présidentielle, a bénéficié du soutien
de la communauté internationale puisque le représentant du Secrétaire général de l’ONU a certifié le
résultat de l’élection – et non l’élection224– qu’elle
avait annoncé. Par ailleurs, les résultats proclamés
par la CEI et validés par le représentant du SGNU,
(soit 54,1% des voix pour Alassane Ouattara contre
45,9% des voix pour Laurent Gbagbo) – semblent
ne pas avoir tenu compte des recours introduits
par le camp du président sortant et non instruits.
Par ce manque de neutralité, l’ONU a perdu son
blason de médiateur en ce qu’elle est devenue juge
et n’a plus été reconnue comme « acteur impartial »225 par les deux camps. Il s’est alors agi pour
la communauté internationale de tout faire pour
assurer l’investiture d’Alassane Ouattara, y compris mandater une force militaire internationale en
vue de faire accepter à toute une partie d’un pays
le candidat démocratiquement élu qu’elle rejette.
Aux yeux d’une partie de la population, Alassane
Ouattara donne l’impression d’avoir été le candidat
de la communauté internationale mais surtout le
candidat de l’ancienne puissance coloniale qui a
été au premier plan de l’intervention militaire; ce
qui pourra s’avérer problématique pour l’exercice
de son mandat. La question qui se pose donc ici
est celle de la composition des effectifs des missions militaires internationales afin que ces forces
apparaissent les plus neutres possibles, agissant
au nom du droit international et non au nom des
intérêts de certaines puissances.
223. ANING, Kwesi, et alii. « Protecting civilians in la Côte
d’Ivoire: addressing unanswered questions ». Art. cit.
224. Propos de Michel Galy dans « Côte d’Ivoire : « la
principale faute de l’ONU est d’avoir certifié un candidat en
particulier… ». Direct Scoop. 5 mars 2011.
225. Bertrand Badie : « En Côte d’Ivoire, l’ONU a été juge,
pas médiatrice ». Art .cit.
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Sigles
BCEAO : Banque centrale des États d’Afrique de
l’Ouest
Cilci : Coalition internationale pour la libération de
la Côte d’Ivoire. Groupement de l’opposition proGbagbo en exil.
CPI : Cour pénale internationale
CDVR : Commission dialogue, vérité et réconciliation.
Commission mise en place par Alassane Ouattara et
dont le but est de convaincre les Ivoiriens que vivre
ensemble est à nouveau possible. Elle est composée
de onze membres qui se veulent représentatifs de
tous les Ivoiriens et est présidée par l’ancien Premier
ministre, Charles Konan Banny.
CEDEAO : Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest
Comzones : Commandants de zones, chefs de guerre
de l’ex-rébellion des Forces nouvelles d’Alassane
Ouattara.
CNDR : Congrès national pour la résistance et la
démocratie. Coalition de 49 partis proches de l’exprésident Gbagbo.
CSNU : Conseil de sécurité des Nations unies
Dozos : Chasseurs traditionnels pro-Ouattara.
ECOMOG : Groupe d’observation de cessez-le-feu
de la CEDEAO
FAFN ou FN: Forces armées des Forces nouvelles.
Forces armées de l’ex-rébellion pro-Ouattara.
Fesci : Fédération estudiantine et scolaire de Côte
d’Ivoire, pro-Gbagbo, dirigée par Augustin Mian.
FDS : Forces de sécurité pro-Gbagbo.
FRCI : Forces républicaines de Côte d’Ivoire. Nouveau nom donné aux forces armées ivoiriennes le 17
mars 2011 par le président Ouattara : elles intègrent
désormais les forces issues des deux camps, les FDS
et les FAFN.
FPI : Front populaire ivoirien de l’ancien président
Laurent Gbagbo.
Lider : Liberté et démocratie pour la République de
Mamadou Koulibaly, président de l’Assemblée nationale et ancien numéro 3 du FPI.
MFA : Mouvement des Forces d’avenir (MFA) d’Innocent Anaky Kobenan. Membre du Rassemblement
des houphouétistes pour la démocratie et la paix
(RHDP).
ONUCI : Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire.
PDCI : Parti démocratique de Côte d’Ivoire dirigé par
Henri Konan Bédié. Membre du Rassemblement
des houphouétistes pour la démocratie et la paix
(RHDP).
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RDR : Rassemblement des républicains d’Alassane
Ouattara. Membre du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).
RHDP : Rassemblement des houphouétistes pour la
démocratie et la paix (RHDP). Coalition créée en
2005 à l’initiative du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire, rassemblant le Rassemblement des Républicains (RDR) d’Alassane Ouattara, le Mouvement des
Forces d’avenir (MFA) d’Innocent Anaky Kobenan et
l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire
(UPDCI) d’Albert Toikeusse Mabri.
SADC : Communauté pour le développement de
l’Afrique australe
SGNU : Secrétaire général des Nations unies
UA : Union africaine
UEMOA : Union économique et monétaire ouestafricaine
UPDCI : Union pour la démocratie et la paix en Côte
d’Ivoire d’Albert Toikeusse Mabri. Membre du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie
et la paix (RHDP).

