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Le diable gît dans les détails. 
 
Il arrive dans les conjonctures de crise politique que les luttes pour la définition des enjeux et pour la 
maîtrise de la direction à donner à l’incertitude politique en viennent à se synthétiser en un combat de 
mots. C’est ce qui se produit en Côte d’Ivoire l’été 2000, lorsque partis, presse et « société civile » 
s’agitent de façon virulente autour de deux conjonctions de coordination : le « et » et le « ou ». Le débat a 
pris une telle ampleur que la presse satirique s’en empare à son tour, maniant ironiquement le « ni ni » et 
le « jamais jamais ». Il ne s’agit évidemment pas de grammaire, mais de l’établissement, dans la nouvelle 
Constitution alors en discussion et appelée à faire l’objet d’un référendum, des conditions d’éligibilité aux 
élections générales, présidentielle et législatives, qui doivent se tenir à l’automne 2000 et qui sont censées 
clore la « transition » militaire ouverte par le coup d’Etat du 24 décembre 1999. Doit-on considérer que 
pour pouvoir candidater il faut être Ivoirien né de père « et » de mère eux-mêmes Ivoiriens, ou bien 
Ivoirien né de père « ou » de mère ivoirien ? Nul n’est alors dupe, dans ce débat, quant aux implications 
de la conjonction de coordination qui sera finalement choisie. Le « et » mettrait hors course la candidature 
du leader du RDR, Alassane Dramane Ouattara, dont la nationalité ivoirienne est régulièrement mise en 
cause depuis plusieurs années. Mais il en va, au-delà du cas particulier d’Alassane Ouattara, de la 
question de l’identité nationale en Côte d’Ivoire. Le chef de la junte alors au pouvoir, le général Robert 
Gueï, sous la pression et parce qu’il pense y avoir intérêt, opte alors pour la conjonction « et ». Il inscrit 
ainsi ce qui a été appelé l’« ivoirité » au cœur même de la Constitution. La candidature à l’élection 
présidentielle d’Alassane Ouattara est alors invalidée, et avec elle l’exclusion des populations du Nord, 
dont il est originaire, de la communauté nationale, est institutionnalisée et intériorisée. Dans ces 
conditions, l’élection présidentielle d’octobre 2000, qui voit l’opposant historique Laurent Gbagbo 
l’emporter sur le général Gueï, met certes fin au régime militaire, mais dans des conditions reconnues par 
le gagnant lui-même comme « calamiteuses » : avec le charnier d’une cinquantaine de corps découvert les 
jours suivants à Yopougon, une commune de la capitale économique Abidjan, se dessinent les prémisses 
d’une guerre civile qui, Gbgabo ayant à son tour enfourché le cheval de l’« ivoirité », mènera, après 
plusieurs tentatives de destabilisation par la force du nouveau régime, à l’éclatement, le 19 septembre 
2002, d’une rébellion armée occupant le Nord de la Côte d’Ivoire et débouchant sur la partition de fait du 
pays.  
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Ce débat sur une conjonction de coordination démontre s’il le fallait le poids du symbolique dans les 
conjonctures de crise1, sinon même la force du travail de la signification auquel se livrent les acteurs pour 
définir ou subvertir les règles du jeu politique dans le franchissement de seuils de dépacification. Ce récit 
présente cependant deux écueils. La surévaluation du pouvoir performatif des mots d’abord : dire n’est 
faire, on le sait, que sous certaines conditions sociales et politiques de félicité du discours qui sont à 
rechercher dans l’état des rapports de force et de sens qui configurent le présent. Le second écueil, 
corollaire, tient lui à la surévaluation du présent dans la détermination des processus de dépacification : 
l’état conjoncturel des rapports de force et de sens – aussi important soit-il en conjoncture de crise2 – 
n’est pas séparable de l’histoire qui l’a sédimenté. L’articulation du temps court et du temps long dans le 
processus de dépacification de la Côte d’Ivoire est précisément au centre de ce que nous souhaiterions 
aborder ici. Nous en rappelons brièvement les enjeux théoriques avant d’en détailler concrètement la 
dynamique au cours de la séquence 1990-2000, dont nous expliquons au préalable pourquoi nous la 
privilégions ici.  
 
Le débat sur le « et » et le « ou » en juillet 2000 constitue en quelque sorte la forme ramassée de la 
problématique « ivoiritaire » telle qu’elle a fini par structurer le champ politique et les relations sociales 
dans les années antérieures. Une étude complète du processus de dépacification en Côte d’Ivoire aurait à 
déplier finement l’ensemble des séquences ultérieures à celle que nous avons retenue ici. En effet, le 
débat constitutionnel sous la transition militaire représente certes une bifurcation historique déterminante, 
mais il y en a eu ensuite d’autres, non moins importantes, au cours desquelles, chaque fois, l’option du 
pire a semblé diriger les prises de position, sans que cela puisse être uniquement ramené à la mauvaise foi 
des acteurs politiques, à leurs stratégies et à leurs calculs pour fermer le jeu, mais aussi à la sédimentation 
et à l’incorporation historiques de représentations et de schèmes autochtonistes au pouvoir avéré de 
division et radicalisation. Nous avons « paradoxalement » préféré nous centrer sur la séquence qui va du 
passage au multipartisme en 1990 au coup d’Etat du 24 décembre 1999 – « paradoxalement », car nous 
nous situons ainsi en amont des moments les plus dépacifiés de la crise ivoirienne. La séquence présente 
un intérêt majeur : elle permet d’inscrire historiquement la dépacification ivoirienne et de saisir la genèse 
des logiques de radicalisation qui ont finalement mené à la guerre civile et à la partition du pays. 
L’éclatement de la rébellion armée le 19 septembre 2002, les multiples tentatives de coups de force qui 
ont émaillé le régime du Président Gbagbo depuis janvier 2001, les violences qui ont marqué l’élection 
présidentielle et les élections législatives d’octobre et décembre 2000 ainsi que la « transition » militaire 
elle-même depuis janvier 2000, sont autant de moments critiques qui vaudraient d’être analysés pour eux-
mêmes, mais dont la généalogie fait remonter à la séquence antérieure, celle des modalités de passage et 
de mise en pratique du multipartisme depuis 1990. Au demeurant, l’accélération des travaux de recherche 
sur la Côte d’Ivoire en crise date elle-même de la fin des années 1990 et de l’année 2000, preuve que dès 
cette époque nombre d’analystes s’inquiètent des effets délétères d’une dérive ethnonationaliste déjà en 
gestation3. Il reste que ce choix de la généalogie n’est pas sans comporter des risques théoriques qu’on ne 
peut pas ne pas aborder, au moins brièvement, si l’on veut justifier la pertinence du focus retenu sur la 
séquence 1990-2000.  
 
Le temps court et le temps long 
 
Le principal de ces risques consiste évidemment – paradoxalement puisque c’est parfois au nom de 
l’historicité des phénomènes politiques – à rechercher une sorte d’origine absolue de la dépacification 
ivoirienne, un « point zéro » anhistorique mais d’où toute l’histoire ultérieure découlerait. Quête ou bien 
                                                
1 Boris Gobille, « Le travail de la signification en conjoncture de crise politique. Socio-histoire du temps court et analyse de 
cadres », Congrès de l’Association Française de Science Politique, Table Ronde n°1 « Où en sont les théories de l’action 
collective ? », Lyon, 14-16 septembre 2005.  
2 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986. 
3 Pour ne prendre que cet exemple, Claude-Hélène Perrot, professeur émérite à la Sorbonne, publie une tribune libre dans Le 
Monde, le 15 novembre 1999, dans laquelle elle avertit : « Les chercheurs français qui travaillent sur l’Afrique sentent monter 
des périls et souhaitent attirer l’attention sur l’avenir incertain, à plusieurs titres, en Côte d’Ivoire » ; elle dit craindre que « le 
pire » arrive. 
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vaine, lorsqu’elle repousse sans cesse le moment originel, jusqu’à perdre en route la causalité historique 
telle qu’elle peut être démontrée empiriquement, ou bien dangereuse, lorsqu’elle prétend isoler un point 
de départ et l’essentialise, le naturalise, au point de verser, le plus souvent, dans le culturalisme. Entendu 
comme « l’explication des phénomènes sociaux par l’intervention d’une ‘‘culture’’ relativement stable et 
homogène », le culturalisme commet l’erreur « de considérer que les ‘‘cultures’’ tendent à la totalité et 
revêtent un sens qui orienterait l’action de ceux qui lui appartiennent » 4. Il serait ainsi tentant de voir dans 
la dépacification ivoiritaire de la Côte d’Ivoire une forme de fatalité « culturelle » : celle d’une structure 
ethnique complexe dès « l’origine » et rendue toujours plus conflictuelle au fil des migrations intérieures 
et étrangères de travail et des conflits fonciers que celles-ci généraient. Dans ce cadre, « l’ivoirité » ne 
serait que ce mot venu recoder une chose là depuis presque toujours : la division ethnique. Outre les 
dangers proprement politiques qu’elle comporte, cette illusion des « primordialités » – « de ces ‘‘identités 
primordiales’’ de l’ethnicité, de la religion et de la famille » – a été, comme le rappelle Jean-François 
Bayart dans une critique radicale du culturalisme, ruinée « depuis quelques décennies » par « la critique 
anthropologique » : « l’ethnicité est un fait de conscience, non une structure ni un acteur – nul n’a jamais 
rencontré une ethnie, mais des gens qui s’identifient comme appartenant à ce qu’ils appellent (ou 
généralement à ce que l’on appelle pour eux) une ethnie, ce qui est très différent. Et l’identification est 
par définition contextuelle, relationnelle, relative : on se définit (ou l’on est défini) ethniquement dans une 
situation donnée, par rapport à un Autre, et sans que cela exclue d’autres lignes d’identification religieuse, 
sociale, sexuelle ». A ce compte, souligne-t-il, « il faut bien parler de conscience ethnique, non 
d’ethnie »5. Construit historique complexe6, « l’ethnie » n’existe pas en soi mais au travers des processus 
de subjectivation ou d’assignation qui en font une réalité vécue ou imposée. La « conscience ethnique » 
n’était ainsi pas enracinée comme une donnée naturelle au point de peser fatalement sur le destin 
politique de la Côte d’Ivoire : elle a été produite par les acteurs politiques au gré de leurs affrontements et 
de leurs stratégies pour la conquête du pouvoir, et par la presse partisane qui en a assuré le relais civil. 
C’est d’ailleurs si vrai que lorsque le terme d’« ivoirité » est formulé pour la première fois, en 1974, par 
l’écrivain-poète Dieudonné Niangoran-Porquet dans un article intitulé « Ivoirité et authenticité » publié 
par le quotidien gouvernemental Fraternité-Matin, il ne « prend » tout simplement pas, notamment en 
raison d’un contexte mono-partisan qui ferme le jeu politique, contrôle les enjeux, et réduit les 
possibilités d’appropriations instrumentales qui pourraient en être faites7. C’est donc qu’il fallait des 
conditions spécifiques pour qu’il acquière une force sociale et politique, et celles-ci se situent précisément 
dans la séquence ouverte par le passage au multipartisme en 1990 et par la question de la succession au 
Père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, mort en 1993. 
 
La perspective généalogique n’a donc rien d’une quelconque quête culturaliste de l’origine, elle se 
construit même contre elle8 : elle prend la mesure de la pleine historicité des phénomènes sociaux, elle 
                                                
4 Jean-François Bayart, « Culture et développement : les luttes sociales font-elles la différence ? », Afrique contemporaine, 
2008/2, n°226, p.85-110 (85-86). Bayart précise que paradoxalement le culturalisme nous interdit de penser « la dimension 
irréductiblement culturelle des pratiques sociales, économiques, politiques… et culturelles. » Il ajoute (p.88) que le 
culturalisme tend à masquer les rapports de pouvoir et d’inégalité (notamment internes aux « cultures » qu’il désigne comme 
acteur ou comme unité d’analyse) et même qu’il les entérine, les produit et les reproduit par son travail d’assignation à des 
identités civilisationnelles, religieuses, ethniques ou nationales, stables, homogènes, sinon même réifiées. Voir aussi Jean-
François Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, chapitre II. 
5 Jean-François Bayart, « Culture et développement : les luttes sociales font-elles la différence ? », art. cité, p.85-110, p.89-92. 
6 Jean-Loup Amselle et Elikia M’Bokolo (dirs.), Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La 
Découverte & Syros, 1999 [La Découverte, 1985]. On lira en particulier, sur le cas de la Côte d’Ivoire, Jean-Pierre Dozon, 
« Les Bété : une création coloniale », p.49-85. L’analyse déployée par Jean-Pierre Dozon amenait celui-ci à conclure 
prémonitoirement (p.84) : « Nous ne saurions imaginer un scénario du futur ivoirien ; l’exercice est trop hasardeux et la 
question ethnique bété est loin d’épuiser l’ensemble de la situation sociopolitique ivoirienne. On peut cependant suggérer que 
par son exemplarité elle renforce l’interrogation qui se fait de plus en plus jour sur l’avenir du régime, en l’occurrence sur 
l’‘‘après-Houphouët-Boigny’’ ».  
7 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », in Marc Le Pape et Claudine Vidal 
(eds.), Côte d’Ivoire. L’année terrible, 1999-2000, Paris, Khartala, 2002, p.67. 
8 Michel Foucault l’a posé de manière forte dans « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in Hommage à Jean Hyppolite, Paris, 
PUF, 1971, p.145-172, repris dans Dits et Ecrits 1, 1954-1975, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001, p.1004-1024 : « La 
généalogie ne s’oppose pas à l’histoire comme la vue altière et profonde du philosophe au regard de taupe du savant ; elle 
s’oppose au contraire au déploiement métahistorique des significations idéales et des indéfinies téléologies. Elle s’oppose à la 
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déjoue l’essentialisme9, défait l’idée que l’origine « serait le lieu de la vérité »10, prévient contre le 
téléologisme et le finalisme, et se donne pour objet « l’aléa singulier de l’événement »11 où les rapports de 
force et de domination se rejouent, se déplacent, se reconfigurent. Entendu dans une perspective 
généalogique, le concept de dépacification nous invite ainsi à donner toute leur importance aux moments 
critiques au cours desquels la dépacification ivoiritaire s’est cristallisée, plus sans doute que celui de 
« brutalisation » qui, s’il peut faire l’objet d’usages proprement historiques, notamment à propos de la 
crise ivoirienne12, a néanmoins souvent débouché sur une forme de culturalisme, en particulier en ce qui 
concerne les explications apportées aux violences de guerre13. C’est d’ailleurs cette attention aux 
différents moments critiques qui ont pavé le chemin de la dépacification en Côte d’Ivoire qui permet 
d’éviter l’idée, potentiellement contenue dans le concept de dépacification, d’une discontinuité radicale 
entre « états de paix » et « états de guerre » : en l’espèce, la séquence 1990-2000 appartient à ces 
conjonctures fluides moins tranchées et plus incertaines que les contextes de guerre déclarée, qui 
présentent précisément l’intérêt d’offrir un prisme d’observation des équilibres fragiles et instables qui 
s’établissent entre les logiques de dépacification, de radicalisation, et de désectorisation, d’une part, le 
maintien de certains des standards de la civilité politique et sociale, d’autre part. Ces moments critiques – 
où, si elle était un sujet, on pourrait dire de l’histoire qu’elle hésite entre plusieurs possibles – permettent 
donc de se situer au niveau du présent indécis de l’histoire, où les chemins, de dépacification ou de 
repacification, ne sont pas encore pris.  
 
Inversement, il ne faudrait évidemment pas conclure de cette préférence pour le présent critique au 
caractère non opératoire du passé dans le présent et à l’absence de toute détermination historique. Le 
risque est d’autant plus grand qu’en la matière les seuils de dépacification ne sont pas toujours ceux que 
l’on croit. L’existence d’un coup d’Etat le 24 décembre 1999 en Côte d’Ivoire, rompant avec quarante 
années où la force militaire était à peu près absente de la régulation politique, semble à première 
vue fournir une réponse : on passerait d’un état stable de paix civile et politique à un état instable où 
primerait la force comme régulateur des différends politiques et sociaux. Le coup d’Etat en tant que tel 
signerait le basculement dans un état dépacifié du jeu politique. Il aurait donc été tentant d’en faire le 
seuil de dépacification qui a conduit le pays, de moments critiques en moments critiques, à la partition de 
fait qu’il connaît encore aujourd’hui. Si nous avons choisi de nous centrer sur la séquence antérieure au 
coup d’Etat, c’est d’une part que le coup d’Etat ne survient pas ex nihilo comme un coup de tonnerre dans 
un ciel serein – il est au contraire l’aboutissement d’une première période de dépacification, celle que 
nous avons choisie –, et d’autre part, parce que le coup d’Etat a « paradoxalement » représenté un 
moment de déflation des tensions politiques, même si, très rapidement, il va accroître la fluidité politique 
et lui faire atteindre un point qu’elle n’avait jamais connu jusque-là. C’est donc une chaîne des moments 
critiques, plus ou moins fluides et dépacifiés, qu’il faut penser ensemble. Il n’existe pas un seuil brutal et 
unique de dépacification. Celle-ci est un processus, fait de seuils multiples, de réversibilités et 
d’irréversibilités, de reflux et d’accélération au gré des rapports de force et de sens qui font la trame 
dynamique du politique. L’historicité propre de la dépacification se situe à l’articulation des histoires 
longues14 et des temps courts de la crise. Elle est à penser sous le rapport d’un « présent de l’histoire » fait 
de « réemplois du passé », par lesquels « les groupes requalifient, pour de nouveaux emplois, les objets, 
                                                                                                                                                                     
recherche de l’‘‘origine’’ » (p.1004-1005) ; « Le généalogiste a besoin de l’histoire pour conjurer la chimère de l’origine » 
(p.1008).  
9 Ibid. p.1006 : « si le généalogiste prend soin d’écouter l’histoire plutôt que d’ajouter foi à la métaphysique, qu’apprend-il ? 
Que derrière les choses il y a ‘‘tout autre chose’’ : non point leur secret essentiel et sans date, mais le secret qu’elles sont sans 
essence, ou que leur essence fut construite pièce à pièce à partir de figures qui lui étaient étrangères. […] Ce qu’on trouve, au 
commencement historique des choses, ce n’est pas l’identité encore préservée de leur origine – c’est la discorde des autres 
choses, c’est le disparate ».  
10 Ibid. p.1007. 
11 Ibid., p.1016. 
12 Voir pour un usage pertinent du terme de « brutalisation » dans le cas de la Côte d’Ivoire, Claudine Vidal, « La brutalisation 
du champ politique ivoirien, 1990-2003, Revue africaine de Sociologie, volume 7, n°2, 2003, p.45-56.  
13 Nicolas Mariot, « Faut-il être motivé pour tuer ? Sur quelques explications aux violences de guerre », Genèses, n°53, 
décembre 2003, p.154-177. 
14 Il s’agit alors, comme l’écrit Bruno Losch, « La Côte d’Ivoire en quête d’un nouveau projet national », Politique africaine, 
n°78, juin 2000, p.5-25, de « dénouer les intrigues de la trajectoire ivoirienne » (p.6-14) 
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les institutions et les règles qui dessinent ensemble l’espace d’expérience dont ils disposent »15. En 
redéployant la séquence 1990-1999, on sera ainsi attentif aux contextes critiques où s’opèrent ces 
requalifications qui rompent les standards de la civilité politique : la spécificité des conjonctures critiques 
tenant à ceci qu’elles mettent à nu ces glissements, réemplois et reconfigurations du passé dans le 
présent16 et qu’elles intensifient, le rendant du même coup plus observable, le travail de la signification 
auquel se livrent les acteurs en concurrence pour (dis)qualifier leurs adversaires et pour définir, à leur 
profit ou selon leurs croyances, les règles devant prévaloir dans la situation. Ce faisant, on s’emploiera à 
ne pas tenir les spécificités des dynamiques de fluidité politique pour négligeables ni à les réduire à leurs 
préconditions.  
 
On ne saurait être quitte pour autant de la question du point à partir duquel nous faisons débuter la 
période. Après tout, 1990 pourrait très bien s’avérer être à son tour une origine illusoire. S’il y a 
cependant quelques raisons socio-historiques à le retenir comme point de départ de l’analyse, on veillera 
évidemment à ne pas en faire une coupure absolue : en étudiant « pas à pas » la radicalisation17 et la 
dépacification depuis 1990, on se donne au contraire une échelle intéressante pour observer ce qui, à 
chaque moment critique, s’articulent des spécificités du temps court considéré et des temporalités plus 
longues qui contribuent à le configurer18. Socio-histoire19 du temps court qui permet de rompre à la fois 
avec l’illusion étiologique qui croit élucider les événements critiques dès lors qu’en seraient dégagées les 
« sources », « causes » et autres « conditions de possibilité »20 – tout n’est pas déjà joué avant la crise, et 
surtout pas dans le primordialisme ethnique – et avec l’illusion présentiste arrachant les conjonctures de 
crise à leur ancrage historique – tout ne se joue pas dans la crise. Bref, il s’agit de se déprendre des « 
risques symétriques de la tyrannie des héritages et de la liberté des usages »21.  
 
 

                                                
15 Bernard Lepetit, « Le présent de l’histoire », in Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, 
Paris, Albin Michel, 1995, p.296. 
p.296. 
16 Boris Gobille, « L’événement 68. Pour une sociohistoire du temps court », Annales, Histoire, Sciences Sociales, mars-avril 
2008, n°2, pp.321-349.  
17 Annie Collovald et Brigitte Gaïti, « Questions sur la radicalisation politique », in Annie Collovald et Brigitte Gaïti (dir.), La 
démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, Paris, La Dispute, 2006, p.19-45. 
18 Cette double exigence emporte des enjeux d’écriture importants, sur lesquels on ne peut s’étendre ici mais qui renvoient à la 
nécessité de construire des récits restituant, sans les juxtaposer évidemment, à la fois les intrigues des temps courts et des 
lignes de force de longue durée. Les ressorts narratifs ne sont pas « événementiels » au sens classique du terme, mais imposés 
par le type d’articulation, à un moment donné, du temps court et du temps moyen dans « le tissu de l’histoire » (Paul Veyne). 
Ils supposent, pour démontrer les ressorts de la radicalisation et de la dépacification, d’allier un certain niveau de détails 
factuels lorsque l’historicité se ramasse en une temporalité courte et accélérée – comme c’est le cas dans les phases les plus 
critiques et incertaines des conjonctures –, et, dans le même temps ou séparément, une explicitation plus analytique des 
profondeurs historiques dans lesquelles le présent de l’histoire s’ancre. 
19 On retrouve là, au demeurant, certains des principes fondateurs de la socio-histoire : « Saisir l’historicité des phénomènes 
sociaux contemporains, c’est tout à la fois en reconstituer la genèse (le passé du présent), examiner pour eux-mêmes les 
processus du passé à l’origine du présent (le présent du passé), rendre visibles, du même coup, tous ceux qui n’ont pas abouti 
(le passé du passé). » (François Buton et Nicolas Mariot, entrée « Socio-histoire » du Dictionnaire des idées, 2e volume de la 
collection des « Notionnaires » de l’Encyclopaedia Universalis, 2006, p. 734.). Il faudrait ajouter qu’une socio-histoire du 
temps court s’intéresse aussi à la part relativement autonome de la dynamique du présent (le présent du présent), de sorte que 
l’historicité ainsi constituée en objet renvoie à des couches de déterminations et de significations qui appartiennent à des 
temporalités multiples et les articulent. Pour un exemple sur la Révolution française, Timothy Tackett, « Par la volonté du 
peuple ». Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, [1996] 1997, et « Le processus de 
radicalisation au début de la Révolution française », in Annie Collovald et Brigitte Gaïti (dir.), La démocratie aux extrêmes. 
Sur la radicalisation politique, op. cit., p.47-66. 
20 Sur « l’illusion étiologique », Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p.48-60. 
21 Bernard Lepetit, « Le présent de l’histoire », p.290. Ce qui renvoie à un rapport spécifique à la notion de causalité 
historique : sur la nécessité d’abandonner une conception trop rectrice de la causalité historique, qui interdit de voir le rapport 
d’innovation au passé, et de lui préférer le terme d’historicité, voir Jean-François Bayart, « Culture et développement : les 
luttes sociales font-elles la différence ? », art. cité, p.98-101, notamment p.100 : le passé, l’héritage, le legs, ne figent pas 
entièrement, mais configurent et autorisent une « combinatoire d’opérations » possibles – expression empruntée à Michel de 
Certeau, L’écriture de l’histoire –, une invention, une production historique. La « contingence des événements » est ainsi une 
des dimensions de la « sociologie historique » proposée par Jean-François Bayart (ibid., p.103). 
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Cette approche évite ainsi les problèmes repérés par certains commentateurs22 dans les études sur les 
transitions démocratiques. Contre l’attention exclusive aux déterminations macro-structurelles des 
conjonctures de transition, souvent empreinte d’illusion étiologique et méconnaissant les dimensions 
proprement politiques et de court terme, on ne s’en tiendra pas aux pré-conditions de la crise et l’on 
analysera, on l’a dit, « pas à pas » la dynamique de dépacification ouverte en 1990. Il s’agira non 
seulement de souligner les hésitations de l’histoire, mais aussi de se défaire du finalisme et de « l’illusion 
de l’histoire naturelle »23 parfois à l’œuvre dans les approches macro-structurelles et dans le terme même 
de « transition » qui suppose connu, le plus souvent, le point d’arrivée. En l’espèce, l’intérêt du cas 
ivoirien réside précisément dans le fait qu’à ce jour nous ne connaissons pas le fin mot de l’histoire : si les 
anciens rebelles de 2002 ont été finalement intégrés dans un gouvernement de réconciliation nationale, le 
pays reste toujours divisé, les élections générales ont été reportées d’année en année et ne sont toujours 
pas certaines de se tenir fin novembre-début décembre 2009 malgré quelques signes encourageants. Cela 
étant, le téléologisme, l’analyse des conjonctures en fonction de leur terme, est toujours susceptible d’être 
reconduit à l’intérieur même de chaque séquence analysée. C’est pourquoi l’on prendra donc garde à ne 
pas le réintroduire dans l’étude des moments critiques identifiés depuis le début des années 1990. 
Autrement dit, on analysera chaque coup porté par les protagonistes comme si nous n’en connaissions pas 
l’issue. Claudine Vidal en a bien souligné la nécessité, lorsqu’elle écrit que le redéploiement analytique 
des facteurs historiques de moyenne, voire de longue durée ayant pu préparer la dépacification de la Côte 
d’Ivoire doit toujours se garder des « lectures ‘‘rétrodictives’’ qui consistent à désigner des événements 
fondateurs et leur affecter le pouvoir d’engendrer finalement la catastrophe. Une telle optique conduit à 
retracer, depuis l’événement originel, une généalogie ‘‘harmonieuse’’ du pire, généalogie de causalités 
abstraites (l’affaiblissement de l’Etat, la récession économique, le contexte politique international, etc.) 
où disparaissent les rôles effectifs des acteurs » 24. 
 
Inversement, le renouvellement de la transitologie autour de la redécouverte du court terme et du micro-
politique s’est souvent focalisé sur l’action des élites, celle-ci étant qui plus est prise dans le paradigme du 
choix rationnel et de l’interaction stratégique. Contre cette forme d’« illusion héroïque »25, négligeant 
pour le coup les contraintes à la fois situationnelles et structurelles pesant sur les « décisions », ainsi que 
leur part de sens pratique, on fera non seulement état de ces contraintes, en particulier celles qui émergent 
des conjonctures elles-mêmes, mais aussi de la circulation des enjeux et des clivages politiques hors de 
l’arène politique institutionnelle, car il y a là un ressort fondamental du jeu politique lui-même qui, loin 
de se dérouler à huis-clos, se trouve directement exposé, quand il n’en est pas à son tour un relai, aux 
clivages et aux pressions des groupes sociaux. En l’absence de monographies systématiques sur chacun 
des groupes sociaux pris dans la conjoncture de crise des années 1990, on aura recours pour cela, 
notamment, à la presse ivoirienne, dans la mesure où les journaux ivoiriens, à la fois « sources de 
documents » et « acteurs politiques engagés dans les campagnes partisanes »26, répercutent « l’opinion 
publique » autant qu’ils la construisent, et se révèlent des acteurs efficaces dans la configuration de la 
conjoncture critique en tant qu’ils contribuent à dramatiser la vie publique27. Etant entendu que leur prise 
en compte doit s’entourer de précautions méthodologiques fortes. Ils sont, en premier lieu, à resituer dans 

                                                
22 Pour ne prendre que ces exemples, voir Richard Banégas, « Les transitions démocratiques : mobilisations collectives et 
fluidité politique », art. cité, ou encore le dossier consacré par la Revue Française de Science politique à la « transitologie », 
RFSP, vol. 50, n°4-5, août-octobre 2000, et notamment l’analyse de Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie. 
Choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de path dependence », ibid., p.585-614.  
23 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p.61-79. 
24 Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien, 1990-2003 », art. cité, p.45.  
25 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p.79-95. 
26 Marc Le Pape, « Chronologie politique de la Côte d’Ivoire, du coup d’Etat aux élections », in Marc Le Pape et Claudine 
Vidal (eds.), Côte d’Ivoire. L’année terrible, 1999-2000, op. cit., p.15. 
27 Ibid. : « En janvier 2001, nous avons rétrospectivement discuté de cette période avec nombre d’Ivoiriens, dans différents 
milieux sociaux abidjanais (pas seulement avec des intellectuels), et tous attestaient l’importance qu’avaient eue pour eux les 
journaux : ils en avaient lus régulièrement, ils y puisaient des preuves, des arguments, des récits d’événements, y trouvaient 
matière à renforcer leurs propres engagements, à les justifier. La plupart de ces journaux étant directement liés à un parti, ils 
ont hautement contribué, par la virulence de leur ton, du traitement de leurs adversaires, à dramatiser la vie publique, à imposer 
le thème de la nationalité ivoirienne comme enjeu absolu, minimisant toutes les autres questions du débat public ». 
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la structure et les logiques des champs journalistiques africains28 : formés la plupart du temps sous l’ère 
du parti unique, les journalistes, autant que les acteurs politiques, sont non seulement rompus au double 
langage, mais aussi éminemment partisans ou de parti pris, y compris dans le courrier des lecteurs où en 
général seules les opinions conformes à la ligne du journal sont retenues. En second lieu, la presse est à 
lire comme les Ivoiriens eux-mêmes la lisent, c’est-à-dire sous le rapport de ce qui a été appelé la 
« titrologie »29 : le prix relativement élevé des journaux déterminent des modes de lecture, et du même 
coup des tactiques d’écritures journalistiques, qui privilégient les titres « chocs » des « Unes », lues sur 
les devantures des kiosques sans déboucher sur l’acte d’achat, de sorte que les « Unes » seront 
privilégiées par rapport aux articles intérieurs en raison du poids prescriptif qu’elles tiennent de la 
position d’énonciation politique efficace où elles se trouvent, en termes de mots d’ordre comme 
d’imaginaires30. D’autre part, la réinscription de logiques sociales plus générales, débordant le champ 
partisan et le jeu politique institutionnel, passera par le rappel des mobilisations sociales mais aussi des 
événements, à la fois historiques et propres à la conjoncture de crise elle-même, qui traduisent ou 
produisent des seuils de désectorisation, de radicalisation et finalement de dépacification.  
 
La séquence ouverte en Côte d’Ivoire depuis le début des années 1990 présente donc des intérêts 
théoriques évidents pour le positionnement du concept de dépacification, en tant qu’elle invite à étudier 
les mécanismes de dés-allégeance et de déloyauté politiques, de fluidification des alliances et de labilité 
des transactions collusives, de dé-collusion des élites et de décristallisation du pacte national issu de la 
décolonisation, mécanismes qui rendent raison de la dépacification progressive mais radicale du champ 
politique et du corps social.  
 
« Continuum de la violence » et « dialogue à l’ivoirienne ». 
 
Les « violences ethniques » ne datent pas de 2002, ni de 2000, ni de 1999, ni même du début des années 
1990. Depuis au moins les années 1930 et le régime colonial des manifestations collectives xénophobes 
ont lieu, contre des Béninois, des Burkinabè, des Nigérians, des Mauritaniens, des Ghanéens. L’une 
d’entre elles, sous l’impulsion de la « Ligue des originaires de Côte d’Ivoire » créée par Pépé Paul, 
oppose violemment en 1958 des Ivoiriens et des Dahoméens (Béninois aujourd’hui), les premiers 
reprochant aux seconds leur organisation en « mafia » trustant « tous les emplois ». 800 Dahoméens sont 
alors expulsés de Côte d’Ivoire31.  
 
Ces violences ont souvent pour racines des conflits fonciers liés aux flux migratoires impliqués par les 
politiques économiques mises en place en Côte d’Ivoire, en particulier par le plan de développement 
agricole de 1970-1975, qui vise à agrandir et moderniser les plantations agro-industrielles32. En 

                                                
28 Sur les médias en Afrique, voir par exemple le dossier « Médias, journalistes et espace public » de Politique africaine, n°97, 
mars 2005, et notamment l’introduction de Marie-Soleil Frère, « Médias en mutation : de l’émancipation aux nouvelles 
contraintes », p.5-17. 
29 Christophe Sandlar, « Les ‘‘titrologues’’ de l’ivoirité », Outre-Terre, 2005/2, n°11, p.229, la définit ainsi : « On parle de 
‘‘titrologues’’ à propos des foules urbaines ivoiriennes qui, chaque matin, s’attroupent devant les kiosques à journaux et 
s’informent en parcourant les différentes unes. Les ‘‘titrologues’’ aliment régulièrement un vaste réseau national de la rumeur 
par des informations qu’ils tirent des seules unes et qu’ils propagent comme des faits établis, des vérités. Commentaires et 
interprétations font le reste. »  
30 En tenant compte toutefois du fait que ce qui est écrit dans les pages intérieures circule largement sous la forme de rumeurs 
propagées  par le lecteur auprès de ses réseaux d’appartenances.  
31 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers. Un vent de divorce soufflerait-il entre eux ? », in Marc Le Pape et 
Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.181-182. 
32 Pour des analyses fines des dimensions spatiales et foncières, agraires et urbaines, des tensions communautaires en Côte 
d’Ivoire, et de leur histoire prolongée jusqu’au présent, on se reportera à : la somme de Christian Bouquet, Géopolitique de la 
Côte d’Ivoire. Le désespoir de Kourouma, Paris, Armand Colin, 2005 [2e édition 2008], chapitres 5 et 7 en particulier ; 
Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », in Marc Le Pape 
et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.123-171 ; Jean-Pierre Chauveau, « Question foncière et construction nationale en Côte 
d’Ivoire. Les enjeux silencieux d’un coup d’Etat », Politique africaine, n°78, juin 2000, p.94-125 ; Jean-Pierre Chauveau et 
Paul Richards, « Les racines agraires des insurrections ouest-africaines. Une comparaison Côte d’Ivoire et Sierra Leone », 
Politique africaine, n°111, octobre 2008, p.131-167 ; Alfred Babo et Yvan Droz, « Conflits fonciers. De l’ethnie à la nation. 
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soustrayant le contrôle de la terre aux populations autochtones au profit de l’Etat et en favorisant 
l’immigration de travail, notamment vers les zones de forestières du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, en 
considérant aussi les immigrés Baoulé et du Nord comme propriétaires de fait des terres qu’ils cultivent, 
cette politique crée une situation de tension structurelle entre populations hôtes et migrants, tension 
limitée dans un premier temps, avant saturation foncière, par la croissance économique. Les violences ne 
sont cependant pas toutes ni immédiatement surcodées en termes ethniques, mais peuvent à l’occasion 
viser l’appropriation de terroirs entiers par des notables urbains ou par des Sociétés d’Etat destinées à 
servir la politique de développement agricole. Les conflits fonciers peuvent alors prendre aussi l’aspect 
d’une « lutte des classes d’âge » en ceci qu’ils opposent les aînés aux cadets, ces « jeunes urbains censés 
devenir des ‘‘agriculteurs modernes et mécanisés’’ » dans le cadre de « projets internationaux ou 
étatiques de ‘‘retour à la terre’’ » et qui se heurtent au pouvoir établi des anciens, au point qu’ils 
deviennent, pour certains commentateurs « le détonateur des conflits fonciers »33, des registres  
contradictoires s’opposant alors, « l’administration contre le lignage et la communauté, appropriation 
sauvage de réserves foncières, opposition aux droits d’usages, etc. »34. Au demeurant, la violence sociale 
renvoie parfois à un enracinement plus lointain de « ‘‘violences rurales foncières’’ », opposant 
« communautés, lignages, individus », même dans les zones d’émigration, comme le pays baoulé qui 
exporte ses colons vers le sud et l’ouest35, parfois à des formes de régulation inter-sociale par la violence 
comme la répression des délinquants par les populations, sur fond d’impuissance ou de corruption 
policière, parfois encore aux logiques métropolitaines de criminalité organisée et de délinquance sur fond 
d’éclatement communautaire, de déliaison sociale et d’invention culturelle, comme à Abidjan, parfois 
enfin aux registres de « l’invisible », notamment de la sorcellerie. Ce « continuum de la violence », des 
violences sociales endémiques aux « violences ethniques », atteste la profondeur historique des chaînes 
d’interdépendance et l’étendue sociale des divisions assurant les conditions de « félicité » des conflits à 
venir dans les années 199036. Ce « continuum de la violence », aux côtés parfois d’imaginaires historiques 
beaucoup plus lointains remontant aux époques coloniale et précoloniale37, en constituerait en quelque 
sorte des « patterns », et ce d’autant plus que le politique, « champ politique ‘‘à double référent’’ »38 
reliant les logiques partisanes (ou intra-partisanes sous le régime du parti unique) et la lutte pour les 
postes de pouvoir, aux registres identificatoires de l’ethnicité, se révèle structurellement imprégné de 
certains d’entre eux.  
 
Il reste que ces violences, même lorsqu’elles prennent l’aspect de tensions inter-communautaires autour 
du foncier ou du territoire urbain, demeurent doublement sectorisées : elles ne visent pas « l’étranger » 
mais des catégories particulières d’étrangers ; elles sont régulées par les médiations traditionnelles et 
rencontrent l’opposition des pouvoirs publics39. Non pas que le pouvoir veille sans faille à la concorde 
civile et à l’expression pacifique des revendications, loin s’en faut. « Le dialogue à l’ivoirienne » prend 
parfois la forme d’une « ‘‘pacification’’ violente »40 ou d’une instrumentalisation, limitée, des tensions 
                                                                                                                                                                     
Rapports interethniques et ‘‘ivoirité’’ dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire », Cahier d’études africaines, n°192, 2008/4, 
p.741-764. 
33 B.O. Kanga, cité par Michel Galy, « Côte d’Ivoire : la violence, juste avant la guerre », Afrique contemporaine, n°209, 
2004/1, p.120. Voir aussi sur la question, pour le cas de l’Ouest ivoirien, Jean-Pierre Chauveau, « Les rapports entre 
générations ont une histoire. Accès à la terre et gouvernementalité locale en pays Gban (Côte d’Ivoire) », Afrique 
contemporaine, n°214, 2005/2, p.59-83, en particulier p.76-80 pour la période des années 1990. 
34 Michel Galy, ibid., p.120.  
35 Pour un point sur cet aspect, voir Michel Galy, ibid., p.118-121.  
36 Michel Galy, « Côte d’Ivoire : la violence, juste avant la guerre », art. cité, p.117-139.  
37 Stephen Ellis, « Les guerres en Afrique de l’Ouest : le poids de l’histoire », Afrique contemporaine, n°198, 2e trimestre 2001, 
p.51-56. 
38 Michel Galy, art. cité, p.130. 
39 Marc Le Pape, L’énergie sociale  Abidjan. Economie politique de la ville en Afrique noire, 1930-1995, Paris, Khartala, 1997, 
chapitre sur « Sentiments publics au cours des années quatre-vingt-dix » p.153-157 (153). Voir aussi Ousmane Dembélé, 
« Côte d’Ivoire : la fracture communautaire », Politique africaine, n°89, mars 2003, p.35 : « Pendant près de vingt ans, de 1970 
à 1990, les tensions entre groupes ethniques autochtones et migrants ne sont émaillées que d’incidents fâcheux (destruction de 
plantations) ou de violences sporadiques. Leur règlement relève alors des médiations traditionnelles et des palabres. Les appels 
aux sous-préfets ou aux chefs traditionnels des zones concernées ou les conciliations entreprises par le chef de l’Etat [Félix 
Houphouët-Boigny] lors de visites procurent une paix momentanée ».  
40 Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien, 1990-2003 », art. cité, p.46. 
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ethno-communautaires. Ainsi, le premier président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, au 
pouvoir de l’indépendance en 1960 à sa mort en 1993, construit l’assise de son régime de parti unique 
notamment sur la dénonciation de complots inventés, comme celui imputé à Ernest Boka, premier 
Président de la Cour suprême en 1962-1963, lui permettant de réprimer tout ce qui ne se soumet pas à son 
pouvoir. Il instrumentalise de même des émeutes urbaines et des campagnes contre les étrangers pour en 
faire une sorte de « catharsis périodique »41, avant de déployer l’armée pour repacifier les zones en 
conflits. Il va jusqu’à institutionnaliser la préférence nationale en 1978 avec la création du ministère du 
Travail et de l’Ivoirisation. L’ivoirisation de la fonction publique, puis de l’encadrement dans les 
entreprises privées et des autres personnels du secteur formel, vise à satisfaire les revendications 
identitaires des Ivoiriens diplômés, inquiets de ne pas trouver une place sur le marché du travail42. Enfin, 
il emploie les moyens de la violence d’Etat lorsque des velléités sécessionnistes se font jour : c’est dans le 
sang qu’elles sont écrasées, à l’image de celle de la région de Gagnoa, menée par Kragbé Gnangbé en 
octobre 1970, « affaire du Guébié » qui a contribué à déterminer l’hostilité historique de cette région au 
parti unique PDCI-RDA. De moindre intensité, mais de charge symbolique forte puisqu’elle est recodée 
dans les registres de l’ethnicité par le pouvoir lui-même, la répression étatique qui s’abat en février 1982 
sur les campus universitaires non seulement viole les franchises universitaires mais est en outre justifiée 
comme mesure de sûreté contre un complot ourdi par des intellectuels Bété, dont Bernard Zadi, Pierre 
Kipré, et Laurent Gbagbo ainsi poussé à l’exil en France43. Pourtant, la domestication des oppositions à 
son pouvoir passe le plus souvent par des répertoires non violents visant à prévenir la violence politique 
et l’ethnicisation de la société. Si Houphouët-Boigny réserve tendanciellement les postes les plus hauts du 
pouvoir d’Etat aux Baoulé, il s’applique néanmoins, dans le cadre de ce qu’il appelait lui-même une 
« géopolitique ethnique »44, à faire tourner les positions de pouvoir et d’accaparement de la rente, dans les 
ministères et les Sociétés d’Etat, entre « grands blocs ethnico-régionaux », ce qui n’empêche pas que se 
forment parfois de « dangereux fiefs » (les Bété dans l’armée, les Dioulas dans le secteur des transports, 
etc.)45  ; il favorise les unions matrimoniales mixtes entre notables de différentes ethnies ; il mène et 
justifie la politique d’ivoirisation au nom de la tradition d’accueil de la Côte d’Ivoire et de la fraternité 
ouest-africaine, maintes fois réaffirmée : puisque le pays intègre une proportion d’étrangers sans 
équivalent dans la sous-région, il se réserve le droit d’offrir quelques privilèges aux Ivoiriens ; l’accès à 
l’école publique et aux bourses, jusque dans les années 1980, est possible pour tous sans distinction de 
nationalité ; Houphouët-Boigny cherche à rééquilibrer économiquement les territoires du pays ; chaque 
région ethnique peut exprimer ses doléances à condition qu’elles ne soient pas tribalisées46 ; il pratique le 
pardon, et d’abord le sien comme par exemple, en 1966, pour le faux complot de 1962-63 ; surtout, il 
active tous les ressorts de la « politique du ventre »47, ce « dialogue à l’ivoirienne » qui, par le 
clientélisme, la promotion, la corruption, permet de taire les dissensions, de rallier à sa légitimité et de 
faire « manger dans sa main » la plupart des « opposants », après « demande de pardon » ritualisée48. Au 
point d’obtenir à la longue l’image d’un Sage oeuvrant à la paix dans son pays.  
 
Mais cet édifice national créé par Houphouët-Boigny, porté par une croissance économique sans 
équivalent dans la sous-région, s’effrite à partir du milieu des années 1980 lorsqu’une sévère crise 
économique frappe le pays. Celle-ci défait le compromis historique patiemment échafaudé depuis des 
décennies. La crise financière de l’Etat ne permet plus de poursuivre le développement des régions 
défavorisées du Nord, traditionnellement pourvoyeuse de main d’œuvre agricole vers les zones de culture 
du Sud-Ouest, qu’Houphouët-Boigny avait engagé auparavant, quoique assez tardivement. Dans les zones 

                                                
41 Michel Galy, art. cité, p.134.  
42 Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », in Marc Le 
Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.158-159.  
43 Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle. De la FESCI aux Mouvements de Patriotes », Politique africaine, n°89, mars 
2003, p.51. 
44 Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », texte cité, 
p.163.  
45 Michel Galy, art. cité, p.134. 
46 Ousmane Dembélé, « La construction… », texte cité, p.163. 
47 Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, chapitre IX.  
48 Pour un rappel de ces éléments, voir Michel Galy, art. cité, p.133-134 
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de plantation elles-mêmes, dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, les fragiles équilibres fonciers entre 
populations autochtones et immigrés de l’intérieur (Baoulé de l’est, populations du Nord) et de l’étranger 
(notamment Burkinabé) se défont : la crise des cours des matières premières – qui pousse Houphouët-
Boigny à diviser par deux le prix payés aux producteurs49 –, associée à la « saturation des écosystèmes 
ruraux », menace la reproduction des communautés autochtones, laisse entrevoir la perspective de 
paysans autochtones sans terre et durcit les relations entre populations, et ce d’autant plus que l’insertion 
urbaine de nombreux jeunes venus de ces régions est étouffée à son tour par la crise, provoquant en 
nombre le retour à la terre, plus ou moins encouragé par l’Etat, de ces jeunes qui se heurtent à la rareté 
des terres disponibles50. Le principe selon lequel « la terre appartient à celui qui la cultive », porté en 
1976 par Houphouët-Boigny face aux populations autochtones d’Abengourou qui s’estimaient lésées par 
l’implantation des étrangers sur leurs terres caféières et cacaoyères, est de plus en plus contesté, et les 
registres de l’antériorité et de l’autochtonie sont mobilisés pour revendiquer, au besoin pour s’approprier 
par la force, les terres cultivées par les « allogènes ». Dans les villes elles-mêmes, en particulier à 
Abidjan, le chômage de masse de la jeunesse, la paupérisation croissante et l’urbanisation galopante de 
ces années, durcissent la concurrence pour l’accès aux ressources rares, au premier rang desquelles 
l’emploi. La domination des « Malinké, Sénoufo, et autres Nordistes ivoiriens ou Soudano-sahéliens » 
dans certaines niches économiques urbaines, notamment les transports, est de plus en plus disputée par 
des « entrepreneurs issus des communautés du Sud et de nouvelles catégories sociales »51. 
L’augmentation du banditisme et de l’insécurité dans les villes à partir de 1985 tend qui plus est à être 
attribuée aux étrangers, provoquant la répression tant des forces de l’ordre que des populations du Sud, 
exacerbant chez ces dernières le sentiment qu’elles sont victimes d’un dénigrement généralisé 
implicitement soutenu par l’Etat. Plus généralement, la crise économique amorcée au milieu des années 
1980 défait le « sentiment d’appartenance à des communautés où riches et pauvres communiquaient 
encore »52. Le maintien de leur niveau de vie par les classes dominantes souvent liées à l’Etat (les « en 
haut en haut »53), au moment même où, de leur côté, les autres fractions citadines connaissent le 
déclassement, tend les relations sociales et contribue à la délégitimation sociale des élites54.  
 
Dans ce contexte de contrariété des aspirations sociales, les ressorts habituels de la légitimité d’un régime 
néo-patrimonial fondé sur le clientélisme à tous les échelons sont cassés et ses soutiens se désagrègent : 
« La dégradation de la situation économique, au cours des années 1980, a rendu irréalisables pour la 
plupart des jeunes les espoirs d’insertion dans le système salarié et les métiers les plus valorisés. Les 
concurrences pour l’accès aux emplois, à la terre, aux études ont été aggravées, opposant d’une part des 
Ivoiriens entre eux, d’autre part des Ivoiriens et des étrangers issus des pays voisins d’Afrique de l’Ouest. 
Les paysans et les notables ruraux ont perdu de leur emprise sur le jeu politique, tandis que sont devenues 
décisives les mobilisations de catégories sociales urbaines (chômeurs, jeunesse scolarisée, salariés, 
intellectuels) dont bien des membres agissent comme s’ils n’avaient plus rien à perdre et peut-être tout à 
gagner à l’usage banal de la force. »55 Les revendications sociales se font plus nombreuses, la gronde 
gagne le monde enseignant, l’opposition politique se structure clandestinement, et le déclassement 

                                                
49 Bruno Losch, « La Côte d’Ivoire en quête d’un nouveau projet national », art. cité, p.12. 
50 Pour une analyse fine de ces équilibres fragiles et des logiques spatiales et économiques des tensions foncières, voir 
Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », art. cité, p. 123-
171. 
51 Ibid., p.151-152. 
52 Marc Le Pape, L’énergie sociale à Abidjan, op. cit., p.155. 
53 Michel Galy, « Côte d’Ivoire : la violence avant la guerre », art. cité, p.129. 
54 Claudine Vidal note qu’au contraire, jusqu’au début des années 1980, la position économique des élites ne faisait pas trop 
problème, parce que la croissance offrait des opportunités d’enrichissement à de nombreuses autres catégories sociales : 
« Jusqu’au début des années 1980, tandis que progressait l’urbanisation du pays, j’ai été impressionnée par la frénésie 
économique d’Ivoiriens et d’Ivoiriennes ‘‘cherchant l’argent’’ de toutes les manières, se lançant dans d’innombrables 
spéculations, reconnaissant que la capacité de dépense manifestée par l’exhibition de richesse mesurait exactement la réussite 
et la puissance sociale des individus. Chacun, à sa mesure, tentait de réussir ce que l’on peut appeler des investissements de 
stabilité, matériels évidemment mais aussi sociaux et symboliques », in « La brutalisation du champ politique ivoirien, 1990-
2003 », art. cité, p.46-47. 
55 Marc Le Pape et Claudine Vidal, « Postface », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), Côte d’Ivoire, l’année terrible. 
1999-2000, op. cit., p.354-355.  



 

 

 

11 

scolaire56 agite les campus, remettant en cause l’un des leviers politiques de la stabilité du régime : 
l’encadrement de la jeunesse par le parti unique. Encadrement qui s’inscrivait plus généralement dans une 
grammaire de « lecture parentale de la subordination politique »57 qui assimilait toute forme de 
contestation de la jeunesse contre les « pères de la Nation » – donc le parti unique – et plus encore contre 
le premier d’entre eux, Félix Houphouët-Boigny, à une transgression en quelque sorte familiale de 
« l’ordre naturel des choses »58. Tout un ensemble d’associations d’éducation populaire et d’organisation 
sportives59, aussi bien urbaines que rurales, venaient à l’appui de l’allégeance organisée de la jeunesse au 
régime. Depuis la dissolution de la trop autonome Union nationale des étudiants et élèves de Côte 
d’Ivoire (UNEECI) en 1968 – source de contestations étudiantes et lycéennes réprimées par l’internement 
en 1968-69 de ses leaders, parmi lesquels Laurent Gbagbo, dans des camps de rééducation civique –, la 
tutelle du régime sur la jeunesse scolarisée avait été assurée par le Mouvement des étudiants et élèves de 
Côte d’Ivoire (MEECI) créé en 1968, section du parti unique PDCI-RDA dont il recevait l’appui 
institutionnel, et ce d’autant plus à partir de 1982 que le « libéralisme mou » qui prévalait dans les années 
1970 et qui autorisait un certain militantisme contestataire de leaders étudiants proches de Gbagbo60 est 
remis en cause par la répression. Avec le déclassement étudiant et la crise du milieu des années 1980, 
l’emprise du MEECI, d’ailleurs clientéliste, commence à être sérieusement remise en cause. Le régime 
n’est en quelque sorte plus totalement verrouillé. La grammaire familiale de la subordination politique des 
cadets tirait sa force de son inscription dans des imaginaires de l’antériorité comme source d’autorité, 
mais aussi et surtout de la fine instrumentalisation qu’en réalisait le pouvoir. D’une certaine façon, ce qui 
se défait avec l’irruption de la jeunesse lycéenne et étudiante comme acteur de la contestation en 1990, 
c’est non seulement l’un des pivots de la stabilité du régime, mais aussi, du point de vue de l’analyse, 
l’interprétation culturaliste qui voudrait voir dans l’allégeance forcée de la jeunesse avant 1990 – 
d’ailleurs à relativiser – l’expression atavique de structures sociales inamovibles61.   
 
Le passage au multipartisme en 1990 : la désectorisation politique de la conflictualité sociale.  
 
En août 1989, Houphouët-Boigny décide de convoquer un Conseil national pour sortir de la crise. Le 
réinvestissement de cette forme de palabre institutionnalisée qu’est le « Conseil national », réunion de 
plusieurs jours du Parti unique à laquelle sont conviés les corps constitués, les centrales syndicales, les 
forces de la nation, est symptomatique de la volonté de contrôle du régime en même temps que de son 
décalage avec la force des contestations et avec un contexte sous-régional de marche vers le 
multipartisme. Le Conseil se tient du 21 au 28 septembre. Des intervenants, comme le Syndicat national 
de la recherche et de l’enseignement supérieur (Synares), qui s’était élevé en février 1982 contre la 
répression universitaire, détourne le Conseil de ses présupposés initiaux et recommande le multipartisme, 
quittant le terrain syndical pour le terrain politique. Il suscitant l’ire du Président qui souhaite contenir les 
discussions sur le plan économique. Un plan de sauvetage de l’économie est élaboré, présenté le 19 
février 1990, mais enterré presque aussitôt. Le même jour, une banale coupure d’électricité à la cité 
                                                
56 Sur la gestion de l’école et les politiques scolaires avant 1990, voir Laurence Proteau, Passions scolaires en Côte d’Ivoire. 
Ecole, Etat et société, Paris, Khartala, 2002, p.7-98. 
57 Selon l’expression d’Achille Mbembé, citée par Jean-François Havard, « Tuer les ‘‘Pères des indépendances ? Comparaison 
de deux générations politiques post-indépendances au Sénégal et en Côte d’Ivoire », Revue internationale de politique 
comparée, 2009/2, volume 16, p.319. 
58 Ibid., p.320.  
59 Ibid., p.322.  
60 Sur ces éléments, Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle. De la FESCI aux mouvements de Patriotes », art. cité, p.50-51. 
61 Voir les remarques de Jean-François Havard, art. cité, p.323. Sur la nécessaire prise en compte des mobilisations sociales, 
multisectorielles ou non, dans l’analyse des conjonctures de fluidité politique et notamment de transition vers le multipartisme, 
souvent sous-estimées dans le cas africain, voir, à propos du Bénin, Richard Banégas, La démocratie à pas de caméléon. 
Transition et imaginaires politiques au Bénin, Paris, Khartala, 2003, p.93-133, et « Les transitions démocratiques : 
mobilisations collectives et fluidité politique », Cultures & Conflits, 12, hiver 1993, p.17-18 de la version en ligne 
(http://www.conflits.org/index59.html), où, citant Jean-François Bayart dans L’Etat en Afrique (Paris, Khartala, 1989), 
Banégas écrit : « Comment expliquer en effet qu’en 1989-90, en Afrique, les individus dépassent le registre de la ruse, de 
l’escapade, descendent dans la rue et choisissent la voie de l’action collective alors qu’il semblait acquis que les modes 
populaires d’action politique ne puissent ‘‘déboucher sur des mouvements sociaux durables’’ ». L’ouvrage de Laurence 
Proteau, Passions scolaires en Côte d’Ivoire. Ecole, Etat et société, op. cit., permet d’envisager certains des facteurs qui 
amènent les mobilisations de la jeunesse ivoirienne en 1989-1990. 
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universitaire de Yopougon (commune d’Abidjan) en période de révision des examens jettent dans la rue 
de nombreux étudiants – étudiants par ailleurs sous pression financière, puisque les salaires parentaux 
sont appelés à être diminués et que les appels à la réduction des tarifs de chambre et des tickets-restaurant 
restent lettre morte. Des heurts violents opposent pendant plusieurs jours les forces de l’ordre et les 
étudiants, les premières occupant alors le campus, les seconds érigeant des barricades, brûlant le drapeau 
du PDCI-RDA et appelant à la démission du ministre de l’Education nationale, Balla Keïta, qu’ils 
obtiennent le 28 février62, soit le jour-même où un autre plan de sauvetage de l’économie est proposé, qui 
prévoit la diminution de nombreux salaires de moitié, conformément aux plans d’ajustement structurel 
exigés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. L’atmosphère devient 
insurrectionnelle : des manifestations de travailleurs des secteurs public et privé, d’élèves, d’étudiants, 
d’enseignants, de syndicats occupent les rues, les syndicats autonomes se mobilisent, des cercles de 
réflexion politique clandestins s’affichent au grand jour, le clergé catholique appelle à des réformes 
politiques63, et divers groupes éclosent qui font craindre une situation hors de contrôle, comme le 
« Mouvement des justiciers de la République » qui accuse Houphouët-Boigny de vouloir organiser le 
génocide du peuple ivoirien en l’affamant, insulte à l’autorité suprême, crime de lèse-majesté. Le 2 mars, 
la mobilisation étudiante, recevant le renfort de celle des lycéens, franchit un cran : les affrontements sont 
violents, les dégradations de biens multiples, les slogans « anti-Houphouët » nombreux, les appels à la 
liberté syndicale et politique déterminés, et le refus de l’austérité salariale, comme la dénonciation des 
« escroqueries à la base des grosses fortunes », virulents, au point que le pouvoir ferme le lendemain les 
établissements scolaires et universitaires. La tension n’est pas apaisée. D’autant moins que le 5 mars 
Houphouët-Boigny dénonce un complot étranger et « l’ingratitude » des enseignants, soutiens des élèves 
et étudiants, au motif qu’ils seraient les mieux payés des fonctionnaires de même grade. Il réaffirme sa 
volonté de ne pas revenir sur les mesures d’austérité64. Le Synares, le 8 mars, fait savoir qu’il s’oppose à 
toute diminution des salaires, et, le 25 mars, mobilise les enseignants pour la tenue d’une conférence 
nationale et l’instauration du multipartisme. Des syndicats jusqu’alors en retrait (médecins, cadres de 
banque et d’assurance, professions de santé) se mobilisent à leur tour65. La grève s’étend. Le 6 avril, un 
lycéen est tué par balle par les forces de l’ordre. Le 18 avril, le chef de l’Etat nomme Alassane Dramane 
Ouattara à la tête d’une « commission interministérielle », et les mesures d’austérité sont provisoirement 
suspendues. Le PDCI fait alors intervenir ses organisations satellites afin qu’elles dénoncent les troubles, 
relayées par les médias : le MEECI, l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire, le syndicat 
patronal, le syndicat des parents d’élèves, prennent la parole pour réaffirmer leur soutien au régime et aux 
mesures envisagées66 ; les intellectuels organiques du PDCI-RDA accusent à leur tour les enseignants et 
le Synares de faire de la politique, et s’élèvent les 26 et 27 avril 1990 contre le multipartisme réclamé de 
toutes parts. Mais le 30 avril 1990, face à la pression et estimant sans doute qu’il est de toute façon en 
situation de préserver des leviers moins formels de contrôle politique, le régime, à travers le bureau 
politique du PDCI, concède le multipartisme, concession en forme de « stratégie de survie »67.  
 
Le passage au multipartisme, outre qu’il se fait hors du cadre formel des conférences nationales 
expérimentées ailleurs68, est donc réalisé dans un contexte de crise économique et politique grave où 
l’enjeu n’est plus de distribuer la rente et les ressources du pays mais de répartir la pénurie. La 
libéralisation politique et sociale qui suit s’inscrit ainsi dans un contexte d’assèchement des moyens de la 
politique du ventre, qui ne permet plus de rallier les opposants les plus dociles, et de durcissement de la 
concurrence sociale pour l’accès aux ressources rares. De fait, pour Marc Le Pape et Claudine Vidal, « le 
multipartisme, la libéralisation des syndicats et de la presse ont quasi immédiatement entraîné la rupture 
de la paix civile », laquelle avait déjà été entamée par le régime de parti unique lui-même les années 
précédentes ; « Progressivement, les rivalités politiques ont été gagnées par la brutalité, les milieux 
intellectuels et étudiants puis des fractions de plus en plus larges de la population ont pris part à la 
                                                
62 Laurence Proteau, Passions scolaires en Côte d’Ivoire. Ecole, Etat et société, op. cit., p.100.  
63 Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle… », art. cité, p.52. 
64 Sur tous ces éléments, Laurence Proteau, op. cit., p.102.  
65 Ibid. 
66 Ibid., p.102-105 
67 Ibid., p.106-107.  
68 Sur le cas du Bénin, voir Richard Banégas, La démocratie à pas de caméléon, op. cit., p.135-171. 
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violence » ; « la ‘‘tradition de paix’’ s’est effritée »69 ; chaque parti nouvellement créé s’est employé à 
obtenir « le démantèlement du PDCI-RDA », l’ancien parti unique, et « chacun, surtout depuis 1990 et à 
quelques exceptions près dans la classe moyenne, a pris l’habitude de diaboliser son adversaire comme 
seule tactique efficace d’affirmation de ses positions »70. La démocratisation du régime, de par ses 
modalités, fait franchir un seuil à une radicalisation politique dont on va voir qu’elle prend de multiples 
formes et tend à se désectoriser – sans que pour autant, du moins pas encore, « les rapports de force 
politiques entraînent l’élimination physique d’individus appartenant à des catégories sociales considérées 
comme adversaires ou ennemies »71.  
 
La libéralisation politique, sociale et associative représente d’abord une perte d’emprise du Parti unique 
sur la vie publique. Il est désormais concurrencé par les partis d’opposition qui émergent à gauche – Front 
Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) de Francis Wodié, 
Union des Sociaux-démocrates (USD) de Bernard Zadi, Parti Socialiste Ivoirien (PSI) de Moriféré Bamba 
– et qui se regroupent en une « Coordination de la gauche démocratique ». Les organisations qu’il avait 
impulsées sont marginalisées par des organisations autonomes qui se substituent parfois à elles : à titre 
d’exemple, la création du Conseil national islamique (CNI) détrône le Conseil supérieur islamique et 
parvient en quelques mois à rallier toutes les mosquées du territoire ; sur les campus, le MEECI est 
rapidement laminé par la création de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) le 21 
avril 1990, la FESCI obtenant le soutien du Synares,  de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme 
(LIDHO) nouvellement créée et de la Coordination des partis d’opposition. Le lien qui s’établit ainsi – et 
qui assure rapidement l’hégémonie de la FESCI sur le monde étudiant et scolaire – entre le syndicat 
étudiant et les nouveaux partis politiques n’a rien de surprenant : trente des quarante partis nouvellement 
créés le sont par des enseignants, particulièrement les quatre principaux, FPI, PIT, USD, PSI, dont les 
leaders, tous militants du Synares, sont chercheur (Gbagbo), professeur de droit (Wodié), poète et 
professeur de stylistique (Zadi), ancien doyen de la faculté de pharmacie (Moriféré Bamba)72. Un front 
d’opposition puissant se dessine donc, qui relie structurellement et sociologiquement les principaux partis 
d’opposition, les associations de défense des droits de l’homme, le principal syndicat enseignant et le 
principal syndicat étudiant et lycéen73. Les circulations militantes entre ces organisations sont intenses, et 
le front est légitimé par son rôle dans l’obtention au forceps du multipartisme. 
 
Un premier test – au demeurant ambivalent puisqu’au sein de la « Coordination de la gauche 
démocratique » seul Laurent Gbagbo accepte de ne pas respecter le boycott des élections et d’affronter le 
« Vieux », stratégie qui lui confère le statut d’opposant principal – en est réalisé lors de la première 
élection présidentielle multipartite du 28 octobre 1990 – les élections législatives et municipales se 
tiennent quant à elles les semaines suivantes –, lors de laquelle, malgré la machine partisane de l’ancien 
parti unique, le leader de l’opposition obtient 18,3 % des voix : Félix Houphouët-Boigny en prend 
ombrage, et l’inquiétude du pouvoir face à la montée d’une opposition politique structurée l’amène à 
employer les moyens de la répression.  
 
Car en effet, la conjoncture demeure très tendue. Malgré des remaniements ministériels visant à 
promouvoir une jeune génération politique du PDCI au détriment d’une vieille classe dirigeante 
discréditée, la Coordination de la gauche démocratique, dans un contexte de préparation des premières 
élections multipartistes à « l’automne », continue d’exiger la dissolution du gouvernement et du 
Parlement. Le 31 août 1990, alors que les manifestations sont toujours interdites, elle mobilise dans les 
rues et est violemment réprimée, au point que plusieurs centaines de manifestants se réfugient à 
                                                
69 Marc Le Pape et Claudine Vidal, « Postface », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.354. 
70 Pierre Kipré, « Les discours politiques de décembre 1999 à l’élection présidentielle d’octobre 2000 : thèmes, enjeux et 
confrontations », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.84. 
71 Marc Le Pape et Claudine Vidal, « Postface », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.354. 
72 Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle… », art. cité, p.52-53. 
73 Système d’alliances qui, pour une part, se réactivera lors de l’accession au pouvoir de Laurent Gbagbo en octobre 2000, ce 
qui a fait dire à certains commentateurs qu’une « République des professeurs » se substituait alors au régime de notables 
ruraux qui était celui d’Houphouët-Boigny : voir Eric Lanoue, « L’école à l’épreuve de la guerre. Vers une territorialisation des 
politiques d’éducation en Côte d’Ivoire ? », Politique africaine, n°92, décembre 2003, notamment p.134-140. 
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l’ambassade de France. Sur les campus, la situation n’est pas plus apaisée en septembre. La FESCI, 
dans sa stratégie d’hégémonie, s’oppose à la reprise des cours tant que le MEECI n’est pas dissous. Le 
Synares est traversé par des divisions qui opposent la fraction proche de l’opposition ayant mené la grève 
de mars-avril, et une fraction fidèle au PDCI. Face à cela, le gouvernement manie l’ouverture et la 
fermeté. Certaines revendications ont été satisfaites : baisse des prix des restaurants et chambres 
universitaires, maintien des internats, qui devaient supprimés, participation des représentants étudiants, 
librement choisis, aux commissions d’orientation, liberté syndicale. Et début octobre 1990, alors qu’en 
août le ministre de l’Enseignement secondaire et supérieur et de la Recherche scientifique déclarait 
encore que « supprimer le MEECI ce serait demander à un parti politique comme le PDCI-RDA de se 
couper un bras », le congrès de l’ex-parti unique en décide la dissolution. Mais dans le même temps, de 
nouvelles mesures universitaires, en application du Plan d’ajustement structurel, sont préconisées, qui 
visent notamment à restreindre les prestations sociales en faveur des élèves et étudiants et à supprimer la 
gratuité des transports et des internats dont ils bénéficiaient. Plus encore, fin septembre, à la suite d’une 
nouvelle manifestation, des étudiants sont radiés de l’Université et arrêtés, dont Ahipeaud, le leader de la 
FESCI, et l’armée s’installe sur le campus. Deux forces s’opposent dès lors pour le contrôle de l’ordre et 
du pouvoir sur les campus eux-mêmes : l’armée et la FESCI. Il s’ensuit une brutalisation sans précédent 
des relations entre les autorités et les étudiants, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes, ou entre ces 
derniers et des « loubards » et autres « casseurs » instrumentalisés par le pouvoir selon les étudiants, 
militants de la FESCI selon le pouvoir. L’agitation créée par la FESCI est constante, surtout depuis la 
reprise des cours début janvier 1991 : grèves, boycott des examens, occupations de locaux administratifs, 
sit-in, marches. Le 15 mai 1991, lors d’une conférence de presse de la FESCI dans l’enceinte 
universitaire, des affrontements ont lieu entre étudiants et jeunes gens armés, l’armée semblant prendre 
fait et cause pour les seconds. La marche de protestation du lendemain est dispersée par l’armée, et dans 
la nuit du 17 au 18 mai 1991, le chef d’Etat-major, le général Robert Gueï, envoie dans la cité 
universitaire de Yopougon, théâtre de la plus grande insubordination, la Force d’intervention rapide des 
paracommandos (FIRPAC) qu’il a récemment créée, faisant franchir un seuil dans l’arsenal répressif et 
dans l’usage de cet arsenal. La répression est très violente et contribue à accroître la radicalisation. La 
coalition structurelle formée par la FESCI, les syndicats enseignants autonomes, les partis d’opposition et 
le Ligue ivoirienne des droits de l’homme menace de lancer des grèves dans tous les secteurs si les 
étudiants emprisonnés ne sont pas libérés et si une commission d’enquête internationale n’est pas créée. 
Le 21 mai, le Synares déclenche une grève de quarante-huit heures. Le pouvoir, jouant le bras de fer, 
décide le même jour l’interdiction de toute réunion et manifestation sur le campus, et la dissolution 
prochaine de la FESCI. Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Emile Constant Bombet, nie le 
lendemain toute mort et tout viol dans la nuit du 17 au 18 mai, et félicite l’armée, provoquant de 
nouvelles grèves. Les syndicats autonomes se regroupent dans un collectif et avec la Ligue ivoirienne des 
Droits de l’Homme lancent plusieurs marches pour réclamer la constitution d’une commission d’enquête, 
chose qui sera acceptée par Houphouët-Boigny sous pression intérieure et internationale – commission 
qui conclura effectivement, l’année suivante, à la responsabilité de l’armée dans des arrestations 
arbitraires et des actes de violence particulièrement brutaux (viols, étudiants contraints de lécher le sang 
de leurs camarades blessés, etc74). 
 
Mais les violences universitaires ne sont pas le fait que des forces de l’ordre. Mi-juin75, Thierry Zébié, 
transfuge de la FESCI rallié au pouvoir et suspecté d’être l’organisateur des « loubards », est tué à coups 
de projectiles par des étudiants sur le campus. La FESCI nie être impliquée dans ce crime collectif, mais 
est fortement soupçonnée dans la mesure où elle continue son travail de mobilisation auprès des étudiants 
et lycéens et développe son « armement » (lance-pierres, grenades lacrymogènes artisanales)  pour 
s’adjuger la « gestion de l’ordre et du pouvoir à l’université »76. Le Premier ministre, Alassane Ouattara, 
lors d’une intervention télévisée le 20 juin 1991, durcit plus encore le ton : « réquisition » des étudiants 
grévistes, radiation des élèves et étudiants qui refuseront de passer les examens, confirmation de la 
dissolution de la FESCI. Celle-ci entre en clandestinité, et bien que son leader, Martial Ahipeaud, soit jeté 
                                                
74 Sur cette séquence, Laurence Proteau, op. cit., p.108-114.  
75 Le 16 selon Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle… », art. cité, p.53, le 17 selon Laurence Proteau, op. cit., p.113.  
76 Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle… », art. cité, p.53.  
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en prison, poursuit son travail d’organisation et de mobilisation. De leur côté, le Synares et une fraction 
du Syndicat national des enseignants du secondaire public, divisé, lancent un mot d’ordre de grève 
illimité et étendent leurs revendications à la levée de l’interdiction de la FESCI, le respect de la liberté 
d’association, la démission de ministres, comme ceux de l’Education nationale et de l’Intérieur, et celle 
du chef d’Etat-major, Robert Gueï. Marches et protestations continuent à la rentrée de septembre 1991, 
durant plusieurs mois, et culminent le 18 février 1992 : la répression, appuyée par une ordonnance dite loi 
« anticasseurs » faite sur mesure, la veille, par le gouvernement et attentatoire aux libertés publiques dans 
la mesure où elle dissocie la sanction et l’acte77, s’abat alors sur les responsables de l’opposition, comme 
Laurent et Simone Gbagbo, et leur fils Michel, qui sont emprisonnés et qu’Alassane Ouattara, le même 
jour dans une conférence de presse, affirme avoir été vus en train de casser eux-mêmes78.  
 
Les enfants perdus d’Houphouët : fragmentation du pouvoir, décollusion des élites et guerre de 
succession.  
 
On pourrait croire la situation « normalisée ». Mais outre que les organisations syndicales, associatives et 
politiques, continuent leurs activités et maintiennent leur capacité de mobilisation, la période qui s’ouvre 
est aussi celle d’une fragmentation du pouvoir lui-même. Souffrant, Félix Houphouët-Boigny est 
régulièrement en soins en France, et c’est son Premier ministre, Alassane Ouattara, qui exerce de fait le 
pouvoir, sorte de Président par intérim de mars à décembre 1993, lors de la lente agonie du « Père de la 
Nation ». Alors gouverneur de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et directeur 
adjoint du FMI, il avait été appelé par Houphouët-Boigny à la primature nouvellement créée en 1990 – il 
s’agit en réalité, au départ, d’une « commission interministérielle » dont il est responsable – dans un 
contexte où, en Afrique francophone, à Libreville, Bamako, Bangui, Cotonou, Lomé, on fait appel à des 
premiers ministres technocrates pour remédier à la crise économique et financière. Lié par ce contexte, 
mais aussi par son parcours antérieur et son idéologie libérale, Alassane Ouattara gouverne dans le sens 
des exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Devenu l’ennemi de 
l’opposition par la répression qu’il organise ou autorise, il s’aliène aussi durablement le monde enseignant 
et étudiant ainsi que les classes moyennes – pour partie soutiens de la nouvelle opposition de gauche – en 
prenant toute une batterie de mesures inspirées par la nécessité de réduire le train de vie de l’Etat et 
d’assainir les finances publiques et celles des sociétés d’Etat. Ainsi, la réduction de la fonction publique 
freine de fait l’intégration aux emplois de bureau convoités par une jeunesse diplômée qui a été habituée à 
l’ivoirisation de la fonction publique79. Il augmente la TVA sur l’eau, le téléphone et l’électricité, mesures 
impopulaires au-delà des classes moyennes. Il se met à dos la communauté libanaise, très implantée dans 
le commerce, par sa volonté de recouvrir l’impôt. Surtout, il supprime la gratuité des transports pour les 
étudiants – qu’il fait réprimer par ailleurs –, décide d’une mesure dite de « raccrochage » des nouveaux 
enseignants, au terme de laquelle tout enseignant nouvellement recruté ne touche que la moitié du salaire 
de ceux qui sont déjà en poste dans le même corps et le même grade. Mais c’est jusque dans les rangs des 
« barons » de l’ancien parti unique qu’il heurte. Immédiatement après l’avoir nommé à la primature, Félix 
Houphouët-Boigny le nomme n°2 du PDCI-RDA, juste derrière lui et devant le Secrétaire général du 
parti, Laurent Dona Fologo. Plus encore, il écarte de nombreux caciques du régime, favorise l’arrivée de 
nouveaux ministres, construit un courant rénovateur au sein du PDCI, et rend public implicitement, le 1er 
octobre 1992, lors d’une émission télévisée, son intérêt pour la magistrature suprême80. La guerre de 
succession est engagée, encore larvée. Cas au demeurant classique de décollusion des élites et 
d’impossible routinisation du charisme du « père fondateur », au pouvoir depuis 33 ans, dans 
l’institutionnalisation de l’autorité politique, puisque émergent deux prétendants à la succession : le 
Premier ministre, Alassane Ouattara, sans expérience de la politique ivoirienne et du fonctionnement de 
l’ex-parti unique, compagnon tout récent d’Houphouët-Boigny, mais bombardé n°2 du PDCI et de facto 

                                                
77 Les organisateurs d’une manifestation dans un quartier d’Abidjan sont par exemple tenus responsables des casses ayant lieu 
dans les quartiers proches.  
78 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.288. 
79 Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », texte cité, 
p.155. 
80 Yacouba Konaté,  « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.258. 
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aux commandes du pouvoir d’Etat ; et Henri Konan Bédié, proche du « Vieux », et dauphin 
constitutionnel en cas de vacance du pouvoir de par sa fonction de Président de l’Assemble Nationale81.  
 
Lorsque Félix Houphouët-Boigny décède le 7 décembre 1993, l’émotion est vive dans le pays et 
l’atmosphère est à la communion, y compris dans les rangs de l’opposition. Deux mois de deuil national 
sont décrétés, les rituels funéraires apaisent momentanément les tensions en exhibant une « conscience 
d’unité nationale »82, et la cérémonie du 7 février 1994 à la basilique de Yamoussoukro réunit de 
nombreux chefs d’Etat étrangers. La mise en réserves des tensions et des aspirations n’est pourtant que 
provisoire et ne dure véritablement que le temps sacré des funérailles. L’article 11 de la Constitution 
ivoirienne prévoit les modalités de succession en cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du 
Président : l’intérim revient au président de l’Assemble Nationale, jusqu’au terme théorique du mandat du 
président élu, soit, en l’espèce, jusqu’en octobre 1995. Pourtant, Alassane Ouattara n’enclenche pas 
immédiatement la procédure d’investiture de son concurrent, Henri Konan Bédié, cherchant probablement 
à faire donner ses soutiens rénovateurs à l’intérieur du PDCI pour que le parti modifie les règles de la 
succession en sa faveur. La méfiance et la discorde sont à leur comble au sein du PDCI, tout juste 
euphémisées par la décence imposée par le deuil national. Philippe Yacé, président du Conseil 
économique et social, tente un arbitrage et propose un triumvirat composé d’Alassane Ouattara, d’Henri 
Konan Bédié, et du leader de l’opposition, Laurent Gbagbo83. Les cadres historiques du parti, autour de 
leur secrétaire général Laurent Dona Fologo, dénoncent les manœuvres et réaffirment que les règles 
prévues par la Constitution doivent être appliquées. Alassane Ouattara saisit la Cour suprême pour 
trancher, Henri Konan Bédié utilise alors la Télévision pour revendiquer la présidence de la République. 
Finalement, la légalité constitutionnelle l’emporte selon la volonté de la majorité historique du PDCI, et 
Bédié est investi Président de la République.  
 
L’affaire a des conséquences politiques lourdes. D’une part, elle va pousser les rénovateurs du PDCI à 
faire scission et à transformer leur courant en parti politique indépendant en 1994 : le Rassemblement des 
Républicains (RDR), dirigé par Djény Kobina et qui rassemble les partisans d’un Alassane Ouattara 
conservant par ailleurs des alliés au sein du PDCI. D’autre part, la transformation d’Alassane Ouattara, de 
Premier ministre « technique », chargé de mettre ses compétences et ses réseaux de haut-fonctionnaire 
dans les institutions financières internationales au service d’un règlement de la crise économique, en 
présidentiable cherchant à s’inscrire dans le paysage politique ivoirien, provoque un « basculement dans 
les représentations alors en vigueur, […] qui confinaient les nordistes à des positions économiques – le 
commerce informel et le transport, deux sphères très éloignées du pouvoir – ou politiquement marginales. 
Jusque-là, ceux qui avaient acquis une qualification professionnelle suffisante étaient envoyés dans les 
ambassades ou dans les institutions internationales pour représenter le pays ; certains accédaient à des 
ministères politiquement marginaux et demeuraient sous la dépendance du président Houphouët-Boigny. 
Or, A. Ouattara […] prétend quant à lui faire de la politique. Son irruption soudaine dans la société 
politique bouleverse les jeux des acteurs »84 et accrédite peu à peu la crainte, encore largement indicible 
et inavouable mais présente dans les communautés du Sud, qu’après avoir pris le pouvoir économique les 
nordistes revendiquent le pouvoir politique. Enfin, la guerre de succession au Père fondateur recompose 
l’opposition. Francis Wodié, professeur de droit et premier secrétaire national du Parti ivoirien des 
Travailleurs (PIT) qui avait fait partie de la « Coordination de la gauche démocratique » a pris fait et 
cause pour le respect des règles constitutionnelles dans la succession à Houphouët-Boigny, celles-ci 
fussent-elles contestables85. Surtout, Laurent Gbagbo pour le FPI et Alassane Ouattara pour le RDR, 
taisant leurs différends – le premier avait été, on l’a dit, particulièrement réprimé par le second –, décident 
                                                
81 Sur la succession de Félix Houphouët-Boigny et son rôle ambivalent dans le choix de ses héritiers putatifs, voir Alice 
Hellenbogen, La Succession d’Houphouët-Boigny entre tribalisme et démocratie, Paris, L’Harmattan, 2002, et Jacques Baulin, 
La Succession d’Houphouët-Boigny, Paris, Kartala, 2000 (Jacques Baulin a été le collaborateur d’Houphouët-Boigny à partir 
de 1963).  
82 Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien. 1990-2003 », art. cité, p.48. 
83 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.287. 
84 Ousmane Dembélé, « Côte d’Ivoire : la fracture communautaire », art. cité, p.36. 
85 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », in Marc Le Pape et Claudine 
Vidal, op. cit., p.53. 
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de s’entendre et de créer, contre l’Etat-PDCI, un Front républicain rassemblant leurs deux partis et 
d’autres petits partis de l’opposition. Etrange union au demeurant, tant sur le plan idéologique – Ouattara 
et le RDR sont libéraux économiquement, Gbagbo et le FPI se revendiquent de l’Internationale socialiste 
et sont proches du Parti socialiste français – que sur le plan tactique : le FPI cherche à obtenir des 
élections justes et transparentes en 1995, le RDR un assouplissement des conditions d’éligibilité.  
 
L’« ivoirité » et la politisation de l’identité nationale.  
 
Car c’est en effet ce dernier problème, celui des conditions requises pour pouvoir voter et pour pouvoir 
être éligible, qui empoisonne désormais la vie politique ivoirienne. On a souligné comment les tensions 
foncières et urbaines entre communautés « autochtones » et immigrées (de l’intérieur et de l’étranger) 
étaient restées auparavant doublement sectorisées. Ce qui change dans le contexte de la crise et du 
multipartisme, c’est que se greffent à cet arrière-fond historique et foncier la question des critères de la 
citoyenneté et avec elle celle de « l’identité ivoirienne » : les problématiques foncières, migratoires et 
urbaines, changent d’échelle et de site, s’inscrivent à l’agenda politique, deviennent des problèmes à 
penser et à résoudre, et se trouvent explicitées, codifiées, formalisées et instrumentalisées sous le terme 
d’« ivoirité ».  
 
Le concept d’« ivoirité » – sa formalisation et sa politisation – représente un bon exemple de 
l’articulation des échelles et des temporalités dans la déstabilisation progressive de la Côte d’Ivoire. Du 
point de vue des échelles, il est la codification spécifique à la Côte d’Ivoire – pays dont 30% de la 
population est étrangère du fait d’un modèle de développement fondé sur une économie de plantation 
suscitant une immigration massive de travailleurs venus en particulier des pays bordant le nord de la Côte 
d’Ivoire – d’un mouvement plus général en Afrique de « généralisation de l’opposition entre 
‘‘autochtones’’ et ‘‘allogènes’’ »86. Du point de vue des temporalités, « la montée de l’ivoirité »87 se situe 
au carrefour d’une histoire longue et de moments critiques qui en assurent le potentiel de répercussion. 
Quand bien même sa teneur ethniciste est déterminante, le « concept » d’« ivoirité » n’exprime pas « des 
identités ‘‘primordiales’’ antérieures à la colonisation », il est en réalité inséparable, comme les autres 
rhétoriques de l’autochtonie, du processus de « formation et de territorialisation de l’Etat » à l’époque 
coloniale et après l’indépendance, et de la « globalisation du continent »88. Ainsi, comme on en a déjà 
souligné certains antécédents, l’idéologie de l’« ivoirité » « s’inscrit dans une continuité qu’a oblitérée la 
politique d’Houphouët-Boigny en matière d’immigration : dès les années trente s’était constituée une 
Association de défense des intérêts des autochtones de Côte d’Ivoire (ADIACI) pour protester contre 
l’emploi de Sénégalais et de Dahoméens dans l’administration [coloniale] ; des pogroms eurent lieu en 
1958 ; en 1966, le parti unique bloqua un projet présidentiel visant à octroyer aux ressortissants du 
Conseil de l’Entente la double nationalité »89, à quoi il faut ajouter les tensions ponctuelles liées à la 
structure socio-foncière de l’économie de plantation et la politique d’ivoirisation des cadres de la fonction 
publique à partir de la fin des années 1970. En l’espèce, la rhétorique de l’autochtonie représente à la fois 
un dépassement « de l’inconsistance des appellations ethniques » – comme on va le voir « l’ivoirité » se 
donne comme réflexion sur l’identité nationale – et « une nouvelle phase de l’ethnicité, dont les termes 
antagonistes gardent la même capacité émotionnelle à créer une opposition entre ‘‘nous’’ et ‘‘eux’’, mais 
ont l’avantage d’être moins spécifiques et donc plus faciles à manipuler que les anciens récits historiques, 

                                                
86 Jean-François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », Critique 
internationale, n°10, janvier 2001, p.178. Voir aussi Armando Cutolo, « Populations, citoyennetés et territoires. Autochtonie et 
gouvernementalité en Afrique », Politique africaine, n°112, décembre 2008, p.5-17. 
87 Christian Bouquet, Géopolitique de la Côte d’Ivoire. Le désespoir de Kourouma, op. cit., chapitre 1 : « La montée de 
l’ivoirité », p.19-45. 
88 Jean-François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, 
p.180-181.  
89 Ibid., p.181. Voir aussi Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire au péril de l’« ivoirité ». Genèse d’un coup d’Etat », Afrique 
contemporaine, n°193, 2000/1, p.16. 
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trop riches pour ne pas autoriser des recompositions, des déconstructions et des interprétations 
concurrentes de l’identité et des origines »90.  
 
En même temps, cet ancrage historique de l’« ivoirité » ne saurait être considéré comme le principe 
causal de son émergence et de sa popularisation, car il y aurait là encore une forme d’illusion d’histoire 
naturelle sinon même une fatalisation de la causalité historique, et car on ne comprendrait pas, alors, 
pourquoi lorsque l’écrivain-poète Niangoran Porquet évoque pour la première fois le terme d’« ivoirité » 
en 1974 dans le quotidien gouvernemental – un texte significativement intitulé « ivoirité et authenticité » 
– il ne rencontre pour ainsi dire aucun écho91. C’est qu’il aura fallu, depuis 1974, que se réunissent les 
conditions de félicité politiques et sociales du discours ivoiritaire qui, seules, pouvaient lui assurer la 
résonance qu’il a finalement eue. Et ces conditions de félicité sont elles-mêmes inséparables de moments 
critiques particuliers, 1990 et 1993. A partir de 1990 et 1993 en effet, le champ politique se conflictualise 
avec le passage au multipartisme. Champ politique conflictualisé, parce que le multipartisme est conquis 
au terme de mobilisations et de conflits sociaux qui défont en particulier certains des ressorts traditionnels 
de la domination politique, comme la grammaire parentale d’assujettissement de la jeunesse, et qui font 
émerger de nombreuses organisations politiques, syndicales, associatives non inféodées qui entendent 
donner de la voix ; champ politique conflictualisé aussi parce que désormais la définition des enjeux, la 
fabrication de l’agenda, les luttes mêmes pour la définition des règles de la concurrence politique, et, 
coiffant le reste, la dévolution du pouvoir elle-même, échappent au registre du débat de palais entre le 
« Père fondateur » et les cadres du parti unique, et aux équilibres qui s’établissaient entre ces élites 
restreintes : elles s’ouvrent au pluralisme politique – c’est-à-dire à un régime singulièrement élargi de 
publicité politique et de délibération concurrentielle – et circulent dans un espace beaucoup plus vaste 
d’appropriations et de captations que personne ne peut contrôler totalement ; champ politique 
conflictualisé, de surcroît, parce que la crise économique multiplie les revendications quand dans le même 
temps la crise financière de l’Etat prive le régime des moyens traditionnels de la « politique du ventre » 
qui permettaient la pacification sociale et politique. Champ politique conflictualisé, enfin, parce qu’avec 
la disparition de Félix Houphouët-Boigny en 1993, et avec lui du charisme régulateur originel et de 
l’incarnation de la légitimité historique, le jeu politique bascule dans l’immanence des rapports de force et 
dans l’équivalence, au moins de droit, des légitimités respectives dont peuvent se prévaloir les fils, y 
compris « turbulents », du Père fondateur pour prétendre accéder au pouvoir d’Etat.  
 
Dans ces conditions, la rhétorique de l’autochtonie et de l’« ivoirité » doit sa « fortune » à ce qu’elle 
déborde le strict terrain de la « régulation » sociale et économique, qui est celui de son histoire longue, 
pour accéder à celui de la régulation politique du pluralisme, qui est son histoire courte. En ce sens, et ce 
n’est pas paradoxal, elle est à la fois le produit de l’ouverture politique du multipartisme et celui des 
stratégies de restauration autoritaire mises en œuvre par l’ex-parti unique pour limiter la nouvelle 
incertitude électorale92.  
 
C’est ainsi dès 1990, avant même la mort d’Houphouët-Boigny, l’affirmation des ambitions d’Alassane 
Ouattara et l’arrivée au pouvoir de Bédié et d’anciens du monde universitaire de l’autochtonie, que le 
registre de l’autochtonie est employé pour fonder une parole d’autorité contre l’adversaire politique. Ainsi 
par exemple, le 25 avril 1990, alors que le PDCI mobilise ses intellectuels pour contrer le mouvement de 
protestation sociale et de revendication du multipartisme dans les universités, les lycées, le monde 
enseignant, l’un d’entre eux, Pierre Kipré, dans un entretien télévisé reproduit le lendemain par le 
quotidien gouvernemental Fraternité Matin, emploie le schème de l’autochtonie pour dénoncer la 
politisation du syndicalisme enseignant et particulièrement du Synares dont il avait été auparavant un 
                                                
90 Jean-François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, 
p.180-181. 
91 Comme le rappelle Christophe Sandlar, « Les ‘‘titrologues’’ de l’ivoirité », art. cité, p.230, note 4. Voir aussi Jean-Pierre 
Dozon, « La Côte d’Ivoire au péril de l’‘‘ivoirité’’. Genèse d’un coup d’Etat », art. cité, p.17 : « il y eut une étroite 
concordance entre une certaine démocratisation du régime ivoirien [en 1990] et la cristallisation, en particulier dans le Sud, 
d’un certain nationalisme ».  
92 Jean-François Bayart et alii, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, p.182-183 : les auteurs parlent 
notamment (p.183) d’« interaction entre la revendication démocratique, la restauration autoritaire et l’autochtonie ».  
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cadre de premier plan, et pour revendiquer son autorité à prendre des positions politiques anti-
multipartisme : « D’aucuns seraient tentés de dire : ce monsieur-là, on l’a souvent vu à la télévision pour 
parler de livres, pour parler de problèmes culturels. Mais aujourd’hui à quel titre vient-il parler ? Je suis 
Ivoirien non d’adoption mais par les fibres les plus multiséculaires de ma famille. Je ne suis pas devenu 
Ivoirien et sur tout ce qui touche les problèmes de mon pays, j’ai le droit, en tout cas même si on me 
l’ôtait, je m’arroge le droit de donner mon point de vue »93. 
 
L’opposition n’est pas en reste. Dans le contexte des luttes qu’elles mènent en 1990 pour l’obtention du 
multipartisme, elle commence à mettre en cause la légitimité du Premier ministre Alassane Ouattara sous 
le rapport de sa nationalité. Parce qu’il a fait l’essentiel de ses études primaires (collège et lycée) en Haute 
Volta (actuel Burkina Faso) et que son père y fut chef de village et y est enterré, la nationalité ivoirienne 
d’Alassane Ouattara est mise en cause dès sa nomination en 1990. Le FPI, à travers notamment son 
quotidien, La Voie, propage la rumeur de sa nationalité voltaïque, « avec certaines preuves à l’appui »94. 
On lui reproche d’avoir eu un passeport voltaïque, d’avoir à ce titre fait ses études aux EU, et d’être entré 
à la BCEAO comme tel. Houphouët-Boigny et le PDCI s’emploient à démentir ces allégations. C’est 
donc d’abord de l’opposition que vient la première mise en cause de sa nationalité. Surtout, dès que le 
passage au multipartisme est accepté par le régime et qu’ainsi se profilent des élections générales, 
présidentielle et législatives, pour les mois d’octobre et novembre 1990, l’opposition porte le problème au 
niveau des critères délimitant le droit d’élire et d’être élu. Le multipartisme, et avec lui la lutte pour la 
définition des conditions d’une compétition électorale juste, problématise la question des contours de la 
citoyenneté, du droit de suffrage et d’éligibilité. Sur décision d’Houphouët-Boigny, les ressortissants de la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) avaient obtenu le droit de voter 
aux différents scrutins jusqu’à ceux, présidentiel, législatif et municipal, de 1990 inclus. Les partis 
d’opposition, FPI et PIT en tête, s’y opposent, estimant que la prolongation de cette disposition dans un 
contexte enfin pluraliste a vocation à limiter l’incertitude électorale en fournissant à l’ex-parti unique un 
« bétail électoral » lui assurant la perpétuation de son hégémonie. Au reste, ils affirment que c’est 
précisément grâce à ce renfort, et tout particulièrement grâce à celui des Burkinabè, que le pouvoir 
l’emporte. La question de savoir « qui a le droit de voter ? » est en tout état de cause inscrite désormais à 
l’agenda politique par l’opposition de gauche. Le questionnement des frontières de la citoyenneté 
rebondit ensuite après l’épisode mouvementé de la succession d’Houphouët-Boigny fin 1993-début 1994. 
Ce n’est qu’alors que le parti au pouvoir va reprendre à son compte la problématique de l’autochtonie. 
L’affirmation des ambitions présidentielles d’Alassane Ouattara, le diffèrement suspect de quelques jours 
de la démission de son gouvernement à la mort d’Houphouët-Boigny, la fronde des « Alassanistes » du 
PDCI, ont accrédité l’idée, au sein des fractions du PDCI acquises au « dauphin constitutionnel » Henri 
Konan Bédié, que le danger du multipartisme ne venait pas que de l’opposition, mais d’abord et avant 
tout de ses propres rangs. Pour fermer une compétition qui n’était pas dans la culture de ses cadres, et plus 
particulièrement pour évincer son concurrent alors le plus sérieux, Alassane Ouattara, le tout nouveau 
régime Bédié entreprend d’ajouter à la question « qui a le droit de voter ? », celle de savoir « qui a le droit 
d’être élu ? ». Dans les deux cas, l’autochtonie devient un enjeu ne recouvrant plus « seulement » la 
régulation de l’accès à la propriété de la terre et aux emplois publics, mais renvoyant aussi à la maîtrise de 
l’accès à la magistrature suprême. 
 
Mais pour que l’éviction d’Alassane Ouattara de la course à la présidence qui se profilait pour 1995 
n’apparaisse pas (trop) comme une tactique cynique dirigée contre une personne particulière, mais la 
conséquence pour cette personne de principes généraux, il fallait au régime Bédié en quelque sorte un 
investissement de forme, l’élaboration d’un cadre impersonnel paraissant en tant que tel « légitime » et 
posant les contours de l’appartenance civique et nationale. La notion d’« ivoirité » va représenter cet 
investissement de forme, et le régime Bédié reçoit, pour ce faire, le secours d’universitaires qui lui sont 
proches. La politisation de l’autochtonie par l’« ivoirité » ne fait en l’espèce aucun doute, en dépit des 

                                                
93 Cité par Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., 
p.273. 
94 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers. Un vent de divorce soufflerait-il entre eux ? », in Marc Le Pape et 
Claudine Vidal (eds), op. cit., p.185. 
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argumentaires portées par certains de ses intellectuels organiques et par Henri Konan Bédié lui-même 
une fois compris les effets destructeurs de la notion : selon eux, l’ivoirité aurait été à l’origine un concept 
strictement culturel et « trans-ethnique », dévoyé ensuite par la seule faute du politique. Cette hypothèse 
virginale d’une « immaculée conception » strictement culturelle et inclusive ne résiste pas à l’analyse, du 
fait des usages politiques précoces de l’autochtonie dès le passage au multipartisme, on l’a vu, mais aussi 
en raison de la généalogie même du « concept » et de la trajectoire sociale de ses « penseurs ».  
 
Socialisés dans l’opposition universitaire depuis les années 1960, ceux-ci ont constitué ce que Karel 
Arnaut appelle « le monde universitaire de l’autochtonie »95. Ces « hommes de terrain » entendent dans 
les années 1960 et 1970 revenir vers « le bas, défini en tant que zone du peuple ou du populaire, des 
autochtones ou des indigènes opposés aux élites, au (néo)colonial et à l’hégémonie occidentale »96. Le 
caractère pluriel de ces acceptions du « bas » renvoie en réalité à des appropriations différentes selon les 
universitaires : pour un certain nombre d’entre eux, la dimension « anti-impérialiste » voire « marxiste » 
domine, pour d’autre la dimension « culturaliste ». Les deux « groupes », opposés sous bien des rapports, 
même s’ils entretiennent des liens académiques forts et qu’existent entre eux des passages et des 
circulations, partagent une socialisation politique originelle dans les combats contre la colonisation puis 
contre le régime d’Houphouët-Boigny. Ainsi, le plus connu et actif des « culturalistes », l’anthropologue 
Niangoran-Bouah, dont le combat va surtout se centrer sur la documentation ethnographique et la 
valorisation symbolique des multiples répertoires des traditions orales ivoiriennes, a, avant 
l’indépendance, lors de son séjour d’études à Paris, fréquenté l’Association des élèves et étudiants de la 
Côte d’Ivoire (AEECIF), syndicat de gauche alors dirigé par le philosophe et anthropologue Harris 
Memel-Fotê – qui appartiendra ensuite au courant « marxiste » de l’opposition universitaire au côté de 
Laurent Gbagbo – et affilié via l’Union générale des étudiants de Côte d’Ivoire à la Fédération des 
étudiants africains noirs de France, révolutionnaire, anticoloniale et panafricaine ; de même, il a effectué à 
l’époque un voyage à Moscou, et été lié à Emmanuel Terray, anthropologue français marxiste97. Ils ont 
aussi pour certains été inquiétés et incarcérés lors des « faux-complots » de 1963. De même, ils ont tous 
œuvré à l’africanisation et à la décolonisation de l’université ivoirienne dans les années 1960-1970, tant 
au niveau des personnels que des programmes, à un moment où cela heurtait les stratégies du pouvoir98. 
En revanche, les « culturalistes » ne prendront rapidement plus part aux débats idéologiques de leurs 
collègues « anti-impérialistes » ou « marxistes », préférant le strict terrain de la documentation 
scientifique des traditions orales des populations ivoiriennes. Les plus politisés au contraire, comme Zadi 
Zaourou, Harris Memel-Fotê, ainsi que Barthélémy Kotchy et Laurent Gbagbo, tous deux étudiants, qui 
se rencontrent à Paris en 1969 et constatent qu’affronter directement le régime néo-colonial d’Houphouët-
Boigny est impossible en raison des risques avérés de répression, entendent le retour vers « le bas » certes 
comme le moyen de sauvegarder et de légitimer des traditions culturelles ou esthétiques99, mais aussi 
comme une sorte d’« entrée en clandestinité », un travail quotidien de subversion auprès de la société 
civile. L’un de leurs instruments est alors le Groupe de recherche sur la tradition orale (GTRO) qui, à 
partir du début des années 1970, fonctionne comme une « formation clandestine de diffusion des idées 
nouvelles de gauche »100 qui sera ultérieurement à l’origine de la création du FPI par Laurent Gbagbo et 
de l’USD par Bernard Zadi. C’est aussi à l’époque que se forge le lien entre cette fraction de l’opposition 
universitaire et le monde enseignant au sens large, via le Synares, puis, après 1990, avec le monde 
étudiant, via la FESCI : de là donc que naît la capacité de mobilisation de l’opposition au sein de certains 
secteurs stratégiques de la société civile. Le « retour à l’indigène », aux « racines », la « descente sur le 

                                                
95 Les éléments qui suivent sont empruntés à Karel Arnaut, « Les ‘‘hommes de terrain’’. Georges Niangoran-Bouah et le 
monde universitaire de l’autochtonie en Côte d’Ivoire », Politique africaine, n°112, décembre 2008, p.18-35. 
96 Ibid., p.20. 
97 Voir sur ces éléments ibid., p.22. 
98 Africanisation de l’université dont on sait qu’elle a par ailleurs été l’une des revendications à l’origine du « Mai 68 » 
dakarois, cf. Abdoulaye Bathily, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Editions Chaka, 2004, et 
Ibrahima Thioub, « Le mouvement étudiant de Dakar et la vie politique sénégalaise : la marche vers la crise de mai-juin 
1968 », in Hélène d’Almeida-Topor, Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg et Françoise Guitart, Les Jeunes en Afrique. 
La Politique et la ville, t.2., Paris, L’Harmattan, 1992, p.267-281. 
99 Karel Arnaut, art. cité, p.32. 
100 Selon l’expression de Zadi Zaourou, qui le dirige, cité par Karel Arnaut, ibid., p.24. 
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terrain », ont donc parti lié, au moins pour la fraction politisée du « monde universitaire de 
l’autochtonie », avec un projet politique consistant à « être là où sont les gens »101, et à « entrer en 
clandestinité » pour œuvrer à « une prise de conscience populaire » et à « la préparation d’un mouvement 
de masse permettant éventuellement un changement de régime »102. Résistance culturelle et résistance 
politique sont ainsi intimement mêlées pour cette fraction de l’opposition universitaire. De sorte que si la 
politisation-dénonciation du droit de vote des étrangers en 1990 par l’opposition politique, FPI de Gbagbo 
en tête, et plus tard la reprise explicite du discours ivoiritaire par Gbagbo lui-même lors de la transition 
militaire de 2000 et à des fins stratégiques, répondent à chaque fois à des enjeux politiques concrets et 
tactiques qui commandent le glissement progressif de l’anti-impérialisme, du « progressisme », du 
« socialisme » ou du « marxisme » vers le « nativisme », elles s’ancrent aussi dans une histoire plus 
longue où l’autochtonie était déjà thématisée, problématisée et investie d’une dimension politique. 
 
Quant aux « culturalistes », notamment les anti-Houphouëtistes nationalistes qui entourent Niangoran-
Bouah, c’est d’une autre façon, autrement plus directe, paradoxalement, qu’ils vont concourir à la 
politisation de l’autochtonie sous Bédié, avec le concept d’« ivoirité » – avant de se rapprocher d’un 
Gabgbo devenu en 2000 à la fois Président de la République et « ivoiritaire » à son tour, et opérant la 
jonction des « registres de la révolution anti-coloniale et de l’autochtonie »103. En effet, dès la mort 
d’Houphouët-Boigny dont ils avaient combattu notamment la proximité néo-coloniale avec la France, 
certains d’entre eux quittent l’opposition et occupent des postes importants offerts par le Président 
Bédié104. Devenus intellectuels organiques du « nouveau » régime105, qu’ils occupent ou non des postes 
politiques, ces culturalistes nationalistes entreprennent de formaliser la préférence autochtone en 
conceptualisant l’« ivoirité ». Le dramaturge Niangoran-Porquet, le premier à avoir avancé le terme 
même d’« ivoirité » en 1974, publie ainsi, en 1994, une saga poétique dans laquelle il met en scène la 
lutte entre « les premiers habitants » et les « nouveaux conquérants », les « autochtones » et les 
« allochtones », ainsi qu’un personnage venu du Nord combattant pour le poste de « gouverneur » – 
allusion évidente à Alassane Ouattara106. Surtout, ces intellectuels, comme Niangoran-Bouah et Jean-
Marie Adiaffi, fondent la « Cellule universitaire de recherche et de diffusion des idées du président Henri 
Konan Bédié » (CURDIPHE), qu’ils dotent d’une revue propre, Ethics, publient un livre collectif sur 
l’ivoirité en 1996, L’Ivoirité ou l’esprit du nouveau contrat social du président Henri Konan Bédié (à la 
rédaction duquel, donc, plusieurs ministres participent), Niangoran-Bouah devient le rédacteur en chef 
d’une nouvelle revue, Racines. Revue culturelle africaine, et fait paraître en 1997 un ouvrage 
d’ethnographie où les témoignages sont divisés entre ceux des « autochtones » et ceux des 
« allochtones »107.  
 
Le corpus de ces textes sur l’ivoirité laisse transparaître des différences de définition. Cette ambivalence 
servira ultérieurement et rétrospectivement à certains tenants de l’ivoirité pour se disculper, au titre du 
caractère supposé d’abord culturel et intégrateur du concept. C’est évidemment et d’abord le cas de Bédié 
après qu’il a été renversé par le coup d’Etat du 24 décembre 1999. Dans une tribune publiée par le journal 
français Le Monde le 14 janvier 2000 (édition datée du 15), celui-ci estime qu’ « on a détourné de son 
sens originel, par calcul politique et volonté de désinformer, un concept noble et fédérateur. Il avait pour 
seul objectif de forger une culture commune pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, étrangers 
comme nationaux. Justement parce que les équilibres sont fragiles dans un pays accueillant tant 
d’étrangers, j’ai souhaité créer un vaste mouvement d’intégration et d’assimilation, pour que toute 
personne vivant sur notre sol, toutes ethnies et régions confondues, Ivoiriens comme Burkinabés, 

                                                
101 Selon l’expression de Bamba Moriféré, ancien intellectuel d’opposition lui aussi, cité ibid., p.27.  
102 Karel Arnaut, ibid., p.27. 
103 Richard Banégas, « Côte d’Ivoire : patriotism, ethnonationalism and other African modes of self-writing », African Affairs, 
vol. 105, n°421, 2006, p.551. 
104 Karel Arnaut, ibid., p.30 et 33.  
105 Jean-François Bayart et alii, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, p.181-182, y voient d’ailleurs 
une proximité entre la revendication de l’autochtonie et le nationalisme européen historique, puisqu’on  y retrouverait « la 
même composante ‘‘petite-bourgeoise’’ […] en mal d’ascension sociale dans le giron de l’Etat ». 
106 Sur cette œuvre, Karel Arnaut, art. cité, p.30-31. 
107 Ibid., p.33-34.  
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Guinéens, comme Libanais, tous se reconnaissent dans une synthèse culturelle et se sentent solidaires 
du destin de la Côte d’Ivoire ». C’est aussi le cas des intellectuels organiques de l’« ivoirité ». Pour Pierre 
Kipré, la notion d’« ivoirité » devait « déboucher sur un type spécifique de culture africaine et sur des 
rapports au monde qui tourneraient le dos à toutes les formes d’exclusion »108. Il cite à l’appui ce qu’en 
écrivait, dans la revue Ethics de la Curdiphe, Jean-Marie Adiaffi, écrivain et philosophe ayant participé au 
courant « culturaliste » et devenu sous Bédié chef du département des Affaires religieuses : « L’ivoirité 
est l’ensemble des valeurs spirituelles, esthétiques, ethniques, matérielles, intellectuelles constituées par 
tous les peuples de Côte d’Ivoire. Elle transcende métaphysiquement toutes les ethnies ». De même, le 
professeur Kanvaly Fadiga écrit en mai 1997 : « L’ivoirité devient synonyme de sursaut national, éveil de 
la conscience nationale, cette conscience qui naît de l’histoire commune, de la commune volonté de 
peuples frères de vivre ensemble, de partager ensemble les mêmes souffrances, les mêmes joies et les 
mêmes espoirs »109. Il ne fait pas de doute que certains aspects de la notion d’« ivoirité » visent à 
problématiser l’identité nationale, et, chez certains culturalistes, à défaire les productions culturelles 
traditionnelles du pays de la domination de l’Occident, connecter le local et le national « avant de 
pénétrer des sphères plus internationales et ‘‘universelles’’ », moyennant quoi, pour Karel Arnaut, 
l’autochtonie académique est à entendre dans le cadre d’une « économie morale d’échelle »110. Au 
demeurant, certains contributeurs à la revue Ethics, comme L. Kodjo, dénoncent les conceptions de 
l’« ivoirité » en termes de clôture. Pourtant, le corpus des textes ivoiritaires démontre de façon très claire 
que la notion est travaillée directement, dans la même revue et parfois chez les mêmes auteurs, par des 
rhétoriques exclusivistes de l’autochtonie et par l’ethnicité. Ainsi, l’allocution du président Bédié au 10e 
Congrès de son parti le 28 octobre 1996 est pour le moins ambivalente : « l’ivoirité quelles que soient 
notre ethnie, notre religion, notre région, notre race est promise à tous, même aux étrangers pour autant 
qu’ils embrassent la culture ivoirienne ». Ambivalence aussi dans les propos de Niangoran-Bouah lui-
même : « l’individu qui réclame l’ivoirité est supposé avoir pour pays la Côte d’Ivoire, né de parents 
ivoiriens appartenant à l’une des ethnies autochtones de la Côte d’Ivoire ou un étranger qui, par demande 
spéciale, a obtenu la nationalité ivoirienne »111, sachant que pour lui les Ivoiriens de souche ne « viennent 
de nulle part d’autre que du sol, de l’eau et de l’espace aérien de leur pays d’aujourd’hui ». Plus 
directement encore, toujours dans le premier numéro d’Ethics, en 1996, Niamkey Koffi estime que « pour 
construire un ‘‘ Nous’’ il faut le distinguer d’un ‘‘Eux’’ », Jean-Noël Loucou s’inquiète des menaces que 
l’immigration étrangère fait peser sur l’ivoirité, et Benoît Sacanoud, également parce que 
« l’identification de soi suppose naturellement la différenciation de l’autre, et [que] la démarcation 
postule, qu’on le veuille ou non, la discrimination », appelle à la fermeture des frontières à 
l’immigration112, ce que vient soutenir et accréditer un rapport du Conseil économique et social d’octobre 
1998 estimant « largement dépassé » le « seuil tolérable » en matière d’immigration113.  
 
Si donc la valorisation de l’autochtonie est bien antérieure à 1990-1993 et comporte bien souvent, dès le 
début, une dimension politique qui prépare sa politisation effective et directe dans les années 1990, le 
changement de contexte avec le multipartisme, la succession au Père fondateur de la nation et la crise 
économique, constitue un moment critique sans lequel la politisation, la généralisation et la formalisation 
de l’autochtonie n’auraient pu avoir les effets délétères qu’elles ont eus en devenant un instrument 
d’ethnicisation du pouvoir et d’éviction de l’adversaire politique. D’abord conjoncturels, les usages 
politiques de l’autochtonie vont rapidement déborder le strict discours politique, se formaliser dans le 
                                                
108 Pierre Kipré, « Les discours politiques de décembre 1999 à l’élection présidentielle d’octobre 2000 : thèmes, enjeux et 
confrontations », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.92. 
109 « Contribution de l’éducation au développement de l’ivoirité », Racines, mai 1997, p.75-76, cité par Kouamé N’Guessan, 
« Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.67.  
110 Karel Arnaut, art. cité, p.35. Il précise, p.34, que si ainsi on ne saurait considérer ces universitaires de l’autochtonie 
« comme de simples idéologues » instrumentalisant politiquement la science mais aussi comme des érudits et des chercheurs, 
« cela ne rend bien entendu pas l’ivoirité moins divisionniste ou exclusiviste ».  
111 Ces citations sont extraites de Pierre Kipré, texte cité, p.92-93. Nous soulignons dans la première citation.  
112 Cités par Christophe Sandlar, « Les ‘‘titrologues de l’ivoirité’’ », art. cité, p.234-236. Pour de larges extraits du corpus des 
textes sur l’« ivoirité », voir le dossier publié par Politique africaine, n°78, « Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste », 
p.63-74. 
113 Des extraits de ce rapport sont publiés par Politique africaine, n°78, « Côte d’Ivoire, la tentation ethnonationaliste », p.70-
74. 
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droit et s’inscrire dans les pratiques, au point de devenir une donnée de structure du jeu politique. Bédié 
opère une première institutionnalisation de l’« ivoirité » en introduisant dans le code électoral du 8 
décembre 1994 une disposition relevant du droit du sang et requérant que le candidat au poste de 
Président de la République soit de nationalité ivoirienne, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d’origine114. 
Or, cette disposition, « bien qu’elle ne dût s’appliquer qu’au seul candidat à la présidence, à celui qui 
devait incarner la nation, […] eut cet effet immanquable, par identification à celui-ci, de redéfinir 
complètement la citoyenneté ivoirienne. Cela signifiait que quantité d’Ivoiriens devenaient de jure des 
citoyens de second rang dans la mesure même où ils ne pouvaient plus prétendre à la magistrature 
suprême »115. Bédié officialise le concept d’« ivoirité » le 26 août 1995, dans un contexte de préparation 
de l’élection présidentielle en 1995, et en fait l’idéologie de son parti lors du 10e Congrès du PDCI le 28 
octobre 1996. Il barre peu à peu l’accès aux emplois administratifs aux musulmans et plus généralement 
aux Ivoiriens du Nord, et procède même plus strictement à l’« akanisation » ou la « baoulisation » de 
l’administration publique, avec comme conséquence la fabrique d’une « ethnocratie »116. Enfin, il revient 
sur une question centrale dans la construction nationale et économique du pays : la politique foncière117. 
Contre les principes de celle de son prédécesseur Houphouët-Boigny, il fait voter en décembre 1998 une 
loi foncière interdisant aux étrangers l’accès à la propriété de la terre et prévoyant qu’à leur décès les 
terres acquises soient restituées ou louées aux Ivoiriens, et ce même si l’ex-propriétaire étranger disposait 
d’un titre foncier définitif. La loi est aussi votée – et voulue – par le FPI, dont la base électorale originelle 
se situe chez les « autochtones » des zones forestières de plantation du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, 
auxquels il a promis de restaurer leurs droits coutumiers et de défendre leurs terres contre les acquisitions 
étrangères. Avant même son application concrète, celle loi est non seulement reçue par les 
« autochtones » comme la reconnaissance étatique de leurs règles coutumières en matière foncière, mais 
aussi et surtout interprétée d’une façon restrictive qui atteste l’étendue des grilles de lecture 
autochtonistes dans cette région de la Côte d’Ivoire : alors que la loi définit l’étranger comme un non-
Ivoirien, « les propriétaires coutumiers du Sud étendent cette définition à tous les allogènes (Baoulé, 
Dioula, Lobi) et multiplient les pressions communautaires sur les exploitants étrangers » ou simplement 
Ivoiriens « allogènes »118.  
 
 
L’impossible formalisation d’un investissement de forme.   
 
Cette formalisation de l’« ivoirité » est pourtant paradoxale. L’enjeu étant de définir et délimiter les 
critères de la nationalité et de la citoyenneté, on pouvait imaginer que l’investissement de forme principal 
permettant de trancher de façon claire les cas réputés litigieux, résidait dans l’octroi ou le refus de cartes 
nationales d’identité, d’où aurait découlé le droit de suffrage et l’éligibilité. L’Etat et l’administration, en 
tant que puissances formelles et formalisantes, auraient ainsi extrait, ou contribué à extraire, les 
conditions d’accès à la citoyenneté de la « zone grise »119 où elle se trouve depuis l’ère Houphouët-
Boigny. Zone grise en effet : tandis que la Constitution réservait le droit de vote aux seuls nationaux, les 
lois électorales l’ouvraient aux étrangers de la sous-région. Instabilité de la règle accrue en 1980 lorsque 
la Cour Suprême, sans invalider le droit de suffrage, déclare les étrangers inéligibles120 : ceux-ci étaient 
ainsi officiellement réduits au statut de voix d’appoints pour le régime, et le terme de « bétail électoral » 
employé par l’opposition en 1990 renvoie donc aussi à cette instrumentalisation politique de 
l’immigration qui intègre sans les intégrer les ressortissants des pays voisins à la communauté politique. 
Ce flou, dès lors qu’est mis fin au régime de parti unique qui l’imposait, devient évidemment avec le 
pluralisme politique en 1990 un enjeu politique majeur, sinon central, en même temps que l’objet de 
                                                
114 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.185. 
115 Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire au péril de l’ivoirité », Afrique Contemporaine, n°193, 2000/1, p.18. 
116 Ibid., p.21. Jean-Pierre Dozon reprend là une notion employée par Harris Memel-Fotê. Voir aussi François Gaulme, 
« l’‘‘ivoirité’’, recette de guerre civile », Etudes, 2001/3, tome 394, p.298. 
117 Jean-Pierre Chauveau, « Question foncière et construction nationale en Côte d’Ivoire », Politique africaine, n°78, juin 2000, 
p.94-125.  
118 Ousmane Dembélé, « Côte d’Ivoire : la fracture communautaire », art. cité, p.39. 
119 Christophe Sandlar, « Les ‘‘titrologues’’ de l’ivoirité », art. cité., p.232. 
120 Sur ces éléments, ibid., p.232. 
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conflits d’interprétation très durs. Réserver l’éligibilité et le droit de vote aux seuls nationaux paraît 
alors constituer la seule solution formelle permettant de sortir la citoyenneté de cette zone grise. Mais cela 
suppose l’établissement d’une frontière nette entre nationaux et non nationaux, c’est-à-dire l’existence de 
cartes nationales d’identité fiables. Or, cette formalisation de la citoyenneté par la nationalité, et de la 
nationalité par la carte d’identité, rencontre des difficultés majeures. Elle ne parviendra pas à se faire 
reconnaître comme arbitrale, et sera au contraire perçue et reçue comme arbitraire. Là encore, les raisons 
se situent au carrefour du legs historique et des enjeux du présent. 
 
L’histoire, en premier lieu, a en effet créé un doute structurel quant à la validité de l’octroi administratif 
des cartes nationales d’identité. Le ressort le plus lointain en est bien évidemment l’héritage colonial. Dès 
lors qu’est exigé du demandeur d’une carte nationale d’identité d’exciper non seulement de sa naissance 
sur le territoire national mais aussi d’une généalogie « ivoirienne » remontant à ses parents – et 
remontant, pour celui qui souhaite se présenter à la magistrature suprême, à ses grands-parents, puisqu’il 
lui faut démontrer qu’il est né Ivoirien de parents eux-mêmes nés ivoiriens –, la qualité d’Ivoirien « de 
souche » se heurte à l’instabilité des frontières de la Côte d’Ivoire durant la période coloniale. La Côte 
d’Ivoire a longtemps été comprise dans un ensemble colonial – pour ne rien dire de la période pré-
coloniale – plus vaste au sein duquel les circulations de personnes et de cultures étaient intenses. Entre 
1934 et 1947 par exemple, le pouvoir colonial, pour faciliter la migration de la main d’œuvre du Nord 
vers l’Ouest forestier, avait réuni dans une même entité administrative la Côte d’Ivoire et la « Basse 
Haute-Volta » (correspondant au sud du Burkina Faso actuel)121. La question de la délimitation des 
« nationaux », du corps électoral et du corps des éligibles, emporte donc une réflexion pratiquement 
insoluble sur la construction de la « nation » ivoirienne122. La réponse des intellectuels concepteurs de 
l’« ivoirité », dans leur quête du point d’origine, consiste paradoxalement (pour des universitaires formés 
au combat contre le colonialisme ou le néo-colonialisme et à la recherche d’une « authenticité ») à 
reprendre à leur compte les frontières nationales établies par le pouvoir colonial et à les naturaliser, plutôt 
qu’à se référer aux ensembles précoloniaux qu’elles ne recoupent pas : « les ‘‘vrais’’ Ivoiriens seraient 
ainsi tous les membres des groupes ethno-linguistiques répertoriés à l’intérieur des frontières nationales 
au moment de la formation de celles-ci. Or, ces frontières, si perméables en tout temps et si peu marquées 
sur le terrain, furent identifiées, par les intellectuels locaux défendant l’« ivoirité », avec celles du 
territoire colonial français de Côte d’Ivoire – constitué légalement comme tel le 10 mars 1893 ! 
Redoutable et étrange paradoxe, mais aussi piège intellectuel inévitable pour ceux qui voulaient modeler 
la psychologie identitaire d’un Etat-nation rigide […] sur un bâti exogène »123. Comme l’écrivent Jean-
François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « la quête des origines devient vite délétère dans 
des sociétés profondément marquées par les flux migratoires du passé précolonial, puis de l’économie 
capitaliste, et dont les délimitations administratives ont fluctué dans le temps et ont été, pendant plusieurs 
décennies, transcendées par des fédérations régionales telles que l’Afrique occidentale française […]. Dès 
lors que l’histoire a été façonnée par la mobilité des hommes, l’utopie de l’autochtonie coupe dans le vif 
du corps social »124. Et le piège de l’autochtonie est d’autant plus grand que, si au départ, les populations 
du Nord de la Côte d’Ivoire sont pour les « ivoiritaires » incluses dans l’ensemble national ainsi naturalisé 
– puisqu’elles l’étaient à partir de 1893 –, l’indistinction patronymique et culturelle fréquente entre ces 
populations et les Sahéliens du Burkina Faso et du Mali pousse rapidement à « l’assimilation implicite (et 
sans doute largement inconsciente à l’origine) de tous les Sahéliens [y compris donc les populations du 
nord du pays] à des ‘‘étrangers’’ », de sorte que progressivement « le nord du pays a […] été privé – dans 
les faits plus que dans le droit – d’une participation égalitaire à la nouvelle identité nationale, dans le 
cadre de l’‘‘ivoirité’’ »125.   
 

                                                
121 Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire au péril de l’« ivoirité ». Genèse d’un coup d’Etat », art. cité, p.15.  
122 Christian Bouquet, Géopolitique de la Côte d’Ivoire. Le désespoir de Kourouma, op. cit., chapitre 5 : « Quelle nation ? », 
p.157-195. 
123 François Gaulme, « L’‘‘ivoirité », recette de guerre civile », art. cité, p.296. 
124 Jean-François Bayart et alii, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, p.187. 
125 François Gaulme, art. cité, p.297.  
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Mais l’impossible formalisation arbitrale des critères d’attribution des cartes d’identité renvoie aussi 
aux modalités de construction et aux pratiques des administrations post-indépendances. Pour des raisons 
qui ont été étudiées par les africanistes et sur le détail desquelles on ne revient pas ici126, la formation de 
l’Etat dans l’Afrique coloniale et post-coloniale s’est caractérisée par des pratiques de 
« gouvernementalité indirecte » qui ont multiplié, via le phénomène de la « décharge » et le recours à des 
intermédiaires privés ou semi-privés, les « points d’exercice du pouvoir étatique », les « arrangements 
instables » entre sphère publique et sphère privée, de sorte que « les pratiques de chevauchement entre 
positions de pouvoir et positions d’accumulation, entre public et privé, entre légal et illégal constituent, au 
moins depuis la colonisation, le fondement du politique »127. L’une des conséquences de cette historicité 
propre des formations étatiques africaines tient au fait que les règles bureaucratiques même les plus 
formelles tendent à être doublées, ou suspectes d’être doublées, par des pratiques  informelles 
d’arrangements privés qui les contournent, les déplacent, les reconfigurent. L’administration africaine, 
telle qu’elle est étudiée au concret et au quotidien par les chercheurs, apparaît ainsi, au croisement du legs 
colonial et « d’innovations post-coloniales », comme marquée par une dissociation du « formel » et du 
« réel », un clientélisme qui peut confiner à la « corruption systémique », le « double langage » et 
« l’échange généralisé des faveurs »128. Il en ressort que ces administrations constituent pour leurs usagers 
des « espaces de soupçons » : par exemple, « tout chef de service est, aux yeux de ses collaborateurs et 
subordonnés, potentiellement corrompu, partial ou partisan. De même, une décision quelconque d’un juge 
est automatiquement soupçonnée d’avoir été prise pour faire plaisir à X ou parce que Y a donné une 
enveloppe conséquente »129. Les Ivoiriens, exposés régulièrement au fonctionnement de leurs 
administrations, en ont évidemment pleinement conscience, de même qu’ils savent que dans le cadre 
d’une bureaucratie fonctionnant comme « échange généralisé de faveurs » une recommandation de la part 
d’un proche peut accélérer une procédure ou l’obtention d’un papier, sinon même permettre d’accéder à 
ce à quoi l’on n’a théoriquement pas droit. Dans un tel contexte, la délivrance des papiers d’identité ne 
parvient pas à être perçue comme un acte impersonnel et purement rationnel-légal, en ce sens détaché de 
l’arbitraire, du marchandage et du passe-droit, mais se trouve structurellement prise dans un soupçon 
d’inauthenticité.  
 
En Côte d’Ivoire – où la problématique des titres d’identité a qui plus est revêtu une acuité toute 
particulière en raison de la très forte présence d’une main d’œuvre immigrée, de l’intégration relative de 
celle-ci dans la société politique sous Houphouët-Boigny, du partage des ressources rares en contexte de 
crise économique, et de l’âpreté de la lutte pour le pouvoir d’Etat –, la question de l’authenticité des 
papiers d’état civil fournis par les individus à patronyme nordiste et celle de la nationalité d’Alassane 
Ouattara, en dépit des certificats de nationalité qu’il rend publics, ne va ainsi pas cesser d’être un serpent 
de mer resurgissant indéfiniment sans épreuve formelle définitive de confirmation ou d’infirmation. Titres 
formels, les papiers d’identité sont toujours suspects d’avoir été « achetés » ou obtenus par des jeux 
d’influence. D’autant qu’au doute structurel portant sur la fiabilité des actes administratifs s’ajoutent des 
éléments conjoncturels qui sont venus renforcer la suspicion. Il est ainsi attesté qu’avant de se convertir à 
l’« ivoirité » le PDCI, pour contourner les objections de l’opposition quant au vote des étrangers lors de la 
première élection présidentielle pluraliste de 1990, a souvent, au préalable, fait établir à ces étrangers des 
cartes nationales d’identité ivoirienne afin qu’ils aillent voter en « Ivoiriens »130. Précédent lourd de 
conséquences, puisqu’il jette durablement le doute sur la capacité même des cartes d’identité à faire 
                                                
126 On renvoie notamment à Béatrice Hibou (dir.), La privatisation des États, Paris, Karthala, 1999, et Jean-François Bayart, 
L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit. 
127 Sur tous ces aspects, voir le chapitre consacré par Béatrice Hibou à « De la privatisation des économies à la privatisation 
des Etats. Une analyse de la formation continue de l’Etat », in Béatrice Hibou (dir.), op. cit. 
128 Voir Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Etat, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone. Un diagnostic 
empirique, une perspective historique », Politique Africaine, n°96, décembre 2004, p.139-162, et la discussion qu’en propose 
Dominique Darbon, « ‘‘Pour une socio-anthropologie de l’administration en Afrique II’’. Retour méthodologique à propos 
d’un article de Jean-Pierre Olivier de Sardan », ibid., p.163-176. 
129 Jean-Pierre Olivier de Sardan, art. cité, p.145. 
130 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.184 : la manœuvre est attestée par Jean-Jacques Béchio, 
ancien ministre de la Fonction publique et ancien ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Nations Unies, alors membre du bureau 
politique du PDCI, aujourd’hui du RDR, qui affirme avoir lui-même participé à l’établissement de telles cartes ; manœuvre 
aussi confirmée par des agents de sous-préfectures, des citoyens et certains bénéficiaires.  
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preuve en matière de nationalité et par conséquent de citoyenneté, livrant l’authenticité et la 
délimitation de celles-ci aux spéculations plutôt qu’à des actes administratifs frappés du sceau du 
soupçon. On comprend dès lors sans peine que les intellectuels concepteurs de l’« ivoirité » eux-mêmes 
aient refusé en 1996 de faire de la délivrance administrative des papiers d’identité, fût-elle une 
conséquence des pratiques antérieures de leur parti, un acte pouvant faire foi, comme l’exprime 
clairement Benoît Sacanoud : « La question reste alors de savoir comment distinguer le faux certificat de 
nationalité ivoirienne du vrai. La fausse carte d’identité de la vraie. Bref, est-on jamais sûr de l’objectivité 
des critères de conceptualisation de l’ivoirité ? »131. Et lorsque le pouvoir tente en 1998 d’établir des 
cartes d’identité « sécurisées » afin de revenir sur les effets de l’octroi électoraliste de 1990, il ne parvient 
évidemment pas à faire reconnaître celles-ci comme objectives, et ce d’autant moins que désormais c’est 
inversement le durcissement des conditions d’obtention des titres d’identité, et non plus leur délivrance 
trop libérale, qui est suspecté d’instrumentalisation politique « ivoiritaire ». Privés de toute objectivité 
reconnue comme telle du fait de l’instabilité de leurs critères d’octroi, de l’incitation politique implicite à 
refuser dès que possible leur délivrance, et du legs historique des pratiques informelles et de l’impunité 
faisant du fonctionnaire de guichet un maître en son bureau, les titres d’identité et même de séjour 
alimentent en réalité les tracasseries administratives ainsi qu’un marché parallèle de racket et de chantage 
à l’encontre des étrangers ou des Ivoiriens du Nord (barrages et contrôles policiers, longues files d’attente 
aux guichets, injures et parfois mauvais traitements lors de l’établissement de la carte de séjour), avec 
pour conséquence supplémentaire que nombre d’entre eux, découragés et refusés, sont poussés dans 
l’illégalité132.  
 
Ce sont ces facteurs structurels et conjoncturels de désobjectivation de l’état civil ivoirien – « espace de 
soupçon » – que résume, sous un titre pourtant accrocheur qui faisait craindre le pire, un article du journal 
ivoirien Le Front, à tonalité anti-PDCI, le 11 mai 2000. Celui-ci s’inscrit dans un contexte politique de 
nouveau tendu à l’extrême, alors que l’« ivoirité » un temps suspendue par le coup d’Etat du 24 décembre 
2000 refait surface et qu’à l’occasion de la révision des listes électorales le débat sur les « fausses cartes 
d’identité » et le « trafic de cartes frauduleuses » s’est envenimé dans des proportions accrues par le 
combat que se livrent tous les acteurs politiques ivoiriens pour définir les conditions des élections 
générales censées clore la transition militaire en octobre 2000. Evoquant le cas du corps d’un Ivoirien 
non-nordiste repêché à Issia avec deux pièces d’identité différentes, rappelant que « les nationaux eux-
mêmes […] sont trempés jusqu’au cou » dans le brouillage de titres d’identité, l’article estime qu’« en 
réalité, c’est l’état de l’état civil ivoirien qui est inquiétant. Et il est un secret de polichinelle qu’aucun 
registre d’état civil d’aucune sous préfecture de Côte d’Ivoire n’est fiable. On peut changer à loisir 
d’identité, de filiation, de situation matrimoniale, etc. En un mot, adapter son identité à un besoin 
ponctuel. Qu’il s’agisse d’une simple scolarisation ou d’un voyage à l’étranger, il n’est pas rare qu’on 
s’adresse tout bonnement aux autorités justement en charge de l’établissement des pièces administratives 
pour obtenir, moyennant finance, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité et même un 
carnet de mariage. […] D’où la difficulté aujourd’hui de dresser des listes électorales fiables dans un pays 
où plus de 60% de la population en âge d’en avoir n’a pas de carte nationale d’identité. Nombreux sont 
nos parents paysans qui n’ont jamais eu le réflexe de s’en faire établir. Ils n’en voient pas tellement 
l’importance dans la mesure où leur environnement se limite au cadre strictement rural. […] Dans les 
villages, la norme n’est pas de posséder une pièce d’identité dont l’établissement est soumis à trop de 
‘‘tracasseries’’ »133. Ousmane Dembélé fait état du même phénomène historique : « L’identification des 
personnes et des biens n’a pas été un souci majeur des gouvernements successifs jusqu’à ceux d’Henri 
Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Les politiques mises en œuvre visaient alors plutôt à l’intégration de 
tous les étrangers par le mariage, la fraternité, l’hospitalité, l’insertion économique et l’accès à la terre. 
[…] Dans ce contexte politique favorable, des fonctionnaires ivoiriens ont pu fournir des pièces d’état 
civil, des certificats de nationalité et des cartes d’identité à leurs frères de la sous-région pour les aider à 
régler certains problèmes. Tout cela s’est fait sans la constitution de dossiers personnels et sans règles 

                                                
131 Cité par Christophe Sandlar, art. cité, p.235. 
132 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.177. 
133 Roger Ess, « Fraude sur les cartes d’identité. On connaît les coupables », Le Front, 11 mai 2000, p.2-3. 
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administratives précises pendant près de quarante ans, et a permis à de nombreuses familles étrangères 
installées de longue date d’être pleinement intégrées dans la société ivoirienne »134.  
 
Alors même qu’elles sont devenues dans les années 1990 l’enjeu politique par excellence et l’objet de 
rhétoriques ivoiritaires exclusivistes, la nationalité et la citoyenneté ivoiriennes sont ainsi privées de tout 
critère supérieur d’objectivation, notamment administratif, qui soit reconnu comme tel. Leur définition est 
ainsi livrée, en dépit de la formalité dont elle se pare, aux purs rapports de forces – politiques, mais aussi 
quotidiens, « au guichet ». La rhétorique « ivoiritaire » de l’autochtonie s’engouffre dans cette incertitude 
formelle et, puisque manque la règle procédurale qui serait arbitrale et légitime, elle peut glisser sans frein 
vers un primordialisme supposé trouver dans « l’histoire »135 de quoi objectiver ce fondement stable que 
l’histoire elle-même a pourtant dissipé dans les métissages et les flux.   
 
Circulation sociale de l’« ivoirité », désectorisation des grilles de lectures ethniques, et persistance des 
« investissements de stabilité ».  
 
Devenue l’un des éléments centraux de l’idéologie officielle du régime Bédié, « l’ivoirité » n’est pas, 
dans un premier temps, réappropriée en tant que « concept » par le reste des acteurs politiques. Ce n’est 
que plus tard, à partir de 1999 et surtout en 2000 que, par exemple, l’opposition FPI s’en empare à son 
tour. Il reste que même sans user du « concept » d’« ivoirité », les rhétoriques de l’autochtonie 
commencent à se diffuser dans le champ politique. Elles préparent la reprise plus générale, 
ultérieurement, de la notion elle-même, et c’est un fait que dans les années 1990, et plus encore au 
tournant de 1999-2000, presque tous les acteurs politiques modifient à un moment ou à un autre leur 
rapport à l’« ivoirité » selon leurs intérêts du moment, anti-ivoiritaires « les jours pairs » et « ivoiritaires » 
les « jours impairs »136 : l’opposition politique dénonce le vote des étrangers en 1990 contre un PDCI qui 
le défend et l’organise ; puis le PDCI formalise avec « l’ivoirité » une préférence autochtone qui répond à 
sa stratégie de conservation hégémonique et que dénonce l’opposition FPI et RDR rassemblée en un 
Front républicain ; le FPI se désolidarise du RDR d’Alassane Ouattara en 1999 et reprend à son compte 
l’« ivoirité » sous la transition militaire de 2000 et lors de l’arrivée au pouvoir de Gbagbo en octobre 
2000137. Le fait qu’à l’exception du RDR qui en est la cible, aucun parti ne s’oppose systématiquement et 
intangiblement, sur la durée et en dehors du calcul politique, aux rhétoriques autochtonistes, a contribué 
de toute évidence à la ductilité de l’« ivoirité » et à sa capacité de diffusion. Encore a-t-il fallu que ces 
acteurs partisans pressentent le potentiel mobilisateur de l’ethnonationalisme dans le corps social.  
 
Car il s’en faut de beaucoup que tout se joue à l’intérieur du jeu politique – même si celui-ci a en l’espèce 
un rôle majeur – : le discours ivoiritaire, par l’impossible formalisation de ses critères et dans un contexte 
de crise économique où la terre et l’emploi sont devenus des ressources rares, sert de fait à certains 
groupes, dès lors qu’ils excipent d’une plus grande « autochtonie » que leurs concurrents, pour défendre 
leur position ou en obtenir une – autre condition de félicité sociale, non pas unique mais néanmoins 
déterminante, des rhétoriques de l’autochtonie. Celles-ci doivent sans doute une partie de leur capacité de 
résonance sociale au fait qu’elles s’inscrivent « dans des expériences sociales et historiques qui sont aussi 
des expériences existentielles », c’est-à-dire des modes de subjectivations138. Elles renvoient ainsi, par 
exemple, à de multiples imaginaires de l’antériorité, comme par exemple la grammaire générationnelle 

                                                
134 Ousmane Dembélé, « Côte d’Ivoire : la fracture communautaire », art. cité, p.42. Sur le traitement ultérieur de la question 
de l’identification des nationaux par le régime Gbagbo à partir d’octobre 2000, voir ibid., p.42-43.  
135 Jean-François Havard, « Histoire(s), mémoire(s) collective(s) et construction des identités nationales dans l’Afrique 
subsaharienne postcoloniale », Cités, 2007/1, n°29, p.76-77. 
136 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.272. 
137 Selon un témoignage indirect que nous avons recueilli, un certain nombre de militants FPI originaires du nord de la Côte 
d’Ivoire quittent le parti ou s’en désolidarisent à la fin des années 1990, constatant qu’ils étaient systématiquement évincés des 
positions d’autorité dans les cellules du parti, ce qui accréditerait l’hypothèse d’une radicalisation « ivoiritaire » précoce de 
certaines fractions du parti de Laurent Gbagbo, avant que ce dernier ne l’endosse concrètement et ouvertement en 2000.  
138 Jean-François Bayart et alii, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, p.191. 
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selon laquelle les « cadets » se subordonnent à leurs « aînés », au sens général des deux termes139, et 
plus généralement le « droit du plus ancien », socle d’« une sorte de légitimité immédiate ». Mais c’est 
surtout leur utilité et leur résonance conjoncturelles, déterminées par le type de moment critique dans 
lequel est plongé le présent, qui en assurent la diffusion, et ce d’autant plus qu’elles construisent un 
clivage « autochtones » / « allogènes » beaucoup plus plastique que la stricte identification ethnique et 
qu’elles peuvent ainsi faire l’objet de multiples appropriations pratiquement à tous les niveaux, de la 
sphère publique aux relations de voisinage140. Ainsi, les questions de l’immigration, de l’identité 
nationale, de la citoyenneté (ainsi que celle de la nationalité d’Alassane Ouattara, qui en quelque sorte les 
résume) sont désormais associées non seulement dans les calculs politiques, mais aussi dans les 
imaginaires sociaux : « la revendication d’une citoyenneté ivoirienne apparaît comme le comportement 
idéologique et concret des groupes communautaires et des catégories sociales luttant contre la 
concurrence d’autres groupes »141. L’« ivoirité », construit intellectuel et politique, embraye ainsi sur des 
imaginaires multiples, comme ceux opposant « gens de la forêt » et « gens des savanes », ou celui, répété 
par Bédié dans son autobiographie de 1999, attribuant aux Akans un « sens de l’Etat » ancestral. Comme 
l’écrit Jean-Pierre Dozon, « en rabattant […] la bonne origine ivoirienne et le bon sens de l’Etat sur le 
seul monde akan, [l’‘‘ivoirité’’] fut […] un vecteur particulièrement efficace de l’ethnicisation de la vie 
politique ivoirienne, puisqu’elle œuvra à l’identification des deux grands mouvements de l’opposition à 
des ensembles ethnico-régionaux, accentuée dans le cas du RDR à une identification à l’islam »142 : les 
plus hautes fonctions de l’Etat ne devaient pas revenir aux populations de l’Ouest forestier, base 
historique du FPI, parce que celles-ci étaient réputées être, depuis la littérature coloniale de la fin du 19e 
siècle, des « races anarchiques », et encore moins aux populations du Nord, à l’origine ivoirienne 
« douteuse ». Cette extension de cadres143, qui élargit les imaginaires et « les concurrences ethno-
écologiques au niveau politique »144 puis reverse dans les relations sociales le surcroît de formalité 
discursive et de légitimité politique apporté par leur élaboration partisane, radicalise à tous les niveaux le 
débat sur la place des étrangers en Côte d’Ivoire : l’« association nouvelle entre définition identitaire et 
définition par la citoyenneté représente une transformation essentielle de la définition publique des 
étrangers »145. Un rapport est désormais établi entre des problèmes autrefois pensés séparément, la 
compétition pour l’accès aux ressources rares, notamment foncières, d’une part, la question de la 
citoyenneté et de l’identité ivoirienne, d’autre part. 
 
On conçoit ainsi combien « la force publique prise par le concept d’identité ivoirienne »146 dans les 
années 1990 est le produit de l’articulation entre des tensions inter-communautaires antérieures qui lui 
assurent surface sociale et possibilités de réappropriation, et le changement de format et de nature qu’en 
opère sa politisation dans le nouveau contexte multipartiste : désormais inscrite au registre des enjeux et 
des armes que peuvent s’opposer les partis et leur presse dans une compétition politique devenue 
                                                
139 Voir par exemple, dans les gangs de rue à Abidjan et San Pedro, les relations qui s’établissent entre les « vieux pères » et les 
« fistons », Eliane de Latour, « Les ghettomen. Les gangs de rue à Abidjan et San Pedro, Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, n°129, 1999, p.71-73. 
140 Jean-François Bayart et alii, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. cité, p.187 : « Il importe donc bien 
de préciser ce niveau auquel se réfère la revendication d’autochtonie : elle peut être indifféremment d’ordre racial, 
civilisationnel, religieux, ethnique, national, régional, local. […] De cette ambivalence et de ces glissements procèdent 
précisément la confusion idéologique mais aussi la capacité mobilisatrice de la problématique. L’alternative binaire à laquelle 
elle réduit la complexité de l’histoire et du social (en être ou ne pas en être), a l’avantage de s’appliquer indifféremment à 
n’importe quel niveau de la société, du quartier ou du village à la province ou au pays, voire à un ensemble civilisationnel plus 
vaste comme le Sahel ou la Forêt, à une religion universaliste ou à une race ». Sur la capacité des cadrages flexibles à se 
diffuser et à se transformer en « master frames », voir par exemple Robert D. Benford et David A. Snow, « Framing processes 
and social movements : An overview and assessment », Annual Review of Sociology, 26, 2000, p. 618.  
141 Ousmane Dembélé, « La construction économique et politique de la catégorie ‘‘étranger’’ en Côte d’Ivoire », texte cité, 
p.157. 
142 Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire au péril de l’‘‘ivoirité’’. Genèse d’un coup d’Etat », art. cité, p.20. 
143 Sur les processus et procédés d’extension et de connexion de cadres, David A. Snow, E. Burke Rochford Jr., Steven K. 
Worden, Robert D. Benford, « Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation », American 
Sociological Review, vol. 51, No. 4, August 1986, 464-481. 
144 Ousmane Dembélé, « La construction… », texte cité, p.157. 
145 Marc Le Pape, L’énergie sociale à Abidjan, op. cit., p.154. 
146 Ibid., chapitre sur « Sentiments publics au cours des années quatre-vingt-dix », p.153-157. 
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pluraliste où la question de la captation des électorats, et donc de leur délimitation préalable, s’est 
durcie considérablement, la question de l’identité ivoirienne tend à se diffuser comme nouveau cadre de 
sens dans lequel les relations de voisinage, les conflits fonciers, et les tensions sur le marché du travail, 
sont recodés.  Naissance d’un « master frame » des relations sociales et politiques au potentiel 
destructeur, puisque désormais et la compétition pour le pouvoir politique et la concurrence sociale pour 
l’accès aux ressources rares sont prises dans son régime de signification. Ainsi, la jeunesse populaire mais 
aussi diplômée, confrontée au déclassement social, commence à revendiquer au nom de l’ivoirité son 
accès préférentiel aux terroirs ruraux et aux emplois du secteur informel urbain ou de la fonction 
publique, contribuant plus encore à défaire « la notion de l’étranger frère » ; chaque groupe menacé de 
déclassement revendique des formes de « citoyenneté autochtone » excluant quiconque n’est pas du 
groupe ethnique et, plus encore, les étrangers147. Comme l’écrit Marc Le Pape en 1997, « ce 
développement juridique et politique se croise avec l’expérience de crise propre aux jeunes citadins 
ivoiriens qui, dans leur recherche d’activités même faiblement rémunérées, se trouvent désormais en 
concurrence avec des Africains non ivoiriens, cette conjonction de facteurs a favorisé la montée de 
sentiments xénophobes. »148 Le développement de la « conscience ethnique » gagne jusqu’à la criminalité 
organisée, qui se segmente selon des clivages opposant « autochtones » et « allogènes »149. Dans un 
contexte de « baoulisation » de l’administration par le régime Bédié, la presse interprète de plus en plus 
en termes ethnicistes les jeux de pouvoir, les attributions de marchés publics et les nominations de 
responsables dans les administrations et les structures para-publiques150. Elle participe significativement, 
par sa prédiction du pire et sa couverture souvent manipulatoire des tensions et des peurs, au durcissement 
des « positions en ‘‘camps retranchés’’ »151. Le sentiment d’invasion par les travailleurs étrangers s’étend, 
et lorsque le recensement de 1998 conclut à un taux de 26% d’étrangers, principalement Burkinabè, 
Maliens, puis Ghanéens, la rumeur publique avance, elle, un taux de 40% et estime que les autorités ont 
minimisé les chiffres pour ne pas alimenter les tensions152. La « conscience ethnique » s’exprime de plus 
en plus de façon radicale. Ainsi, déjà, l’opposition au régime Houphouët-Boigny du chanteur de reggae 
ivoirien Alpha Blondy aurait pris la forme, en 1991, d’une « Charte du Nord », tract qu’il aurait distribué 
à visage découvert153 et qui appelle les peuples du Nord de la Côte d’Ivoire à la sécession. Les conflits 
inter-communautaires se multiplient. En 1993, des exactions contre les Ghanéens d’Abidjan éclatent à la 
suite d’un match de football opposant l’Ashanti Kotoko de Koumassi au Ghana et l’Asec d’Abidjan, 
provoquant le retour de 2000 à 3000 ghanéens dans leur pays. En août 1998, dans la région du lac Ayamé, 
un conflit entre pêcheurs maliens (Bozos) et Agni (groupe akan) dégénère, les seconds estimant que les 
premiers les empêchent de pêcher dans ce qu’ils considèrent comme leur territoire : des campements 
Bozos sont incendiés, les pêcheurs maliens se réfugient à Port-Bouet avant pour certains de regagner le 
Mali154. Les années 1990 voient donc « le passage à une nouvelle configuration, traduisant 
institutionnellement l’exacerbation généralisée de la violence dans la société ivoirienne »155, d’une 
violence qui tend à être surcodée en termes ethniques et selon le registre du différentiel d’autochtonie.   
                                                
147 Ousmane Dembélé, « La construction… », texte cité, p.159 et 161.  
148 Marc Le Pape, L’énergie sociale à Abidjan, op. cit., p.154. 
149 Michel Galy, art. cité., p.125 et 128. Les violences urbaines notamment à Abidjan étaient souvent prises dans les 
« patterns » de l’ethnicité, mais ce qui change avec les années 1990 c’est que l’ethnicité est « remaniée en grands blocs 
signifiants, autour notamment de l’opposition Nord-Sud proposée par le conflit, réinterprétée aussi au travers des 
appartenances politiques » et produisant des segmentations spatiales et sociales. « L’organisation des groupes, gangs et bandes, 
avant les années 1990, se calquait sur les rapports autochtones/allogènes, Ivoiriens/Sahéliens », dans le sens d’une division du 
travail criminel au terme de laquelle « l’entrepreneur ivoirien en criminalité [faisait] travailler des hommes de main sahéliens, 
issus souvent de cette jeunesse déterritorialisée prête à toutes les aventures », alors qu’« à l’inverse, les années 1990 voient une 
ivoirisation progressive de la violence, signe avant-coureur d’une nouvelle période que les spécialistes ont à l’époque peu 
remarqué : des gangs autochtones voient le jour, si l’on peut dire, et entrent en concurrence avec les allogènes ».  
150 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.94. 
151 Marc Le Pape et Claudine Vidal, « L’année terrible », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.11. 
152 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.179. 
153 Selon Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.301. Le chanteur a depuis nié être l’auteur 
et le diffuseur de ce qu’il a appelé la « sale Charte du Nord », mais il a reconnu avoir voulu la sécession du Nord de la Côte 
d’Ivoire, cf. Actuel (quotidien ivoirien « people » et de faits divers), 19 janvier 2000, p.2. Sur la « Charte du Nord », voir 
Christophe Sandlar, « Le national-régionalisme de la Charte du Nord », Outre-Terre, 2005/2, n°11, p.295-307. 
154 Cas cité par Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.182. 
155 Michel Galy, texte cité, p.128-129. 
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Marc Le Pape estime cependant, en 1997, que ces logiques de dépacification – politisation de l’ethnicité 
et ethnicisation de la politique – restent partiellement contenues par le maintien d’« investissements de 
stabilité, matériels et symboliques, pratiqués par un peu tout le monde ». En effet, l’armée se tient à 
l’écart des joutes politiques – elle le prouve en 1995 on va le voir. Les autorités religieuses organisent des 
cérémonies de prières pour la paix très suivies156. Les pratiques matrimoniales, selon l’étude menée en 
1987 par Pierre Kipré dans les registres d’état civil de 8 localités de l’intérieur de la Côte d’Ivoire – il est 
vrai sur une période antérieure, 1970-85 –, soit 2000 actes de mariage, attestent du maintien d’une 
proportion importante (environ 35%) de mariages inter-ethniques ou inter-religieux. Des émissions 
audiovisuelles comme « Faut pas fâcher », des ONG comme « 60 ethnies, une ethnie » de Yao Saky, 
dénoncent l’extension des grilles de lectures ethniques157. En 1997, élaborant des scénarios pour l’avenir 
du pays en fonction d’un certain nombre d’indicateurs, l’étude Côte d’ivoire. Perspective 2025 menée 
pour la Direction des Grands travaux par des hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprise, des chercheurs, 
des représentants d’ONG, des syndicalistes, des leaders d’opinion de diverses tendances, tous ivoiriens, 
met en garde contre la possibilité d’un scénario du pire du fait de l’accumulation des tensions politiques et 
identitaires. Lié au RDR d’Alassane Ouattara dans le cadre d’un Front républicain d’opposition au régime 
du Président Bédié, Laurent Gbagbo lui-même, après avoir été parmi les premiers en 1990 à politiser la 
question de la citoyenneté en la connectant avec celle de la présence étrangère, et avant d’enfourcher à 
son tour le cheval de l’« ivoirité » en 2000, dénonce à plusieurs reprises la notion dans la seconde moitié 
des années 1990 : en 1995, il déclare que « ceux qui voudront écarter Alassane Ouattara de l’élection 
présidentielle de cette année nous trouveront sur leur chemin » ; en 1997, que « déclarer étranger un 
homme, Alassane Ouattara, qui a été le chef de l’exécutif d’un pays, ce n’est pas sérieux, pas normal, ni 
glorieux. On ne peut pas être le chef du gouvernement et se retrouver du jour au lendemain étranger » ; et 
le 22 décembre 1999, que « si jamais Alassane est [déclaré] Burkinabé, [il] porterai[t] plainte contre le 
PDCI »158. 
 
 
Le « boycott actif » de l’élection présidentielle en 1995 : un seuil de radicalisation.  
 
Ces résistances à la circulation sociale et politique des rhétoriques de l’exclusion permettent de contenir 
quelque peu la centrifugation des divisions. Il n’en demeure pas moins qu’un seuil de désectorisation a été 
franchi, depuis 1990, par le délitement des standards de la civilité sociale et politique. Et ce d’autant plus 
que le jeu politique, on l’a vu, ne constitue plus un verrou intégrateur et pacificateur mais au contraire un 
ressort de radicalisation. Le Président Bédié est dans l’impossibilité de reproduire au même degré la 
politique du ventre de son prédécesseur, faite notamment de corruption et de cooptation des opposants 
dans l’appareil d’Etat, et de « tontine situationniste » faisant tourner les postes et élargissant la captation 
de la rente. La crise financière de l’Etat et la crise économique y sont évidemment pour quelque chose, 
mais, surtout, le multipartisme, s’il n’élimine pas les transactions collusives et les tractations au grand 
jour, a délégitimé et rendu moins rationnels les ralliements intéressés. Le jeu politique en régime de parti 
unique barrait l’accès à la magistrature suprême, d’autant plus que la domination du leader historique ne 
pouvait, même de l’intérieur du parti unique, être remise en cause. De 1960 à 1990, le jeu politique était 
donc organisé et canalisé autour de l’obtention des prébendes. La rupture pluraliste de 1990 le réoriente 
au contraire vers la compétition pour l’accès au pouvoir d’Etat. Or sur ce plan, si le PDCI reste une 
machine partisane disposant de réseaux et de relais solidement implantés sur le territoire, il est fragilisé 
par la scission qui a mené à la formation du RDR en 1994 autour d’Alassane Ouattara, et par la formation 
d’une opposition active rassemblée dans le Front républicain et disposant de leviers de mobilisations au 
sein des classes moyennes et populaires. Le régime Bédié ne parvient au fond à étendre ses soutiens qu’à 
de petits partis, l’Union des Sociaux-Démocrates en 1994, le Parti Ivoirien des Travailleurs en 1997, 
forces d’appoints d’une coalition gouvernementale insuffisante pour marginaliser l’opposition. A partir de 
décembre 1996, le FPI, engagé dans un recentrage politique vers « l’économie sociale de marché » de 
                                                
156 Marc Le Pape, L’énergie sociale à Abidjan, op. cit., p.156-157.  
157 Sur ces éléments, voir Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.94. 
158 Cité par Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.274-275. 
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façon à consolider ses appuis dans les classes moyennes et séduire certaines fractions du PDCI, n’exclut 
certes plus de participer à un gouvernement de coalition, mais il le conditionne à l’élaboration d’un 
programme commun minimum et à la mise en place d’une commission nationale électorale indépendante. 
De fait, un accord interviendra fin novembre 1999 entre le FPI et le PDCI159, mais comme on le verra, le 
coup d’Etat militaire du 24 décembre rebattra les cartes politiques.   
 
En 1995, ne pouvant donc rassembler largement, le pouvoir travaille à diviser. Il inscrit, on l’a vu, le droit 
du sang dans le code électoral de 1994 et officialise l’« ivoirité » en 1995 puis en 1996. L’exclusion 
politique et la réduction de l’incertitude électorale passent aussi par des stratégies de fermeture du jeu 
politique. Lors de la préparation de l’élection présidentielle de 1995, le pouvoir concède la participation 
des partis politiques à la révision des listes électorales mais refuse la création d’une commission nationale 
électorale véritablement indépendante. Qui plus est, le premier président du RDR et artisan du Front 
républicain, Djéni Kobina, voit sa candidature à la députation invalidée par le Conseil constitutionnel au 
motif qu’il serait d’origine ghanéenne. Les deux principaux partis du Front républicain décident dès lors 
de boycotter activement les élections générales, pour des raisons d’ailleurs sensiblement différentes : le 
RDR estime que les dispositions du code électoral de 1994 sont destinées à empêcher la candidature 
d’Alassane Ouattara pour « nationalité douteuse », le FPI, de son côté, que l’élection ne sera ni 
concurrentielle ni transparente. La décision du « boycott actif » est lourde de conséquences : il ne s’agit 
pas seulement de s’abstenir de présenter des candidats, mais d’empêcher l’élection par tous les moyens 
possibles. L’un des cadres du FPI, Louis Dacoury-Tabley, déclare ainsi, dans l’édition du 21-22 octobre 
1995 du journal La Voie, que « Bédié est en train de réaliser un coup d’Etat civil […] un coup d’Etat en 
bonne et due forme »160. L’élection a tout de même lieu, mais elle n’oppose que le président sortant et 
l’opposant Francis Wodié du PIT, sans base électorale, et se solde évidemment par la victoire écrasante 
d’Henri Konan Bédié. Surtout, elle se déroule dans un climat d’insurrection : des manifestations ont lieu 
sur tout le territoire, particulièrement à Abidjan où les partisans de l’opposition s’emploient à dissuader 
les votants potentiels, et les morts, violences et destructions sont multiples. 
 
Plusieurs éléments attestent de la radicalisation de la situation. D’une part, la diffusion de discours et de 
pratiques ethnicistes. Le vieux Pépé Paul, créateur de la Ligue des originaires de Côte d’Ivoire en 1958, 
alors instigateur des violences qui avait mené au retour vers leur pays de milliers de Dahoméens, 
fondateur du Parti national ivoirien (PNI) lors du passage au multipartisme, fait campagne sur le thème : 
« il y a trop d’étrangers en Côte d’Ivoire »161 (avant de lancer, l’année suivante, le slogan « Les Ivoiriens 
d’abord »). Mais l’ethnicisme imprègne aussi le boycott actif organisé par l’opposition : ainsi, de 
nombreuses violences ont lieu dans le Centre-Ouest, base électorale territoriale du FPI, à Gagnoa et 
Soubré notamment, contre les planteurs Baoulé (l’ethnie du Président Bédié), faisant une dizaine de 
morts162. D’autre part, autre signe de radicalisation, le pouvoir et l’armée se défient : appelé à réprimer le 
boycott actif, le chef d’Etat major, le général Gueï, refuse de faire intervenir l’armée aux côté des forces 
de police et de gendarmerie au motif que l’armée n’a pas vocation à maintenir l’ordre et n’intervient que 
lorsque l’unité nationale et le territoire sont menacés. Cette insubordination peut être considérée comme 
le maintien d’une forme de sectorisation des enjeux, l’armée refusant d’être associée au jeu politique au 
titre de force de régulation et de répression en dernier ressort, mais aussi, et telle en est la lecture du 
pouvoir, comme le signe d’une décollusion d’une partie de l’appareil répressif avec le régime. Le général 
Gueï gagne là l’estime d’une opposition qu’il n’avait pourtant pas hésité à réprimer lorsqu’il avait lancé 
ses « bérets rouges » de la FIRPAC contre le campus de Yopougon en mai 1991, mais il est limogé par le 
Président Bédié et « placardisé » dans un ministère honorifique (Service civique) pendant quelques mois, 
avant d’être évincé du gouvernement puis radié de l’armée. Le pouvoir a donc échoué à fabriquer, fût-ce 
de façon factice, de l’unité nationale dans le champ politique, et se trouve de surcroît incertain de ses 
soutiens militaires. La « démocratie apaisée » revendiquée par Bédié apparaît dans ces circonstances 

                                                
159 Sur ce rapprochement, Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.87-88.  
160 Cité par Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien. 1990-2003 », art. cité, p.54. 
161 Propos rapportés par Le Républicain ivoirien, n°12, 22 mai 1995, cité par Nasser Serhan, « La côte d’Ivoire et ses 
étrangers… », texte cité, p.190. 
162 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.84. 
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comme une chimère tragi-comique, et le pouvoir est plus que jamais perçu comme une « monarchie 
baoulé »163. L’ethnicisation des enjeux a franchi un cran, et le durcissement du jeu politique qui avait 
mené au multipartisme et imprégné ses premiers moments ne s’est pas trouvé canalisé par la régulation 
électorale, qui l’a au contraire renforcé, tant du fait des manipulations du pouvoir que du fait du recours à 
la force par l’opposition. Si les violences politiques et sociales de 1990 avaient pour but d’obtenir le 
pluralisme politique, celles de 1995 sont le symptôme de l’échec des acteurs politiques à stabiliser, 
routiniser et reconnaître le fonctionnement démocratique. La force brute s’est installée comme moyen 
politique, comme l’écrit Claudine Vidal :  
 

L’ordre fut rétabli. Cependant, pour la première fois depuis l’avènement du multipartisme, une 
organisation politique avait volontairement suscité un climat d’émeute qui aurait pu dégénérer en 
affrontements beaucoup plus meurtriers. Cet épisode fit émerger deux formes de violence : les 
affrontements ouverts entre communautés rurales « autochtones » et « allochtones », la mobilisation 
de jeunesses urbaines défavorisées espérant qu’elles auraient plus à gagner qu’à perdre dans ces 
désordres. De fait, les dirigeants politiques du Front républicain avaient pris une décision qui n’eut 
peut-être pas, sur le coup, des conséquences tragiques pour l’ensemble de la nation, mais qui rendit 
pensable en tant que moyen politique le recours à la force nue de leurs partisans.164  

 
 
 
Fronde sociale, crise économique et scandales financiers : 1999, la crise de légitimité du régime165. 
 
Bien que le boycott des élections de 1995 par l’opposition offre au régime du Président Bédié tous les 
leviers institutionnels du pouvoir, la légitimité de celui-ci reste fragile : faute d’une compétition 
véritablement ouverte, il ne sort des urnes rien qui puisse réduire le dissensus. Le retour de la croissance 
de 1994 à 1998 aurait pu lui rallier certains des secteurs sociaux précarisés, très nombreux. Epaulée par la 
dévaluation du Franc CFA le 12 janvier 1994, la flambée des cours du café et du cacao, dont la Côte 
d’Ivoire est l’un des principaux producteurs mondiaux, et l’aide financière internationale de la France, de 
l’Allemagne, du FMI, de la Banque Mondiale et de l’Union européenne, la croissance est aussi le fruit de 
nombreuses réformes : politique de stabilisation macro-économique, privatisations, restructuration des 
systèmes financiers, libéralisation graduelle du commerce extérieur et de l’agriculture, intégration 
économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest166. L’embellie concerne au demeurant toute la sous-
région. Mais elle profite plus à l’Etat, via le droit unique de sortie, taxe appliquée à tous les produits 
exportés, qu’aux planteurs eux-mêmes – qui pâtissent qui plus est de la nouvelle chute du cours des 
matières premières en 1997-1998 – sans que pour autant les finances publiques en soient rétablies, la 
faiblesse du contrôle des fonds publics permettant l’évaporation frauduleuse de la rente. Et les 
privatisations enclenchées en 1991 dans le cadre du plan d’ajustement structurel imposé par les 
institutions financières internationales, et accélérées par Henri Konan Bédié, ne parviennent pas à 
dynamiser le secteur productif faute de relai du capital privé ivoirien, encore trop faible : elles n’ont pas 
d’effets positifs sur le marché de l’emploi et le chômage reste endémique167. La croissance de 1994-1998 
ne fournit donc pas le surplus de légitimité dont le régime a besoin et ne parvient pas à endiguer la 
                                                
163 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », texte cité, p.56. 
164 Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien. 1990-2003 », texte cité, p.49. 
165 Pour une inscription de la crise politique dans l’histoire économique ivoirienne et tout particulièrement dans l’histoire du 
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changement politique en Côte d’Ivoire », p.27-37, de Bruno Cabrillac, « Les aspects économiques et financiers de la crise 
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166 Denis Cogneau, Sandrine Mesplé-Somps, François Roubaud, « Côte d’Ivoire : histoires de la crise », Afrique 
contemporaine, n°206, 2003/2, p.5. 
167 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.88-89.  
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pauvreté, en augmentation continue depuis le milieu des années 1980168. La crise de légitimité guette 
donc le régime. Les privatisations attisent les conflits entre groupes d’intérêt, privent l’Etat d’un accès 
direct aux ressources principales du pays, notamment avec la libéralisation complète de la filière cacao et 
la suppression de la Caisse de stabilisation par le pouvoir en janvier 1999169, et fragilisent les soutiens 
électoraux du parti au pouvoir dans le monde rural. La crédibilité du régime Bédié est qui plus est 
entamée, dans la deuxième moitié des années 1990, par les scandales financiers liés à des sociétés 
d’intermédiation financière proches du Président. Au point qu’en décembre 1998, les institutions 
financières internationales retirent leur aide à la Côte d’Ivoire, et qu’en juin 1999 l’Union européenne 
exige le remboursement d’une aide de 18 milliards de Francs CFA (un peu plus de 27 millions d’euros), 
destinée à l’équipement des hôpitaux ivoiriens mais détournée et évaporée elle aussi, remboursement 
auquel le gouvernement s’engage, sous la contrainte, le 6 août. Ces multiples « affaires » sont amplement 
relayées par la presse et participent d’un climat délétère et d’une crise de légitimité profonde170. Les 
caciques du régime, suspectés de détourner les fonds publics, sont régulièrement taxés de « grilleurs 
d’arachide ». Et lorsque le chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy, extrêmement populaire, sort son 
nouvel album mi-novembre 1999, « Démocrature », dont la couverture est une photographie du leader de 
la FESCI enchaîné sur un lit d’hôpital après son arrestation, l’une de ses chansons, « Les Voleurs de la 
République », passe en boucle dans les taxis et les maquis (bars de plein air). 
 
Au sein même du PDCI, l’unité partisane se désagrège en de multiples courants. Les rumeurs de 
népotisme en faveur du clan présidentiel dans l’attribution des marchés publics, dans les nominations aux 
postes de responsabilités, et dans la délivrance d’agréments dans divers secteur du commerce extérieur – 
autrement dit le resserrement de la politique du ventre sur le pré-carré –, font sourdre une crise interne. Et 
lorsque le Président, aussi président du PDCI, promet des sanctions exemplaires contre les hiérarques 
coupables de détournement des fonds publics et de la rente, il s’aliène à l’inverse certains de ses proches 
soutiens. Plus généralement, les « houphouétistes orthodoxes » lui reprochent d’avoir engagé une 
« deshouphouétisation » du régime. Henri Konan Bédié en effet, cherchant des appuis dans l’Ouest, 
réputé hostile au régime depuis au moins l’affaire dite « du Guébié », fait repentir concernant cette affaire 
et lance un programme de développement de la région (routes, écoles, dispensaires, sous-préfecture) de 
1996 à 1999. Toujours dans cette entreprise de révision du régime d’Houphouët-Boigny, il laisse en 1998 
s’exprimer des témoignages sur l’affaire du faux complot de 1962-63 et fait ériger un mausolée à Ernest 
Boka171. Il participe lui-même du révisionnisme dans l’autobiographie, constituée d’entretiens avec le 
journaliste français Eric Laurent, qu’il fait paraître en mai 1999, Les Chemins de ma vie. Entre autres 
reproches adressés au « Vieux », il règle ses comptes avec la façon dont, à la fin des années 1970, il a été 
limogé de son poste de ministre des Finances par Houphouët-Boigny, et assure avoir trouvé la situation 
financière du pays dans un état catastrophique lorsqu’il a succédé à ce dernier172 – façon aussi 
d’incriminer le Premier ministre de 1990 à 1993, Alassane Ouattara, sur le terrain même qui fait la 
crédibilité de ce dernier, la compétence financière. Quant au contentieux militaire de 1995, il n’est pas 
apuré. La radiation, le 29 janvier 1997, du général Gueï et de plusieurs officiers et sous-officiers accusés 
d’être impliqués dans le supposé coup d’Etat d’octobre 1995, est certes levée par l’amnistie générale du 
31 août 1999, mais n’est pas suivie d’une réintégration. La popularité du général Gueï dans la troupe en 
sort grandie, et l’armée n’apparaît plus comme un soutien indéfectible du régime173. D’autant moins 
d’ailleurs que la part du PNB consacrée au budget militaire ne dépasse pas 0,8% contre une moyenne de 
                                                
168 Francis Akindès, « Inégalités sociales et régulation politique en Côte d’Ivoire. La paupérisation en Côte d’Ivoire est-elle 
réversible ? », Politique africaine, n°78, juin 2000, p.128-130. 
169 Bruno Losch, « La Côte d’Ivoire en quête d’un nouveau projet national », art. cité, p.22-23. 
170 A titre d’exemple, « Freedom Neruda », dans un court article de Notre Voie, proche du FPI, évoque le 29 juin 1999 « une 
vaste foire à l’enrichissement facile, illicite », et l’inter-titre est éloquent : « Racaille ».  
171 Sur la crise latente au PDCI, Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.86. 
172 L’autre Afrique, n°87, 19 mai – 1er juin 1999, p.32-37. L’article est intitulé : « Bédié ouvre les hostilités ».  
173 Des voix dissonantes se font entendre, comme celle du commandant Pierre Oualatta Gahoudit, accusé en 1995 de 
participation au « complot » contre Bédié, en exil à Londres depuis, qui fait paraître le 13 octobre un texte écrit un mois plus 
tôt dans lequel il s’élève contre l’amnistie en ce qu’elle ne lave pas la suspicion portée sur l’armée en 1995, et dans lequel il 
menace : « gare à ces généraux et colonels grassement entretenus et conditionnés par M. Bédié pour rendre nos Militaires, 
Gendarmes et policiers responsables demain, devant le tribunal de la Communauté internationale, des crimes actuellement 
planifiés contre le Peuple ivoirien » (Notre Voie, 13 octobre 1999). 
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2% en Afrique de l’Ouest, et que les atermoiements du ministère de la Défense dans le paiement des 
primes dues au contingent ivoirien de la Minurca (Mission des Nations Unies en République 
Centrafricaine) contribuent à ce désalignement, auquel ne veut pas croire Bédié depuis qu’il a créé un 
Conseil national de sécurité, aux prérogatives au demeurant assez floues174.  
 
La crise de légitimité du régime est aussi sociale. Depuis 1997, la grogne a gagné les fonctionnaires et les 
PME. La persistance du chômage malgré le retour de la croissance, la hausse du coût de la vie, et le 
maintien d’une pauvreté endémique entretiennent un climat social de défiance. L’insuffisance des 
infrastructures d’éducation face à la croissance démographique, les ratés de la politique d’insertion des 
jeunes sur le marché du travail, ajoutent au sentiment que s’évapore l’espoir d’une promotion sociale par 
l’école175. L’université est de nouveau en ébullition en 1997 et le pouvoir oscille entre répression et 
négociation. Les cités universitaires sont fermées par le gouvernement, celle de Yopougon occupée par 
les forces de l’ordre. Le leader de la FESCI depuis 1995, Guillaume Soro, malgré l’avis de recherche 
lancé contre lui, défie le gouvernement en sortant ponctuellement de sa clandestinité afin de participer à 
des meetings, avant d’être arrêté et exhibé le 4 février 1997. Il associe la FESCI aux meetings 
d’opposition du Front républicain, du FPI surtout. Il obtient néanmoins la réhabilitation de la FESCI par 
le pouvoir, lequel n’a cependant cessé de tenter de briser le monopole de celle-ci en suscitant de toutes 
pièces des syndicats étudiants à sa botte, Fédération des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (FEECI 
contre FESCI), mais aussi Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (UNESCI). Au reste, 
le gouvernement fait arrêter le 17 août 1999 le successeur de Guillaume Soro à la tête de la FESCI, 
Charles Blé Goudé, avant de le transférer à l’hôpital (il souffre de douleurs lombaires et abdominales) un 
mois plus tard et de l’y enchaîner à son lit, contribuant à faire de lui un « martyr » étudiant – malgré les 
aspects sulfureux du personnage, très contesté : tricherie pour obtenir une licence d’anglais, finalement 
invalidée, accusations selon lesquelles il aurait lui-même mis le feu à sa chambre d’étudiant pour en 
accuser les forces de l’ordre et se grandir par la même occasion. La circulation de la violence comme 
régulateur des conflits de tous ordres dépasse au demeurant le seul face-à-face entre les autorités et la 
FESCI. Celle-ci multiplie les « opérations coups de poing » contre les proviseurs de collèges et de lycées 
qui rackettent les élèves ou les interruptions de cours, ou bien contre certains enseignants, jusqu’à susciter 
parfois la réprobation du Synares176. La FESCI elle-même est traversée par les dissensions et les 
règlements de comptes violents. La succession de Soro à la tête du syndicat étudiant et lycéen en 
décembre 1998, qui échoit à Charles Blé Goudé177, oppose les différentes tendances qui s’affrontent à 
coups de machettes, gourdins et chaînes178. 
 
La crise sociale devient explosive en avril 1999. Le 26 avril, alors que les cours sont suspendus dans 
plusieurs universités depuis plus d’un mois, plusieurs quartiers d’Abidjan sont le théâtre de violences, qui 
font un blessé grave, suite au mot d’ordre de grève de 72 heures lancé par la FESCI contre l’augmentation 
de 50% des prix des transports. Le journal Actuel du lendemain rapporte que des chars anti-émeutes, « ces 
engins de répression qui ont été utilisés par le pouvoir blanc sud-africain contre les Noirs d’Afrique du 
Sud au temps de l’Apartheid », ont été déployés pour charger les manifestants « de manière spectaculaire 
et barbare ». Les comparaisons établies par le journal attestent de la mise en cause directe du régime : 
pour lui en effet, « les violences d’hier sont à quelques exceptions près la répétition du scénario de 1990, 
où la population abidjanaise, notamment celle de Yopougon, était descendue dans les rues pour vomir le 
régime en place » ; « les violences rappellent mai 1968 en France où la jeunesse estudiantine était entrée 
en rébellion contre le régime gaulliste », avec comme conséquence « le départ précipité du général de 
Gaulle » ; il avertit enfin : « Quand un peuple en a marre, même les armes les plus sophistiquées, encore 
                                                
174 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.91. 
175 Pierre Kipré, ibid., p.90. 
176 Paul Deguisson, Libération, 27 avril – 3 mai 1999.  
177 Les destins croisés de Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sont symptomatiques de la fluidité des alliances et de la 
radicalisation des positions à cette époque et surtout après 2000, puisque le premier deviendra le chef des Forces Nouvelles 
issues de la rébellion armée du 19 septembre 2002, et que le second prendra la tête des « Jeunes patriotes », milice populaire 
aux mains de Laurent Gbagbo, Président de la République depuis fin octobre 2000.  
178 Sur la FESCI à cette époque, Yacouba Konaté, « Les enfants de la balle. De la Fesci aux Mouvements de Patriotes », art. 
cité, p.54-60. 
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moins les chars anti-émeutes, ne peuvent l’ébranler. C’est une leçon à méditer pour le régime en place. 
Les exemples foisonnent autour de nous (chute de Mobutu au Zaïre, de Moussa Traoré au Mali…) »179. 
Semblable menace se retrouve dans d’autres organes de presse. Libération titre : « fronde sociale contre le 
régime Bédié », « Le pouvoir dans la rue ». L’hebdomadaire, proche du RDR, dénonce le « régime 
totalitaire et autocratique » de Bédié parvenu aux affaires en 1993 « par hiatus constitutionnel », un 
pouvoir qui « baigne dans un luxe à la fois insolent et révoltant », pillant les ressources publiques pour 
ensuite procéder à « une augmentation ‘‘sauvage’’ du coût de la vie », et estime « la Côte d’Ivoire malade 
de ses dirigeants »180. Plusieurs quotidiens moquent désormais ironiquement le slogan du Président 
Bédié : « Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun », et voient dans les heurts du 26 avril un 
« avertissement ». Les cités universitaires sont vidées pour disperser les foyers d’agitation. A partir du 1er 
juin, les leaders de la FESCI font l’objet d’un avis de recherche181.  
 
La dépacification des relations inter-communautaires. 
 
Plus grave, la dépacification des antagonismes d’intérêt affecte plus que jamais les tensions inter-
communautaires. Devenue idéologie officielle, l’« ivoirité » autorise la multiplication des vexations et des 
contrôles administratifs sur les populations du Nord : « systématisation des contrôles d’identité des 
personnes à patronymes nordiques et même parfois aux abords des mosquées, retrait et destruction des 
cartes d’identité de ressortissants du Nord, durcissement des conditions de délivrance des cartes d’identité 
pour les gens à patronyme nordique alors que pour les originaires du Centre, du Sud, de l’Est ou de 
l’Ouest, les exigences sont plus légères. »182. Le quotidien Le Libéral, proche du RDR, signale des 
opérations menées dans les quartiers populaires d’Abidjan par des civils se disant agents de police 
judiciaire et cherchant à retirer leurs cartes nationales d’identité aux habitants ayant un patronyme 
nordiste183. Notre Voie fait état de « nombreuses entraves à l’établissement des cartes d’identité » 
destinées à « spolier, de façon insidieuse, les électeurs de leur droit de participer aux prochaines élections 
générales »184, et titre, le 24 septembre : « Bombet [ministre de l’Intérieur] menace les communautés 
étrangères »185, et, le 27 : « Bédié encourage la haine tribale »186. Légitimées par l’officialisation de 
l’« ivoirité », légitimées aussi par l’acharnement du pouvoir à souligner la « nationalité Burkinabè » 
d’Alassane Ouattara (cf. infra), les violences foncières contre les populations « allogènes » prennent un 
caractère de gravité extrême qu’elles n’avaient pas atteinte jusque-là. Si pour Pierre Kipré les conflits 
fonciers n’opposent pas que les Ivoiriens du Centre-Ouest et du Sud-Ouest aux non-Ivoiriens ou aux 
Ivoiriens du Nord, mais « éclatent aussi entre communautés ivoiriennes, parfois même entre tribus de la 
même ethnie » et « traduisent un profond malaise dans le monde paysan où la soif de terres cultivables se 
fait fortement sentir »187, il reste que leur recodage ivoiritaire est attesté. Il débouche, dans la région Sud-
Ouest du Bas-Sassandra (Tabou, Grand-Béréby, et San Pedro) et Centre-Ouest du Haut-Sassandra, sur de 
véritables « pogroms et nettoyages ‘‘fonciers’’ »188 à partir de la mi-novembre 1999189. A l’origine des 
heurts, la tentative par des Kroumen « autochtones », début novembre, d’investir une parcelle 
revendiquée par des Lobi et Dagari du Burkina Faso et du Nord-Est ivoirien. Les affrontements font un 
mort de part et d’autre. S’ensuivent plusieurs jours de chasse aux Burkinabè par les Kroumen, des 
incendies de campements et des brutalités multiples qui se soldent par  l’exode de 13 000 Lobi190. 

                                                
179 Charles Bédé, Actuel, 27 avril 1999.  
180 Libération, 27 avril – 3 mai 1999.  
181 Soir Info, 5-6 juin 1999, p.9. 
182 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.299.  
183 Le Libéral, 15 septembre 1999, p.3. 
184 Notre Voie, 15 septembre 1999, p.2. 
185 Notre Voie, 24 septembre 1999. 
186 Notre Voie, 27 septembre 1999. 
187 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.95. 
188 Claudine Vidal, « La brutalisation du champ politique ivoirien. 1990-2003 », art. cité, p.50-51. 
189 Pour une inscription historique plus longue de ces violences dans la structure socio-foncière de la région, voir Alfred 
Schwartz, « Le conflit foncier entre Krou et Burkinabè à la lumière de l’‘‘institution krouman’’ », Afrique contemporaine, 
n°193, 1er trimestre 2000, p.56-65. 
190 Sur ces événements, Notre Voie, 18 novembre 1999, et Le Jour, 19 novembre 1999. 
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« L’expulsion s’étend [ensuite] à tous les ‘‘étrangers’’ »191, Maliens et Guinéens. Au même moment, à 
Tiébissou en pays Baoulé, près de Yamoussoukro, après la mort d’une jeune Baoulé le 29 octobre, 
apparemment battue à mort par des éleveurs Peuhls, des centaines d’éleveurs Peuhls et de pêcheurs Dozos 
originaires du Mali fuient les représailles des populations « autochtones »192. 
 
Or, la radicalisation de la situation ne consiste pas « seulement » en une élévation du seuil des violences 
foncières, mais tient pour une grande part à une sorte de « feu vert » implicite que le régime leur accorde, 
et à une extension religieuse de la question de l’identité nationale. « Feu vert » implicite de l’Etat, dans la 
mesure où celui-ci n’intervient pas, à Tabou, pour imposer son autorité et le maintien de l’ordre, dans la 
mesure, qui plus est, où cet attentisme paraît se doubler d’une justification plus explicite en forme de 
reconnaissance de la prévalence des coutumes ancestrales sur la loi : « Ainsi un ancien ministre de la 
République ressortissant de la région krou peut-il justifier le massacre et l’expulsion massive des Lobi 
burkinabè et ivoiriens de Tabou. ‘‘Chez nous, la terre est sacrée, celui qui verse du sang humain sur la 
terre est banni de la communauté, c’est ce que mes frères ont appliqué au Lobi’’ »193. Extension religieuse 
de la question nationale d’autre part, comme l’attestera rétrospectivement194 le directeur de cabinet du 
Président Bédié de 1993 à 1999, Jean-Noël Loucou : « La plupart de ces étrangers-là sont musulmans. 
Les Maliens, les Burkinabés, ceux du Niger, ceux du Nigeria mêmes, ils sont de religion musulmane. Ils 
ont formé une élite qui a fait des études dans les universités arabes, etc. Donc c’est un islam qui s’est 
modernisé et qui est beaucoup plus visible du point de vue social. Maintenant, le problème c’est une 
revendication politique. Il ne faut pas qu’on se cache le problème. Derrière tout le problème de 
Ouattara… Ouattara n’a été qu’un porte-drapeau de cette revendication des musulmans qui estiment que 
maintenant ils ont le pouvoir économique, il ne leur reste plus que le pouvoir politique. C’est ça le 
problème »195. Les autorités religieuses elles-mêmes commencent à être prises dans l’enjeu et à se diviser 
« comme jamais auparavant, et selon les mêmes lignes que le champ politique »196, symptôme de la 
désectorisation de la question de l’identité nationale puisqu’elle gagne et divise jusqu’aux instances 
traditionnellement conciliatrices – chose qui s’accentuera dramatiquement à partir de 2000. Au point que 
le 2 octobre 1999, le Conseil supérieur des Imams estime que « l’existence même de la Côte d’Ivoire est 
menacée »197.  
 
Acharnement administratif, enrôlement des acteurs locaux et mobilisation des imaginaires198 : 
l’embrasement de la question identitaire.  
 
Il aura fallu, pour en arriver là, que le front politique lui-même s’embrase autour de la question identitaire 
véhiculée par l’« ivoirité ». L’« ivoirité » est mise en application par le gouvernement pour écarter 
Alassane Ouattara de la compétition politique199. Engagés du 11 mars au 30 avril 1999 dans des 
discussions portant sur l’organisation des élections générales prévues à la fin 2000, le RDR d’Alassane 
Ouattara et le gouvernement dominé par le PDCI se séparent sur un constat de désaccord. Tous les points 
font l’objet d’un litige – mise en place d’une commission nationale autonome de contrôle des élections200, 
bulletin unique, découpage électoral, abaissement à 18 ans de l’âge électoral, limitation du mandat 
présidentiel à cinq ans –, mais c’est sur les critères d’éligibilité que les pourparlers achoppent 
                                                
191 Le Jour, 23 novembre 1999. 
192 Notre Voie, 23 novembre 1999 ; Soir-Info, 27-28 novembre 1999. 
193 Ousmane Dembélé, « Côte d’Ivoire : la fracture communautaire », art. cité, p.39-40. 
194 La date des propos n’est pas précisée. Ils traduisent quoi qu’il en soit l’état d’esprit du gouvernement de l’époque.  
195 Jean-Noël Loucou, in Côte d’Ivoire, poudrière identitaire, film documentaire de Benoît Scheuer, Bruxelles, 2001, cité par 
Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.299-300.  
196 Marc Le Pape, Claudine Vidal, « Introduction. L’année terrible », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds.), op. cit., p.9. 
197 Marc Le Pape, « Chronologie », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (ed.), op. cit., p.20. 
198 Sur les imaginaires politiques et leur rôle, Jean-François Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1986, chapitre III et 
IV.  
199 Nous empruntons un certain nombre des éléments qui suivent à Marc Le Pape, « Chronologie », in Marc Le Pape, Claudine 
Vidal (eds), op. cit., p.16-26, ainsi qu’à l’exploration de la presse quotidienne ivoirienne des mois d’avril à décembre 1999.  
200 En lieu et place du Conseil constitutionnel – dont les membres sont pour la plupart d’anciens militants du PDCI – chargé 
d’après la loi du 16 août 1994 de trancher les éventuels contentieux lors des élections législatives et de superviser la totalité du 
scrutin présidentiel, notamment le contrôle de l’éligibilité des candidats et le dépouillement des votes.   
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véritablement. Craignant que l’article 49 du Code électoral de 1994, qui prévoit, on l’a dit que « Nul ne 
peut être élu Président de la République s’il n’est ivoirien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes 
Ivoiriens de naissance », ne soit contourné par Alassane Ouattara grâce un certificat de nationalité, le 
gouvernement engage une véritable bataille administrative et lance, par les médias qu’il contrôle, une 
campagne de dénigrement à l’égard de l’opposant. L’« ivoirité » est devenue un concept directement 
opératoire dans le champ administratif. 
 
Le Président ouvre les hostilités en mai 1999 avec la publication de son autobiographie par entretiens. Il y 
revient en effet sur les conditions de la succession d’Houphouët-Boigny en 1993, et écrit à propos 
d’Alassane Ouattara : « De toute façon, il était Burkinabè par son père et il possédait toujours la 
nationalité du Burkina Faso, il n’avait donc pas à se mêler de nos affaires de succession ». Ces propos 
suscitent de nombreuses réactions hostiles, de la Ligue ivoirienne des Droits de l’Homme les 17 et 18 
juillet201, d’intellectuels du FPI et du RDR les 24 et 25 juillet, ainsi que du frère d’Alassane Ouattara qui, 
dès le 4 juin, dans une interview au journal Le Jour, en appelle à l’arbitrage d’une enquête internationale 
sur les origines du père de Ouattara et sur celles du père de Bédié. Les choses se précipitent le 29 
juillet avec le retour d’Alassane Ouattara à Abidjan, en vue du Congrès extraordinaire du RDR qui se 
tient le 1er août. Ouattara y est désigné président du RDR et investi candidat du parti pour l’élection 
présidentielle. Lors de ce Congrès d’investiture, l’imposition de la problématique ivoiritaire est telle 
qu’Alassane Ouattara, pris dans la langue et dans l’enjeu imposés par l’adversaire, se voit contraint de 
justifier sa «parfaite éligibilité » et la nationalité ivoirienne de ses deux parents. Acculé, le RDR tente de 
faire du cas de son leader le symptôme d’une exclusion plus générale des Ivoiriens du Nord du corps 
politique. En retour, le pouvoir, ainsi que la presse qui en dépend, comme le journal Le Démocrate, 
organe du PDCI-RDA – auteur d’une véritable campagne hostile qui dure des mois et dans laquelle la 
nationalité Burkinabè d’Alassane Ouattara est posée comme une certitude absolue – ont beau jeu de 
l’accuser d’agiter le « spectre de la guerre civile ». Ainsi, après que quatre jours plus tôt Alassane 
Ouattara s’en est pris, dans une conférence de presse à Paris, aux tracasseries administratives visant tous 
les Ivoiriens au patronyme nordiste, le secrétaire général du PDCI dénonce le 13 octobre un discours 
visant à « tribaliser son action politique et à la fonder sur la religion, toute chose que la Côte d’Ivoire, 
dans son harmonie historique et sa légendaire tolérance, n’a jamais connue », rhétorique de l’accueil et de 
l’unité nationale qui n’empêche pas le secrétaire général du PDCI de réitérer dans le même temps ses 
doutes sur les documents de nationalité fourni par le leader du RDR et de rappeler, de surcroît, à la fois le 
parcours scolaire d’Alassane Ouattara en Haute Volta jusqu’au début des années 1960 et le fait que sa 
carrière de haut-fonctionnaire au FMI et à la BECEAO a été faite en qualité de Voltaïque. Le même jour, 
le gouvernement publie une déclaration qui accuse le leader du RDR d’appeler « à la dérive identitaire 
tribale et religieuse qui ne [saurait] trouver un écho favorable au sein du peuple de Côte d’Ivoire ». Il 
ajoute que « la satisfaction d’une ambition personnelle ne saurait être un motif suffisant pour vouloir 
créer les conditions d’une fracture susceptible d’engendrer des affrontements aux conséquences 
imprévisibles », et conclut qu’Alassane Ouattara veut « sacrifier l’unité nationale ».  
 
Parfois, les acteurs en présence, et particulièrement le PDCI, lancent, par organisations satellites 
interposées, des appels tactiques à la fraternité et à l’unité dont la fonction de contrebande est de se 
virginiser. Un exemple parmi d’autres de ces stratégies : l’appel de la Confédération islamique de 
développement de Côte d’Ivoire le 13 septembre 1999 dans Fraternité Matin. Une lecture de surface 
conclut à la présence d’un texte d’apaisement sans faille et équilibré – impression recherchée – mais la 
proximité avérée de l’organisation avec le régime Bédié202 ainsi que la publication de l’appel dans les 
colonnes du quotidien pro-gouvernemental, en font en réalité un outil politique censé démontrer 
l’équanimité du régime à l’égard de toutes les communautés, régions, religions de la Côte d’Ivoire. Un 
autre exemple est fourni par le même quotidien un mois plus tard, le 13 octobre, lorsqu’il publie un 

                                                
201 Le président du Conseil constitutionnel, Noël Nemin, est membre du PDCI, et ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat, 
dont il est resté proche.  
202 Marie Miran, « ‘‘La lumière de l’islam vient de Côte d’Ivoire’’ : le dynamisme de l’islam ivoirien sur la scène ouest-
africaine et internationale », Revue canadienne des études africaines, 2007, vol. 41, n°1, note 7 p.7 de la version en ligne 
http://lodel.ehess.fr/ceaf/docannexe.php?id=535. 
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entretien avec le président du Conseil supérieur islamique, organisation elle aussi proche du PDCI, 
appelant à la séparation de la politique et de la religion et déclarant « Je ne vois aucun musulman brimé ». 
La mobilisation des populations, des acteurs politiques locaux et des autorités traditionnelles dans les 
joutes politiques se fait de plus en plus fréquente, du côté du pouvoir mais aussi du côté de son opposant 
du RDR. Le Libéral, proche du RDR, publie par exemple le 15 septembre une lettre ouverte du chef de 
canton Yamoriba Ouattara au Président de la République, dans laquelle le premier s’élève contre 
l’acharnement dont Alassane Ouattara est victime à l’occasion de l’ouverture de l’information judiciaire 
frappant le leader du RDR, et dans laquelle, attestant la mobilisation des imaginaires historiques dans les 
conflits du présent, il écrit : « un pan enrichissant et inestimable de l’histoire de la Côte d’Ivoire a été 
celle [sic] du royaume de Kong sous le règne de Sékou Ouattara. C’est pourquoi, nous estimons que 
spolier l’un de ses petits-fils en l’occurrence ADO de sa nationalité ivoirienne reviendrait à traiter tous les 
Kongois d’étrangers » ; et de conclure : « Puisse Allah le Tout-Puissant sauver la Côte d’Ivoire »203. 
Cependant, les accusations se font le plus souvent en un langage clair et dramatique. De fait, chacun des 
acteurs brandit le spectre de la tribalisation ethniciste et de la division religieuse, mais systématiquement 
pour en accuser l’adversaire. Le 8 octobre, « sur convocation des chefs de cantons du département 
d’Odienné, des chefs de villages, des chefs des Kabla (chefs des quartiers), des notables », les 
« ressortissants du département d’Odienné » dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire publie une 
déclaration, relayée par certains organes de presse dans son intégralité, incriminant « l’épuration ethnique 
déguisée » orchestrée par le pouvoir204. Le 12, Le Démocrate, organe du PDCI-RDA, en pointe dans la 
campagne contre le « Burkinabè Ouattara » lance à son tour et en sens inverse : « Non à la dérive ethno-
religieuse ! »205. Le lendemain, c’est au tour du quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin, de 
relayer le communiqué du Secrétaire général du PDCI par une Une clamant « Non à la dérive 
religieuse »206.  
 
Ces jeux de miroir, où chacun accuse l’autre de tribalisme par presse interposée, accompagnent la 
mobilisation de l’appareil administratif aux fins d’invalider la nationalité ivoirienne du candidat investi 
par le RDR. Construction culturaliste, disposition du code électoral, rhétorique de stigmatisation, cadre 
cognitif, l’« ivoirité » devient en plus une opération administrative et l’objet d’arguties juridico-politiques 
étalées dans les journaux207. Le 8 septembre, le ministère de la Justice annonce que la Direction de la 
police judiciaire a ouvert le 26 août une enquête sur la « sincérité » des documents d’identité d’Alassane 
Ouattara. Le 9, la police judiciaire interroge la mère de celui-ci sur ses ascendants, ceux de son mari – 
père de Ouattara –, et sur le nombre d’enfants qu’elle a eus. Le 10, Alassane Ouattara décide de porter 
plainte pour diffamation à la suite du communiqué du 8 septembre du Ministère de la Justice. Le 
lendemain, le RDR est contraint, sous la pression des autorités préfectorales et après un arrêté municipal 
d’interdiction, d’annuler son premier meeting, prévu à Dabou, sur la lagune Ebrié, à une cinquantaine de 
kilomètres à l’ouest d’Abidjan. Le 13, dans un long éditorial, le quotidien Notre Voie analyse 
l’empêchement par le pouvoir, via ses autorités préfectorales, du meeting de Dabou comme participant 
d’une stratégie plus large du régime Bédié pour pousser le RDR à la transgression et à la radicalité de 
façon à pouvoir activer les amendements apportés quelques mois plus tôt à la Constitution et qui 
autorisent le chef de l’Etat à ne pas organiser les élections en cas de troubles graves. Il conclut à la 
plausibilité de cette stratégie générale du régime visant à esquiver l’échéance électorale de 2000208. De 
fait, le RDR radicalise son propos. Le jour de l’annulation, Alassane Ouattara, rapporte le quotidien Le 
Libéral proche du RDR, a affirmé à ses militants : « Le jour vient où je frapperai ce pouvoir. Et il 
tombera ». Le même jour, le journal rapporte les propos d’habitants d’Odienné, dans le Nord-Ouest de la 
Côte d’Ivoire, qui témoignent de la radicalisation en cours après l’émoi provoqué par l’annulation du 
                                                
203 Le Libéral, 15 septembre 1999, p.5. Au demeurant, de tels cas sont légion dans l’ensemble de la presse ivoirienne, que ce 
soit celle de l’opposition ou celle proche du gouvernement.   
204 Le Jour, 11 octobre 1999.  
205 Le Démocrate, 12 octobre 1999. 
206 Fraternité Matin, 13 octobre 1999. 
207 Le quotidien pro-gouvernemental Fraternité-Matin regorge d’arguties de ce genre visant à démontrer la nationalité 
Burkinabè d’Alassane Ouattara.  
208 Diabaté A. Sidick, « Ligne de mire », Notre Voie, 13 septembre 1999. C’est au demeurant la position de Laurent Gbagbo 
lui-même, voir Le Libéral, 15 septembre 1999, p.7. 
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meeting, l’audition de la mère d’Alassane Ouattara par la police judiciaire, et l’annonce de l’ouverture 
d’une information judiciaire contre le responsable du RDR : « Si le pouvoir veut la guerre, nous sommes 
prêts »209. Légitimant l’arrêté municipal d’interdiction du meeting de Dabou, Le jeune démocrate affirme 
de son côté, dans une double page intitulée « ADO [Alassane Dramane Ouattara] traqué », que des armes 
ont été trouvées, dans la nuit du 9 au 10 septembre, au domicile d’un chef de quartier d’un village voisin, 
militant du RDR. Il évoque aussi l’organisation par le maire PDCI de Dabou d’un défilé de 2000 guerriers 
traditionnels destiné à prévenir toute arrivée intempestive de militants RDR et notamment de chasseurs 
« Dozos »210. Cet exemple témoigne de l’enrôlement des structures locales dans les stratégies partisanes 
de la tension, et de la tactique gouvernementale consistant à démontrer qu’Alassane Ouattara est rejeté 
par les populations elles-mêmes et non par le PDCI211.  
 
Au-delà des justifications alléguées, l’interdiction du meeting de Dabou est au demeurant bien orchestrée 
par le gouvernement lui-même et dirigée contre le leader du RDR, comme le démontre une déclaration, le 
9 septembre, du ministre de l’Intérieur, Emile Constant Bombet, affirmant que le meeting peut avoir lieu 
s’il n’est pas présidé par Alassane Ouattara. Des rumeurs d’arrestation d’Alassane Ouattara ayant circulé 
le lundi 13 septembre – il s’agit en fait de remettre en mains propres à Alassane Ouattara, à sa résidence, 
une convocation du tribunal d’Abidjan –, des militants RDR s’interposent le 14, dressent des barricades 
pour défendre la résidence, et se font embarquer par les forces de l’ordre appuyées par les fameux « chars 
de l’apartheid »212. Le 16, alors que des marches éclatées de militants RDR se soldent par la mort d’un 
ressortissant malien dans des circonstances troubles, Ouattara est entendu à son domicile par la Police 
judiciaire, après quoi il défie le Président Bédié de présenter lui aussi les pièces d’identité de ses 
parents213. Les militants du RDR multiplient les marches de protestation à travers le pays, tandis que le 
fondateur-gérant du journal Le Libéral, proche du RDR, est abattu par des « bandits » le 21 septembre, et 
que la presse de caniveau attise le feu dans son courrier des lecteurs, ses micro-trottoirs et ses Unes, 
comme par exemple Le Défi qui titre, le 20 septembre, « Falsification, mensonges, violences… Alassane 
Dramane Ouattara, le Burkinabè qui veut brûler la Côte d’Ivoire, l’imposteur vers un destin tragique »214, 
ou encore Le National, qui préconise en Une « l’exil ou la prison pour Alassane »215.   
 
Le 21 septembre, une information judiciaire est bel et bien ouverte contre Alassane Ouattara pour « faux 
commis dans des documents administratifs, usages de faux et complicité ». Ouattara risque de 6 mois à 3 
ans d’emprisonnement. Le RDR réplique le 27 par une « marche contre l’arbitraire » à Abidjan. Le 28, 
après que plusieurs juges se sont rétractés, un autre, le juge Zorro Epiphane Ballo, s’affranchit des 
pressions politiques qu’il affirme avoir reçues et délivre un certificat de nationalité ivoirienne à Ouattara, 
au nom d’une « justice libre et non partisane ». Sa neutralité est évidemment mise en cause216, notamment 
par le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin, et ayant reçu des menaces, il entre en 
                                                
209 Le Libéral, 13 septembre 1999.  
210 Le Jeune démocrate, 13-15 septembre 1999. 
211 C’est ainsi qu’il faut entendre la pétition, rendue publique par voie de presse une semaine auparavant, de trente-huit chefs 
traditionnels s’opposant à la tenue du premier meeting d’Alassane Ouattara, bien sûr toujours « dans un souci de préservation 
de la paix sociale ». Ainsi aussi qu’il faut comprendre les propos du maire de Dabou, quelques jours auparavant dans Le 
Démocrate, organe du PDCI, où il affirme que « pour le peuple Adioukrou, il [Ouattara] est Burkinabè » (cité par Théophile 
Kouamouo, L’autre Afrique, n°97, 15-21 septembre 1999). 
212 Notre Voie, 15 septembre 1999, p.3. Dans la rhétorique de dramatisation de la situation caractéristique de la presse 
ivoirienne, le journal titre « Scènes de guerre à Cocody [quartier de la résidence du président du RDR] hier. Les chars de Bédié 
assiègent le domicile d’ADO [Alassane Dramane Ouattara] ».  
213 Le Jour, 17 septembre 1999. Rappelons que le Président du Conseil constitutionnel avait déclaré dans une interview qu’il ne 
serait pas en mesure de présenter lui-même les documents d’identité de son père : « Mon père est mort en 1949. Comment 
puis-je fournir aujourd’hui sa pièce d’identité ? », Jeune Afrique, 14-20 septembre 1999, p.29. 
214 Le Défi, 20-26 septembre 1999. 
215 Le National, 21 septembre 1999. 
216 Prenant à revers la machine politico-administrative mise en branle par le pouvoir, laquelle a pour elle « l’objectivité » que 
confère la convergence des subjectivités et des intérêts dominants, la décision du juge Zorro Epiphane Ballo ne peut qu’être 
immédiatement inscrite dans des « espaces de soupçons », ou plutôt se voit retourner contre elle le soupçon de collusion qui 
affecte ordinairement l’ensemble des appareils politico-administratifs (Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Etat, bureaucratie et 
gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone », Politique africaine, n°96, décembre 2004, p.145) : en l’espèce on le 
soupçonne de sympathies RDR, quand on ne l’accuse pas plus directement d’avoir été acheté. 
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clandestinité217. Début octobre, le ministre de l’Intérieur, Emile Constant Bombet, exige du RDR qu’il 
verse au dossier de renouvellement de ses structures « un papier, ‘‘un simple papier, un tout petit 
papier’’ : un certificat de nationalité ivoirienne du président du parti » : « Avant cette date, cette exigence 
n’avait été adressée à aucun parti, ni même au RDR »218. Le 6 octobre, le ministre de la Justice et des 
Droits de l’Homme, Jean Kouakou Brou, émet des doutes sur l’authenticité du certificat de nationalité 
délivré par le juge Zorro Epiphane Ballo, et annonce qu’il « vient d’instruire le Parquet du tribunal de 
Bouaké à l’effet de faire procéder à l’annulation dudit certificat ». Le secrétaire général du PDCI, une 
semaine plus tard, précise les soupçons : le numéro de certificat de nationalité du 26 septembre 1999 
correspondrait à un certificat déjà attribué à un autre citoyen ; Alassane Ouattara se serait fait établir 
« deux cartes d’identité avec un double nom et un double lieu de naissance de sa mère et de son père né à 
deux endroits différents ». Un peu avant, le journal Notre Voie accuse le ministre de la Justice, M. Faustin 
Kouamé, d’avoir trafiqué le certificat déposé de manière à pouvoir l’invalider219. Le surlendemain, le 
même journal poursuit : « Qui règne par le faux périra par le vrai »220. L’imbroglio juridique est total. Le 
droit, qu’il ait été authentiquement investi d’une fonction arbitrale ou que, plus souvent, il n’y ait été fait 
recours que pour habiller le rapport de force politique d’un vernis d’objectivité juridique, a de fait 
concouru à aggraver l’impasse : la justice elle-même est désormais impliquée dans les calculs politiques, 
et la désectorisation s’accentue ; l’esprit juridique a pénétré les débats, et chacun y va de son argutie. 
Jusqu’à ce que, attestant le fond d’abord politique de l’affaire, le ministre de la Justice déclare : 
« Alassane Ouattara peut fournir un certificat de nationalité chaque semaine, il ne sera jamais 
ivoirien »221. Situation d’exception réservée à l’opposant RDR, donc, puisqu’il lui est réclamé 
administrativement des documents qui n’avaient auparavant été réclamés d’aucun candidat – en 1995, les 
deux concurrents à la présidentielle, Francis Wodié et Henri Konan Bédié, n’avaient eu qu’à jurer sur 
l’honneur être nés de parents ivoiriens de naissance – et que le code électoral de 1994, toujours en vigueur 
en 1999, « prévoit que, s’agissant de la nationalité de leurs parents, les candidats puissent faire des 
déclarations sur l’honneur »222. Cependant le processus juridico-administratif suit son cours : le 27 
octobre à Dimbokro, dans la région de Yamoussoukro, le procès en annulation se tient et le certificat de 
nationalité délivré par le juge Zorro Epiphane Ballo est effectivement annulé.   
 
Dès lors, les affrontements se multiplient. Le « mythe de l’Ivoirien paisible » a volé en éclat223. Déjà le 10 
octobre, des militants du PDCI et du RDR se sont affrontés à Boundiali dans le Nord de la Côte d’Ivoire, 
après que les premiers ont maintenu une marche de soutien à Bédié en dépit de son interdiction par arrêté 
municipal (réponse à l’interdiction municipale du meeting RDR de Dabou le 11 septembre), le préfet, 
nommé par le pouvoir, l’ayant, lui, autorisée224, la presse partisane rejetant évidemment la responsabilité 
sur l’adversaire225. Le « Mouvement pour la défense de l’Ivoirité » organise une marche le 23 octobre226. 
Le RDR tente un sit-in pour la « libération des médias d’Etat » devant le siège de la RTI (Radio-
                                                
217 Jeune Afrique, 2-8 novembre 1999. Il sera par la suite contraint de démissionner de ses fonctions et de s’exiler en France. Il 
créera le Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH), concurrent de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme. 
218 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.293. 
219 Notre Voie, 9-10 octobre 1999. 
220 Notre Voie, 11 octobre 1999. 
221 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.272. 
222 Selon les propos du Président du Conseil constitutionnel lui-même, dans une interview à Jeune Afrique, 14-20 septembre 
1999. Noël Nemin ajoute cependant que la loi électorale « donne aussi au juge la possibilité de s’informer, de mener des 
investigations avant de statuer selon son intime conviction ». La possibilité de l’arbitraire est donc bien inscrite dans la loi 
électorale.  
223 Diabaté A. Sidick, Notre Voie, 18 octobre 1999 : « Le moins qu’on puisse dire, c’est que nombre de nos compatriotes se 
complaisent encore dans des formules éculées dans le genre : […] ‘‘Les Ivoiriens sont un peuple tellement amoureux de la paix 
que la Côte d’Ivoire ne peut devenir un Liberia ou un Sierra Leone bis’’ […]. Heureux mortels que ces Ivoiriens que même les 
fréquentes secousses sociales annonciatrices d’un probable tremblement de terre […] ne parviennent pas à tirer de leur 
quiétude. […] les germes du mythe de l’Ivoirien paisible ont été, pendant près d’une quarantaine d’années, semées dans leur 
esprit par les tenants du pouvoir alors que, dans le même temps, ces derniers profitaient de la passivité des gouvernés pour 
poser les actes les plus incendiaires. »  
224 Le Jour, 11 octobre 1999. 
225 Le Patriote (14 octobre 1999), proche du RDR, titre ainsi : « La boucherie du PDCI à Boundiali », Le Réveil (14 octobre 
1999), anti-RDR : « Le RDR a sorti ses couteaux, machettes et gourdins à Boundiali. Voici en images la barbarie du RDR ».  
226 Le Réveil, 21-27 octobre 1999. 
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Télévision ivoirienne) le 16 octobre, sit-in dispersé par les forces de l’ordre. Le jour même de 
l’annulation du certificat, 27 octobre, le RDR organise une marche sur le même thème, une vingtaine de 
responsables et militants RDR est arrêtée, dont la Secrétaire générale du parti, Henriette Diabaté, et 
transférée le 29 à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Le 28, Fraternité Matin titre : 
« RDR, la barbarie » ; Notre Voie estime à l’inverse que la violence policière a été « inouïe » ; Le Libéral 
dénonce les « dérives totalitaires » et la « barbarie » du régime. Le FPI manifeste son soutien au RDR. 
Dans la foulée, des militants RDR saccagent la préfecture de Korhogo. Le 3 novembre, Le Patriote, 
proche du RDR, estime en sa Une « la Côte d’Ivoire au bord de l’insurrection », évoquant les multiples 
manifestations, grèves, émeutes et barricades à Abidjan, Aboisso, Bassam, Bounoua, Odienné. A Abobo 
et Yopougon, communes d’Abidjan, les transporteurs entrent en grève pour protester contre l’arrestation 
le 27, avec les autres militants RDR, du président du Syndicat national des transporteurs terrestres de 
Côte d’Ivoire, aussi député RDR227. A l’étranger, Jeune Afrique fait sa Une sur « le point de non-retour » 
en Côte d’Ivoire228. Un « mensuel d’expression religieuse et philosophique », L’Athénien, titre le 7 
novembre « Ivoiriens, préparons-nous maintenant à vivre la guerre : le PDCI et le Front républicain l’ont 
décidé » et estime que « le syndrome rwandais guette la Côte d’Ivoire »229. 
 
Le procès des militants et responsables RDR arrêtés, censé s’ouvrir le 4 novembre, est reporté au 10. Le 
12, Onze d’entre eux, dont Henriette Dabaté, sont condamnés à deux ans de prison ferme et à une forte 
amende, et cinq à un an. L’annonce du verdict provoque des manifestations à Korhogo et Ferkessédougou 
dans le nord de la Côte d’Ivoire, où le pouvoir envoie l’armée et les chars anti-émeutes ; le 13 des 
militants RDR ressortissants d’Odienné dans le Nord-Ouest tiennent meeting à Abidjan ; les jours 
suivants d’autres militants RDR occupent les rues de deux quartiers d’Abidjan, de Bouaké au centre du 
pays, de Boundiali et de Khorogo230. Le 19 novembre 1999, plusieurs quotidiens, dont Le Jour, non 
affilié, et Le Patriote, proche du RDR, reproduisent un titre du Canard Enchaîné du 17 : « Une odeur de 
lepénisme chez ‘‘l’ami de Chirac [Bédié]’’ ». A Korhogo, où la tension n’a pas cessé depuis la 
condamnation des dirigeants du RDR, plus « personne ne maîtrise personne », déclare le préfet de région, 
dans un entretien à l’hebdomadaire Le Réveil, lequel accuse le RDR de vouer un « culte absolu et quasi 
obsessionnel à la violence, à la révolte et à l’insurrection dans sa quête du pouvoir »231. Le 21 novembre, 
le RDR appelle à descendre massivement dans la rue les 1er et 4 décembre. Le 26 novembre, Bédié 
interdit les manifestations prévues par cet appel et n’autorise plus que les « meetings en site clos ». Pour 
Le Patriote, c’est « l’état d’urgence » et « la fin des libertés », pour Notre Voie « la dictature », pour Le 
Jour « de l’huile sur le feu »232, pour le FPI une décision « anti-constitutionnelle »233. Selon la presse 
proche du pouvoir au contraire, c’est le signe que « la déstabilisation ne passera pas », même si « le RDR 
opte pour la désobéissance »234. La discorde est si vive que la conférence épiscopale lance un appel à tous 
les acteurs politiques en conflit, journalistes compris, pour que le dialogue prévale sur « la volonté de 
puissance et la dérive tribale et religieuse », dans un contexte où « le glissement des revendications du 
terrain politique sur le terrain ethno-religieux achève de convaincre sur l’imminence d’un affrontement 
fratricide ». Mais « incidemment », dans un petit paragraphe, les évêques écrivent : « Cette obligation de 
défendre la paix s’étend aux étrangers vivant sur le territoire ivoirien. Si le développement du sentiment 
national ne doit pas aboutir à l’exclusion, les situations de nature à compromettre tout l’édifice national ne 
doivent pas être exacerbées par ceux qui n’ont pas d’attache loyale et vraie avec le pays »235.  
 
                                                
227 Notre Voie, 3 novembre 1999. 
228 Jeune Afrique, 2-8 novembre 1999. 
229 Dans un article par ailleurs ambivalent puisque les bases tribales et religieuses des partis et certains clichés sur les 
dispositions violentes de certaines populations sont considérés comme un fait, le mensuel évoque « les dangers de la 
manipulation de l’arme tribale » et « de l’arme redoutable de la religion », « l’utilisation de l’arme ethnique » et de « l’arme 
religieuse », la menace d’un embrasement de toute la sous-région en cas de guerre civile en Côte d’Ivoire. L’Athénien, n°4, 7 
novembre – 7 décembre 1999. 
230 Le Patriote, 19 novembre 1999. 
231 Le Réveil, 25 novembre – 1er décembre 1999. 
232 Le Patriote, 27-28 novembre 1999, Notre Voie, 29 novembre 1999, Le Jour, 29 novembre 1999. 
233 Le Jour, 30 novembre 1999. 
234 Fraternité Matin, 27-28 novembre 1999 ; L’inter, 29 novembre 1999. 
235 Le Jour, 27-28 novembre 1999, p.3-4 ; Notre Voie, 27-28 novembre 1999, p.2. Nous soulignons. 
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Au même moment, le quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin publie deux articles de défense 
de l’« ivoirité », à nouveau avancée comme concept ouvert, « quête identitaire » et « expression du 
nationalisme, au sens positif du terme, du peuple ivoirien », et justifié par rapprochement avec 
« l’exception culturelle française », le nationalisme québécois et même celui de Thomas Sankara au 
Burkina Faso (1983-1987). Les deux textes évoquent « une ouverture excessive sur le monde extérieur » 
et « la non-maîtrise des flux migratoires » en Côte d’Ivoire, tout en défendant la notion de toute 
accusation de « xénophobie »236. Le ministre des Affaires présidentielles, Paul Akoto Yao, revient lui-
même sur l’« ivoirité », consent à dire que la notion « engendre des maladresses » mais s’insurge contre 
ceux qui « combattent l’ivoirité »237. Un « Forum contre l’arbitraire » réunissant des partis et des 
syndicats proches du RDR appelle, sans le FPI, au maintien des manifestations prévues début 
décembre238. Le 30 novembre, Bédié répond par l’interdiction de toute manifestation pour une durée de 6 
mois. Des « marches éclatées »  ont lieu à travers le pays, notamment à Bouaké dans le centre et à 
Korhogo dans le nord du pays, mais de façon réduite à Abidjan en raison du déploiement massif des 
forces de l’ordre239. Le 3 décembre, l’opposition crie au « fascisme »240, alors que Fraternité Matin publie 
le témoignage d’un ancien ministre sénégalais censé prouver la « nationalité voltaïque d’Alassane 
Ouattara »241. Un cran supplémentaire est franchi dans la répression du RDR le 7 décembre : alors que 
Ouattara vient d’affirmer qu’il rentrerait en Côte d’Ivoire avant la fin de l’année, les autorités signent un 
mandat d’arrêt contre lui242. Ouattara demande alors la démission de Bédié, confirme son intention de 
rentrer en l’assortissant d’un propos sibyllin auquel sera donné sens après le coup d’Etat : « je rentre, mais 
je n’irai pas dans la gueule du loup »243. Le 18 décembre, le « Forum contre l’arbitraire » organise un 
meeting très suivi au stade Houphouët-Boigny d’Abidjan244. Néanmoins, le débat, depuis quelques 
semaines, s’est reporté sur la révision des listes électorales, l’opposition accusant le pouvoir de « préparer 
une vaste escroquerie électorale »245. 
 
Le sentiment, au sein du RDR, que le pouvoir est prêt à employer tous les moyens administratifs, 
médiatiques, rhétoriques, symboliques, et répressifs pour empêcher la candidature d’Alassane Ouattara à 
la présidentielle de 2000, pousse le parti à la radicalisation. Emmené par le pouvoir lui-même sur le 
terrain de l’« ivoirité », pris dans un jeu qu’il n’a pas défini et qui s’impose à lui, contraint de déployer 
toute son énergie à contrer les coups du PDCI, le RDR commet un certain nombre d’erreurs tactiques : il 
fait du cas de son leader, on l’a dit, le symptôme de l’exclusion plus générale des Ivoiriens du Nord, et 
participe ainsi à son tour à la désectorisation des enjeux. Plus encore, depuis Paris où il s’est réfugié 
depuis le 19 septembre, Alassane Ouattara défend fin novembre 1999 le principe du droit de suffrage des 
ressortissants étrangers travaillant en Côte d’Ivoire qui prévalait jusqu’en 1990246. Certains 
commentateurs estiment qui plus est qu’à cette période le RDR modifie sa stratégie en s’appuyant de plus 
en plus « sur les fibres ethnique, religieuse et régionaliste » et en « accueillant dans [ses] rangs des 
militants et des sympathisants étrangers, notamment des Burkinabè, des Maliens et des Guinéens »247, 
alimentant de facto les accusations portées contre lui. De plus, dans sa conférence de presse du 9 octobre, 
Alassane Ouattara laisse entendre que c’est aussi parce qu’il est musulman qu’il est rejeté248. Cette 

                                                
236 Fraternité Matin, 27-28 novembre 1999. 
237 Le Jour, 30 novembre 1999. 
238 Le Patriote, 29 novembre 1999. 
239 Le Jour et Le Patriote, 1er décembre 1999 ; Le Jour, Le Patriote, Notre Voie, 2 décembre 1999. 
240 Le Patriote, 3 décembre 1999. 
241 Fraternité Matin, 3 décembre 1999. 
242 Le National, le 8 décembre, se réjouit de voir Ouattara bientôt sous les verrous, Notre Voie crie le même jour au 
« terrorisme d’Etat », Le Patriote estime le 9 que le pouvoir est devenu fou.  
243 Le Patriote, 10 décembre 1999. 
244 Le Jour, 20 décembre 1999. 
245 Notre Voie, 22 décembre 1999. 
246 Soir-Info, 26 novembre 1999, p.4 : « Jusqu’en 1990, tous les Africains travaillant dans le pays pouvaient voter. Quand cela 
est remis en cause, quand le gouvernement encourage la xénophobie, on ne sait plus où cela peut conduire dans un contexte de 
crise économique ».  
247 Nasser Serhan, « La Côte d’Ivoire et ses étrangers… », texte cité, p.185. 
248 « En quoi cela gênerait-il la bonne marche de la Côte d’Ivoire si un musulman arrivait à la tête de l’Etat ? », propos 
rapportés par une dépêche AFP citée par Soir-Info, le 13 octobre 1999, p.4. 
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problématique religieuse, dont on a vu qu’elle travaillait aussi le pouvoir, lui sera beaucoup reprochée, 
y compris, ultérieurement, dans ses propres rangs249. Pourtant, le premier à avoir introduit la religion dans 
sa stratégie de conquête du pouvoir est Laurent Gbagbo, qui, dans ses premiers discours contre le PDCI 
au début des années 1990, s’était attiré les faveurs du Conseil national islamique en dénonçant les 
injustices commises contre les musulmans du Nord, ce qui avait rallié au FPI de nombreuses personnes 
du Nord de la Côte d’Ivoire, ou ayant des ascendants familiaux au Nord250. Marginalisé du jeu politique 
institutionnel, sur la défensive, privé des armes habituelles de la compétition politique démocratique, 
Alassane Ouattara emploie alors le langage de la force : à deux reprises, fin 1999, alors qu’il est en exil, il 
affirme : « Ce pouvoir est moribond, quand je le frapperai, il tombera », et « Je rentrerai en Côte d’Ivoire 
avant la fin de l’année »251. 
 
Un régime trop faible et trop fort. Division de l’opposition et fuite en avant autoritaire du pouvoir.  
 
Face aux coups de boutoir du pouvoir contre le RDR, le Front Républicain se lézarde. Et il se lézarde 
précisément sur la question de la nationalité d’Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, candidat du FPI 
depuis le Congrès de celui-ci les 9, 10 et 11 juillet 1999, commence à jouer sa propre carte, profitant de 
l’affaiblissement de son adversaire-partenaire au sein du Front républicain. Le 20 octobre, dans une 
conférence de presse, Gbagbo déclare encore : « Il faut laisser chacun se présenter, il faut laisser tout le 
monde se présenter. Il ne faut pas qu’en Côte d’Ivoire, il y ait des querelles, des batailles et des guerres 
civiles parce que quelqu’un veut être Président ou quelqu’un veut rester Président ». De même, le 30, 
trois jours après l’arrestation des membres du RDR, il prend la défense de la Secrétaire générale du RDR, 
Henriette Dagri-Diabaté, arrêtée au nom de la loi « anti-casseurs », et répète qu’il faut laisser « Alassane 
se présenter »252. Le FPI et le RDR négocient par ailleurs depuis septembre un programme minimum 
commun et un désistement mutuel au second tour de la présidentielle253. Mais le 1er décembre, le FPI ne 
s’associe pas à l’appel à manifester du RDR, ni au meeting contre « le régime Bédié » organisé par le 
RDR le 18 décembre au stade Houphouët-Boigny254. Surtout, le 3, Abou Dramane Sangaré, secrétaire 
général du FPI – qui avait pourtant, quelques jours plus tôt, face à l’interdiction des manifestations, 
réaffirmé la responsabilité entière du PDCI dans la crise et rappelé que « le problème ‘‘Alassane Dramane 
Ouattara’’ » [avait] été « créé de toutes pièces par le gouvernement »255 – déclare que dans la situation de 
crise qui prévaut c’est le FPI qui a « le plus perdu », qu’il ne peut être « à la remorque du RDR », qu’il 
refuse de se laisser « emmener dans une situation qu’on ne comprend pas », et qu’« il faut [au FPI] 
récupérer l’électorat du RDR au cas où ADO [Alassane Dramane Ouattara] ne serait pas candidat ». Il 
ajoute, apportant de l’eau au moulin ivoiritaire, qu’« aujourd’hui, au FPI, nous ne pouvons pas dire si 
Alassane Ouattara est ivoirien »256. Il s’agit là, au moins concernant la question de la nationalité de 
Ouattara, à la fois d’un renversement complet des positions affichées par le FPI depuis la constitution du 
Front républicain au milieu des années 1990 jusqu’à octobre 1999, et d’une reprise, à l’inverse, des 
positions qu’il avait tenues lorsqu’Alassane Ouattara était Premier ministre et réprimait l’opposition, 

                                                
249 Lors du Forum de réconciliation nationale à l’automne 2001, Mamadou Ben Soumahoro, ancien membre de la direction du 
RDR, ancien porte-parole du RDR, réélu député en 2000, dioula d’Odienné, musulman, qui dénonçait l’ivoirité en 1998, 
continue de dénoncer l’amalgame entre politique, religion, ethnie, mais cette fois pour en rendre responsable Alassane Ouattara 
lui-même, « qu’il accuse d’être à l’origine de cet amalgame », à qui il demande de se retirer de la course politique, ajoutant 
qu’il détient « des documents pouvant que le leader du RDR s’est prévalu de la nationalité voltaïque » (Kouamé N’Guessan, 
« Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.342). 
Il s’agit là d’un des cas de désalignement politique, de recomposition des alliances et de « transhumance politique » qui seront 
nombreux à partir de 2000.  
250 Kouamé N’Guessan, « Le Forum pour la réconciliation nationale, 9 octobre-18 décembre 2001 », in Marc Le Pape et 
Claudine Vidal (eds), op. cit., p.328. Pour un exemple individuel, voir le témoignage de B. recueilli par Claudine Vidal en 
janvier 2001, Claudine Vidal, « Du conflit politique aux menaces entre voisins. Deux témoignages abidjanais », in Marc Le 
Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.217 et 243-252. 
251 Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.290. 
252 Libération, 3 novembre 1999. 
253 Notre Voie, 20 septembre 1999. 
254 Déjà, l’absence de Laurent Gbagbo au Congrès du RDR fin juillet avait été remarquée.  
255 Le Jour, 30 novembre 1999, p.2. 
256 Soir-Info, 4-5 décembre 1999, p.3. 
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époque durant laquelle le parti de Gbagbo assurait que celui-ci était Burkinabè quand le PDCI affirmait 
le contraire.  
 
Que s’est-il passé entre octobre et décembre 1999 pour que le FPI modifie sa stratégie et se désolidarise 
du RDR ? On peut déjà sentir un glissement de la position du FPI juste après la condamnation des 
responsables du RDR mi-novembre. La semaine précédente, Laurent Gbagbo, dans un entretien au 
journal Continental, a réitéré son « vœu le plus ardent […] que Ouattara soit candidat », mais en le 
justifiant non plus par principe mais au nom de l’accord de désistement conclu entre le RDR et le FPI 
pour le second tour de la présidentielle ; répondant au journaliste qui suggérait que cette alliance n’était 
qu’un « calcul politicien », Gbagbo a ajouté : « Il n’existe point d’alliance en politique qui ne repose sur 
des calculs »257. Par ailleurs, l’éditorial de Diabaté A. Sidick le 16 novembre dans Notre Voie, journal qui 
relaie les positions du FPI, devient ambivalent. Il estime qu’avec la condamnation des dirigeants du RDR 
le pouvoir a remporté la « première manche » et, tout en reconnaissant qu’on ne peut tenir grief au RDR 
d’avoir privilégié la légalité, il reproche au parti d’Alassane Ouattara d’avoir obéi à la contrainte exercée 
par le pouvoir en annulant son premier meeting à Dabou, passant ainsi « de la position de formation 
politique à redouter à celle d’un parti qu’on peut brimer à souhait »258. Mais surtout, des négociations ont 
été engagées entre le FPI et le PDCI, lequel cherche à le séduire pour casser le Front républicain, sur la 
possibilité d’un gouvernement d’union. Le 26 novembre, un cadre du FPI, Louis André Dacoury Tabley, 
préconise dans une conférence publique la formation d’un « gouvernement d’union pour la transition » : il 
y aurait en effet selon lui un « malaise » chez « les militants de base du FPI et du RDR » quant à la façon 
dont la lutte contre le pouvoir est menée259. Diversement interprétés, ces propos ont paru à certains 
accréditer l’idée qu’au sein du FPI la logique de confrontation avec le régime Bédié ne prévalait plus260. 
On a déjà souligné que le FPI et le RDR avaient décidé ensemble le boycott actif des élections de 1995 
mais pour des raisons différentes – crainte d’une non-éligibilité au RDR, crainte d’élections truquées au 
FPI. De fait, le FPI n’a jamais cessé de jouer sa propre carte dans le jeu politique multipartiste, et 
l’alliance avec le RDR avait pour principal ressort la volonté d’affaiblir l’hégémonie du PDCI. Celle-ci 
fragilisée, en 1999, et le RDR enferré dans un tête-à-tête avec le PDCI qui en fait un placement devenu 
hasardeux, le FPI cherche à se distinguer des deux et à s’imposer en arbitre261, à se dégager d’un jeu 
bloqué entre ceux qu’il appelle « les héritiers d’Houphouët-Boigny »262, à contrer le statut d’opposant 
principal au régime conféré à Alassane Ouattara par l’acharnement dont il est victime de la part du 
pouvoir, et à profiter d’une invalidation probable de la candidature de Ouattara pour rafler son électorat 
supposé – ce dernier aspect expliquant sans doute que le 21 décembre, achevant une tournée pré-
électorale dans le pays, Gbagbo déclare à nouveau : « Si Alassane n’est pas Ivoirien, je porte plainte 
contre le PDCI »263. Le FPI souffle donc le chaud et le froid, explorant les marges de manœuvre de la 
position d’arbitre et de recours contre les guerres fratricides qu’il tente de se construire. Fixation des 
positions du côté du PDCI et du RDR, plasticité tactique du côté du FPI, le jeu politique ivoirien est 

                                                
257 Cité par Notre Voie, 16 novembre 1999, p.2. 
258 Diabaté A. Sidick, « Dilemme républicain », Notre Voie, 16 novembre 1999. 
259 Le Jour, 27-28 novembre 1999 et Le Patriote, 27-28 novembre 1999. 
260 Soir-Info, 27-28 novembre 1999, p.6, en fait une lecture inverse, assez crédible : pour le journal, Dacoury Tabley 
chercherait en fait à renforcer l’alliance FPI-RDR et à dénoncer le partenariat envisagé entre le PDCI et le FPI. C’est d’ailleurs 
la lecture qu’en fera début janvier 2000 le RDR lui-même, par la voix de son journal Le Patriote : c’est parce que Dacoury 
Tabley aurait en fait dénoncé l’accord conclu entre le PDCI et le FPI qu’il aurait été déchu au sein du FPI. Déchéance qui 
poussera Dacoury Tabley à devenir l’un des principaux animateurs des « Forces nouvelles » issues de la rébellion armée du 19 
septembre 2002 contre le régime de Gbagbo. 
261 C’est d’ailleurs ainsi qu’il est présenté dans un texte de Francis Kpatindé, Jeune Afrique, 14-20 septembre 1999, p.31-32. Et 
dans le même article, on apprend que Gbagbo soutient qu’« aussi bien Bédié que Ouattara devront un jour répondre du bilan 
politique de la Côte d’Ivoire, du moins, pour le second, jusqu’en 1993 », bilan au passif duquel il y a bien sûr la répression de 
l’opposition, notamment du FPI de L. Gbagbo, par le gouvernement d’Alassane Ouattara.  
262 Les premières semaines de décembre, Gbagbo emploie à plusieurs reprises ce langage. Estimant que Ouattara est la créature 
du PDCI puisqu’il a été introduit dans la vie politique ivoirienne en 1990 sur la volonté du parti alors unique, et que ce conflit 
d’héritage entre Bédié et Ouattara n’est pas le sien, Gbagbo se pose comme étant le seul véritable opposant historique d’un 
régime aujourd’hui en faillite. Voir par exemple, Notre Voie, 17 décembre 1999, p.2. 
263 Notre Voie, 22 décembre 1999. 
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devenu, à la fin de l’année 1999, plus que jamais instable et gangréné par les rhétoriques ethno-
identitaires, dont commencent à s’émouvoir les partenaires ou commentateurs étrangers264.  
 
C’est dans ce contexte, alimenté par la crise sociale et les tensions foncières265, qu’intervient le message 
de fin d’année du Président Henri Konan Bédié à l’Assemblée Nationale ivoirienne le 22 décembre 1999. 
Celui-ci est très attendu : dans le climat de tension qui prévaut, beaucoup attendent et s’attendent à 
l’annonce de réformes et à l’établissement d’un dialogue avec le RDR comme il en existe un depuis 
novembre avec le FPI. Mais en lieu et place de l’apaisement espéré, c’est un discours offensif que le 
Président prononce : il défend la souveraineté nationale et s’élève contre les ingérences extérieures – 
France, Union européenne, institutions financières internationales266 – ; sur le plan interne, le discours est 
encore plus virulent et reprend, en les radicalisant encore, les rhétoriques qui ont dominé les derniers 
mois : « Quelles sont ces personnes qui se disent Ivoiriennes les jours pairs et non Ivoiriennes les jours 
impairs ? N’y a-t-il donc pas, dans les formations politiques, assez de personnalités ivoiriennes présentant 
les qualités requises pour être des candidats valables à l’élection présidentielle ? ». Rétrospectivement, le 
coup d’Etat intervenant le lendemain et le surlendemain, ce message de fin d’année apparaîtra comme la 
faute de trop, comme un message de fin de régime. Pierre Kipré écrit ainsi deux ans plus tard : « pour de 
nombreux analystes, c’était ‘‘la parole de trop’’ d’un président sûr de ses options, de ses appuis, de son 
autorité »267. Mais c’est connaître le point d’arrivée, risquer l’illusion rétrospective. Le lendemain, 23 
décembre, la presse proche du pouvoir salue au contraire le discours. L’analyse de Pierre Kipré serait 
plutôt à interpréter comme le symptôme des désalignements qui se feront jour au sein du PDCI après le 
coup d’Etat268. Non qu’il n’y en ait pas eu avant, mais ils ne peuvent être considérés comme prédictifs du 
coup de force à venir. 
 
En réalité, le discours du Président Bédié est à rapporter à la perception que celui-ci a de la situation, de 
sa propre autorité et de sa propre légitimité. Le régime est à la fois trop faible et trop fort. Fort, le régime 
l’est parce qu’il détient tous les leviers du pouvoir et parce que l’absence de culture démocratique – il n’y 
alors jamais eu d’élections complètement libres et concurrentielles en Côte d’Ivoire, de sorte que les 
partis ne connaissent pas leur poids électoral respectif, et celles de 1990 ne peuvent faire office de 
précédent puisque le PDCI y concourait muni de la légitimité historique d’Houphouët-Boigny, dont son 
successeur ne peut se prévaloir – l’autorise à croire que le pouvoir est indéfiniment au bout de la force et 
                                                
264 Début novembre 1999, après l’arrestation des dirigeants du RDR le 27 octobre, le Département d’Etat américain et le Parti 
socialiste français, au gouvernement, appellent à leur libération et à l’apaisement. Fin novembre, des chefs d’Etat africains, 
Eyadema du Togo, Abdou Diouf du Sénégal, Omar Bongo du Gabon, font pression pour le dialogue entre les acteurs ivoiriens 
(Le Jeune démocrate, 1er décembre 1999). Début décembre, Laurent Fabius, président de l’Assemblée Nationale française, se 
déclare choqué par la situation en Côte d’Ivoire et par la dénégation de la nationalité ivoirienne d’Alassane Ouattara (Le Jour, 
3 décembre 1999). A Abidjan, les positions du Parti socialiste français en faveur de l’opposition ivoirienne, alors que Bédié est 
réputé avoir le soutien de J. Chirac et de ses conseillers pour l’Afrique, sont interprétées comme le signe que la cohabitation 
française empêchera la France d’intervenir de façon claire. Le 17 novembre 1999, Charles Josselin, ministre français de la 
Coopération, met publiquement en garde les autorités d’Abidjan, lors d’une intervention à l’Assemblée Nationale française : si 
la dégradation de la situation se poursuit, elle aura des effets négatifs sur la coopération en direction de la Côte d’Ivoire 
(citations extraites de Stephen Smith, « La France dans la crise ivoirienne : ni ingérence, ni indifférence, mais indolence néo-
coloniale », in Marc Le Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.315-316.   
265 Par exemple, les planteurs-producteurs de café-cacao, secteur stratégique pour l’économie ivoirienne, mettent à exécution, 
le 22 novembre, la menace de grève lancée quelques mois plus tôt contre la chute des cours mondiaux et les politiques de 
libéralisation de la filière : ils cessent de vendre pour tarir le marché et provoquer la remontée des cours, cf. Notre Voie, 24 
novembre 1999. 
266 Jean-François Bayart, Peter Geschiere et Francis Nyamnjoh, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », art. 
cité, p.189, font d’ailleurs l’hypothèse que l’idéologie de l’autochtonie constitue aussi une sorte de réponse à « l’aliénation de 
la souveraineté et à la multilatéralisation de l’autorité étatique » qu’induisent la tutelle exercée par l’Union européenne et les 
instances financières internationales sur les finances ivoiriennes et « la conditionnalité » de leurs aides. 
267 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.97. 
268 C’est en ce sens qu’il faut à mon sens entendre la rationalisation rétrospective qu’en fait Pierre Kipré, ibid., p.91 : 
« Beaucoup d’Ivoiriens, même du PDCI-RDA, regardaient déjà vers d’autres horizons politiques ou espéraient des 
changements profonds dans tous les domaines de la vie nationale, au besoin sans le président Bédié ». Non que les 
désalignements au sein du PDCI n’existent pas déjà, mais ils n’ont pas l’ampleur qu’ils auront après le coup d’Etat et prennent 
surtout la forme d’appels au calme et non de ralliement ouvert à un pouvoir autre. Les intérêts liés à l’hégémonie 
administrative du PDCI sont encore trop forts pour qu’une fracture ouverte s’exprime au sein du parti.  
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qu’il n’est nul besoin de gouverner par le consentement. Faible, il l’est en raison de la crise de 
légitimité, réelle et patente, qui est la sienne. Celle-ci, on l’a vu, s’origine dans les circonstances troublées 
et non compétitives de l’élection présidentielle de 1995 et s’est considérablement accélérée les années 
suivantes au gré des scandales financiers notamment, et ce malgré quelques ralliements politiques. Elle a 
gagné les rangs du PDCI lui-même269. Elle est renforcée par les remous que provoque l’« ivoirité » jusque 
dans certains rangs du PDCI : en septembre 1999 par exemple, le président du Conseil économique et 
social, Séri Gnoléba, s’émeut des rhétoriques d’exclusion qui fleurissent270. Trop faible pour envisager 
sereinement une compétition politique véritablement ouverte en 2000 et jouer l’apaisement avec le RDR 
qu’il souhaite absolument exclure de la concurrence, trop fort pour saisir à leur juste mesure l’ampleur du 
dissensus national et la fragilité de ses soutiens, assis sur la conviction, au demeurant générale, qu’un 
coup d’Etat n’est pas envisageable en Côte d’Ivoire271, le régime Bédié poursuit sa fuite autoritaire en 
avant.  
 
Le coup d’Etat du 24 décembre 1999, ou le renversement d’un régime déliquescent. 
 
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, vers trois heures du matin, quelques heures après le discours de 
Bédié, une poignée de soldats qui avaient servi dans le contingent ivoirien de la MINURCA, la mission 
de maintien de la paix des Nations-Unies en République Centrafricaine, cherche à enlever le commandant 
des forces armées terrestres. Les mutins réclament le paiement d’arriérés de 500 millions de Francs CFA 
de primes pourtant versées par l’ONU à l’Etat ivoirien depuis 1997. En milieu de journée le 23 décembre, 
la mutinerie s’étend à plusieurs centaines de militaires à partir du camp d’Akouédo à Abidjan, encadrés 
par deux de leurs supérieurs, Souleymane Diomandé et Boka Yapi272. Les soldats se répandent dans la 
rue, tirent des rafales et pillent des magasins. A 14h, la Radio-Télévision ivoirienne (RTI), attaquée, cesse 
d’émettre. Dans l’après-midi, des rafales sont tirées en l’air, mais ni les Forces armées nationales de Côte 
d’Ivoire (FANCI) ni la gendarmerie ne s’interposent véritablement. Le Président Bédié délègue au 
Premier ministre Duncan et au ministre de la défense le soin de recevoir les mutins. La rencontre, à 20h, 
ne donne rien, et une seconde, cette fois avec le Président de la République, est convenue pour le 
lendemain matin. Les journaux bouclent leur édition. Le numéro de Notre Voie qui paraît le lendemain 
matin, estime que la veille, 23 décembre, « le pouvoir était véritablement dans la rue où il était facile de le 
ramasser » : la presse n’ose croire pour le moment à autre chose qu’une mutinerie, certes sérieuse mais 
appelée à rentrer dans les rangs. Prise de court au demeurant, ses colonnes font état de la situation, mais 
les agendas s’entrecroisent et l’essentiel des pages est encore consacré au discours de Bédié le 22. Dans la 
nuit du 23 au 24 décembre, les mutins prennent le contrôle de l’aéroport international et de deux ponts 
stratégiques de la ville et étendent leurs revendications à la libération des prisonniers politiques. Le 24 au 
matin, les négociations avec Bédié achoppent sur ce dernier point et les mutins estiment avoir été traités 
par le mépris. Le général Robert Gueï, sollicité par les mutins la veille au soir et rentré, dira-t-il, de son 
village dans la nuit, tente une médiation en téléphonant à Bédié : au moment même où des mutins sont 
chez lui pour lui demander de prendre leur tête, d’autres sont en pourparlers avec le Président Bédié ; 
Gueï suggère une médiation des généraux de l’armée ; Bédié déclare qu’ils ont tous disparu. En milieu de 
matinée, Bédié assure, notamment sur les ondes de Radio France Internationale (RFI), avoir réglé le 
problème avec les militaires. En fait, ceux-ci ont claqué la porte, et le général Gueï annonce sur les 
antennes qu’à compter de cet instant Henri Konan Bédié n’est plus le Président de la Côte d’Ivoire et 

                                                
269 Par exemple, le 2 novembre, quelques jours après l’arrestation des dirigeants du RDR, Balla Keïta, Ouassénan Koné et 
d’autres membres du « comité des sages du PDCI-RDA » ont critiqué la mauvaise gestion du pays par le Président Bédié et la 
manière dont la nationalité d’Alassane Ouattara est traitée par les pouvoirs publics, cf. Le Jour, 4 novembre 1999. 
270 Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.93. 
271 Des soubresauts militaires avaient bien existé dans le passé, mais ils étaient motivés par l’exigence d’une plus grande 
présence des officiers dans la gestion de l’Etat et non par la volonté de renverser le régime. Au demeurant, ils avaient toujours 
été réglés au plus vite par Houphouët-Boigny, les revendications étant la plupart du temps satisfaites, et une valise de billets 
prête pour démontrer la bonne volonté du chef de l’Etat. Voir Guy-André Kieffer, « Armée ivoirienne : le refus du 
déclassement », Politique africaine, n°78, juin 2000, p.26-44 ; collectif, « L’armée ivoirienne : de la marginalisation à la prise 
du pouvoir », Afrique contemporaine, n°193, 1er trimestre 2000, p.9-12.  
272 Selon les propos des mutins, Afrique Magazine, n°172, janvier 2000, p.54. 
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qu’un Comité National de Salut Public (CNSP) est mis en place pour prendre en main les affaires du 
pays. 
 
Les premières manifestations de joie des Abidjanais éclatent. Interrogé par RFI, Bédié traite Gueï de 
« zozo » et appelle le peuple à la résistance. Les mutins et les militaires ralliés à Gueï occupent les rues, 
acclamés par la population. Les pillages de magasins se multiplient, parfois à l’initiative de soldats, 
lesquels rackettent aussi la population et les journalistes. A midi, les soldats ouvrent les portes de la 
Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), et libèrent les prisonniers politiques – et avec eux les 
prisonniers de droit commun. La bousculade fait apparemment une vingtaine de morts273. Des rumeurs 
courent sur une intervention des militaires français du 43e BIMA stationnés sur la base française de Port-
Bouet non loin d’Abidjan. Cette intervention n’a pas lieu – principalement en raison de la cohabitation 
française : les conseillers pour l’Afrique de Jacques Chirac, chef de l’Etat et chef des armées, y étaient 
favorables, le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, notamment le ministère de la Défense, 
défavorable. Dans l’après-midi, le général Gueï intervient une nouvelle fois à la télévision pour proclamer 
un couvre-feu de 18h à 5h, dissoudre l’Assemblée nationale, le gouvernement, la Cour constitutionnelle et 
la Cour Suprême. Il se veut rassurant sur ses intentions : l’armée ne serait intervenue dans les affaires 
publiques que pour « balayer la maison », elle formera un gouvernement d’union avec tous les partis, et 
une fois l’ordre rétabli, elle cèdera le pouvoir aux civils au terme d’« élections justes et transparentes ». 
Bédié se cache. Le samedi matin 25 décembre, Gueï, nouveau Président de la République, annonce la 
composition du CNSP. Il rencontre la presse. Dans la journée, des dignitaires de l’ancien régime, tous du 
PDCI, présidents des grandes institutions de l’Etat, responsables militaires et ministres, notamment le 
ministre de l’Intérieur Bombet et le Secrétaire général du PDCI Fologo, « se rendent » au camp 
d’Akouédo pour lui « faire allégeance » – en réalité ils y sont mis aux arrêts, « pour leur sécurité ». Le 
dimanche 26 au matin, après des négociations entre la France et le CNSP – ce dernier avait menacé dans 
un premier temps d’abattre l’hélicoptère français qui extraderait Bédié – l’ex-président et quelques 
proches sont évacués par la France vers le Togo. L’un des principaux responsables de la junte, le général 
Palenfo, rencontre les haut-fonctionnaires des ministères et les préfets pour assurer la continuité de l’Etat. 
Le même jour, le PDCI publie un communiqué pour recommander à ses militants et sympathisants de 
rester calmes – c’est-à-dire de ne pas suivre l’appel à la résistance lancé le 24 par Bédié. Le RDR prend 
pour sa part acte de la prise du pouvoir par le CNSP et de son engagement à organiser des élections 
véritablement démocratiques. De même que Gbagbo, de retour le 26 décembre à Abidjan après une visite 
écourtée au Gabon – l’aéroport d’Abidjan étant fermé, c’est à Bouaké qu’il atterrit le 25, il se rend dans la 
capitale économique par la route le 26, escorté par des militaires ralliés au CNSP, et arrive à Abidjan 
acclamé par ses supporteurs au cri de « Gbagbo président ! »274. La mutinerie a changé de format, il y a 
bien eu coup d’Etat, et celui-ci a réussi, « sans effusion de sang » se targue la presse des jours suivants, 
sans même rencontrer de résistances véritables, et en trouvant immédiatement le soutien de l’opposition. 
L’ancien régime est tombé comme un fruit mûr. 
 
Il ne s’agit pas ici d’entrer dans le débat sur le degré de préparation ou de spontanéité du coup de force. 
Plusieurs interprétations ont été avancées275. La thèse officielle, énoncée par Gueï devant la presse le 
samedi matin 25 décembre, veut que les mutins aient fait appel à lui, par téléphone, à 23h45 le 23 
décembre. Le général était alors dans son village de l’ouest ivoirien, et il aurait fait la route d’Abidjan, de 
nuit, en voiture, en conduisant lui-même. Thèse impossible à vérifier. Plusieurs faits plaident en faveur de 
l’émergence ou de la « cristallisation » du coup d’Etat, au fil de la situation fluide que connaît le pays le 
23 décembre, comme solution à l’impasse politique et à la mutinerie276. L’enchaînement des événements 
ne cadrent en effet pas avec le format « traditionnel » d’un coup d’Etat. Le général Robert Gueï ne prend 
                                                
273 Notre Voie, 27 décembre 1999. 
274 Notre Voie, 27 décembre 1999. 
275 La thèse du coup d’Etat préparé, d’ailleurs assez confusément argumentée, est notamment avancée par Frédéric Dorce dans 
Jeune Afrique Economie, 31 janvier – 13 février 2000, p.6-9. 
276 C’est la thèse de Guy-André Kieffer, à travers le terme de « cristallisation », qui souligne par ailleurs le caractère « hors 
normes » du coup d’Etat et la prégnance, au sein de l’armée, du refus du déclassement dont elle était menacée et déjà victime 
sous l’ancien régime Bédié, « Armée ivoirienne : le refus du déclassement », art. cité. Voir son propre récit des événements 
p.27-29. 
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pas la parole ni le pouvoir le 23, jour où, rappelle la presse, celui-ci se trouvait dans la rue et était à 
prendre. Les points stratégiques ne sont pas pris dès le 23 : l’aéroport ne l’est que dans la nuit du 23 au 24 
alors que la mutinerie a commencé le matin du 23 à 3h du matin ; la RTI est seulement interrompue et 
saccagée au début de l’après-midi du 23, au lieu d’être véritablement prise et utilisée comme elle le sera 
le lendemain pour annoncer la destitution du Président Bédié ; le Palais présidentiel n’est pas attaqué et il 
n’est fui par Bédié que le 24 ; l’arrestation des cadres du régime n’intervient que le 25 ; les mutins ne sont 
au départ que six selon les journaux ; la tentative d’arrestation du chef d’Etat-major des armées terrestres, 
le 23 à 3 heures du matin, est timide puisque un seul coup de feu est tiré, par les gardes du chef d’Etat-
major en direction des mutins, ceux-ci quittant alors les lieux immédiatement ; la matinée qui suit est 
calme, comme si les mutins s’étaient repliés sur le camp d’Akouédo pour essayer de le soulever, et 
l’après-midi est occupé par les mutins, qui paraissent sans direction ni ligne claire, à piller les magasins et 
à obtenir un rendez-vous avec les autorités politiques ; à aucun moment ce jour-là les FANCI et/ou la 
gendarmerie ne se sont véritablement interposées, pas même pour défendre ou reprendre l’aéroport la nuit 
du 23 au 24, à la différence ce qui se produira le 19 septembre 2002 – rébellion armée et violente dès le 
départ, résistance acharnée des FANCI et de la gendarmerie dès les premières heures. 
 
On peut certes faire l’hypothèse qu’incertaine de la réussite d’un coup d’Etat dans un pays légaliste qui 
n’en avait jamais connu les généraux susceptibles d’être derrière le coup de force aient lancé quelques 
soldats sur une revendication mineure (paiement des arriérés de primes) et attendu de voir comment le 
vent tournait. Ce n’est pas complètement improbable, d’autant que selon une information non confirmée 
le Premier ministre, dans la journée du 23, se serait rendu à l’état-major des FANCI pour s’enquérir de la 
situation et en aurait été éconduit277. Les soldats à l’origine de la mutinerie sont par ailleurs membres de 
la FIRPAC, que Gueï avait créée au début des années 1990278. Et les officiers et sous-officiers qui rallient 
les mutins ont tous en commun d’avoir été relégués et marginalisés par le régime Bédié279. De même, il 
n’est pas impossible que le général Gueï ait réfléchi, antérieurement, à la prise du pouvoir. Semblent 
l’attester les propos de Laurent Gbagbo le 26 décembre, qui confie dans une interview à Notre Voie : 
« Robert Gueï [qu’il connaît depuis 1972 alors qu’ils étaient ensemble à l’Ecole des Forces Armées de 
Bouaké] […] m’a souvente [sic] fois dit que ce pouvoir [celui de Bédié] s’était écarté des aspirations du 
peuple »280. L’attesterait aussi le second discours très bien rôdé de Gueï du 24 décembre – mais celui-ci 
peut aussi être interprété comme le réemploi en situation d’un répertoire discursif préexistant et somme 
toute assez classique dans les coups d’Etat : son caractère peu improvisé ne serait alors pas une preuve de 
son caractère prémédité. Il est donc envisageable que Gueï ait d’autant plus facilement accepté de 
devenir, comme il s’est lui-même présenté le 24, le « porte-parole » des « jeunes gens en colère », que le 
« message de fin d’année » du Président Bédié devant l’Assemblée nationale le 22 paraissait 
définitivement fermer la porte, contrairement aux attentes, à une solution politique à l’impasse du pays. 
En tout état de cause, l’hypothèse d’un coup d’Etat préparé n’est pas étayée. Il semble bel et bien que la 
Côte d’Ivoire ait vécu les 23 et 24 une situation au départ relativement limitée et sectorisée qui aurait 
changé de format au fil des événements, et notamment au gré des erreurs tactiques du pouvoir politique. 
 
Car il y a une part de rocambolesque dans la façon dont le pouvoir a géré la situation. La mutinerie, en 
quelque sorte, est au départ de trop basse intensité pour inquiéter véritablement le pouvoir, qui la traite 
avec désinvolture, Bédié, contrairement aux méthodes d’Houphouët-Boigny, préférant en déléguer la 
gestion à son Premier ministre et à son ministre de la défense : ce n’est à ses yeux qu’un mécontentement 
inoffensif et matériel de soldats du rang. Mais alors comment expliquer qu’il n’ait pas justement 
préconisé à ses ministres de régler le problème immédiatement par la promesse d’un règlement immédiat 
des arriérés de primes, qui aurait eu toute chance d’apaiser la tension et qui avait toujours été un élément 
de la politique du ventre de son prédécesseur ? La rencontre, le 23 décembre à 20h, entre les mutins et les 

                                                
277 Notre Voie, 24-25-26 décembre 1999. 
278 Afrique Magazine, n°172, janvier 2000, p.54. 
279 Guy-André Kieffer, art. cité, p.30-33. 
280 Notre Voie, 27 décembre 1999. Par ailleurs des rumeurs circulaient sur son compte. L’hebdomadaire L’Opinion avait publié 
un portrait du général Gueï dans son édition du 25 novembre 1999, où il fait état de la proximité de Gueï avec Ouattara et des 
inquiétudes du pouvoir quant à sa loyauté. Portrait republié par l’hebdomadaire le 30 décembre 1999. 
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deux ministres s’est soldée par un échec. Il est probable que Bédié, tout aux effets produits par son 
discours de la veille, ait traité par le mépris ou l’indifférence les mutins en faible nombre d’une armée 
réputée l’une des plus légalistes du continent et de fait sous-équipée. Il est aussi possible qu’il n’ait jamais 
envisagé qu’un coup d’Etat puisse avoir lieu en Côte d’Ivoire, même en 1995 où il avait agité ce spectre 
pour limoger des officiers, dont le général Gueï, auquel il n’avait concrètement à reprocher que leur 
insubordination – la thèse de la tentative de coup d’Etat en 1995 n’a jamais été avérée. Côté politique, il 
est fondé à se croire protégé. Gbagbo est au Gabon, Ouattara à Paris. On peut certes fomenter un complot 
depuis l’étranger – c’est même souvent plus prudent – mais l’arrestation des dirigeants du RDR fin 
octobre privait le parti d’une partie importante de son encadrement, et Gbagbo avait accepté les 
négociations avec le PDCI un mois plus tôt. Qui plus, les militants du RDR n’avaient pas manifesté à 
Abidjan de façon significative depuis un mois. L’impasse politique était totale mais la situation paraissait 
sous contrôle. Enflé de sa propre autorité jusqu’à l’irréalisme – cas de « régression vers les habitus » en 
conjoncture de crise281 – Henri Konan Bédié réagit à deux reprises trop tard : il ne satisfait pas aux 
revendications matérielles des mutins quand il était aisé de le faire, poussant celles-ci à s’élargir à la 
libération des prisonniers politiques ; il accepte le paiement des arriérés de primes le 24 au matin alors 
que l’agenda des mutins a déjà changé, et oppose une fin de non-recevoir aux revendications politiques, 
devenues centrales mais qui mettent en cause la stratégie de la tension pour laquelle il a opté depuis 
quelques mois.  
 
Tous ces éléments semblent attester en même temps de l’improvisation militaire et de l’inconséquence 
politique. Double incertitude qui configure une situation éminemment réversible, au départ limitée et 
sectorisée, voire banale, mais qui se transforme en 24 heures pour atteindre les proportions d’un coup 
d’Etat et d’un changement de régime. Lorsque Bédié prend enfin conscience du risque, sa destitution a 
déjà eu lieu. Etrange coup de force sans véritable déploiement de forces, venant à bout d’un régime qui 
avait tant exhibé sa force et qui se révélait sans force.  
 
La question, dès lors, devient celle de l’évaporation des soutiens du régime au moment où il est menacé et 
du ralliement presque immédiat de multiples acteurs – opposition politique, « populations »282, hiérarchie 
militaire, jusqu’au PDCI lui-même. Autrement dit, quelle que soit l’origine du coup d’Etat, son degré de 
préparation ou d’improvisation, la question est celle des fondements du quasi-unanimisme qui l’entoure et 
des ressorts de la légitimité immédiate.  
 
 
« Lorsque Gueï a fait son coup d’Etat, tout le monde était content »283 : convergence des intérêts, 
transactions collusives, légitimation du coup de force, et transhumance des anciens soutiens du régime 
Bédié. 
 
L’irruption de l’armée sur la scène politique représente une transgression radicale des us et coutumes qui 
avaient fini par s’établir durant trente années de parti unique puis neuf de multipartisme tendu : à savoir 
qu’in fine, la conflictualité fût-elle très vive, le pouvoir ne se prend pas par la force. La légitimation d’un 
coup de force pourtant contraire à l’histoire du pays et à l’image qu’il avait de lui-même renvoie en réalité 
au fait que paradoxalement, alors que l’extension militaire de la conflictualité politique a a priori tout 
d’une désectorisation et d’une fluidification supplémentaires, il constitue en réalité une saillance 
situationnelle qui pacifie provisoirement les tensions et fait converger les intérêts.  
 

                                                
281 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p.239-259. 
282 On ne peut en parler que sous cette forme abstraite, et avec des guillemets, dans la mesure où il est impossible de connaître 
finement les propriétés sociales de ceux qui ont acclamé les militaires, encore moins de les généraliser à l’ensemble du 
« peuple », même si les témoignages et la presse témoignent réellement des manifestations de joie massives qui ont accueilli la 
destitution de Bédié.     
283 Témoignage recueilli un an plus tard, en janvier 2001, par Claudine Vidal auprès de N., 37 ans, militant du FPI depuis sa 
création, cf. Claudine Vidal, « Du conflit politique aux menaces entre voisins. Deux témoignages abidjanais », in Marc Le 
Pape et Claudine Vidal (eds), op. cit., p.218. 
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Les discours et les actes de la junte militaire aux premiers jours de sa prise du pouvoir – moment crucial 
et instable où se font ou se défont les fondements de la légitimité – accréditent la thèse d’une intervention 
neutre réalisée dans le seul but de sauver la Côte d’Ivoire de ses divisions. Le général Gueï se révèle 
habile dans la fabrique du consentement et du consensus et dans l’élaboration d’une position d’arbitre 
destinée à permettre le libre jeu démocratique empêché sous l’ancien régime. Sa conférence de presse, le 
samedi matin 25 décembre, est à cet égard déterminante. Il proteste tout d’abord de son désintéressement 
en soulignant qu’il n’est pas intéressé par le pouvoir et qu’il n’a en rien prémédité le coup de force : « Je 
vous l’ai déjà dit et je le répète, je n’ai pas préparé un coup d’Etat ». Il se serait contenté de répondre, en 
revenant précipitamment de son village, à l’appel des « jeunes gens en colère » dont il ne serait que le 
« porte-parole », qui auraient eux-mêmes précisé qu’il ne s’agissait pas de faire un coup d’Etat mais de 
présenter des doléances, et qui, au demeurant, pour lui forcer la main et le contraindre à gagner Abidjan, 
auraient pris son épouse en otage dans leur résidence de la capitale économique. « C’est vous dire, 
conclut-il, que le mot ‘‘coup d’Etat’’ me paraît inadapté par rapport à la situation actuelle ». Et pour 
convaincre, il ajoute que s’il avait été homme à faire un coup d’Etat c’est en 1993 qu’il l’aurait fait – il 
était alors chef d’Etat-major – « puisque le président Houphouët-Boigny [lui] faisait l’honneur de [lui] 
laisser le pays »284. Il ajoute qui plus est, à plusieurs reprises les jours suivants : « nous nous retirerons 
après avoir arbitré des élections libres et transparentes ». Le contexte sous-régional apporte dans les 
esprits un crédit certain à cet engagement, avec les précédents d’Amadou Toumani Touré au Mali et de 
Daouda Mallam Wanké au Niger, deux officiers qui après un coup d’Etat avaient organisé des élections et 
rendu le pouvoir au civil285. Il reçoit le même jour le corps diplomatique et le rassure sur le processus en 
cours et sa position d’arbitre. Le 27 toujours, il reçoit les responsables de 48 partis politiques auxquels il 
demande de proposer des noms pour la composition du gouvernement de transition – hormis pour les 
ministères de la Défense, de l’Intérieur, de la Sécurité et des Affaires étrangères, réservés à la junte. Il 
appelle en effet tous les partis – y compris le PDCI – à poursuivre leurs activités, à s’associer à la 
formation du gouvernement de transition et à la rédaction d’une nouvelle Constitution « consensuelle » 
qui serait soumise à référendum. Toutes choses qu’il a déjà évoquées dans sa conférence de presse du 25 
décembre. Pour créditer la position d’arbitre neutre qu’il se donne, il tient à démentir les rumeurs selon 
lesquelles la présence à la tête de la junte, à ses côtés, des généraux Coulibaly et Palenfo, un Sénoufo et 
un Lobi, du nord donc, signifieraient qu’il œuvre en réalité pour Alassane Ouattara : « certains esprits 
chagrins peuvent être tentés de penser que ceux-là sont du nord donc proches de M. Alassane Ouattara et 
que je suis peut-être en train de déblayer le terrain pour l’ancien Premier ministre d’Houphouët ». Il cite à 
plusieurs reprises, et d’ailleurs en premier, Laurent Gbagbo, dont il rappelle qu’il a été « l’un de ses 
brillants sous-officiers »286. Il invitera par la suite les partis, ainsi que l’ensemble des composantes de la 
société civile organisée, à intégrer l’arène de marchandage qu’il entend créer rapidement, la Commission 
consultative constitutionnelle et électorale. De même, pour symboliser la réconciliation de la nation avec 
elle-même et avec sa tradition de paix – et pour séduire le PDCI, vaincu –, il s’incline le 28 décembre sur 
la tombe d’Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. La revendication de l’héritage du père de la Nation 
imprègne d’ailleurs sa conférence de presse du 25 décembre et son adresse aux partis politique du 27. Il 
s’en réclame à de nombreuses reprises, et revisite d’ailleurs dans le détail les tensions de 1990, de 1993 – 
il aurait œuvré à ce que Ouattara accepte de rendre la démission de son gouvernement – et de 1995 – 
manière aussi de confirmer que c’est toute cette période qui se rejoue dans le coup d’Etat de 1999. Sa 
position houphouëtiste est relayée par le quotidien Fraternité Matin. Et son message de fin d’année, le 31 
décembre, achève de convaincre qu’il s’agira bien simplement d’un régime de transition qui remettra le 
pouvoir aux civils après des élections enfin justes et transparentes : « Je suis pour le pluralisme […] La 
priorité numéro 1 c’est la réconciliation nationale et l’assainissement de la politique de la Côte d’Ivoire. 
Pour que nous mettions rapidement les principes démocratiques et pour que ceux qui voudront faire la 
politique viennent se battre dans une compétition saine. Et que seuls les meilleurs gagnent. En ce qui me 

                                                
284 L’intégralité du texte de sa conférence de presse du 25 décembre est reproduite le 27 par Fraternité Matin, p.3-4. 
285 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », texte cité, p.61. 
286 Son adresse aux partis politiques est reproduite intégralement dans Le Jour, 28 décembre 1999, p.2 et 4, mais aussi dans de 
nombreux autres journaux, comme Notre Voie.   
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concerne, sachez que contrairement à ce qu’on a vu dans beaucoup de pays de la sous-région, le pouvoir 
ne m’intéresse pas »287. 
 
Sur le plan même du code symbolique de la dépacification ivoirienne, l’« ivoirité », il joue l’apaisement 
par des propos sans ambiguïté. Dès le 25 décembre face à la presse, il dénonce, allusion évidemment 
comprise par tous, « des lois qui ont été confectionnées sur mesure ou à la tête du client, et qui ne sont pas 
appelées lois de la République »288. Après qu’un juge du tribunal d’Abidjan a levé le 29 décembre toutes 
les poursuites engagées contre Alassane Ouattara, il déclare dans une interview, à propos des documents 
que le gouvernement avait exhibés deux mois plus tôt pour faire déclarer faux le certificat de nationalité 
obtenu par le responsable du RDR : « Il [Bédié] savait que ce montage – c’en était un – était indigne de la 
Côte d’Ivoire. Les magistrats eux-mêmes ont reconnu qu’ils avaient fait un faux-pas et, Dieu merci, tout 
s’est arrangé avec le non-lieu »289. La composition du CNSP est elle-même une preuve de ce qu’il est mis 
fin à l’exclusion politique des populations du nord voire de l’ouest de la Côte d’Ivoire, puisque tous ses 
membres en sont issus, à l’exception du sergent Boka Yapi, représentant des mutins et originaire de l’est. 
Au demeurant, certains y voient à l’inverse une preuve des « sous-entendus ethno-politiques du 
putsch »290, voire une « convergence anti-Akan » (du nom du groupe auquel appartient l’ethnie Baoulé) 
tout juste euphémisée par la présence de Boka Yapi qui « assurait une fonction idéologique très 
importante : détribaliser le coup d’Etat. Il s’agissait pour la junte militaire de faire admettre à toute une 
population que le coup d’Etat n’était dirigé ni contre un individu ni contre un groupe ethnique 
particulier »291. Le général Gueï s’emploie au demeurant à gommer toute image d’un coup d’Etat anti-
Akan : ainsi, lorsqu’il rencontre les responsables des confessions religieuses le 29 décembre, il réaffirme : 
« Nous ne sommes pas là pour une région mais pour l’unité du pays. […] Nous devons protéger les 
Akan »292.  
 
La réouverture « paradoxale » du jeu politique par le coup d’Etat emporte l’adhésion immédiate de 
l’opposition, qui en apparaît comme le principal bénéficiaire, particulièrement le RDR sur lequel 
s’exerçait auparavant l’essentiel de la répression et des manœuvres d’exclusion politique. Le FPI et le 
RDR se félicitent du renversement du régime Bédié et de ce que le coup de force se soit réalisé « sans 
effusion de sang ». Ils conservent certes une certaine circonspection en soulignant à plusieurs reprises à 
partir du 26 décembre qu’il faut effectivement aller rapidement à des élections transparentes et ouvertes. 
Le 31 par exemple, Laurent Gbgabo déclare aux syndicats : « Quand il [Gueï] dit qu’il va organiser des 
élections propres et se retirer, je le crois ; mais je veux affirmer devant le peuple qu’il faut qu’il organise 
effectivement des élections et qu’il se retire avec son équipe »293. Expérimenté en matière de vie politique 
ivoirienne, le leader du FPI dit aussi de Gueï le 26 décembre : « Mais il joue sa partition. C’est à nous de 
jouer la nôtre. Ce que nous pouvons attendre du Comité national de salut public, c’est effectivement une 
véritable démocratisation »294. 
 
Mais la légitimation immédiate du CNSP doit aussi beaucoup à l’absence de résistance du PDCI et de ses 
militants, c’est-à-dire à la délégitimation antérieure que le régime Bédié avait connu et à la désagrégation 
préalable de ses soutiens traditionnels – et accélérée par la contrainte exercée de fait par la nouvelle 
configuration du rapport de force. On ne se battra pas pour sauver Bédié, alors même que le 22 décembre 
                                                
287 Cité par Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.101, qui se réfère l’édition des 3-4 janvier 2000 du journal 
Le Patriote.  
288 Fraternité Matin, 27 décembre 1999, p.4. 
289 Interview accordée à Jeune Afrique, 11-17 janvier 2000, p.20. Cependant, dans la même interview, à propos du lieutenant-
colonel Lath, qui en février 1994 portait des accusations graves concernant Palenfo et Coulibaly – suspectés de complot contre 
Bédié – le général Gueï emploie à son tour une rhétorique opposant Ivoirien de souche et Ivoirien d’adoption : « Pourquoi 
l’arrêter ? Il est insignifiant. Ce n’est même pas un Ivoirien de souche, c’est un Nigérian. Il a été adopté pendant la guerre du 
Biafra. »    
290 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », in Marc Le Pape et Claudine 
Vidal (eds), op. cit., p.57. 
291 Kouamé N’Guessan, ibid., p.57-58. 
292 Cité par Le Patriote, 30 décembre 1999, p.3. 
293 Notre Voie, 3 janvier 2000. 
294 Notre Voie, 27 décembre 1999. 
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1999 son discours devant l’Assemblée nationale avait été comme il se doit ovationné par une chambre 
presque entièrement PDCI. Au sein de l’ancien parti unique puis hégémonique, dès les premiers jours du 
régime militaire et dans les semaines qui suivent, les désalignements à l’égard de l’ancien chef d’Etat sont 
brutaux. Des « rescapés de la direction du PDCI-RDA (le ‘‘Comité d’urgence’’ de Me J. Banny) » et 
même « l’emblématique CNB (Cercle National Bédié) » se rallient dans les premières semaines295. Plus 
emblématique encore, Laurent Dona Fologo, Secrétaire général du PDCI et à ce titre en pointe dans la 
justification par le parti de la répression de 1999 contre le RDR, se range du côté du nouveau pouvoir en 
convoquant opportunément l’héritage d’Houphouët-Boigny et en dissociant les anciens cadres du PDCI 
de la personne de Bédié. Il sonne le ralliement général du parti, et à Bédié qui exhortait le PDCI de ne pas 
entrer dans un gouvernement d’union il répond : « Nous pensons qu’un fils d’Houphouët-Boigny a 
échoué, mais tous les fils d’Houphouët-Boigny n’ont pas échoué. Je pense qu’il faut cesser de rêver à une 
quelconque réaction. Je crois que cela est terminé »296. A sa suite, Fraternité Matin, l’ancien quotidien 
pro-gouvernemental – et qui semble vouloir le demeurer en se rangeant du côté du nouveau régime –, titre 
le 27 décembre : « Le Président Gueï Robert assure : La sécurité pour tous », et dessine les contours de 
son ralliement en présentant Gueï comme le véritable héritier d’Houphouët-Boigny297. Le quotidien 
désavoue ensuite à son tour Bédié et reprend le registre de justification « houphouëtiste » de ce désaveu 
dans son éditorial du 31 décembre 1999 au 2 janvier 2000 : « le nettoyage annoncé n’avait rien 
d’ethnique [il fait allusion au coup de balai dans la maison Côte d’Ivoire évoqué par le chef de la junte] 
[…]. Et même le PDCI, l’ancien parti au pouvoir, le reconnaît aujourd’hui, par la bouche de son secrétaire 
général Laurent Dona-Fologo qui a fait amende honorable en confessant qu’un ‘‘fils d’Houphouët a 
échoué mais tous les fils d’Houphouët n’ont pas échoué’’. Aujourd’hui le vieux parti fondé par le sage de 
Yamoussoukro se dit prêt à coopérer. Et il est heureux que l’on doive à Robert Gueï, un autre fils 
d’Houphouët, le soin de procéder à ce réajustement politique dans lequel l’ensemble du corps social se 
retrouve »298. Même le journal Le National, proche du PDCI et orchestrateur de la campagne de presse 
anti-Ouattara les mois précédents, souhaite « Akwaba mon Général » (bienvenue mon général)299. Quant 
aux intellectuels organiques du PDCI, même ceux qui avaient ardemment participé à la conceptualisation 
de l’ivoirité et en avaient fait une interprétation primordialiste (à l’image du professeur Niangoran-
Bouah), ils se rangent à leur tour du côté de la « transition » militaire sur la base d’une révocation de la 
légitimité de Bédié300. Il est probable enfin que les cadres du PDCI aient fait le constat qu’aucun appel à 
la résistance ne rencontrerait de toute façon d’écho auprès du monde rural qui avait certes constitué la 
base sociale et électorale du régime PDCI pendant des décennies mais qui s’était trouvé fragilisé par la 
chute des revenus agricoles dans les années 1990301 et exaspéré, par contraste, par le train de vie des 
responsables de l’ancien régime. 
 
Du côté militaire, Gueï affirme le 25 au matin ne pas avoir encore rencontré le moindre général de 
l’armée et n’avoir été contacté par « l’Amiral » que quelques minutes avant le début de sa conférence de 
presse. Pourtant, le soir même, l’ensemble des corps lui prête allégeance302. Ce ralliement comme la non-
interposition des FANCI le 23 et le 24 sont inséparables d’une rupture d’allégeance qui prend sa source 
dans le sentiment d’abandon et le refus du déclassement qui était celui de l’armée303 face à la préférence 
accordée par Bédié à la Gendarmerie et au Conseil National de Sécurité, à la tête duquel l’ancien 
Président avait nommé un proche de sa femme. Appelés à la rescousse par Bédié le 24 au matin, les 
généraux des FANCI auraient été introuvables et auraient ironiquement estimé que c’était à la 

                                                
295 Cas cités par Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.102. 
296 Propos tenus le 29 décembre 1999 sur les ondes de la BBC, cités par Marc Le Pape, « Chronologie », texte cité, p.26. 
297 Gaoussou Kamissoko, « Autour de l’héritage », et Hien Solo, « Gueï, l’houphouetiste », Fraternité Matin, 27 décembre 
1999, p.2 et 5. 
298 P.C. Kouamé, « En route pour un nouveau consensus », Fraternité Matin, 31 décembre 1999 – 2 janvier 2000.  
299 Le National, 28 décembre 1999. 
300 Voir Synthèse des pré-congrès locaux du 4e Congrès extraordinaire du PDCI des 6-9 avril 2000, évoquée par Pierre Kipré, 
« Les discours politiques… », texte cité, p.102. 
301 Cette hypothèse est avancée par Pierre Kipré, ibid., p.120. 
302 « Armée, Gendarmerie, Police, Douane : l’adhésion totale », Fraternité Matin, 27 décembre 1999, p.7.  
303 Guy-André Kieffer, « Armée ivoirienne : le refus du déclassement », art. cité. 
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gendarmerie d’intervenir304. Quant à la non-intervention de la gendarmerie, peut-être s’explique-t-elle 
par la crainte d’un affrontement avec les FANCI, par des dissensions internes ou par un attentisme 
commandé par l’incertitude sur l’état du rapport de force à la fois militaire et politique. Le désalignement 
de l’armée avait été diagnostiqué dès novembre 1999 par un rapport de l’inspecteur général des armées 
(françaises)305. 
 
Enfin, la légitimation immédiate du coup d’Etat n’est évidemment pas qu’une affaire d’élites politiques, 
militaires et intellectuelles : elle est en réalité subordonnée à l’appui populaire que le coup de force reçoit 
dès les premiers jours, dans la période cruciale où se façonne la réussite ou l’échec d’un renversement de 
régime et pendant toute la première période de la « transition ». Les organisations de la société civile 
(syndicats, patronat, associations), dont Gueï rencontre les représentants le 30 décembre, défilent pour 
apporter leur soutien aux « changements en cours ». De même, Gueï multiplie les visites et les 
explications, comme aux responsables des confessions religieuses ou aux rois et chefs traditionnels le 29, 
auquel il demande d’exercer leur autorité sur leurs populations pour que le calme prévale306. Des 
chanteurs populaires prêtent leur concours symbolique à l’affermissement du nouvel ordre politique. 
Alpha Blondy, le 28 décembre, « résume bien l’état d’esprit de beaucoup d’Ivoiriens : ‘‘Lorsque j’ai 
entendu le général R. Gueï, j’ai cru avoir affaire à feu F. Houphouët-Boigny. C’est un tel discours que 
nous attendions, celui d’un responsable, conscient de la fragilité de notre unité du fait de la 
xénophobie’’ »307. La FESCI organise un meeting le 28 décembre pour témoigner de son soutien à 
l’initiative de Gueï308. Les ressorts de l’adhésion populaire sont en grande partie sociaux, notamment dans 
la jeunesse urbaine (celle qui manifeste sa joie dans les rues d’Abidjan le 24 décembre), diplômée ou pas, 
ne trouvant sa place ni en ville où le chômage est endémique, ni en brousse où les terres sont déjà prises 
et les revenus agricoles en berne, ni dans le secteur formel – faiblesse des entreprises privées ou 
privatisées, fonction publique saturée ou moins attractive – ni dans le secteur informel : la précarisation 
sociale généralisée a décrédibilisé l’ancien régime à un point tel que le nouveau est salué comme un 
miracle. Comme l’écrit Kouamé N’Guessan, « en ce mois de décembre 1999, hommes, femmes, jeunes, 
travailleurs, chômeurs, élèves, étudiants, intellectuels, hommes politiques et artistes […] ont fêté les 
‘‘mutins’’ qui venaient de changer le destin de la Côte d’Ivoire. Les étudiants, oubliant les brutalités des 
militaires, les viols et les blessures liés aux événements de la nuit du 17 au 18 mai 1991 à la cité 
universitaire de Yopougon, se sont réconciliés avec l’armée et celui [Gueï] qui en était le chef au moment 
des faits. Le 5 février 2000, un hommage était rendu au CNSP par la jeunesse ivoirienne au stade Félix 
Houphouët-Boigny. » Les ressorts de l’adhésion sont aussi évidemment liés à la promesse d’une levée de 
l’« ivoirité » par le nouveau régime. Pour les populations issues du nord de la Côte d’Ivoire, qu’elles y 
vivent encore ou aient émigré vers l’ouest ou les villes comme Abidjan, la chute de Bédié apparaît 
comme la fin des vexations et répressions dont elles étaient victimes. C’est encore plus vrai de la 
population étrangère : Bédié était identifié à l’« ivoirité » xénophobe, et « l’attitude des nouveaux maîtres 
à l’égard de l’‘‘ivoirité’’ qu’ils qualifièrent de ‘‘concept créé pour diviser les Ivoiriens’’ ou encore de 
‘‘concept xénophobe’’ ne pouvait que rassurer les nombreux étrangers vivant en Côte d’Ivoire »309 ; le 
ralliement des populations étrangères est qui plus est assuré lorsque le général Gueï, en visite au Burkina 
Faso, se dit favorable à une solution négociée pour le retour des Burkinabés chassés de la région de Tabou 
à la suite d’un conflit avec les populations autochtones, et ajoute que « certains Burkinabés sont plus 
ivoiriens que les Ivoiriens »310.  Mais les ressorts identitaires du soutien sont plus complexes : les 
populations Baoulé elles-mêmes estiment avoir à gagner dans l’établissement d’un nouvel ordre311, 
particulièrement celles qui avaient émigré de l’est de la Côte d’Ivoire où elles sont majoritaires vers les 
zones forestières de l’ouest et du centre-ouest où elles avaient subi les tensions foncières des années 1990 
et les affrontements politiques de 1995. D’autant plus que – selon certains analystes du moins – durant 
                                                
304 « Pourquoi l’armée a lâché Bédié ? », Le Libéral, 28 décembre 1999. 
305 Selon un article du Canard Enchaîné, 29 décembre 1999, p.3. 
306 Le Patriote, 30 décembre 1999, p.2 et 3. 
307 Cité par Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.102.  
308 Le Canard déchaîné, 31 décembre 1999, p.4. 
309 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », texte cité, p.68. 
310 Notre Voie, 24 janvier 2000. 
311 Kouamé N’Guessan, « Le coup d’Etat de décembre 1999 : espoirs et désenchantements », texte cité, p.63-64. 
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quatre décennies le pays Baoulé avait été négligé par les deux premiers présidents de la Côte d’Ivoire, 
assurés que ceux-ci étaient de leur vote et de leur fidélité312.  
 
Des attentes et des intérêts très différents, aussi bien au sein de la population et de la société civile 
organisée, que parmi les partis politiques, se composent donc dans la fabrique du consentement général au 
nouvel ordre politique, la seule voix discordante étant celle de la Ligue ivoirienne des droits de l’homme 
qui, conformément à sa raison d’être, dénonce la prise du pouvoir par les armes et exige le retour à une 
vie constitutionnelle normale. « Ainsi, écrit Kouamé N’Guessan, le coup d’Etat du 24 décembre 1999 
reçut-il aux premiers jours, mais pour des raisons bien différentes, l’assentiment quasi unanime des 
populations en Côte d’Ivoire »313. La parole est libérée et une véritable « effervescence idéologique » 
s’empare de la société civile, selon les propos du professeur Harris Memel Fotê, l’un des premiers 
prisonniers politiques que la Côte d’Ivoire ait connu à la fin des années 1950, président du comité de 
contrôle du FPI et vice-président, après le putsch, de la Commission consultative constitutionnelle et 
électorale. Harris Memel Fotê résume en ces termes le 30 mars 2000 la lecture générale qui est faite du 
coup d’Etat : « Le 24 décembre 1999, en Côte d’Ivoire, sous la forme d’un coup d’Etat militaire, la 
violence de deuxième type, la violence comme force de progrès, défiait un régime de pouvoir personnel et 
ouvre la voie à ce qu’on peut nommer pour l’instant un processus de refondation démocratique »314. De 
fait, chez les journalistes, y compris étrangers315, et dans les témoignages recueillis les premiers jours par 
la presse, on parle du général Gueï comme d’un « Père Noël en treillis », et du coup d’Etat comme 
« refondation »316, « révolution populaire », « révolution des Œillets »317, voire « seconde libération de la 
Côte d’Ivoire » après l’indépendance de façade de 1960 qui n’aurait que substitué le néo-colonialisme à la 
colonisation. Les journées cruciales des 23, 24 et 25 décembre, lors desquelles, lit-on dans la presse, les 
militaires « sauvent » ou « libèrent » la Côte d’Ivoire, font l’objet de qualifications qui disent l’imaginaire 
révolutionnaire ou sacré dont elles sont investies : on parle des « Trois Glorieuses », ou bien, constatant 
que la « révolution » a eu lieu à la fois un vendredi, jour des musulmans, et la veille de Noël, anniversaire 
de la naissance de Jésus-Christ, on y voit la « main de Dieu », l’attestation de ce que le pays est « béni des 
dieux » et voué à la concorde entre les religions, les ethnies, les régions. Le coup d’Etat reçoit ainsi 
l’onction d’imaginaires multiples prompts à y lire la confirmation de l’élection divine de la nation, et sa 
légitimation s’ancre, au plus profond, dans sa capacité à réassurer ou à laisser réassurer le mythe national 
d’un pays « dont les hommes et les femmes ont fait de la culture de la paix une religion »318. 
 
Conclusion : une repacification de courte durée…  
 
Terminer par l’optimisme et l’atmosphère de réconciliation nationale qui prévalent dans les premières 
semaines du régime militaire aurait quelque chose de mensonger. En effet, la repacification qui s’opère 
alors n’est que de courte durée et la « transition » militaire va déraper vers un surcroît de dépacification 
plus radical encore que ce que le pays avait connu jusque-là. L’année 2000 a fait l’objet de nombreux 
travaux universitaires, et il conviendrait – travail en cours – d’en déplier et redéployer les enchaînements 
et les bifurcations sur le même mode que ce que nous avons cherché à faire pour la séquence 1990-1999. 
Les logiques qui vont conduire à une dépacification nouvelle du jeu politique et social ivoirien se situent 
en effet à leur tour au croisement du temps moyen et du temps court. 
 
Paradoxalement, les ressorts de la légitimation du coup de force sont aussi ceux qui vont en interdire la 
stabilisation. Du côté militaire, la légitimité tirée du coup d’Etat et de la célébration populaire qui 
accueille la chute de l’ancien régime, comme les modalités mêmes du coup de force – les principaux 
officiers de la junte n’étaient plus en activité depuis quelques années et ne contrôlaient pas véritablement 
                                                
312 Sur le ralliement des populations Baoulé, voir ibid., p.64-65. 
313 Ibid., p.69. 
314 Cité par Pierre Kipré, « Les discours politiques… », texte cité, p.102.  
315 Jeune Afrique, hors-série n°2, janvier 2000 : « Côte d’Ivoire : Est-ce une révolution ? » (Une). 
316 Voir par exemple L’Agora, 28-30 décembre 1999. 
317 Ces deux derniers termes sont particulièrement employés par Alassane Ouattara, cf. Le Patriote, 30 décembre 1999, Le 
Monde, 31 décembre 1999.  
318 Voir l’éditorial de Diabaté A. Siddick, Notre Voie, 27 décembre 1999. 
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la troupe – vont progressivement déboucher sur la désagrégation de l’institution militaire en sous-
groupes autonomisés profitant de leur aura pour « faire la loi » dans la rue : s’investissant d’une mission 
de rétablissement de la sécurité – l’ouverture des portes de la MACA à Abidjan le jour du coup d’Etat 
ayant en effet provoqué l’évasion de milliers de détenus de droit commun –, appelés par la population 
pour régler toutes sortes de conflits, jusqu’aux différends entre personnes, ces groupes abusent 
rapidement de leur pouvoir et de leur légitimité, et versent dans l’action militaro-mafieuse, comme 
l’atteste le confusionnisme des noms dont ils s’affublent : « PC Crise », semi-officiel, « Camora », 
« Brigade Rouge », « Cosa Nostra », « Mafia », etc. En voie de « banditisation », ils contribuent à ce 
point à l’accroissement de la criminalité, et s’opposent si violemment entre eux pour la direction à donner 
au régime militaire, que malgré leur dissolution au « printemps » 2000 par le général Gueï l’insécurité 
devient un problème lancinant et que les rumeurs, parfois même, comme en juillet et en septembre 2000, 
les tentatives avérées de coups d’Etat se multiplient. Des dissensions au sein même de la junte se font 
jour, au point que les numéros 2 et 3 de la junte, Palenfo et Coulibaly, sont contraints de fuir et d’entrer 
en clandestinité après l’attaque armée de la résidence du général Gueï en septembre 2000, qui leur est 
imputée. L’autorité arbitrale de l’armée s’est donc évaporée très vite, et la démonopolisation de la 
violence physique légitime fait peser de lourdes menaces sur la possibilité même d’organiser en octobre 
des élections démocratiques justes, transparentes et apaisées. Et ce d’autant moins que le général Gueï, en 
quelque sorte grisé par l’ampleur de sa légitimité de « réconciliateur », cache de moins en moins son 
ambition de concourir lui aussi à la magistrature suprême, en dépit de ses engagements initiaux. Il en est 
d’autant plus tenté que le PDCI, en proie aux dissensions internes quant à la position à adopter dans la 
nouvelle configuration et quant au leader à se choisir, voit certaines de ses fractions envisager d’investir 
le général Gueï comme leur candidat à la présidentielle – paradoxalement, puisque celui-ci a détruit 
l’hégémonie du vieux parti, mais logiquement au titre de l’héritage houphouëtiste dont se réclame Gueï et 
qu’accrédite sa rhétorique de réconciliation nationale. De fait, l’hypothèse d’une candidature du chef de la 
junte alimente les prises de position et les calculs des autres acteurs politiques bien avant son 
officialisation. Elle pèse sur le jeu et détruit l’existence d’une autorité arbitrale pourtant nécessaire dans 
un contexte politique devenu ouvert où les ambitions sont attisées et où tous les coups, symboliques, 
tactiques, et parfois même physiques, semblent autorisés.  
 
Car en effet, du côté politique, la vertu même du processus de transition engagé par le CNSP se retourne 
en facteur de déstabilisation : la perspective d’élections enfin pluralistes auxquelles chacun pourrait 
concourir rend l’accession au pouvoir plus proche que jamais pour des partis qui en avaient toujours été, 
d’une façon ou d’une autre, exclus ou éloignés. Certains journalistes ivoiriens font valoir dès la fin du 
mois de décembre 1999 que le Front républicain ne tiendra pas dans le nouveau jeu politique : l’alliance 
défensive du FPI et du RDR contre l’hégémonie du PDCI n’a plus de raison d’être dès lors que les deux 
partis ont désormais l’un et l’autre une carte sans précédent à jouer – « chacun joue dans son parking »319, 
dira Laurent Gbagbo. Dès le 4 janvier, lors de la présentation du gouvernement de transition, Laurent 
Gbagbo dénonce un « coup d’Etat RDR ». La décollusion des deux anciens partis d’opposition, 
l’incertitude sur la capacité de la junte à tenir ses engagements de neutralité, et les divisions du PDCI, 
configurent un nouveau jeu politique marqué par une très grande fluidité. Dans ce contexte, les alliances 
deviennent instables et toutes les possibilités sont tour à tour envisagées par les commentateurs et les 
journalistes : une alliance Gueï-Ouattara au début ; une alliance Gbagbo-PDCI ; une alliance Gueï-PDCI ; 
une alliance Gueï-Gbagbo. C’est le temps des transhumances politiques, de la recomposition incessante 
des transactions collusives, de la réversibilité des prises de position : brusquement décadenassé, le jeu 
politique post-coup d’Etat affirme les ambitions et centrifuge les stratégies.  Et l’incertitude d’un jeu 
brutalement devenu ouvert où les coups s’accélèrent, où les définitions de la situation s’enchevêtrent et 
évoluent rapidement, où les partitions des acteurs en présence ne sont pas stabilisées, où l’efficacité d’une 
stratégie lui tient lieu de légitimité, déconstruit les standards de la compétition pluraliste et alimente une 
préférence généralisée pour les propos incendiaires ou insidieux, en lieu et place des programmes 
politiques. Si les acteurs politiques parviennent à s’accorder sur la nature présidentielle du régime à 
établir dans la nouvelle Constitution, pour le reste ils multiplient les coups destinés à marginaliser, voire à 
empêcher, la candidature de leurs adversaires. 
                                                
319 Propos rapportés par Le Jour, 7 janvier 2000. 
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C’est dans ce contexte de durcissement de la lutte pour le pouvoir et de fluidité des coups tactiques qu’il y 
a lieu d’inscrire, au compte de ce qui insiste des logiques antérieures de dépacification, le retour en force 
de l’« ivoirité ». Le théâtre des opérations en est la Commission consultative constitutionnelle et 
électorale (CCCE), mise en place par le Comité National de Salut Public pour définir les modalités de la 
transition vers des élections générales. Ce qui devait être une instance de fabrication du consensus – à ce 
titre, tous les partis, syndicats, associations, ONG étaient appelés à prendre part à ses travaux – devient 
immédiatement une arène de marchandage dans les sous-commissions de laquelle l’« ivoirité » se déploie 
comme jamais. Multipliant les déclarations contradictoires et finalement de plus en plus explicites 
concernant la nationalité ivoirienne d’Alassane Ouattara, de nouveau mise en cause, le FPI fait jouer ses 
organisations satellites de la société civile aux côtés de celles du PDCI pour orienter les débats des sous-
commissions de la CCCE en un sens ivoiritaire, notamment en ce qui concerne, encore et toujours, les 
critères d’éligibilité présidentielle. Il y a là non seulement l’insistance de discours autochtonistes assez 
anciens au sein du parti de Laurent Gbagbo, mais aussi une sorte de nécessité tactique commandée par 
l’état des forces en présence : non seulement l’inscription implicite de l’« ivoirité » dans la Constitution 
éliminerait de la course à la présidentielle un Alassane Ouattara perçu comme un adversaire sérieux, mais 
de surcroît le FPI, en récupérant les convictions ivoiritaires qu’il estime devenues très répandues dans la 
population, ravirait ce qui était l’électorat du PDCI. La problématique de l’identité nationale et de 
l’« ivoirité » devient l’enjeu principal, sinon presque unique, de la « transition » et des joutes politiques, 
subsumant tous les autres. Elle se déploie massivement dans la presse du FPI et du PDCI, notamment 
lorsqu’à l’occasion de la révision des listes électorales en mars-avril 2000 une campagne d’une virulence 
extrême est lancée contre les « fausses cartes d’identité », le RDR et son responsable Alassane Ouattara 
étant évidemment accusés d’être les auteurs de ces activités de « faussaires de l’identité ». Un seuil de 
radicalisation supplémentaire est franchi lorsque, à son tour, parce qu’il pense y avoir intérêt pour 
éliminer un candidat gênant – Ouattara – qui lui paraît en outre bénéficier de dangereux soutiens dans la 
hiérarchie de la junte, le général Gueï reprend à son compte l’« ivoirité » en tranchant en faveur du « et » 
dans la définition constitutionnelle des critères d’éligibilité à la magistrature suprême. L’« ivoirité », qui a 
infusé dans le corps social n’est plus, sur le plan politique, comme dans les années 1990, l’instrument de 
la stratégie de restauration autoritaire de son hégémonie par le PDCI, mais, désormais, une donnée de 
structure – et constitutionnalisée – du champ politique ivoirien. En cela, les rhétoriques de l’autochtonie 
et les registres ethnonationalistes semés dans les années 1990, sur un fonds historique plus ancien qui 
détermine un « ‘‘nationalisme’’ quasi structurel »320, comme les logiques sociales, foncières, politiques et 
intellectuelles de dépacification, ont bien germé : leur survivance au coup d’Etat « réconciliateur » et leur 
retour violent dans un nouveau contexte politique plus concurrentiel et plus fluide, témoigne à la fois de 
ce que « la question de l’ivoirité [relève] d’une configuration d’éléments particulièrement complexes qui 
s’inscrivent dans une plus longue durée de l’histoire ivoirienne »321, et du potentiel de radicalisation que 
confèrent à l’« ivoirité » ses instrumentalisations politiques – ce dernier élément accréditant les propos de 
Jean-Pierre Olivier de Sardan, lorsqu’il estime que « ce n’est pas […] d’un manque d’expérience 
politique dont l’Afrique souffre, mais plutôt d’un excès de stratégies politiciennes »322.  
 
La dépacification de la compétition politique et des relations inter-communautaires – dans une sorte de 
guerre de « qui est qui » qui ne fera que s’amplifier par la suite323 – est ainsi devenue telle que fin octobre 
2000, alors que la candidature d’Alassane Ouattara, comme prévu, mais aussi celle de tous les prétendants 
du PDCI, ont été invalidées, la Côte d’Ivoire va connaître, en trois jours consécutifs : un coup de force 
électoral – le général Gueï fait interrompre le décompte des suffrages lorsque celui-ci tourne en sa 
défaveur – ; une révolte populaire – les militants du FPI, Gbagbo étant le seul adversaire d’envergure de 
                                                
320 Jean-Pierre Dozon, « La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme », Politique africaine, n°78, juin 
2000, p.51. 
321 Ibid., p.48. Et en ce sens, précise Jean-Pierre Dozon, ibid., p.50, « l’‘‘ivoirité’’, dans ce qu’elle implique de mise à distance 
des ‘‘étrangers’’ et de mise en cause de tout ce qui les amènerait à devenir de ‘‘vrais’’ citoyens ivoiriens, fut une figure 
récurrente de l’histoire coloniale et postcoloniale ».  
322 Cité par Yacouba Konaté, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », texte cité, p.306. 
323 Ruth Marshall-Fratani, « The war of ‘‘who is who’’ : autochtony, nationalism, and citizenship in the Ivoirian crisis”, 
African Studies Review, vol.49, n°2, 2006, p.9-43. 
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Gueï, descendent dans la rue pour réclamer leur victoire, bientôt rejoints par la gendarmerie et une 
partie de l’armée, provoquant la fuite du général – ; et les prémisses d’une guerre civile – le lendemain de 
la proclamation de la victoire de Gbagbo les militants du RDR investissent les rues pour exiger de 
nouvelles élections, ils sont violemment réprimés par les forces de l’ordre épaulés par les militants FPI et 
certaines catégories de la population, la tragédie aboutissant à la découverte, à Yopougon le 27 octobre, 
d’un charnier de plus de cinquante corps de militants RDR ou d’Ivoiriens supposés du Nord. Et lorsque 
Alassane Ouattara est de nouveau empêché par la Cour Suprême de se présenter aux élections législatives 
de décembre 2000, le journal du RDR, Le Patriote, publie en « Une », le 4 décembre, une carte de la Côte 
d’Ivoire déchirée en deux entre le Nord et le Sud – préfigurant la partition du pays qui adviendra 
réellement après l’éclatement de la rébellion armée des Forces Nouvelles le 19 septembre 2002.  


