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[Dossier Spécial] Crise Post 
électorale : Côte d’Ivoire          
 

Gbagbo ne reprendra pas sa « marche vers le progrès » 
 

« Ensemble,  reprenons notre marche vers le progrès » scandaient les Affiches de Laurent Gbagbo à la veille des 
élections ivoiriennes, il y a deux mois. Aujourd’hui encore, le site internet de M. Gbagbo est lumineux, y trônent des 
portraits de sa personne : rayonnant et détendu, on y loue sa victoire électorale. Il en est de même sur « LGTV » La « télé 
de la victoire » qui est dirigée par le gouvernement Gbagbo. Mais, cette parodie de quiétude politique sonne bien faux 
car… Cet homme est un imposteur. Sa « victoire électorale » est une mascarade, celle d’un homme dont l’égo n’admet pas 
que la démocratie désigne au pouvoir un autre que lui. 
 

L’élection se déroula le 31 novembre. Le 2 décembre dernier, la CEI 
(commission électorale indépendante) annonçait publiquement les résultats du 
deuxième tour des élections en Côte d’ Ivoire, qui opposait le président sortant 
Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara : 54,1 % des voix en faveur de Ouattara. 
Le lendemain, Gbagbo, soutenu par le conseil constitutionnel, annonça qu’il y 
avait eu erreur, et clama sa victoire avec 51% des suffrages. Celui-ci a dans son 
camp l’armée ivoirienne tandis que Ouattara doit s’en remettre à l’opinion de la 
communauté internationale, largement en sa faveur (il est reconnu par 
exemple par l’ONU, la France, les Etats-Unis).  

 
La Côte d’Ivoire réduite au mutisme 

 
 
Actuellement, la société ivoirienne se voit maintenue sous perfusion 

de propagande en faveur de Gbagbo : ses partisans étant confortés dans 
l’illusion sa victoire, encouragés à la haine envers les opposants, ceux-ci ne 
pouvant s’exprimer librement. L’armée contrôle le siège de la NTI, la chaîne 
nationale, qui est contrainte de soutenir le pouvoir en place. La presse ne se 
prive pas de dénigrer ouvertement celui qui est désigné comme « intrus » et 
« imposteur » par le « LG journal ». La haine envers le vainqueur Ouattara 
évolue vers une haine raciale : désigné comme « L’homme à la nationalité 
fluctuante », à qui on ne « vendra pas la Terre de nos aïeux », selon « Une 
question de principe et une question de patriotisme ». Voilà qui ne peut que 
nourrir les conflits interethniques dans ce pays. 
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Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo : une opposition à l’image d’un pays 

coupé en deux 

 
Alassane Ouattara, dont les deux 

parents sont ivoiriens, eut le malheur de faire 
ses études au Burkina Faso et d’être né au 
Nord du pays. En effet, le pays se scinde en 
deux parties distinctes : le Sud et le Nord. Un 
Sud, qui est dit constitué d’ « ivoiriens de 
souche », majoritairement chrétiens et une 
population musulmane au Nord, issue en 
grande partie de pays voisins. Depuis une 
dizaine d’années est apparu – en partie à 
cause de problèmes économiques – une 
xénophobie virulente en Côte d’Ivoire, et le 
concept d’ « ivoirité » : les populations du Nord 
sont soupçonnées de n’être pas de vrais Ivoiriens 
et subissent de violentes injustices. Les 
« dioula » (Hommes du Nord) se voient parfois 
retirer leur carte d’identité par les autorités, 
être moqués, etc.  

C’est ainsi qu’est née une guerre civile entre les 
rebelles du Nord, disposant d’un vaste soutien de la 
population, et les Forces de l’Etat de Côte d’Ivoire.  Les 
rebelles exigeaient le départ de Laurent Gbagbo, l'obtention 
de la nationalité ivoirienne à tous, le droit de vote. Le conflit 
fut virulent entre 2002 et 2007 : le pays fut souillé par la 
barbarie et la France ainsi que l’ONU décidèrent alors 
d’intervenir. Ces tensions s’apaisaient peu à peu, jusqu’aux 
élections. Alassane Ouattara, qui fut empêché du fait de sa 
« nationalité louche » de participer aux précédentes 

élections, était perçu aux élections de 
décembre comme un porte-parole de ces 
populations victimes d’exclusion et 
d’intolérance. Les faux résultats annoncés 
par Gbagbo le 3 décembre, ne prenaient 
pas en compte 13% des scrutins du Nord : 
des éternels exclus.  

Ce conflit a redémarré entre le Sud 
de Gbagbo, les ivoiriens de souches et les 
personnalités ayant le monopole des 
richesses du pays (comme le cacao, le café, 
le coton) et le Nord de Ouattara, en quête 
d’intégration. On dénombrerait près de 
250 morts dus à des confrontations entre 

individus d’ethnies différentes depuis 
l’annonce des résultats électoraux. De 
nombreux sympathisants de Ouattara se 
feraient tuer lors de raids nocturnes 

pratiqués par les forces armées de Gbagbo. Des guérillas 
urbaines éclatent, notamment à Abidjan. Une partie de la 
population est contrainte de s’exiler : près de 30000 
personnes auraient cherché refuge au Libéria. Les tensions 
empêchent notamment le fonctionnement normal des 
écoles : 800 000 jeunes ivoiriens privés d’éducation. Le 
secteur médical se voit être rudement touché : la moitié des 
médecins manquent à l’appel par « peur de représailles » et 
une pénurie de médicaments est à craindre selon l’Unicef.

 

Ce qui fera basculer la situation 

 
Un début de désintérêt de la part des médias envers cette 

situation se fait déjà sentir, surtout dans le secteur de la télévision, mais 
ce n’est pas pour autant que la communauté internationale ne s’organise 
pas pour pallier à cette crise. Mais, le déblocage de la situation est loin 
d’être évident, et ne sera pas indolore. En effet, quelle voie utiliser ? Le 
dialogue apparait impossible avec Laurent Gbagbo, entêté. Totalement 
discrédité vis-à-vis de l’extérieur, il ne l’est pas auprès d’un florilège de 
partisans, et ne lâchera par conséquent pas. Un médiateur de l’Union 
Africaine : Raila Odinga a tenté en vain de faire le lien entre les « 2 présidents ». 

C’est alors la voie militaire qui est envisagée par la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest), dont 
les forces « n’attendent plus que le feu vert » pour une exfiltration de M. Gbagbo. Des forces armées burkinabaises et sénégalaises 
ont déjà pris position en Côte d’Ivoire et menacent d’intervenir. Il est de même prévu l’intervention de 2000 casques bleus 
supplémentaires. Mais la voie de la violence ne pourra qu’amplifier les tensions civiles, et désolidariser un peu plus un pays qui a 
besoin d’être unifié. Déjà, la presse ivoirienne appelle au courage des populations qui doivent en cas d’attaque « se conduire en 
soldats pour la libération totale de la Côte d’Ivoire ».  

Enfin, la dernière voie vise à nuire économiquement à la Côte d’Ivoire, afin de provoquer le retrait de Gbagbo. L’Union 
Européenne effectue déjà un embargo sur Abidjan et San Pedro, et l’empire bancaire suisse a fait ce qu’il sait faire le mieux : geler les 
avoirs potentiels de Gbagbo. Mais le risque est que ces décisions affectent davantage le peuple ivoirien plutôt que son 
gouvernement. Et le pays possède suffisamment de ressources et d’acheteurs pour résister à de telles tentatives de déstabilisation. 

La mise au pouvoir de Ouattara ne sera pas chose simple et s’en suivront sans doute des conflits plus véhéments entre 
ethnies. Une chose est sûre, la « marche vers le progrès » dont Gbagbo se portait garant, eh bien il lui a donné un bon coup de frein. 

[Simon] 

Deux Côtes d’Ivoire antagonistes :  

en rouge : celle contrôlée par les 

rebelles en 2005 

Casques bleus en Côte d’Ivoire 


