
Côte d’Ivoire
Archives de la haine ordinaire

Ce qu’il est convenu d’appeler « la crise ivoirienne » vient de 
franchir un cap décisif, avec d’une part, la multiplication des 
violences perpétrées contre les populations, et d’autre part, les actes 
de guerres et les affrontements entre les troupes fidèles à Laurent 
Gbagbo et celles soutenant le camp d’Alassane Ouattara. 
Afin d’éclairer ceux qui découvrent la tragédie ivoirienne depuis 
seulement la crise postélectorale déclenchée en décembre dernier, 
Generis Media Entreprises, éditeur de ce site, m’a demandé de mettre 
à la disposition des lecteurs une courte sélection de mes articles 
portant sur la situation politique en Côte d’Ivoire, sur une période 
allant de décembre 2000 – soit deux ans avant le début de la crise 
politico-militaire en septembre 2002 - et décembre 2004. Ces articles, 
publiés alors, pour l’essentiel, dans le magazine Le Nouvel Afrique 
Asie  contribueront à une meilleure compréhension des origines et des 
ressorts des événements en cours actuellement en Côte d‘Ivoire. 

Bien entendu, dans le climat actuel, je sais d’ores et déjà que ces 
écrits susciteront des interprétations diverses de la part des lecteurs 
qui les découvrent pour la première fois. Toujours est-il que la 
chronologie de la crise ainsi relatée à travers ces articles, est fondée 
sur des faits rigoureusement observés en Côte d’Ivoire depuis deux 
décennies. J’ai bien connu Laurent Gbagbo, bien avant son accession 
à la magistrature suprême. Je suis de ceux qui ont partagé son 
combat… du moins tel qu’il le présentait dans les années 80. Tous, 
avec nos moyens respectifs, nous avons lutté contre les partis uniques, 
les régimes criminogènes et liberticides, le statu quo… Nous avons 
espéré, fortement, en dépit de la terrible logique des événements, 
l’avènement de systèmes démocratiques dans nos pays… Cela est 
advenu, ici et là, mais tant reste encore à faire… Peu de temps après 
l’arrivée de Laurent Gbagbo à la présidence de son pays, nous avons 
été quelques-uns à sonner l’alerte, à émettre des réserves sur la 
conception du pouvoir de Laurent Gbagbo. Cet homme aura produit 
une forme singulière de gestion du pouvoir : la métamorphose 
continuelle… Les faits accumulés au fil des années qui suivirent, on 
malheureusement confirmé nos premières appréhensions. 



La crise ivoirienne a ceci de singulier quelle est faite de chausse-
trappes, de brouillages de repères, d’inversion du sens commun, sur 
fond de violences planifiées et répétées et d’une effarante 
structuration de la haine de l’autre… Résultat : une guerre civile, 
inexorablement confectionnée par une somme de facteurs anciens et 
plus récents… A l’origine de ce jeu meurtrier : une guerre d’héritiers 
du trône laissé vacant par Félix Houphouët-Boigny.

Ces textes sont présentés dans cet espace, afin de contribuer à la 
juste construction d’une mémoire collective. Afin que nul n’en ignore. 
Pour mémoire, et en mémoire de toutes les victimes… Ces textes ne 
sont qu’une part de la « vérité ». Mais cette part est dépourvue de tout 
esprit partisan et de toute forme de passion. Simplement, un travail de 
journaliste scrupuleusement « historien de l’instant »… 

        ________________________________________________________________________
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COTE D’IVOIRE 
Le défi de la réconciliation 
Malaise postélectoral
Par Francis Laloupo 

Publié en décembre 2000 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Les lendemains d’élection en Côte-d’Ivoire ont un goût de malaise. Si 
le nouveau pouvoir affiche la volonté d’instaurer de nouvelles 
pratiques de gestion de la chose publique, l’incertitude persiste à 
l’égard d’un pays où les blessures des violences politiques et  
ethniques resteront vives, longtemps encore. Le président Laurent 
Gbagbo saura-t-il réconcilier un pays brisé ? C’est à l’aune de ce 
défi que sera jugée la nouvelle équipe dirigeante. 

Inexorablement, le scénario que nombre d’entre nous avaient prévu 
depuis des mois, en espérant se tromper, a bien eu lieu. Il apparaît que 
les hommes politiques ivoiriens, après avoir défait Henri Konan Bédié 
en décembre dernier, se soient appliqués à rendre réels tous les 
dangers que l’on soupçonnait le régime de ce dernier de porter en son 
sein : dérives politiciennes, folie du pouvoir, violences politiques, 
conflits et affrontements ethniques et religieux. La guerre civile, 
redoutée, en suspens, a bien eu lieu. Mais les plus optimistes 
considèrent maintenant que la situation aurait pu être pire. En effet, le 
pire n’est jamais sûr. Le moindre mal : au lieu d’un Rwanda, avec 
juste un relent de Timisoara (et un charnier bien réel), un pouvoir élu 
est né des cendres encore chaudes de l’incendie qui a embrasé la Côte-
d’Ivoire du 24 au 27 octobre dernier. Un concentré de guerre civile 
qui a explosé, avec son lot d’horreurs et de traumatismes durables. Ce 
qu’il y a de particulier dans le cas de la Côte-d’Ivoire, c’est que cette 
crise a été prévue, annoncée, même si la majorité des hommes 
politiques de ce pays ont sans cesse voulu la nier, opposant aux alertes 
et mises en garde de leurs pairs régionaux et du monde une surdité 
têtue. Comme si la Côte-d’Ivoire avait voulu se faire peur jusqu’au 
bout. Comme si l’on se laissait enivrer par la saveur du chaos.

Au bout du compte, la Côte-d’Ivoire aura eu sa “révolution”. En 
l’espace d’un an, elle s’est offerte à toutes les crises contenues et 
refoulées depuis quarante ans et qui, depuis la disparition du “père de 
l’indépendance”, Félix Houphouët-Boigny, attendaient pour éclater. 
Coup d’Etat, régime militaire succombant à un délire accéléré, 
élections aux règles douteuses, confisquées puis “rectifiées”, 
affrontements militaires puis civils, et enfin, last but not least, un 



régime en quête de légitimité durable avec à sa tête l’inattendu 
Laurent Gbagbo, coiffé d’une couronne incertaine de “héros national”, 
incapable de retenir des accents nationalistes et populistes qui laissent 
perplexes sur sa posture d’homme d’Etat. Car, mis à part le style 
“décontracté”, sur lequel insiste le magazine Paris Match, l’homme 
refuse toujours de se démarquer clairement de tout ce qui a posé 
problème dans le cheminement de ce pays, d’Henri Konan Bédié à 
Robert Guéi. Une Constitution comportant des facteurs d’exclusion, 
l’ivoirité comme unité de valeur des prétendants à la gestion de la 
chose publique et une élection organisée sur mesure pour le général 
Guéi et dont l’issue finale aura au moins permis, comme le souligne 
Mgr Agré, archevêque d’Abidjan, “d’éteindre l’incendie, en 
renonçant pour l’instant à savoir qui l’a allumé...”

Qui a allumé l’incendie ? Tous les hommes politiques sont-ils 
coupables, de Bédié, qui jouait avec le feu xénophobe, à Gbagbo, qui 
se contentait de surfer sur la vague de l’ivoirité, en passant par 
Alassane Ouattara qui se drapait dans son costume de victime en 
s’obstinant à prévoir l’embrasement si le pouvoir lui était interdit ? 
Sans omettre, bien sûr, le général Guéi, passé de père Noël du 24 
décembre 1999 au père Fouettard ivre de pouvoir...
Mais il ne faut pas désespérer, nous dit-on. Ni de Gbagbo, et moins 
encore de la Côte-d’Ivoire... Le nouveau chef de l’Etat ne manquerait 
pas d’idées pour moderniser la vie politique et imprimer à la gestion 
de la chose publique un style nouveau, plus modeste et plus proche 
des gens. Un anti-Houphouët en quelque sorte ; un dirigeant d’un type 
nouveau, débarrassant le pouvoir des protocoles désuets, des 
comportements archaïques et des pesanteurs qui empêchaient jusqu’ 
ici la Côte-d’Ivoire d’être un pays non seulement promis à la 
prospérité, mais sachant assurer à sa jeunesse un avenir serein et 
garantir à la population une juste répartition des revenus de la nation. 
Tout un programme que le seul style ne suffira pas à transformer en 
réalité concrète. Mais il faut espérer que celui qui a toujours fustigé 
les tares de l’ancien régime — corruption, népotisme, prédation des 
biens de l’Etat, fracture entre nantis et déshérités... — saura, “par 
nature”, impulser une profonde mutation de la société ivoirienne.
En attendant, les regards sont rivés sur les élections législatives qui se 
dérouleront en décembre. Un “test”, dit-on, pour évacuer le malaise 
produit par l’élection du 22 octobre avec son lendemain au goût de 
souffre et de sang. Les investisseurs établis en Côte-d’Ivoire ou tentés 
de le faire préfèrent adopter une posture prudente et attentiste.



L’incertitude demeure. La fièvre et la tension sont encore palpables 
dans le pays. La frontière qui s’est érigée entre le Nord et le Sud n’est 
pas près de se dissiper, et le nouveau chef de l’Etat aura fort à faire 
pour réunir à nouveau ces deux “pays”, briser le mur de la méfiance et 
de la haine, éliminer les susceptibilités et les sentiments d’ostracisme 
et d’exclusion. Il faudra se parler, se rassurer, se parler encore... Ne 
plus nier cette réalité par des formules politiciennes. Cela pourrait 
durer des années, tant la cassure est grande et les blessures profondes.
Et, au-delà des frontières, le nouveau pouvoir devra réinsérer le pays 
dans le concert des nations de la sous-région et plus généralement du 
continent. Retrouver avec ses homologues une langue commune, une 
harmonie, et faire oublier les incompréhensions et les oppositions qui 
se sont manifestées entre le pays et les autres Africains durant ces 
mois derniers. On souhaiterait, par exemple, entendre le président 
Gbagbo expliquer, convaincre, avec d’autres mots que ceux servis, au 
lendemain de son élection, au Sud-Africain Thabo Mbeki qui 
s’inquiétait de la validité de cette élection. Laurent Gbagbo, lapidaire, 
avait alors répondu : “Il peut penser ce qu’il veut, il n’est pas 
Ivoirien”. Un peu court... Plutôt que de brandir le seul bon droit 
“ivoirien” qui ne saurait résister à l’épreuve du temps et de la réalité 
géographique, historique et politique, l’Etat ivoirien devrait, dès à 
présent, s’appliquer à briser son isolement psychologique vis-à-vis de 
ses voisins et retrouver sa pleine place dans la sous-région. En 
résumé, le nouveau pouvoir devrait s’atteler à réparer et reconstituer 
tout ce que ses prédécesseurs ont brisé.
[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Décembre 2000]

________________________________________________________________________



CÔTE-D’IVOIRE 

Au nom de l’ivoirité
Par Francis Laloupo 

Publié en Janvier 2001 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Les législatives du 10 décembre devaient permettre de conjurer tous 
les dangers encore en suspens. Mais l’invalidation – mal justifiée – de 
la candidature d’Alassane Ouattara à ces élections a mis le feu aux 
poudres, en aggravant la fracture entre “les gens du Nord 
musulman” et le reste du pays. De Bédié à Gbagbo en passant par 
Guéi, force est de constater l’insoutenable persistance de tous les 
dangers qui menacent l’intégrité du pays.

Le 1er décembre dernier, après avoir un temps accepté la 
candidature aux élections législatives d’Alassane Dramane Ouattara, 
leader du Rassemblement des républicains (RDR), la Cour suprême 
prononçait son invalidation sur la base de recours déposés par “un 
certain nombre de personnes”. Dans les heures qui suivirent cette 
annonce, on a cru revenir un mois en arrière. Sentiment très vite 
confirmé. La Côte-d’Ivoire a de nouveau offert au monde le spectacle 
désolant d’affrontements violents et meurtriers qui ont opposé les 
partisans de Ouattara d’une part et, de l’autre, les forces de l’ordre et 
les nervis du Front populaire ivoirien (FPI, du président Laurent 
Gbagbo). Une fois encore, on avait espéré que le drame n’allait pas se 
produire, que l’obstination du pouvoir, confortablement réfugié 
derrière “le respect d’une décision de justice”, n’allait pas prévaloir 
jusqu’au bout et produire l’inévitable : des “morts pour rien”, comme 
l’avait déjà estimé Laurent Gbagbo lui-même au lendemain de son 
élection, après les tristes événements que l’on sait. Pourtant Laurent 
Gbagbo, adepte de la rhétorique et de la dialectique politicienne sait 
parfaitement que parfois, en cas de menace majeure sur la paix civile, 
mieux vaudrait faire primer la décision politique sur la décision 
judiciaire. A moins que la décision politique n’ait, dans le cas de 
Ouattara, depuis longtemps précédé, voire influencé, l’action de la 
justice... 

Jusqu’ici, les zélateurs de l’ivoirité estimaient, au regard des 
ambitions politiques du leader du RDR, en se référant d’ailleurs à la 
Constitution de leur pays, que “si Ouattara ne peut en aucun cas 
prétendre à la magistrature suprême, rien ne lui interdit de briguer 
d’autres fonctions politiques…” Même les propagandistes de 
l’ivoirité, réunis autour de l’ex-président Henri Konan Bédié, 



ironisaient à l’époque où leur position au pouvoir les y autorisait : 
“Pourquoi veut-il devenir président à tout prix ? Il y a plein de postes 
au gouvernement auxquels il peut prétendre…” Avec l’invalidation de 
sa candidature aux législatives – après sa disqualification à la 
présidentielle –, les enchères à l’ivoirité semblent, entre-temps, avoir 
sévèrement grimpé. On est passé de la disqualification politique à 
l’acharnement pur et simple. Toutes les justifications entendues ici ou 
là n’honorent pas un Etat, tant le procédé est brutal et grossier. Celui 
dont la candidature a été rejetée au scrutin présidentiel pour “moralité 
douteuse” se retrouve donc définitivement banni de la vie politique de 
son pays – ou banni tout court du territoire – pour “nationalité 
douteuse”. Un motif qui pourtant n’avait pas été retenu par la Cour 
suprême pour sa candidature à la présidentielle. Ainsi, le “doute” 
désormais institutionnalisé sur sa nationalité l’exclut définitivement 
de la vie politique. 

Cinq jours durant, début décembre, la soldatesque de l’actuel 
pouvoir aura commis les pires exactions contre les partisans 
d’Alassane Ouattara, qui se trouvait alors en France. Les forces de 
l’ordre ont dirigé leurs armes contre des étrangers et tous ceux 
suspectés de l’être. Et aussi contre des personnes désignées comme 
“musulmans” ou dont le nom évoque des origines nordistes. Les 
partisans du FPI de Laurent Gbagbo, dans une contre-offensive 
musclée contre ceux du RDR, criaient : “Dehors les Mossis”, 
désignant du nom de cette ethnie burkinabé tous ceux qui criaient à 
l’injustice contre Ouattara. L’Histoire est parfois cruelle à qui ne veut 
pas entendre ses enseignements. Un mois plus tôt, Laurent Gbagbo 
appelait ses partisans à investir la rue pour réclamer justice et bouter 
hors du pouvoir le général Guéi qui s’apprêtait à le confisquer à 
l’issue de l’élection présidentielle dont Gbagbo récupéra “la victoire”. 

Le fossé qui existait déjà entre Nord et Sud s’est dangereusement 
creusé. On sait bien que le cas d’Alassane Ouattara n’est que le 
révélateur des crispations qui se sont, insidieusement, installées dans 
les rapports entre les deux régions du pays. Les pouvoirs qui se sont 
succédé, de Bédié à Gbagbo en passant par Guéi, ne peuvent 
prétendre ignorer les préjugés, les sentiments de rejet et d’exclusion, 
le racisme latent exprimés à l’égard des “gens du Nord”. Au sein 
même du pouvoir, on a pu entendre que “ces gens ne sont pas des 
Ivoiriens à part entière”. Ou encore : “Ils ont le pouvoir économique, 
on ne leur laissera jamais le pouvoir politique”. Puis, peu à peu, au fil 
des années, le sentiment “d’étrangeté” à l’égard des populations 
originaires du Nord et musulmanes s’est imperceptiblement étendu à 



tous les étrangers. On s’est pris à rappeler, comme une donnée 
négative, le taux d’étrangers en Côte-d’Ivoire, niant notamment – une 
manière de révision de l’Histoire – la part de ces immigrés et de leurs 
enfants dans la prospérité du pays. Une contribution que la Côte-
d’Ivoire doit à l’intelligence ou au pragmatisme de feu Houphouët-
Boigny, qui avait compris quel pouvait être l’apport, dans l’économie 
d’un pays, du brassage des énergies et des intelligences. Aujourd’hui, 
chez certains intellectuels, on est même passé du terme d’“ivoirité” à 
celui de “national-ivoirisme” ou “social-ivoirisme”. Un Malien du 
nom de Soumeylou Sidibé, cité par l’Agence France Presse et 
rencontré dans le quartier de Treichville à Abidjan, confie: “Nous 
avons construit la Côte-d’Ivoire, maintenant ils veulent nous tuer…”

Les pouvoirs successifs ne pouvaient ignorer les exactions et abus 
des forces de l’ordre contre les étrangers, ou suspectés de l’être, 
depuis plusieurs années. Des abus qui se sont intensifiés durant les 
derniers mois du règne de Bédié. Ces pouvoirs successifs ont-ils feint 
d’ignorer ce qui montait au sein de la population ? Ont-ils feint 
d’ignorer – du moins dans le discours – le poison que certains 
dirigeants ont distillé ? Continuent-ils de feindre d’ignorer que, par 
delà “l’affaire Ouattara”, il existe un racisme ordinaire, terriblement 
dangereux, qui s’est installé dans le corps social et que nombre de 
dirigeants et alliés des pouvoirs successifs ont instrumentalisé ou 
utilisé pour satisfaire leurs ambitions ? Les affrontements de début 
décembre auront, une fois encore, permis, au vu du comportement 
révoltant des forces de l’ordre, de prendre la juste mesure de la 
violence exercée à l’encontre de ces étrangers. D’ailleurs, le ministre 
de l’Intérieur constate avec une froideur clinique que “c’est un fait 
que de nombreux étrangers sont utilisés par le RDR. Nous allons en 
référer aux autorités de leur pays…” Le président Gbagbo confirme : 
“C’est la population étrangère qui sert d’instrument à certains 
hommes politiques”. Et, dans l’une de ses envolées, il parle de 
“problème d’immigration et d’intégration”, tout en établissant de 
malheureuses comparaisons entre le taux d’immigration en Côte-
d’Ivoire et celui de pays comme le Sénégal, le Niger ou le Mali. “Si 
nous prenons le chiffre le plus bas, qui est de 26 % d’immigrés en 
Côte-d’Ivoire, le deuxième pays qui vient après nous est le Sénégal 
avec 1,5 % …” Si le doute est permis sur les sources statistiques du 
président Gbagbo, on est surtout effaré de voir un dirigeant politique 
exprimer un simple raisonnement chiffré ou “programmatique” dans 
un contexte d’extrême tragédie, où l’on entend les clameurs 
exaspérées d’une partie de la population, les hurlements 
insupportables des blessés, les ultimes cris de ceux qui tombent sous 



les balles des forces de l’ordre ou les coups de machette. Les 
communiqués comptables d’un ministre de l’Intérieur et les 
argumentations de héraut de meeting du président Gbagbo face au 
drame absolu de citoyens qui s’entre-tuent et s’entre-déchirent 
étonnent, à tout le moins. 

Car, au-delà du cas isolé d’Alassane Ouattara, il y a bien quelque 
chose qui ne tourne pas rond dans la maison Côte-d’Ivoire. Mais le 
pouvoir ne doute de rien, tout enfermé dans un “bon droit” qui devient 
proprement effrayant. Au-delà des règlements de comptes entre 
politiciens, il y a quelque chose de cassé au pays d’Houphouët. Parce 
que les choses ont décidément pris un sens mauvais. Les mots que 
l’on entend en terre ivoirienne sont porteurs de funestes lendemains et 
de lourds contentieux… Enfin, il y a ce fossé qui s’est creusé entre la 
Côte-d’Ivoire et le reste du monde. Début décembre, lors de la 
Conférence des démocraties nouvelles ou rétablies qui s’est tenue à 
Cotonou, au Bénin, le président sénégalais Abdoulaye Wade déclarait 
à propos de la Côte-d’Ivoire : “La démocratie est un jeu, peut-être le 
plus noble des jeux, et les règles qui régissent les élections doivent 
être claires et fixées d’avance, mais ne doivent pas changer au cours 
du jeu… En Côte-d’Ivoire, nous réclamions le report des élections, 
afin de nous concerter entre Africains pour trouver un compromis… 
L’imprévision et les états d’esprit ne pouvaient pas permettre 
d’organiser des élections calmes. L’expérience ivoirienne devrait 
amener les hommes politiques des autres pays africains et les 
puissances extérieures à réfléchir sur l’idée de compromis…” Il a 
ensuite appelé les dirigeants ivoiriens à “ne pas faire exploser la 
maison…” Malgré les recommandations et avertissements venus 
d’Afrique et de l’extérieur du continent, ces dirigeants ont poursuivi 
imperturbablement la redoutable logique d’une tragédie annoncée. 

Nombre d’Ivoiriens affirment qu’il existe un “malentendu” entre 
leur pays et le reste du monde. Quel malentendu ? Bédié, Guéi, 
Gbagbo : que veulent-ils donc exprimer au monde, et que, selon eux, 
le monde décidément ne parvient pas à comprendre ? Le monde crie: 
“Casse-cou”. Ces dirigeants ivoiriens qui se sont succédé répondent 
désespérément : “Vous ne comprenez pas nos réalités”. Le monde 
avertit : “Faites des élections équitables, avec la participation de tous”. 
Guéi avait répondu : “La politique de la Côte-d’Ivoire ne se dicte pas 
de l’extérieur”. L’entourage du général a renchéri : “Autant pour 
Ouattara accepter une injustice pour préserver la paix…” Laurent 
Gbagbo, grand “stratège” devant l’Eternel, avait déjà coutume de 
dire : “C’est le terrain qui commande”. Et le monde insiste: 



“N’agissez pas dans ce sens, sinon vous allez droit dans le mur, droit 
vers la guerre civile. Vous pouvez encore éviter le pire.” Gbagbo 
répond : “Il n’y aura pas de guerre civile, et surtout pas parce qu’un 
individu a été écarté de la course électorale…” Et cela, il le disait 
tandis que les Ivoiriens se massacraient dans les rues d’Abidjan. S’il 
est vrai que la politique ivoirienne ne se dicte pas de l’extérieur, on 
voudrait croire que la Côte-d’Ivoire continue de partager avec le reste 
du monde des valeurs morales qui ne sauraient, en tous temps et en 
tous lieux, souffrir la justification des pulsions néfastes telles que le 
racisme, l’injustice d’Etat et l’exclusion. Il y a une terrible 
permanence, presque une confirmation toujours plus forte dans la 
Côte-d’Ivoire de Bédié, de Guéi et maintenant de Gbagbo : l’ivresse 
de l’obstination, la jouissance d’avoir raison seul contre tous, y 
compris contre ces Ivoiriens qui, mus par une motivation à laquelle le 
pouvoir demeure sourd, acceptent le sacrifice suprême de leur vie 
pour exprimer leur désarroi ou leur colère. Ce message-là ne peut être 
indéfiniment occulté par un pouvoir qui veut faire du temps son 
meilleur allié.

[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Janvier 2001]

Et la réconciliation ? 
Les élections du 10 décembre ont bien eu lieu. Les deux formations, le 
FPI de Laurent Gbagbo en tête et le PDCI (ancien parti au pouvoir 
d’Houphouët et de Bédié) se sont taillé la part du lion à l’Assemblée 
nationale. L’absence du RDR d’Alassane Ouattara (dont tous les 
candidats se sont retirés de la course après l’invalidation de leur 
leader), la défection des observateurs internationaux, y compris ceux 
de l’Onu et de l’OUA, l’absence d’électeurs et de bureaux de vote 
dans la majeure partie du nord du pays… rien de tout cela n’a semblé 
émouvoir le pouvoir. Curieusement, tout cela a un air de déjà-vu. Au 
lendemain de la présidentielle, c’est avec la même logique 
inébranlable que Laurent Gbagbo avait récupéré à son profit, et pour 
justifier sa victoire, toutes les dérives de l’ancien pouvoir: une 
Constitution sur mesure pour le général Guéi, l’éviction de plusieurs 
candidats de poids de l’élection, dont Alassane Ouattara du RDR et 
Emile Constant Bombet du PDCI. Et à ceux qui lui demandaient une 
annulation de ces opérations électorales du fait de toutes les 
perversions dont elles étaient entachées, il avait répondu par une sorte 
de bras d’honneur. A la veille des législatives, le Comité de médiation 



pour la réconciliation nationale (CRMN), instance – ô combien ! – 
symbolique mise en place par Gbagbo lui-même après les événements 
sanglants qui ont suivi la présidentielle du 22 octobre, avait, après une 
réunion extraordinaire, recommandé le report du scrutin et une 
révision du cas d’Alassane Ouattara. On suggérait même d’avancer le 
motif d’“erreur judiciaire”, afin de permettre la réhabilitation de la 
candidature du leader du RDR… En contrepartie, il était demandé au 
RDR d’appeler ses partisans à cesser toutes les manifestations et ses 
candidats à revenir dans la course électorale. Ce qu’il avait aussitôt 
exécuté, dans un appel lancé sur les ondes par sa secrétaire générale, 
Henriette Diabaté. Les recommandations du CRMN étaient dictées 
par la nécessité évidente d’un retour à la paix. On le sait, le pouvoir 
rejettera, à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire, tard dans 
la soirée, toutes les propositions du CRMN. Ainsi, le recours lancé à 
la décision souveraine du politique a été simplement rejeté par 
Laurent Gbagbo. Le même pouvoir avait pourtant politiquement 
avalisé (ou ordonné) la mise aux arrêts des généraux Palenfo et 
Coulibaly, accusés naguère de tentative d’assassinat contre le général 
dont ils furent les numéros deux et trois au sein de la junte qui 
gouvernait alors. Le même pouvoir a politiquement initié, début 
décembre, l’annulation de toutes les poursuites engagées contre l’ex-
président Henri Konan Bédié, qui pourrait bientôt rentrer 
tranquillement dans son pays. C’est le même pouvoir politique qui se 
réfugie derrière “une décision de justice” et cautionne une “erreur 
judiciaire” qui a mis le feu à la Côte-d’Ivoire. A la veille des 
législatives, en passant outre les premières recommandations majeures 
du CMRN, il apparaît que ce pouvoir a une conception pour le moins 
personnelle et sélective de la réconciliation.
[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Janvier 2001]
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Ravages de la haine
Par Francis Laloupo

Publié en Décembre 2002 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Alors que la crise se prolonge, l’opinion africaine s’étonne de la 
passivité des autorités d’Abidjan face aux exactions à l’encontre des 
populations étrangères et à la multiplication des crimes politiques. Le 
double langage du pouvoir pourrait sévèrement handicaper son 
aptitude à trouver une issue heureuse à la situation actuelle.

D’ores et déjà, la crise ivoirienne a produit son lot effarant 
d’abominations qui marqueront durablement la mémoire des habitants 
de cette sous-région et de l’ensemble du continent. Terrible image que 
celle de la horde d’expatriés burkinabés pressés de s’éloigner au plus 
vite de la Côte-d’Ivoire. Les plus infortunés, baluchon posé sur la tête, 
empruntent chaque jour, à pieds, les “corridors” aménagés à la 
frontière entre les deux pays pour retourner dans leur pays d’origine 
qui ne les attendait pas. De celle crise ivoirienne, l’histoire retiendra 
au moins le sort aujourd’hui réservé aux étrangers africains résidents 
dans ce pays, à l’heure où la Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) parvient à maturité, alors que la libre 
circulation des personnes à travers les Etats constitue l’un des acquis 
fondamentaux. Il se développe alors en Côte-d’Ivoire une tendance 
aussi têtue que funeste à s’isoler de ses voisins...
Jusqu’à quand ?

Mais il n’y a pas que les Burkinabés — qui constituent près de 50 % 
de la population étrangère — qui font leurs valises. Maliens, Béninois, 
Nigériens, Sénégalais, dont certains installés dans ce pays depuis plus 
de trois décennies, ont décidé de partir. Parce que, entend-on, “ici, ils  
sont devenus fous”. L’amitié naguère tranquille des voisins de 
quartiers autochtones s’est muée en menace réelle ou potentielle pour 
tous ces “étrangers” (1) désignés comme la cause de tous les malheurs 
que le pays connaît actuellement. Et rien n’est fait, au sommet de 
l’Etat, pour apaiser ces tensions et diffuser des messages crédibles et 
sincères de retour au calme, à la raison, à la solidarité entre tous les 
résidents, autochtones et étrangers. Pis, on laisse diffuser, sur les 
ondes de la radio nationale, des litanies xénophobes et paranoïaques. 
Des propos de journalistes autodésignés “patriotes” rappelant, avec 
insistance, le nombre “insupportable” d’étrangers vivant sur le sol 
ivoirien, et invitant le pouvoir à “expulser ne serait-ce que cinq cent 



mille Burkinabés” chez eux, afin de “bien faire comprendre au chef  
de l’Etat de leur pays, chef de la guerre contre la Côte-d’Ivoire, le 
rôle [économique] de notre pays”.

Participent également de la vindicte anti-étrangers, les opérations de 
“déguerpissement” des étrangers ordonnées par l’Etat une semaine 
après le début de la crise, le 19 septembre dernier. L’ordre ainsi donné 
de démolir les habitations dites “précaires” des étrangers dans la ville 
d’Abidjan, ne visait qu’un but : traquer les non-Ivoiriens, tous 
suspects de connivence avec les “assaillants”. Comme à chaque fois 
depuis le début de cette crise, le discours officiel — y compris celui 
du chef de l’Etat, Laurent Gbagbo — variera en fonction des réactions 
des opinions, intérieure et internationale. Après l’argument d’une 
“chasse aux mutins dans les quartiers précaires”, on signalera que ces 
démolitions de baraquements étaient “prévues de longue date”. Enfin, 
cédant aux protestations des autorités des pays voisins au vu du sort 
réservé à leurs ressortissants, le pouvoir se résoudra à inviter les 
Ivoiriens à “ne pas s’en prendre aux étrangers, ne pas se tromper de 
combat…” Un appel au calme — un “service minimum” comme nous 
le confie un diplomate français en poste à Abidjan — dont le 
formalisme ne trompe personne.

Ce même double langage est également relevé lorsque le chef de 
l’Etat est venu “calmer le jeu”, après que ses services eurent autorisé, 
le 22 octobre dernier, une énorme manifestation anti-Français et anti-
Ouattara où l’on avait craint les pires dérapages. Si Laurent Gbagbo 
n’est pas l’ordonnateur de la chasse aux étrangers en Côte-d’Ivoire, 
rien n’est fait par le pouvoir pour engager des sanctions contre de tels 
actes. Plus grave, la haine anti-étrangers qui sert de défouloir aux 
foules de manifestants pro-Gbagbo — souvent des laissés-pour-
compte d’une prospérité désormais enfuie — sert, entre autres 
ingrédients, d’instrument de démonstration de “popularité” au 
pouvoir. Tout est bon pour envoyer des signaux d’un pouvoir “fort” et 
“soutenu par les masses”. Y compris par des foules scandant des 
slogans aussi nauséabonds que criminogènes.

Décidément, la conception du pouvoir de l’actuel régime semble 
reposer sur l’idée qu’en politique, il n’existe pas de petit profit. Déjà, 
l’actuel chef de l’Etat, pour son accession au pouvoir, avait fait la 
démonstration d’une improbable synthèse entre ses convictions 
“socialistes” proclamées et sa “compréhension” à l’égard des pulsions 
xénophobes alimentées par les thèses de l’ivoirité. Rien n’a permis, 
depuis son accession au pouvoir, ne fût-ce que dans le discours, de 



percevoir chez cet ancien professeur d’histoire une volonté de changer 
dans le pays les mentalités investies par le poison de l’ivoirité. Au 
contraire, pour les besoins de la cause, cette ivoirité a servi de toile de 
fond à la lutte politicienne sans merci que le président Gbagbo mène 
contre son principal adversaire, l’opposant Alassane Dramane 
Ouattara, devenu “l’étranger” emblématique — originaire du Nord 
dont la nationalité est jugée “douteuse” — qui menace, selon les 
hérauts du “national-ivoirisme”, l’intégrité et la pureté de l’ivoirité. 
On est alors sidéré par l’aptitude de l’actuel pouvoir ivoirien à 
conjuguer, pour la gestion d’une crise, un credo “socialiste” — de 
plus en plus insaisissable — avec une singulière complaisance à 
l’égard de ceux qui, en son nom, diffusent des messages de haine et 
posent chaque jour des actes qui relèvent, comme on l’a vu ailleurs 
dans le monde, d’un fascisme très ordinaire... il y a quatre ans, 
Laurent Gbagbo, alors opposant à l’ex-chef d’Etat Henri Konan 
Bédié, confiait dans nos colonnes à propos de l’ivoirité : “En France,  
certains partis débattent pour savoir s’il faut ou non faire des accords 
électoraux avec le Front national [parti d’extrême droite, ndrl]. En 
Côte-d’Ivoire, le Front national est déjà au pouvoir.” La question se 
retourne aujourd’hui vers Gbagbo, chef d’Etat : quel pacte non écrit 
existe-t-il aujourd’hui entre son pouvoir et les nervis fascisants qui 
prônent, en son nom, une extravagante “pureté ethnique” ?

En laissant se développer le climat de haine et de règlements de 
comptes qu’alimente la crise actuelle, le pouvoir, réduit au degré zéro 
de la responsabilité politique, prend le risque d’être lui-même dépassé 
par les conséquences de cette folie générale qui s’empare du pays. 
Comment ramener le calme et conclure la paix, tout en laissant se 
multiplier les zones de violences qui viennent s’ajouter aux espaces 
circonscrits — la confrontation entre les rebelles et l’Etat — de la 
crise ? Comment gérer, après la crise proprement dite, les rancœurs et 
les pulsions de vengeance qui ne manqueront pas de se manifester ? 
Comment oublier ces hommes armés, portant uniforme militaire, qui 
viennent frapper à la porte de nombreux citoyens promis à une mort 
certaine, que l’on retrouve ensuite le corps criblé de balles, sur le bord 
d’une route ? Comment l’Etat pourra-t-il expliquer l’impunité dont 
jouissent ces escadrons de la mort ?

Révélateurs de cette logique du chaos, les assassinats de 
responsables politiques, les enlèvements, les appels au meurtre lancés 
par les manifestants pro-Gbagbo contre les “ennemis de la Côte-
d’ivoire et leurs suppôts”, etc. Nul n’oubliera l’assassinat du docteur 
Benoît Dacoury-Tabley, tué par les “nettoyeurs” en uniforme, comme 



pour lui faire payer le ralliement de son frère Louis Dacoury-Tabley 
— ancien compagnon de route de Laurent Gbagbo — au Mouvement 
patriotique de la Côte-d’Ivoire (MPCI, branche politique de la 
rébellion) en tant que “porte-parole à l’extérieur”. On a touché le fond 
au pays d’Houphouét-Boigny... Jamais, de mémoire d’Ivoirien, on 
avait assisté dans ce pays à une telle somme effarante de crimes 
politiques, d’assassinats crapuleux et de charges haineuses. La Côte-
d’Ivoire est devenue un vaste théâtre d’abjections en tous genres.
Prisonnier de son double langage, adepte du bluff et de 
l’opportunisme politicien, Laurent Gbagbo, que certains dans la sous-
région appellent “le boulanger” — du fait de sa capacité à rouler dans 
la farine ses adversaires —, joue peut-être aujourd’hui une partie 
décisive de sa carrière. Les négociations entreprises à Lomé sous 
l’égide du président togolais Gnassingbé Eyadéma, négociateur 
désigné par la Cedeao, se sont heurtées, depuis le départ, à un écueil 
majeur : les “rebelles” n’ont cessé de déclarer qu’ils n’accordent 
aucune confiance à la parole de Laurent Gbagbo. Et ce ne sont pas les 
représentants de la Cedeao, qui dès le début de la crise ont été 
“tournés en bourrique” par Gbagbo selon les ternies de l’un deux, qui 
pourraient défendre le contraire. Derrière la diplomatie officielle — 
les efforts de la Cedeao pour résoudre la crise — et la solidarité de 
principe affichée par ses pairs à l’égard du chef de l’Etat ivoirien, on a 
rarement assisté à une telle vague de critiques, mezza voce, à 
l’encontre d’un dirigeant confronté à une agression du genre de celle 
actuellement en cours en Côte-d’Ivoire. Derrière les discours officiels 
des dirigeants africains, il y a un silence éloquent, lourd de défiance à 
l’égard du chef de l’Etat ivoirien. Au dernier Sommet de la 
Francophonie, en octobre à Beyrouth, le représentant de la Côte-
d’Ivoire a protesté contre le fait que les chefs d’Etat africains ont 
condamné l’agression contre l’Etat ivoirien, sans exprimer un franc 
soutien au président Gbagbo. Et lorsque le président français, Jacques 
Chirac, a sollicité les avis de ses pairs africains sur la crise ivoirienne, 
certains lui ont simplement dit: “L’homme [Gbagbo] est fou !”
Incapable de la moindre autocritique, cet homme davantage habitué 
— du fait de son parcours d’“opposant professionnel” — à l’offensive 
qu’à la gestion des agressions dirigées contre lui, est peut-être 
confronté aujourd’hui à l’exercice qui justifiera, ou non, ses ambitions 
de toujours : agir en homme d’Etat capable de s’élever au-dessus de la 
tempête, de négocier avec sincérité, chercher à convaincre plutôt qu’à 
réduire l’adversaire, restaurer l’autorité de l’Etat et le respect envers 
son dirigeant, privilégier la réconciliation des cœurs au nom d’un 
intérêt qui le dépasse, celui du destin commun et intemporel d’un 
peuple. Mais pour l’heure, celui qui continue de considérer, à tort, un 



conflit entre “son” pouvoir et une partie de la population comme une 
indécence et un crime de lèse-majesté, veut prendre la tête des troupes 
pour en découdre avec les impudents. S’en remettant à Dieu, auquel il 
adresse désormais des prières aussi abondantes qu’assidues, le 
“boulanger” s’est mué en Terminator. 

1) Assimilés aux "étrangers", des originaires du Nord du pays, que certains désignent comme 
des “balafrés” ou "porteurs de boubous”, c’est-a-dire “musulmans”.
[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Décembre 2002]
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La révolution selon Gbagbo
Par Francis Laloupo 

Publié en Mars 2003 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Bienvenue en Gbagboland ! Voici l'homme qui a vu l'homme. 
Jamais imité et jamais égalé ! L'homme n'a en effet peur de rien, 
affirmant au monde qui l'écoutait à la radio et le voyait sur les écrans 
de téléviseurs le 7 février dernier que ce qui se passe dans son pays est 
une "révolution". D'ailleurs, il précise que cette réalité-là échappe à 
ceux qui observent la Côte-d'Ivoire depuis l'extérieur. C'est devenu un 
classique du régime : lorsqu'on n'épouse pas la pensée gbagboïste, 
c'est qu'on n'a rien compris aux lois de la gravitation universelle. On 
sait mal, cependant, l'ordre contre lequel se dressent les 
révolutionnaires de Gbagbo - les "patriotes" - et à quoi devra 
ressembler le Grand Soir. Mais cela, le magicien de Cocody ne le dit 
pas. Car il ne s'agit plus ici d'un discours politique, mais de la 
prestidigitation verbale. Rarement, discours de chef d'Etat africain 
aura été aussi attendu. Depuis son retour à Abidjan, après les accords 
de Marcoussis et le sommet des chefs d'Etat de Paris fin janvier, 
l'adresse à la nation promise par Gbagbo avait été à plusieurs fois 
reportée. En attendant, c'est la rue qui parlait, avec ses clameurs, sa 
violence et surtout son refus des accords de Marcoussis. 
Manifestations des "patriotes" exaltés, agissant comme les porte-voix 
du pouvoir. Drôle de révolution… 

A quelle Côte-d'Ivoire s'adressait Laurent Gbagbo, le 7 février 
dernier ? Surtout à ses partisans. Le populisme et la ruse sont les deux 
mamelles du gbagboïsme. Le président remercie ses "patriotes", 
déclare être "leur homme", leur demande pardon. Pardon aussi pour 
tous ceux qui, croyant bien faire, ont conclu et accepté les accords de 
Marcoussis. D'ailleurs, le tribun invite ses auditeurs à faire la 
différence entre la "trahison" et l'"erreur". On peut, dit-il, "tirer (sic)  
sur celui qui trahit", mais il faut savoir pardonner à "celui qui commet 
une erreur". Il rend hommage à son armée, la caresse dans le sens du 
gros poil, et la rassure : nul ne désarmera cette armée, tant que je suis 
au pouvoir, "ce pouvoir que vous m'avez donné". 
Il salue la mémoire des morts, ceux tombés depuis le 19 septembre 
2002. L'instant d'émotion ? Pas tout à fait, car on est aussitôt effaré 
d'entendre Gbagbo citer "ses" seuls morts, ceux de son camp. Pas un 
mot sur ceux du camp "ennemi". Même pas sur le général Guéi, au 



demeurant ancien chef d'Etat, abattu par la soldatesque du pouvoir, 
dès le début des troubles. 

Vous avez dit "réconciliation" ? On découvre un peu plus encore, la 
terrifiante réalité de la haine qui imprègne le pays. Il y a son pouvoir, 
et les ennemis. Gbagbo est toujours en guerre. On ne pleure pas les 
morts de l'ennemi. Le problème ivoirien ne relève plus de la politique 
ou de la diplomatie, mais de la patiente compréhension, nécessaire à 
l'égard d'une tragédie humaine. Dans cette guerre-là, de part et d'autre, 
on ne se respecte pas, et la confiance n'est pas la chose la mieux 
partagée. 

Gbagbo n'est pas mécontent de sa situation actuelle : la quasi-totalité 
des zones "économiquement utiles" sont sous le contrôle de son 
armée, et la majorité de la population est sous la protection de l'Etat. 
Et l'autre Côte-d'Ivoire ? Le pays ennemi ? Ceux qui s'excluent d'eux-
mêmes de la "révolution" ? Elle se fera sans eux. Et, au besoin, contre 
eux. Dans le discours du président Gbagbo, aucun mot sur les 
exactions, nombreuses, commises par les escadrons de la mort, pas la 
moindre compassion - même feinte - pour les familles de tous ceux 
qui ont été assassinés par des hommes en uniforme agissant pour la 
cause de son pouvoir. Est-ce là une manière de caution tacite apportée 
à toutes ces violations des droits humains, aujourd'hui recensées dans 
un rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations 
unies ? Un rapport désormais assorti de la menace qui pèse sur 
Gbagbo, son épouse Simone et son entourage d'une traduction devant 
la Cour pénale internationale. Mais, gageons qu'un jour l'artiste nous 
affirmera sans sourciller que les escadrons de la mort furent de dignes 
fils de la révolution, une "contradiction objective"…

[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Mars 2003]
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Bains de sang
Editorial Par Francis Laloupo
Mars 2003 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Face à un pouvoir ivoirien dramatisant et des rebelles vindicatifs, 
l’attitude de la communauté des médiateurs devrait consister à 
dédramatiser. Ne plus agiter, comme un refrain éculé et quelque peu 
machinal, l’épouvantail d’une “guerre civile généralisée, si la Côte-
d’Ivoire était livrée à elle-même”. Cet argument a montré ses 
limites… Après tout, la Côte-d’Ivoire n’est malheureusement pas le 
premier pays sur Terre à connaître des violences de cette nature. Et 
s’il faut que guerre se fasse, que l’on laisse donc les belligérants s’y 
livrer à cœur joie, puisque c’est cela qu’ils semblent souhaiter, envers 
et contre tout. Y a-t-il, fondamentalement, une différence entre un 
conflit armé en Côte-d’Ivoire et un autre au Kosovo, en Tchétchénie 
ou encore ailleurs sur le globe ? Il existe un discours pervers qui sous-
entend qu’il faut protéger les Africains contre eux-mêmes, contre un 
glissement “naturel” vers la barbarie, car ils seraient incapables de 
gérer eux-mêmes leurs propres conflits. Parfois chargée des 
meilleures intentions, cette manière d’infantiliser les Africains relève 
de la perception éculée d’une Afrique “barbare” avec ses 
“particularismes”.

Ainsi, à force de vouloir tant protéger les Africains contre eux-
mêmes, on obtient souvent le résultat contraire. Nombre d’actions et 
de résolutions en faveur de la situation de crise en Côte-d’Ivoire sont 
officiellement justifiées par l’urgence de protéger les populations 
ivoiriennes et d’empêcher “un bain de sang et des massacres aux 
conséquences incalculables”. Ce motif officiel est devenu une 
antienne, mécaniquement énoncée sur tous les tons. Sauf à recourir à 
la pensée prophétique, peut-on sérieusement soutenir que toute crise 
politico-armée en Côte-d’Ivoire, comme ailleurs en Afrique, porte en 
germe une “guerre civile généralisée” ou “un bain de sang” ?

A moins d’ériger en vérité universelle ce propos d’un parlementaire 
français qui, pour justifier l’action généreuse de la France en Côte-
d’Ivoire, déclarait récemment que “dans ces pays-là (sic), tous les 
conflits finissent par des massacres considérables”… Pourquoi 
s’obstine-t-on à singulariser les conflits en Afrique, plutôt que les 
analyser selon les critères universels de la polémologie, auxquels sont 
soumises toutes les sociétés ? Toutes les nations en devenir se sont 
construites avec leurs propres acteurs, pétris de leur réalité, hors de 



tout tutorat, en général dans la violence et au prix de redoutables 
déchirements. Parce que l’Afrique n’échappe pas à cette réalité 
partagée par le genre humain, peut-on sérieusement continuer de 
soutenir le “caractère spécifique d’une violence africaine” ? Doit-on 
nier à l’Afrique l’enfantement souvent violent d’un ordre nouveau, 
comme on l’a vu partout ailleurs ? Cette violence doit-elle être 
indéfiniment endiguée, détournée ou réduite aux plus grotesques 
clichés dès lors qu’elle se produit en Afrique ? Sans nier ou écarter 
l’exigence et la nécessité de l’action militaire, humanitaire ou 
diplomatique de la communauté internationale, les bonnes volontés 
qui se penchent sur les conflits en Afrique devraient, là comme 
ailleurs, parfois se contenter d’accompagner au mieux les pays 
concernés vers l’apaisement, vers une paix conforme à leur rêve. 
Simplement, humblement.

Sans jamais leur imposer un chemin qu’ils n’auraient pas choisi eux-
mêmes pour aboutir à ce rêve, au bout de la nuit. On pourrait aussi, si 
possible, leur dédier les plus belles prières de l’univers, afin que, au 
bout de violence, le miracle de la vie se produise, au mieux, une fois 
encore. La vie plus forte qu’avant, mieux armée désormais contre la 
tentation du pire.
[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie – Mars 2003]
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Tango tragique franco-ivoirien
Par Francis Laloupo 

Publié en Décembre 2004 in « Le Nouvel Afrique Asie »

Le 6 novembre dernier, le pouvoir ivoirien avait décidé d’en 
découdre militairement avec les rebelles en engageant une “offensive 
finale” contre leurs positions dans le Nord du pays. Le 
bombardement du cantonnement français à Bouaké – bavure pour les 
uns, acte délibéré pour les autres – aura mis fin à cette équipée et 
introduit un nouvel épisode dans la crise ivoirienne. Un tournant 
historique s’opère dans les relations franco-ivoiriennes, révélant un 
peu plus toutes les erreurs d’appréciation accumulées par la 
communauté internationale vis-à-vis de la Côte-d’Ivoire depuis deux 
ans.

Depuis le 6 novembre dernier, la France, l’Onu et les dirigeants 
africains montent le ton en direction de la Côte-d’Ivoire. Désignant, 
comme jamais auparavant, tous les dangers qui menacent ce pays du 
fait de la “nature” du régime de Laurent Gbagbo. Pourquoi ne l’ont-ils 
pas fait plus tôt ? Pourquoi aura-t-il fallu la mort de neuf soldats 
français pour que Paris se départisse de toute précaution oratoire et 
fustige avec une rare brutalité le pouvoir ivoirien ? Pourquoi aura-t-il 
fallu ces évènements pour que l’Onu se penche sur une résolution –
française – disposant de sanctions contre la Côte-d’Ivoire et les 
acteurs ivoiriens jugés responsables d’atteinte aux accords de 
Marcoussis et d’Accra III (1) ? Pour nous qui avions, dès le départ, 
apporté au lecteur les éléments afin de juger de la “nature” du régime 
Gbagbo, cette montée nouvelle au créneau des instances 
internationales peut paraître quelque peu décalée. Et, plus grave, peu 
efficace pour résoudre le cas ivoirien. Autrement dit, est-il encore 
d’actualité de s’interroger sur la nature du régime Gbagbo ? A coup 
sûr, cette attitude aurait été davantage utile et urgente au début de la 
crise. Manifestement, ce qu’on désigne comme la “communauté 
internationale” est en retard de plusieurs trains. Pour ne pas avoir 
abordé la crise ivoirienne avec le regard le plus adapté à son caractère 
particulier. 

Quant au président Gbagbo, dans le poker menteur qu’il a engagé 
avec cette communauté internationale depuis deux ans, il apparaît 
décidément comme le grand meneur du jeu, ayant entraîné la France 



et tous ceux qui se sont portés au chevet de son pays dans un manège 
fou où l’on a désormais peine à distinguer les bourreaux des victimes. 
Lorsque le président français, Jacques Chirac, déclare que le régime 
ivoirien est de “tendance fasciste”, une telle invective eût été plus 
efficace deux ans plus tôt, à l’heure de l’“ivoirité” triomphante et de 
ses fâcheuses conséquences. A cette charge du chef de l’Etat français, 
son homologue ivoirien, Laurent Ggagbo, peut aujourd’hui répondre 
tout aussi vertement : “Le président Chirac a soutenu le parti unique 
en Côte-d’Ivoire pendant quarante ans. Qu’est-ce qui est plus proche 
du parti unique que le fascisme ? C’est nous qui étions en prison sous 
le régime du parti unique soutenu par la France ! C’est une insulte.” 
Une manière de réponse du berger à la bergère, à l’heure où la crise 
ivoirienne s’est déplacée sur un autre terrain. La nouvelle “révolution” 
nationaliste, essentiellement dirigée contre la France, a brisé le face-à-
face entre le pouvoir ivoirien et les rebelles, qui constituait jusqu’ici 
l’unique trame de la crise. Depuis quelque temps déjà, c’est sur un 
autre terrain que le pouvoir porte l’affaire ivoirienne : celui d’une 
Côte-d’Ivoire en quête d’indépendance et qui, pour ce faire, se dresse 
contre l’ancienne puissance coloniale. Problème cependant concernant 
“l’éveil nationaliste” des Ivoiriens : le propos xénophobe le plus 
détestable – désignant tous les étrangers comme la source du mal 
ivoirien – et les actes crapuleux se mêlent souvent allègrement à la 
parole “nationaliste”. Ce qui brouille péniblement les tenants et les 
objectifs de l’élan revendicateur.

Le bombardement du cantonnement de la force française Licorne à 
Bouaké, le 6 novembre dernier, occasionnant neuf morts et trente-huit 
blessés, constituait-il réellement un “tournant” dans la crise 
ivoirienne, ainsi que l’ont mentionné divers commentateurs ? En 
réalité, il ne s’agissait pas de la première “bavure” survenant entre les 
forces françaises et les diverses forces ivoiriennes antagonistes depuis 
le début de la crise ivoirienne en septembre 2002. On se rappelle les 
accrochages qui se sont produits entre Français et rebelles, et d’autres 
erreurs de tirs essuyées par les Français et qui furent imputées aux 
forces loyalistes. Le vrai tournant, ce fut la rupture unilatérale du 
cessez-le-feu par les forces armées loyalistes, à partir du 4 novembre, 
sous le regard impuissant de ceux chargés par la communauté des 
médiateurs de veiller sur la bonne tenue des accords de paix de 
Marcoussis et d’Accra III. 

Ainsi peut-on se poser cruellement la question de savoir quelle 
réponse auraient pu produire la communauté internationale et les 
troupes sous mandat de l’Onu présentes en Côte-d’Ivoire (Onuci), 



face à cette nouvelle offensive armée déclenchée par le pouvoir contre 
ses adversaires, si les Français n’avaient pas essuyé les coups des 
artificiers aériens de Gbagbo. Dépourvues de tout mandat adapté à 
cette situation, les forces de l’Onuci et les troupes de l’opération 
Licorne se seraient-elles indéfiniment contentées d’observer, l’arme 
au pied, la reconquête – devenue matériellement possible – du 
territoire ivoirien dans sa totalité par l’armée loyaliste ? Car cette 
reconquête était inéluctable pour un pouvoir qui, aux yeux de tous, a 
doté son armée, depuis plus d’un an, de moyens nouveaux et qui n’a 
jamais écarté le recours aux armes pour “laver l’affront”, c’est-à-dire 
imposer sa propre solution, au mépris de tous les accords de 
réconciliation et les divers engagements pris sous le regard du monde. 
Que se serait-il alors passé si l’offensive de Gbagbo, déclenchée avec 
les moyens aériens, avait abouti à une victoire du pouvoir sur les 
forces rebelles ? Aurait-on entériné, comme cela s’est déjà vu ailleurs, 
cette nouvelle donne ? 

Durant trois jours, l’aviation militaire du pouvoir avait bombardé les 
positions rebelles, et surtout à Bouaké, devenue la capitale 
symbolique de la rébellion. A ce jour, aucune comptabilité officielle 
n’a encore dénombré les civils ivoiriens tués et blessés, et ceux – près 
de dix mille estime-t-on – qui ont repris la route de l’exil vers les pays 
voisins. Il aura donc fallu que les bombes larguées par les pilotes des 
forces loyalistes s’écrasent sur le cantonnement français de Bouaké 
pour que soit donnée à la France et à la communauté internationale, 
jusque-là tétanisée, l’occasion de “reprendre la main” et de brandir, 
avec une énergie nouvelle, les grands principes, les marques 
d’indignation et les appels au châtiment contre un régime vis-à-vis 
duquel elles n’ont cessé de se tromper depuis deux ans. Ainsi peut-on 
en conclure que, n’eût été la tragédie vécue par les soldats français, 
tous ceux qui se sont penchés sur l’affaire ivoirienne depuis deux ans 
auraient été réduits au rôle de spectateurs face à l’audace de Gbagbo 
lancé à la reconquête de l’ensemble du territoire d’un pays coupé en 
deux depuis deux ans. Peut-être même serait-on en train de célébrer 
aujourd’hui, sous les projecteurs de sommets internationaux, la 
victoire de Gbagbo, en tant que celle du droit sur les machinations 
rebelles… 

En réaction à la mort de ses soldats, Paris a donc décidé de “frapper 
fort”, en détruisant la totalité des moyens aériens de l’armée loyaliste. 
Une réaction directement dictée depuis l’Elysée, sans passer par l’Onu 
– les forces françaises sont couvertes par le mandat onusien –, ce qui 
sera perçu comme une affaire “personnelle française”. Par sa réaction 



massive et sans délai, la France allait donc alimenter les passions 
particulières – auxquelles elle succombe à son corps défendant – qui 
caractérisent la crise ivoirienne. Pour les thuriféraires et autres adeptes 
du pouvoir ivoirien, la destruction par les forces françaises des 
principaux moyens militaires de l’armée loyaliste aura servi la cause 
rebelle. D’aucuns en concluront que “les masques sont tombés”, à 
savoir que, depuis le déclenchement de cette crise, la France et les 
rebelles avaient partie liée… 

La situation ivoirienne devient pour la France le plus inconfortable 
casse-tête de toute l’histoire de ses relations avec l’Afrique post-
indépendance. Un bal tragique franco-ivoirien. La fièvre nationaliste 
que l’on a vu naître aux lendemains des accords de Marcoussis en 
2003 atteint dès lors un niveau crucial. Pour nombre d’Ivoiriens, la 
crise ivoirienne a désormais changé de visage : elle devient une 
confrontation entre eux et les Français. Au nom de la souveraineté 
nationale. Dès lors, les Français rapatriés de Côte-d’Ivoire 
apparaissent comme des victimes de deux guerres conjuguées : l’une 
officielle entre pouvoir et rebelles, et surtout une autre, qui vient de 
surgir dans les esprits, opposant la Côte-d’Ivoire à la France. Quelles 
que soient les opinions, on peut désormais parler d’un tournant majeur 
dans les relations entre les deux pays. Plus que jamais, les 
observateurs internationaux s’interrogent sur les tenants et les 
aboutissants d’une “politique française” en Côte-d’Ivoire – eu égard à 
l’histoire qui lie les deux pays – et sur la qualité des recettes 
diplomatiques de Paris dans le contexte de la crise. 

Difficile, en tout cas, pour les troupes françaises sur place de 
retrouver à présent, pleinement, leurs attributs de “force impartiale”. 
Alors que l’entourage du président sud-africain, Thabo Mbeki, chargé 
de la médiation par l’Union africaine, estime que “la politique 
française en Côte-d’Ivoire est devenue ambiguë et peu lisible ces 
derniers mois”, Mbeki propose de “réduire graduellement” le 
contingent des cinq mille soldats de l’opération Licorne et de 
“renforcer les troupes des pays de la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest présentes en Côte-d’Ivoire [ndlr, au sein 
des troupes de l’Onuci]”. 

La communauté internationale s’est souvent trompée depuis le début 
de l’affaire ivoirienne. Pour ne pas avoir pris la juste mesure de la 
situation ? A cause de l’absence d’une véritable “volonté politique” 
pour apporter des réponses “adaptées” ? Ou alors aurait-elle été 
entraînée dans le piège de la gestion d’intérêts contradictoires 



appliquée aux tentatives de résolution de la crise ? En tout cas, il faut 
bien reconnaître que, de sommets en médiations, de toutes les 
dispositions prises, avalisées et soutenues par l’ensemble des bonnes 
volontés internationales, aucune n’a réussi à éteindre le feu. 
Il convient de rappeler que, au début de la crise, l’objectif de Paris fut 
de s’interposer entre les belligérants en se positionnant dans une zone 
infranchissable par les deux parties en conflit. Ce faisant, la France 
avait donc arrêté l’avancée des rebelles vers Abidjan. Une position 
inconfortable qui allait, dès lors, exposer Paris à toutes les ambiguïtés. 
Les rebelles accuseront Paris d’avoir “protégé” le pouvoir de Gbagbo 
contre leur assaut “légitime”, tandis que le pouvoir reprochera aux 
troupes françaises de s’être contentées de figer une situation de 
partition entre le Nord du pays (acquis aux rebelles) et le Sud encore 
contrôlé par l’Etat. Ce dernier aurait souhaité – y compris en dépit du 
bon sens – que la France entreprît de réduire la rébellion pour son 
compte. L’intervention de la France, réclamée originellement par le 
pouvoir, devait se fonder sur les accords d’assistance et d’appui 
militaire à la Côte-d’Ivoire, en cas d’agression extérieure, ainsi que 
l’indique le texte. Après avoir hésité – l’agression extérieure n’étant 
pas avérée –, Paris décidera “d’y aller”, reprenant à son compte 
l’hypothèse, jamais étayée, d’une agression extérieure, mais surtout en 
se couvrant avec un mandat de l’Onu. 

Le rôle des troupes françaises en Côte d’Ivoire, tout en permettant de 
calmer le jeu le temps que des réponses politiques soient apportées à 
la crise, pouvait-il se justifier indéfiniment en l’état ? L’opération 
Licorne est devenue la vigie d’une partition de fait du pays entre le 
Nord et le Sud, comme si elle s’était immobilisée dans une forme de 
statu quo – situation dont l’issue est devenue incertaine, sinon 
imprévisible. La réaction militaire de la force Licorne contre l’armée 
ivoirienne, le 6 novembre, après la mort de ses soldats et la prise en 
charge du terrain par l’armée française, a rompu cet immobilisme. Et 
rajouté un malentendu, autrement plus sévère, à l’alliance équivoque 
franco-ivoirienne. L’histoire retiendra que les soldats français appelés, 
il y a deux ans, à prêter main forte à leurs collègues ivoiriens se sont 
retrouvés en situation de belligérance le 6 novembre dernier, le 
spectacle le plus stupéfiant étant les combats entre ces deux forces 
pour le contrôle de l’aéroport d’Abidjan, après la destruction par les 
Français de l’essentiel des moyens militaires aériens de l’armée 
ivoirienne… 

Les troupes de l’opération Licorne, en mitraillant la résidence du 
chef de l’Etat ivoirien, en investissant la rue, l’aéroport et les environs 



du palais d’un pays en principe souverain, et en ouvrant le feu sur une 
foule de manifestants aux mains nues, allaient donc exacerber la 
fièvre nationaliste devenue depuis quelque temps l’arme, le référentiel 
et la raison du président Gbagbo et de ses fidèles. Autant dire que 
dans cette crise particulière où se mêlent les mensonges, les non-dits, 
les sous-entendus et les zones d’ombre entretenues par tous les 
acteurs, la France, piégée, a oublié de prendre garde à la force des 
symboles dans la décision politique. Là où l’affaire se complique, 
c’est que ce référentiel nationaliste trouve un écho favorable, même 
auprès des contempteurs de Gbagbo, et se trouve relayé bien au-delà 
des frontières du cercle du pouvoir ivoirien. Voilà donc un régime à 
maints égards contestable qui puise les ressorts de sa survie dans 
l’inconscient collectif des Africains, toujours sensibles aux 
revendications liées aux comptes mal soldés de la décolonisation. 
Aujourd’hui, les appels à la “décolonisation” lancés par les patriotes 
dans les rues d’Abidjan sont repris ailleurs sur le continent, même par 
ceux qui continuent de fustiger le système Gbagbo. Là aussi, les 
techniciens de la médiation ont été pris de vitesse. Ce qui complique 
singulièrement l’élaboration des scénarios de sortie de cette crise, dont 
les rebondissements n’ont pas fini de surprendre. 

Question : comment peut-on résoudre une crise sans avoir pris tous 
les paramètres en compte, sans exclusive ? Depuis deux ans, alors que 
tous les signes indiquaient que les accords de paix – Marcoussis, 
AccraIII – ne pouvaient être sereinement appliqués, les médiateurs ont 
continué à y croire, en s’en remettant à la méthode Coué en guise de 
mécanisme de résolution de crise. Méthode Coué et formules 
incantatoires, telles que “il n’existe pas de solution hors des accords 
de Marcoussis”. Marcoussis-çi, Marcoussis-là… Pourtant, dans le 
même temps, la crise ivoirienne déployait d’autres logiques, parallèles 
à ces injonctions de la communauté des médiateurs… Subrepticement, 
décision fut adoptée d’“africaniser” Marcoussis en le transposant à 
Accra… en désespoir de cause. Toujours est-il que, même si les 
dispositions de Marcoussis sont parfaitement estimables, la mise en 
scène, voire la mise en espace de cette cérémonie et aussi du sommet 
de Kléber qui s’est ensuivi, constitue une erreur historique, que le 
pouvoir ivoirien a su exploiter. La finalité de Marcoussis 
s’apparentant à un coup d’Etat constitutionnel – le président Gbagbo 
étant privé de ses principales prérogatives –, la mise en scène de cette 
“opération” aurait produit des effets différents en territoire africain, 
plutôt que sur les bords de la Seine, sur le sol de l’ancienne puissance 
coloniale. Résultat : au lendemain de Marcoussis, le concept de 
l’ivoirité, qui entretenait jusque-là les tensions en Côte-d’Ivoire, céda 



la place à ce que Laurent Gbagbo désignera comme une “nouvelle 
révolution”. C’est au lendemain de Marcoussis que se sont produites 
les premières manifestations antifrançaises, entraînant une première 
opération de rapatriement de Français vivant en Côte-d’Ivoire. En 
l’espace de deux ans, c’est donc la deuxième fois que les autorités 
françaises ont recours à cette mesure. 

Avec la révolution nationaliste et “anticoloniale”, dirigée contre la 
France accusée depuis d’ourdir les pires desseins à l’encontre de la 
Côte-d’Ivoire, le pouvoir ivoirien se place dès lors dans une posture 
nouvelle. Malgré ses meilleures intentions de respecter “dans l’esprit” 
– et non “à la lettre” – lesdits accords, il ne saurait le faire contre la 
“volonté populaire” symbolisée par les Patriotes, fer de lance et bras 
armé de cette révolution. Une logique nouvelle qui dépasse même le 
périmètre du pouvoir et qui fait dire à Gbagbo : “Même si je devais  
quitter le pouvoir, cette révolution se poursuivra sans moi.” Cette 
nouvelle donne continue d’être sous-estimée, à tort, dans les prises de 
décisions à l’égard de la Côte-d’Ivoire. Et pourtant ses effets sont 
autrement plus puissants que toutes les armées réunies sur le terrain. Il 
est devenu le lien entre nombre d’Ivoiriens, à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. 

Loin de nous l’idée de critiquer radicalement les options prises par la 
communauté internationale à l’égard de la crise ivoirienne. Mais il 
faut dire qu’à cette situation particulière, les remèdes adéquats n’ont 
pas été prescrits, ou ont été mal administrés. Parce qu’on a sous-
évalué nombre de paramètres, à commencer par la psychologie des 
acteurs ivoiriens, la crise a évolué selon sa logique propre, creusant un 
fossé entre les Ivoiriens et le reste du monde. Pour résoudre la crise, 
les remèdes standard et clé en mains des techniciens de résolution des 
conflits sont inappropriés. Il faut patiemment déchiffrer la trame 
générée par les Ivoiriens eux-mêmes. Si l’on est au fait depuis 
longtemps de la “nature” du régime Gbagbo, la question est de savoir 
si la communauté internationale, qui a avalisé les accords de 
Marcoussis et d’Accra III, a su produire les réflexes, les mécanismes 
d’adaptation, de sauvegarde, de substitution ou de sanctions, 
susceptibles de répondre en temps réel à l’évolution de la crise, voire 
aux revirements des acteurs ivoiriens. Mea culpa du Sud-Africain 
Thabo Mbeki, le 8 novembre dernier, avant de se rendre en Côte-
d’Ivoire en tant que médiateur pour le compte de l’Union africaine : 
“Nous, Africains, devons admettre ouvertement que nous n’avons pas 
réussi à aider les Ivoiriens à mettre fin à la crise. Cela fait des années 



qu’on observe ce qui se passe en Côte-d’Ivoire en voyant tous les 
signes d’un désastre annoncé…”

Mais quels que soient les efforts qui seront fournis, comment 
résoudre une crise dont on continue d’occulter obstinément les vrais 
ressorts ? Comment trouver les solutions idoines alors que tant de 
questions sont restées sans réponse et que l’on a continué d’avancer, 
au rythme imposé par le pouvoir ivoirien, en occultant nombre de 
faits, en voulant croire à tout prix que la crise allait, d’elle-même, se 
vider de sa substance ? On a pu voir les limites de cette pensée 
magique. Et si on remettait tout à plat, dès le début ? En élucidant 
enfin les véritables circonstances du début de la crise le 19 septembre 
2002 et les facteurs déclencheurs. En exigeant une enquête – 
indépendante et circonscrite dans le temps – sur les véritables auteurs 
de la mort du ministre de l’Intérieur Emile Boga Doudou, celle du 
général Robert Guéi. Enquête aussi sur les agressions subies par 
d’autres personnalités dans les mêmes circonstances. 

Des réponses sont aussi nécessaires pour savoir qui a armé et financé 
les forces rebelles, quelle est la véritable finalité de leur action et leurs 
responsabilités dans un certain nombre d’actes répréhensibles commis 
depuis septembre 2002… Des réponses aussi, s’agissant des 
fondements de la politique française en Côte-d’Ivoire et des choix 
stratégiques de Paris dans ce contexte, à toutes les étapes de la crise. 
Réponses aussi pour définir les responsabilités de l’Etat ivoirien dans 
l’invraisemblable liste de crimes commis au nom du pouvoir, ceux 
commis par les escadrons de la mort, et aussi les exactions subies par 
les populations étrangères… Réponses pour clarifier les rôles de tous 
les acteurs politiques ivoiriens dans cette crise, et principalement celui 
de l’opposant Alassane Ouattara… Enquête pour éclairer une part 
cachée de cette crise : le développement d’une très active économie de 
guerre, qui fut une voie d’enrichissement aussi rapide que facile, et de 
profits divers pour nombre de personnes, ivoiriennes ou non. 
Bien d’autres interrogations demeurées sans réponse à ce jour et qui 
auront formé la trame de cette crise sont évacuées du champ des 
négociations, des médiations et autres résolutions… Régler la crise 
ivoirienne en passant par pertes et profits les sources de la tragédie 
revient à engager un procès sans dossier d’instruction. Il faut en 
revenir à l’inventaire des faits, redéfinir les responsabilités des uns et 
des autres, apporter les vraies réponses aux questions concernant les 
facteurs structurants de la tragédie ivoirienne, et affiner le rôle des 
médiateurs africains afin de mettre un terme à la cacophonie 
hasardeuse des initiatives et des prises de positions des uns et des 



autres. En somme, pour résoudre cette crise, dont nul n’entrevoit 
aujourd’hui clairement l’issue, ceux qui se portent au chevet de cette 
Côte-d’Ivoire tourmentée devraient prendre du recul, reconstituer 
minutieusement la trame, démêler l’écheveau des faits, des 
contradictions et des non-dits, sans jamais céder à la fièvre 
communicative du maelström ivoirien. Ainsi pourrait-on sortir du 
tunnel des erreurs, des mensonges et de leurs massives conséquences.

[Francis Laloupo – Copyright Nouvel Afrique Asie - Décembre 2004]

Patriotes et sac de nœuds
Francis Laloupo
Editorial in « Le Nouvel Afrique Asie », Décembre 2004

EN FRANCE, LES COMMENTATEURS SEMBLENT DÉCOUVRIR LES PATRIOTES 
IVOIRIENS ET LEURS MÉTHODES, EN LES PRÉSENTANT COMME UNE MENACE 
FANTÔME SURGIE DU CAUCHEMAR IVOIRIEN. POURTANT, DEPUIS LES 
LENDEMAINS DES ACCORDS DE MARCOUSSIS EN 2003, LES PATRIOTES SE 
SONT AFFIRMÉS AU FIL DU TEMPS COMME UNE PART DU POUVOIR IVOIRIEN, 
SON PROLONGEMENT, VOIRE MÊME COMME UN POUVOIR AUTONOME. DE 
PLUS, NOMBRE DE DIPLOMATES ET DE JOURNALISTES FRANÇAIS EN MISSION 
EN CÔTE-D’IVOIRE ONT SOUVENT, DE MANIÈRE ÉQUIVOQUE, RECOURU CES 
DERNIERS TEMPS À LA BIENVEILLANCE DU SIEUR CHARLES BLÉ GOUDÉ, LE 
“GÉNÉRAL” DES PATRIOTES, POUR GARANTIR LEUR SÉCURITÉ SUR LE SOL 
IVOIRIEN ! PENSANT, EN AGISSANT AINSI, SE RALLIER À UNE FORME DE 
RÉALISME POLITIQUE. FAISANT FI AUSSI DE L’IDÉE QUE DE TELLES 
PRATIQUES ONT CONTRIBUÉ À RENFORCER IRRÉSISTIBLEMENT LA 
“LÉGITIMITÉ” DE BLÉ GOUDÉ, CELLE DONT IL SE RÉCLAME AUJOURD’HUI, 
AYANT FAIT DE LA RUE IVOIRIENNE SON ROYAUME, AVEC LA BÉNÉDICTION 
DU POUVOIR. DEPUIS LE 6 NOVEMBRE, DATE DU DÉBUT DE L’ACTUELLE CRISE 
FRANCO-IVOIRIENNE, BLÉ GOUDÉ EST TRÈS PRÉSENT, À TRAVERS UNE 
MULTITUDE DE REPORTAGES, SUR LES TÉLÉVISIONS FRANÇAISES. QUI LUI 
OFFRENT AINSI UNE PROMOTION ET UNE “LÉGITIMITÉ” INESPÉRÉES. LA CRISE 
FRANCO-IVOIRIENNE EST UN VÉRITABLE SAC DE NŒUDS.

Quitte ou double
Francis Laloupo
Editorial – in « Le Nouvel Afrique Asie », Décembre 2004

Le président ivoirien Laurent Gbagbo a-t-il décidé seul de recourir à l’“offensive finale” le 4 
novembre dernier ? Même si la décision ultime fut énoncée par lui, il semble que ce 
revirement majeur du pouvoir, faisant fi des accords de cessez-le-feu, n’ait pas été l’œuvre 
d’un homme seul. Il tient à la “victoire”, si l’on peut dire, de ceux qui, dans les cercles d’un 
pouvoir de plus en plus collégial, n’ont jamais renoncé à l’idée de “laver l’affront” infligé au 



pouvoir par les rebelles. Une revanche qui seule, selon eux, pourrait rétablir l’honneur perdu 
des tenants du pouvoir. Plusieurs ministres et acteurs politiques ont été pris de court par la 
reprise unilatérale des hostilités par les forces loyalistes elles-mêmes appuyées par de 
nombreux mercenaires. Au vu de la désastreuse issue de cette offensive militaire, ils se sont 
étonnés du fait que le président Gbagbo n’ait pas “pris toutes les sécurités nécessaires” pour 
engager son va-tout, et s’assurer du résultat recherché. En définitive, cette offensive finale 
semble avoir été entreprise sous le signe de l’improvisation.

Opinion publique
Francis Laloupo

Commentaire in Le Nouvel Afrique Asie, Décembre 2004

Oubliés les accords de Marcoussis et d’Accra III. Le président 
Laurent Gbagbo a imperceptiblement ouvert un autre front, sur lequel 
il met au défi la communauté internationale de contester son “bon 
droit” et celui de son peuple. L’une des vertus de sa “révolution” est 
de mettre fin au face-à-face traditionnel et personnalisé entre les 
tenants du pouvoir en Afrique et ceux de l’ancienne puissance 
coloniale. Aujourd’hui, on souligne l’émergence d’une “opinion 
publique”. Dorénavant, le dialogue entre les deux pays se joue dans 
un nouveau triangle constitué par les deux aires de pouvoir respectives 
et l’ensemble des opinions publiques. Explications d’un proche du 
président Laurent Gbagbo : “Nous accuser de tenir un double 
langage, c’est continuer à croire que les chefs d’Etat africains sont 
des rois, et que les peuples sont des sujets, sans opinion et sans 
détermination propre. Il n’y a pas superposition entre les opinions 
publiques, les réactions de la population et les positions du pouvoir.  
Ce dernier gère les paramètres complexes des relations intérieures 
et extérieures, tandis que les formations politiques et les 
groupements associatifs gèrent leurs troupes et les opinions 
publiques… C’est une réalité aujourd’hui dans une Afrique 
fortement urbanisée avec une opinion instruite et bien informée...”

________________________________________________________________________



A LIRE AUSSI  :

Côte d’Ivoire 
L’échiquier des énigmes 
Par Francis Laloupo

Publié en Novembre 2004 in Géopolitique Africaine

La crise politique et armée en Côte d’Ivoire, la plus grave depuis 
l’accession du pays à l’indépendance en 1960, a donné lieu à une 
succession de rebondissements, de coups de théâtre, de drames, mais 
elle est aussi riche de multiples enseignements. Cette crise à tiroirs 
restera, par sa singularité et quelle qu’en soit l’issue, fort instructive 
dans l’espace des pays africains francophones issus de la 
décolonisation. La situation qui en résulte est en passe de battre un 
record pour le nombre de questions demeurées sans réponses, ce qui 
rend difficile toute projection claire sur son issue. En effet, depuis la 
tentative de coup d’état déclenchée le 19 septembre 2002, alors que 
Laurent Gbagbo se trouvait en visite officielle en Italie, rien ne se 
déroule selon les scénarios éprouvés, même si, depuis le premier 
putsch du 24 décembre 1999, le premier que ce pays ait connu depuis 
son indépendance perpétré alors par le défunt général Robert Guéi, la 
reproduction d’un tel événement n’était plus, sous le ciel ivoirien, du 
domaine de la surprise. Car, alors que la tentative de putsch dans la 
ville d’Abidjan a été repoussée, un autre front armé va relayer le 
processus de l’affrontement et l’installer durablement dans le temps. 
Une rébellion se fait jour dans le nord du pays, reprenant à son compte 
une revendication initiale : la démission du président Gbagbo et 
l’instauration d’un ordre politique nouveau. Instrument de cette 
revendication armée, le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire, 
composé de soldats dissidents de l’armée et dont le secrétaire général, 
en tant que figure politique, sera Guillaume Soro.

Tout aurait pu être simple, du point de vue de la lecture historique, 
si le coup d’État du 19 septembre avait abouti. Dès son déclenchement 
d’ailleurs, les autorités françaises avaient adressé au président Gbagbo 
un message d’urgence, relevant du protocole compassionnel, pour dire 
leur entière disposition à accueillir le chef de l’Etat ivoirien et sa 
délégation sur le territoire français, en attendant un retour au calme à 
Abidjan. Gbagbo préféra décliner cette invitation, porteuse à ses yeux 
d’un funeste présage. Il faut dire que l’homme s’est imprégné, durant 
toutes les années où il fut un opposant historique au premier chef de 



l’État ivoirien, Houphouët-Boigny, de la dramaturgie de la chute des 
régimes. Paranoïa, méfiance innée ou lucidité ? En tout cas, certains 
proches de Gbagbo ont pu craindre, comme lui, que l’escale en France 
après le séjour à Rome ne se transforme en exil, consacrant ainsi le 
coup dÉtat. 

Le Gbagboland et ses obscurités

Gbagbo avait donc préféré rentrer dans son pays, pour faire face à 
la situation, tel un combattant. Il promet alors une guerre totale contre 
les « terroristes ». Morceaux choisis du discours : « L’heure de la 
bataille a sonné contre les forces du mal. Bientôt, nous engagerons 
l’offensive finale et généralisée. Si quelqu’un vient à moi avec une 
épée, je sors la mienne. L’État, c’est nous, et je peux acheter toutes 
les armes que je veux, avec mon argent ». Le monde découvre une 
syntaxe peu commune chez un chef d’État, un discours sans nuance ni 
subtilités. C’est le style Gbagbo, jusque là inédit dans le concert feutré 
des relations internationales. Toutefois, histoire va bientôt s’éloigner 
de ce premier espace de confrontation pour se focaliser exclusivement 
sur la rébellion armée, celle du MPCI, qui défie le pouvoir. Et à ce 
sujet, plus d’un an plus tard, plusieurs questions restent sans réponses. 
Notamment sur l’identité de ces premiers assaillants et les 
circonstances exactes de l’assassinat de certaines personnalités : 
principalement le ministre de l’intérieur, Emile Boga Doudou, et le 
général Robert Guéi, adversaire du pouvoir. C’est la première pièce à 
verser au compte des mystères de cette crise aux centres multiples : 
quels étaient les ressorts et les commanditaires réels de la tentative de 
coup de force ? Quelle est la responsabilité du régime dans l’assassinat 
de certains de ses adversaires ? Le pouvoir était-il au courant de la 
préparation de ce coup, et pourquoi alors aurait-il laissé agir les 
assaillants ? Quel lien organisé existe-t-il entre les rebelles du MPCI 
et les putschistes de la première heure du 19 septembre 2002 ? Qui 
sont les véritables commanditaires de la rébellion du MPCI ? Quelles 
forces extérieures avaient intérêt à la chute de Gbagbo ? Enfin, à quel 
moment précis peut-on situer l’entrée de la France dans la diagonale 
ivoirienne ? 

C’est bien des réponses précises et définitives à ces questions que 
dépend la solution de l’énigme. La fluctuation et le télescopage 
incessants des lieux de confrontation et de décision ont très tôt 
provoqué un certain malaise, comme dans une histoire où le bien et le 
mal se confondent. Ce qui a donné, par moments, à la situation en 
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Côte d’ivoire, les allures d’un western crépusculaire dans une contrée 
nommée Gbagboland... 

Dès le déclenchement de la crise, le pouvoir réagit en accusant une 
main étrangère, affirmant, sans jamais en apporter la preuve, que la 
rébellion était composée d’ « éléments étrangers ». Principal accusé, 
le Burkina Faso. En désignant ce pays et, dans la foulée, les étrangers 
ouest-africains résidant en Côte d’Ivoire comme la source de tous les 
maux, le pouvoir ne pouvait ignorer qu’il allait dangereusement 
exacerber le climat qui prévaut dans le pays depuis quelques années, 
une xénophobie stimulée et justifiée par les campagnes sur l’ivoirité, 
un concept qui a empoisonné la vie politique et sociale dans le pays et 
qui na cessé de creuser un fossé entre lui et ses voisins. La rébellion 
du MPCI, qui occupe le nord du pays depuis Bouaké, frontière entre le 
centre et le nord est en tous cas assimilée à celle d’un groupe 
d’étrangers ou d’allogènes : les étrangers burkinabé et d’autres 
habitants de Côte d’Ivoire originaires de pays ouest-africains 
(Maliens, Sénégalais) sont assimilés aux agresseurs. Voici venue 
l’heure de la chasse aux étrangers, et l’on assistera, dès le mois de 
novembre 2002, aux premiers mouvements d’exode de ces 
populations. Cette situation aurait pu produire des conséquences les 
plus tragiques pour la sous-région. N’eût été la retenue des chefs 
d’État des pays voisins, c’est une partie de la sous-région qui aurait pu 
s’embraser, entraînée dans des affrontements aux effets incalculables

Ambiguités françaises

Le processus d’insertion de la France dans la crise est, on la vu, 
une autre énigme aujourd’hui encore non résolue. Le pouvoir ivoirien, 
après avoir manifesté sa méfiance à l’égard de Paris soupçonné d’être 
l’un des artisans de sa chute programmée, a pourtant très tôt fait appel 
aux « amis français », au nom des « liens traditionnels de 
coopération ». Appel rejeté dans un premier temps par Paris, qui, par 
la voix de sa ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, considéra 
qu’il s’agissait d’une affaire ivoiro-ivoirienne. Autrement dit, Paris 
allait se contenter d’observer la progression des rebelles, qui 
annonçaient leur intention de marcher sur Abidjan pour bouter 
Gbagbo hors de son palais. 

Précisons qu’à ce stade, la cause était d’autant plus entendue que 
l’armée ivoirienne ne disposait pas d’une capacité de riposte adéquate 



pour barrer la route à la rébellion. Le pouvoir, autrefois chantre du 
refus de toute intervention française en Afrique, passe, pour la 
première fois, de la demande courtoise au chantage. Le message à 
l’intention de Paris est le suivant : un refus d’intervention pour rétablir 
l’ordre légal équivaudrait à l’abandon d’un pays ami en proie à une 
« agression terroriste ». Paris rappelle alors que les accords de 
coopération militaire stipulent qu’une intervention de sa part ne se 
justifie que dans le cas d’une agression extérieure. Qu’à cela ne 
tienne. Abidjan agite de plus belle la thèse dune agression soutenue, 
financée et menée par des éléments et commanditaires extérieurs. 
Sans preuve. C’est pourtant en se ralliant, certes timidement, à cette 
thèse que la France, appuyée sur une résolution de l’Onu, envoie ses 
troupes à Abidjan pour l’opération baptisée Licorne : entre octobre 
2002 et janvier 2003, deux mille cinq cents soldats français seront 
déployés sur place. La France entre en scène au grand dam du MPCI 
rebelle, qui accuse Paris de complicité avec le régime de Gbagbo, 
lequel, pour sa part, reproche à Paris de ne pas s’engager davantage 
pour écraser la rébellion. 

C’est la naissance d’un malentendu. La France place son 
intervention dans le cadre de la protection des Français et des autres 
étrangers présents en Côte d’Ivoire. La zone de production du cacao, 
première ressource du pays, est également sous haute protection. Pour 
réaliser ces objectifs, les forces françaises, assistées par les troupes 
dépêchées par la Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’ouest (Cedeao) s’interposent entre les rebelles et la zone du pouvoir 
légal, dans un pays désormais divisé en deux. Entre les deux 
belligérants est établie une zone tampon ou « de confiance ». Dès lors, 
l’argument permanent de la France sera d’avoir empêché un bain de 
sang qu’auraient entraîné les affrontements entre les deux parties. Une 
hypothèse, davantage qu’une vérité historique, à ranger dans un des 
tiroirs des zones nébuleuses de la crise ivoirienne. Les autres acteurs 
sont, on l’a vu, la Cedeao, mais aussi l’Union africaine, avec la 
discrétion remarquée de son secrétaire général intérimaire d’alors, 
l’Ivoirien Amara Essy ; l’Afrique du Sud par la voix du président 
Thabo Mbeki ; enfin les États-Unis et, en arrière-plan, la Banque 
mondiale, qui conditionne à une résolution de la crise la reprise des 
programmes économiques à destination de ce pays. 

Divergences au sein de la Cedeao

En tout cas, la situation ivoirienne met en lumière aussi bien les 
capacités des pays de la sous-région à mettre en application des 
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mécanismes spécifiques de résolution de crise que les limites 
politiques de la Cedeao. Car si l’institution a pu se construire sur la 
base d’intérêts économiques bien compris, elle se heurte encore à 
l’absence d’harmonisation de ses valeurs politiques. C’est à propos de 
la crise ivoirienne que s’étaleront au grand jour les rivalités et 
divergences entre chefs d’État, en l’occurrence le Sénégalais 
Abdoulaye Wade et le Togolais Gnassingbé Eyadéma. Divergences 
sur les méthodes, rivalités personnelles… C’est l’occasion pour le 
président sénégalais, démocratiquement élu, de stigmatiser 
l’inaptitude naturelle à régler des conflits politiques de certains chefs 
d’État parvenus au pouvoir par des voies non démocratiques… une 
allusion à peine voilée à son homologue togolais. 

Plus concrètement, le 17 octobre à Bouaké, le Sénégal avait 
obtenu, grâce aux talents de son chef de la diplomatie Cheick Tidiane 
Gadio, un cessez-le-feu des deux parties, ou plutôt des rebelles, car le 
pouvoir, se considérant comme agressé et se réclamant de sa 
légitimité, ne pouvait accepter officiellement un tel accord. Malgré ce 
succès du Sénégal, c’est le Togolais Eyadéma qui arracha , en quelque 
sorte, la charge de diriger le groupe de contact et de médiation mis en 
place par la Cedeao, avec la bénédiction, en coulisses, de Paris. Un 
choix surprenant, car on voit mal comment le chef de l’État togolais, 
qui, depuis dix ans, ne parvient pas à régler une crise politique avec 
son opposition dans son propre pays, pourrait trouver l’inspiration 
utile pour le cas ivoirien. Quoiqu’il en soit, une délégation 
représentant le pouvoir d’Abidjan et une autre pour la rébellion sont 
conviés à Lomé, capitale togolaise, pour engager des pourparlers. 
Ceux-ci n’aboutiront jamais. 

Si la plupart des chefs d’État voisins, tout en déplorant 
l’intransigeance des rebelles, fustigent sévèrement le double langage 
et la roublardise du pouvoir ivoirien, il leur faut bien trouver une issue 
à une situation qui menace l’équilibre de la sous-région et surtout son 
économie, dont la Côte d’Ivoire est le plus important pilier : la 
majeure partie des transactions de marchandises transitent par le port 
d’Abidjan, et les pays de la zone sahélienne - Mali, Niger, Burkina 
Faso - sont presqu’entièrement dépendants de cette structure. De plus, 
l’exode de Côte d’Ivoire de nombreux citoyens ouest-africains 
représente un manque à gagner significatif pour les pays voisins. La 
crise porte un coup sévère au petit et grand commerce transfrontalier, 
qui constitue l’activité principale dans la sous-région. Bientôt, avec le 
système d’alerte des Nations unies activé dans l’échelle du risque 
( phase 4 sur une échelle de 1 à 6), plusieurs entreprises européennes 
et africaines déménageront leur structures de Côte d’Ivoire vers les 
pays voisins. La Banque africaine de développement (BAD) trouvera 



une nouvelle terre d’accueil en Tunisie, en attendant la fin de la crise 
ivoirienne. En un an (de septembre 2002 à août 2003), la situation en 
Côte d’Ivoire aura coûté au Mali voisin une perte de recettes de 4 
milliards de francs CFA.

En décembre 2002, le fiasco de la médiation de la Cedeao est 
consommé. Les rencontres de Lomé conduites par le président 
Eyadéma n’ont pu trouver une issue. Le chef de l’Etat malien, sans 
trop y croire, opère une dernière tentative, en organisant dans sa 
capitale Bamako une rencontre entre Laurent Gbagbo et son 
homologue burkinabé Blaise Compaoré. En pure perte. Le pouvoir 
ivoirien, tout en rappelant sa position de « victime », et en se disant 
ouvert, avec le concours des instances régionales, à la recherche dune 
solution négociée, a entrepris de recruter des mercenaires Sud-
Africains, Français, Ukrainiens sans consulter son état-major militaire, 
et de renforcer son arsenal de guerre en prospectant des filières 
d’achats d’armes. Gbagbo, tout en professant la paix, se place dans 
une logique de guerre, dans l’espoir d’infliger une bonne leçon à ceux 
qui ont eu le mauvais goût de se dresser contre son pouvoir. Les chefs 
d’État de la sous-région, se sentant constamment floués par le double 
langage de leur homologue ivoirien, n’en peuvent mais. Le Burkinabé 
Blaise Compaoré rappelle à ses pairs le mot dont il avait un jour 
qualifié Laurent Gbagbo, celui de « boulanger » : un homme passé 
maître dans l’art de rouler son monde dans la farine. 

Recul de l’État 

En fait, de septembre 2002 à janvier 2003, le recul de l’autorité de 
l’État ivoirien est patent. Face à ses adversaires armés, le pouvoir n’a 
cessé d’afficher un comportement et une manière de désordre verbal, 
provoquant un trouble certain dans l’opinion. Son discours défensif, 
contradictoire et dramatisant, a brouillé la perception de l’espace et de 
limage de l’État. Dans le même temps, les rebelles du MPCI 
donnaient l’impression d’imposer leur propre calendrier, tout en 
structurant leurs objectifs et en organisant leur territoire dans le Nord 
du pays, avec un discours dont la constance attestait d’une réelle 
maîtrise de leur mouvement. Durant ces trois premiers mois de la 
crise, l’observateur avait le sentiment d’une inversion des rôles entre 
l’Etat et ses assaillants. Au point que l’on pouvait se demander si 
Laurent Gbagbo détenait encore les rênes de ce pouvoir.
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Alors que ce dernier ne cessait de promettre aux Ivoiriens 
« l’offensive finale » contre les rebelles, et, sil le faut, en prenant lui-
même la tête des opérations - il a congédié son ministre de la défense 
-, on verra naître dans l’Ouest du pays deux nouveaux mouvements 
rebelles, le MPIGO (Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest) 
et le MJP (Mouvement pour la justice et la paix). Comme si l’on 
assistait, face à un État dépourvu de moyens de riposte, à une 
diversification et à une décentralisation de son opposition armée. La 
faiblesse et le désarroi apparents du pouvoir ont fini de renforcer, par 
un effet mécanique, l’assurance de ses agresseurs. En réponse, l’État a 
recours aux méthodes les plus dangereuses de la gestion dune crise : 
manipulation de l’opinion, complaisance à l’égard des pulsions 
extrémistes et xénophobes, encouragement de l’agitation politique par 
des bandes de supporters du régime, recours à la terreur par des 
escadrons de la mort qui se livrent à des assassinats et violences 
diverses, intimidations à l’encontre de toutes les personnes suspectes 
d’opposition au régime, des étrangers désignés comme complices. La 
peur est devenue l’arme du pouvoir, les crimes politiques, 
enlèvements et autres agressions sont désormais du domaine de 
l’ordinaire. À ce jour, rien n’est entrepris pour rechercher et juger 
leurs auteurs. 

Début janvier 2003, en même temps que Laurent Gbagbo annonce 
un plan de paix attendu depuis plusieurs jours par les différents 
médiateurs de la crise, les soldats de l’armée loyaliste, appuyés par 
des mercenaires et en totale violation du cessez-le-feu, bombardent à 
l’aveugle, au moyen d’hélicoptères, les positions rebelles dans le Nord 
du pays. Les victimes sont, pour la plupart, des civils. Les rebelles 
accusent le pouvoir de crime de guerre, tout en dénonçant la partialité 
de la France à l’égard pouvoir ivoirien. C’est un tournant. La France 
condamne ce nouveau dérapage du régime de Gbagbo ; le chef de sa 
diplomatie française, Dominique de Villepin, part pour Abidjan pour 
demander des explications et exprimer sa réprobation. Le chef de 
l’État ivoirien, littéralement admonesté par le ministre français, 
s’engagera notamment à renvoyer ses mercenaires dans leurs foyers. 
C’est lors de ce séjour que Dominique de Villepin, sortant de son 
entretien avec le président ivoirien, est pris à partie par une foule de 
manifestants pro-Gbagbo qui accusent la France de vouloir pousser à 
la démission le président de Côte d’Ivoire. L’incident, inhabituel, 
s’inscrira dans les annales des relations franco-ivoiriennes. Le 
ministre français crée la surprise en rencontrant également, sur leurs 
terres, les chefs du MPCI du Nord et des deux autres mouvements 
rebelles dans l’Ouest. C’est alors que, prenant acte du blocage des 
négociations, il propose la tenue en France d’une rencontre entre tous 
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les protagonistes de la crise et les autres acteurs de la scène politique 
ivoiriennes. Rendez-vous sera pris dans la banlieue sud de Paris, dans 
la petite ville de Marcoussis. 

Le rendez-vous de Marcoussis
Cet épisode de la crise consacre la cession à la France de la gestion 

politique - la part militaire étant déjà active - de la crise ivoirienne. 
Dominique de Villepin expérimente la nouvelle définition de la 
politique qu’il entend mettre en œuvre en Afrique, celle de 
« l’engagement direct ». Comme il la dit avant de quitter la Côte 
d’Ivoire, « la France est déterminée à veiller sur les engagements pris 
par toutes les parties en conflit ». À cette étape, Paris estime que 
Gbagbo, préservé par les soldats français de l’assaut de ses opposants 
armés, est en bout de course. Le président Jacques Chirac, qui traite le 
président ivoirien d’ « autiste », confie à quelques interlocuteurs : « Il  
s’imagine qu’il a une armée, alors qu’il n’en a plus ; il croit qu’il a le 
pouvoir, alors qu’il ne l’a plus ». À la veille des assises de 
Marcoussis, le pouvoir ivoirien était, pour ainsi dire, considéré comme 
cliniquement vacant. 

Les acteurs de la crise - délégations des mouvements rebelles, du 
pouvoir, des divers partis politiques - se réuniront donc durant la 
deuxième quinzaine de janvier 2003 pour trouver une issue. On parle 
de « pourparlers de la dernière chance ». Pour la signature des 
accords, le 24 janvier 2003, l’émotion est au rendez-vous : on retient 
limage de toutes ces figures de la scène politique ivoirienne se tenant 
par la main, s’embrassant, réconciliés, unis par la même conviction. 
Désormais, rien ne sera plus comme avant, voici venu le temps de la 
fraternité et de la paix retrouvées. Finis les réflexes d’exclusion et de 
repli xénophobe, les dérives de l’ivoirité, les clauses iniques de la 
nationalité et de l’éligibilité, le dévoiement politicien du code 
foncier…

Deux jours plus tard se tient à Paris le sommet de Kléber, 
supervisé par le président Jacques Chirac, entouré, entre autres, du 
secrétaire général de l’Onu Kofi Annan et de plusieurs chefs d’État 
africains. En somme, un sommet placé sous l’aval de la communauté 
internationale. Le président Laurent Gbagbo est présent, qui accepte, 
la mort dans l’âme, les conclusions de Marcoussis et de Kléber. « J’ai  
perdu la guerre », dit-il. Le même jour, toujours à Paris, il nomme un 
Premier ministre de consensus en la personne de Seydou Elimane 
Diarra, ainsi que le recommandent les accords. Selon ceux-ci, le 
président devrait céder l’essentiel de ses prérogatives à ce premier 
ministre, qui aura la charge de nommer un gouvernement dit de 
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réconciliation, comprenant des membres de toutes les composantes de 
la scène politique, y compris le Rassemblement des Républicains 
(RDR) d’Alassane Ouattara. Ce dernier, ancien premier ministre de 
Félix Houphouët-Boigny, est la figure emblématique - ou expiatoire - 
du Nord, l’homme dont la nationalité ivoirienne fut jugée « douteuse » 
et auquel on attribue tous les complots contre le régime de Gbagbo, 
notamment le financement de la rébellion. 

Dans le nouveau gouvernement, les rebelles, désormais baptisés 
Forces Nouvelles, devront occuper plusieurs postes dits de 
souveraineté. Les membres du MPCI, conduits par Guillaume Soro, 
savourent leur victoire et annoncent déjà à qui veut les entendre que 
les ministères de la défense et de la sécurité leur reviendraient de 
droit. Ecoutés, pleinement intégrés dans l’espace du pouvoir, les 
rebelles-Forces Nouvelles n’ont plus de mots assez forts pour saluer la 
clairvoyance de la France et son soutien précieux à la cause d’une 
Côte d’Ivoire désormais promise à des matins radieux.

Volte-face et bras de fer 

Puis vient le coup de théâtre. Vingt-quatre heures après le sommet 
de Kléber, Laurent Gbagbo revenu sur le sol ivoirien qualifie les 
accords de Marcoussis de simples propositions et envisage, avant 
toute application, de s’en référer à l’avis du parlement. Le tout au nom 
de la souveraineté nationale. Désappointement de l’opinion à travers 
le monde, en France en premier lieu. La presse internationale crie au 
parjure, au double langage, à une forme inédite de roublardise dans la 
pratique politique. Paris réitère sa menace de faire comparaître 
Gbagbo devant la Cour pénale internationale pour répondre des 
exactions présumées des escadrons de la mort qui agissent en son 
nom. 

Dans le même temps, à Abidjan, les partisans de Gbagbo 
investissent la rue, dénoncent la France dont ils attaquent les 
symboles, jusqu’aux écoles et entreprises. Les Français sont priés de 
s’en aller. Un rapatriement d’urgence est organisé pour les Français 
(qui reviendront, pour la plupart, quelques semaines plus tard à 
Abidjan). La démonstration de force est l’œuvre de ceux qui se 
nomment des « patriotes », et qui sont devenus le peuple de Gbagbo. 
Celui-ci annonce une adresse télévisée à la population ivoirienne à 
propos de sa position définitive sur ces fameux accords. Rarement, 
allocution télévisée d’un chef d’État africain aura été aussi attendue, 
aussi bien sur le continent qu’en France. Après plusieurs jours d’un 
long suspense, Gbagbo parle. Il accepte les accords de Marcoussis 



« dans leur esprit mais pas la lettre ». Mais surtout, il invite le monde 
entier à comprendre que « ici, en terre ivoirienne, une ère nouvelle a 
vu le jour, celle de la souveraineté reconquise, d’une révolution », de 
l’expression d’un nationalisme que relaieront bientôt tous les porte-
voix du régime, et ses agitateurs patriotes. Ce virage nationaliste, qui 
se veut une rupture avec l’ère coloniale, trouvera un écho auprès de 
nombreux ivoiriens, partisans ou non du régime... 

On assistera dès lors à une longue période de bras de fer politique 
entre le pouvoir et les rebelles, qui dénoncent le revirement de 
Gbagbo sur les accords de Marcoussis. Il faudra plusieurs semaines 
pour parvenir à s’entendre sur la formation du gouvernement dirigé 
par Seydou Diarra. Les rebelles acceptent de faire leur entrée dans le 
cabinet, même si un contentieux subsiste quant à la nomination des 
ministres de la défense et de la sécurité, Laurent Gbagbo ayant 
systématiquement rejeté toutes les propositions qui lui ont été 
soumises par le premier ministre. 

En réalité, ce dernier n’a pas eu les coudées franches pour 
constituer ce gouvernement, contrairement à la lettre des accords de 
Marcoussis. Le gouvernement est placé sous l’autorité qu’il compte 
pleinement exercer de Laurent Gbagbo. C’est lui-même qui désignera 
plus tard, en septembre 2003, sans plus s’embarrasser de concertation 
avec les Forces nouvelles, les ministres de la défense et de la sécurité. 
Durant l’année 2003, le président Gbagbo a diligenté lui-même des 
achats massifs d’armes de guerre. Un fait qu’il a reconnu, le justifiant 
par la nécessité de doter l’armée des moyens nécessaires pour garantir 
la souveraineté du pays. Des sommes colossales, provenant des 
recettes du cacao que le pouvoir peut gérer à sa guise, sont engagées à 
cette fin. En fait, il s’agissait de renverser en faveur de l’armée 
loyaliste le rapport des forces : Gbagbo tient à sa revanche et n’a 
manifestement pas renoncé à écraser la rébellion. 

Du bon usage des patriotes 

La tension monte au sein du gouvernement, mais à présent, c’est le 
président qui a repris l’initiative. De rebondissements en coups de 
théâtre, le spectacle qu’offre la scène politique échappe à tous les 
schémas connus de l’évolution dune crise. Les zones et centres de 
pouvoir ou d’agitation se diversifient. Le pouvoir légal a son pendant 
insurrectionnel à travers les « patriotes », constitués désormais en une 
véritable organisation dépositaire en quelque sorte de l’agitation 
politique, des manifestations de rues et de la revendication populaire ; 
ce sont eux qui donnent les véritables indications sur les arrière-



pensées du pouvoir. Quant à la rébellion, elle connaît ses premiers 
mouvements de dissidence, avec l’émergence des radicaux qui 
craignent de voir leurs représentants au gouvernement se laisser flouer 
par Gbagbo ou, plus prosaïquement, succomber aux griseries du 
pouvoir et, ce faisant, s’écarter de l’objectif initial qui demeure, tout 
de même, le contrôle du pays. 

Il faut dire que plus la crise se prolonge, plus le temps profite au 
pouvoir. En participant au gouvernement d’union, les ex-rebelles 
prenaient de risque d’une neutralisation de leur mouvement par 
Gbagbo. Habile politique, rompu à l’art de la manœuvre et du 
paradoxe, ce dernier savait le bénéfice qu’il allait obtenir en attirant 
ses adversaires sur son territoire. Du coup, avec le temps et aux yeux 
de l’opinion, l’action initiale des rebelles semble vidée de son 
contenu, réduite à une triviale bataille pour un partage du pouvoir. 
Tout en donnant des gages de bonne volonté à la communauté 
internationale - constitution, certes discutable, du gouvernement de 
réconciliation, déclaration de la fin de la guerre -, Gbagbo n’en a pas 
moins appliqué une interprétation toute personnelle des accords de 
Marcoussis et conservé l’essentiel de ses prérogatives. Les rebelles 
auraient dû se rappeler que les adversaires d’un régime tirent rarement 
bénéfice d’un gouvernement dit d’union nationale, car leur 
participation à l’exercice du pouvoir, quelles qu’en soient les 
modalités, ne peut qu’alimenter ce pouvoir, quand il ne le renforce 
pas. 

Paris qui avait sous-estimé les capacités de riposte politique de 
Laurent Gbagbo et surestimé la stratégie conquérante des rebelles, a 
pris acte du nouveau rapport de forces et opéré à son tour un nouveau 
revirement. Gage de bonne volonté de la part de Paris : l’arrestation, 
le 17 septembre 2003 à Paris, du sergent-chef Ibrahim Coulibaly, 
accusé de préparation de coup d’Etat et tentative d’assassinat de 
Laurent Gbagbo. Abidjan jubile et remercie la France, cependant que 
l’affaire trouble l’opinion. Ce sergent-chef, un des ennemis jurés du 
régime ivoirien, avait été contraint à s’exiler au Burkina Faso pour 
avoir été condamné, peu de temps après l’accession de Gbagbo à la 
tête du pays, pour tentative de coup d’État contre le régime. Son 
arrestation était d’autant plus étrange qu’il avait été convié à se rendre 
en France par les autorités françaises… Ibrahim Coulibaly sera 
finalement libéré, moyennant une caution de 20 000 euros, et placé 
sous contrôle judiciaire. Les autorités d’Abidjan reçoivent cette 
nouvelle comme une douche froide. 

Après une période de ni guerre, ni paix en Côte d’Ivoire, on assiste 
à une nouvelle crispation. Les ministres des Forces nouvelles 
suspendent leur participation au gouvernement à partir du 23 



septembre 2003. Commence alors un nouveau ballet de médiations et 
de concertations qui amène les protagonistes au Mali, au Burkina 
Faso, au Gabon (rencontre entre Laurent Gbagbo et Dominique de 
Villepin, malgré leur cordiale détestation réciproque), et aussi à 
Accra, au Ghana, où la Cedeao tente de reprendre la main pour 
rétablir la paix en Côte d’Ivoire. 

Agitation et confusion

En fait, l’échiquier ivoirien s’embrouille encore un peu plus : des 
rebelles présumés qui commettent un hold-up dans une agence de la 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) dans le 
Nord du pays ; un journaliste français, Jean Hélène assassiné à 
Abidjan par un policier ; des soldats loyalistes qui, impunément, 
prennent d’assaut la télévision pour demander la démission de leurs 
supérieurs et le départ des soldats français, tout en affirmant leur 
fidélité à Laurent Gbagbo (dans le même temps, ce dernier rend grâce 
aux efforts des Français pour « leur contribution aux efforts en faveur 
de la paix ») ; des individus non identifiés qui tentent de s’introduire 
dans les locaux de la radiodiffusion avant d »être repoussés par les 
forces de l »ordre ; des soldats rebelles dissidents du MPCI qui tentent 
d »abattre leur chef politique Guillaume Soro et désignent le sergent-
chef Ibrahim Coulibaly - toujours en liberté sous contrôle judiciaire à 
Paris - comme président de leur mouvement (une proposition 
courtoisement rejetée par ce dernier, sous la pression, dit-on, de Paris 
et de Washington) ; des patriotes désormais déterminés à franchir la 
zone tampon tenue par les Français pour en découdre avec la rébellion 
et qui affichent quotidiennement leur animosité à l’endroit de tout ce 
qui est français… 

Là-dessus, Laurent Gbagbo, pour marquer sa « volonté de paix », 
signe, le 12 décembre 2003, une délégation de pouvoirs au premier 
ministre, lui conférant les prérogatives de l’exécutif jusqu’à l’élection 
présidentielle prévue en 2005. Et les ex-rebelles des Forces nouvelles, 
après moult tergiversations, annoncent, le 21 décembre 2003, leur 
retour au sein du Conseil des ministres. Mais il en faudrait beaucoup 
plus pour dissiper les doutes et le scepticisme. Il reste encore à savoir 
quelle est la marge de manœuvre politiquement tenable de la France 
dans le vaste poker menteur qu’est la crise ivoirienne, et dont elle est 
partie prenante. L’on cherche désormais les tenants et aboutissants 
d’une politique française, eu égard à l’histoire qui lie les deux pays. 
Une politique qui a, en tout cas, marqué ses limites, pour avoir choisi 
d’appliquer des recettes rétrogrades à une Côte d’Ivoire appelée par 



ses dirigeants actuels à une « révolution » aux contours imprenables. 
Sans oublier les Français de Côte d’Ivoire, pour la plupart nés dans ce 
pays, et qui manifestent leur opposition à la politique menée par le 
gouvernement de leur pays. La communauté internationale qui a 
donné sa caution à la prise en charge de l’affaire ivoirienne par la 
France, comme celle-ci l’avait souhaité, est devenue un observateur 
perplexe de cet échiquier franco-ivoirien, aux repères insaisissables.
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