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La longueur de la sortie de crise ivoirienne (2002-

2010) est le résultat de la stratégie politique du 

président Gbagbo. Affaibli par son impuissance 

militaire et le refus français de le soutenir face 

aux rebelles, il a habilement su jouer du senti-

ment patriotique et de l’activisme du mouvement 

des Jeunes patriotes pour retarder, puis « africani-

ser », le règlement du conflit.

Après trente-trois ans de règne (1960-1993), la disparition 
en 1993 du « Père » de l’indépendance ivoirienne, Félix Houphouët 
Boigny, engendre une crise de succession entre les héritiers. L’un 
après l’autre, ses successeurs manipulent la constitution afin d’ex-
clure les candidats potentiels sur la base de leur non-conformité 
aux critères, de plus en plus restrictifs, de la citoyenneté ivoirienne. 
Allassane Dramane Ouattara, ex-Premier ministre du dernier gou-
vernement de Félix Houphouët Boigny, est mis hors course et de-
vient le symbole de l’exclusion sociale et politique à laquelle se sont 
progressivement identifiées les populations du nord, ayant le senti-
ment d’être devenues des citoyens de seconde zone.

Entre 1993 et 1999, « l’ivoirité », version ivoirienne de l’ethnona-
tionalisme, a pris forme et a gagné du terrain. Elle consiste en une 
catégorisation doublée d’une hiérarchisation des citoyens. Cette 
hiérarchisation met en perspective politique les droits d’accès aux 
ressources sociales, politiques et économiques des différentes ca-
tégories d’Ivoiriens.

1. Professeur et assistants au Département d’anthropologie et de sociologie de l’Univer-
sité de Bouaké à Abidjan.
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Deux ans après son accession au pouvoir, Laurent Gbagbo, qui 
a lui-même enfourché le cheval de l’ivoirité, est confronté le 19 sep-
tembre 2002 à une insurrection armée composée de trois mouve-
ments rebelles distincts réunis sous l’étiquette « Forces nouvelles », 
qui occupent rapidement plus de deux tiers du territoire national. 
Appuyée par une masse importante de la population civile des ré-
gions qu’elles occupent, les « Forces nouvelles » justifient leur action 

par le fait que les mécanismes d’exclusion sont devenus insuppor-
tables pour la frange métisse, malinké et naturalisée de la société 
ivoirienne. Les rebelles dénoncent ce qu’ils considèrent comme une 
dérive identitaire fondée sur le tribalisme et les exclusions ethni-
ques, ils rejettent systématiquement l’idée d’ivoirité, perçue par les 
ressortissants du nord comme une idéologie développée par les 
populations du sud pour fonder et entretenir dans les imaginaires 
l’idée d’être les seuls vrais ivoiriens.

De l’utilité politique du discours anticolonialiste

Ayant pris acte de la défaillance des forces armées régulières 
face à la rébellion, le pouvoir en place, menacé dans sa légitimité, 
tente simultanément de réactiver les accords de coopération mili-
taire entre la France et la Côte d’Ivoire, les insurgés étant présentés 
comme des « terroristes soutenus par l’étranger », et de mobiliser la 
fibre nationaliste au sein de la population du Sud. Si le premier volet 

de sa stratégie échoue, la France étant réticente à s’impliquer dans 
le conflit, le deuxième donne des résultats, avec la montée en puis-
sance d’un mouvement contre-insurrectionnel dit de « résistance 

patriotique » : le mouvement des Jeunes Patriotes (JP).
Ce mouvement, qui s’est progressivement révélé être une ga-

laxie, en raison de la multiplicité d’associations qui le constituent et 
qui se disent toutes mobilisées autour de la même cause, est deve-
nu, au plan national, un bouclier politique, protecteur du régime fra-
gilisé. Véritable cordon humain de protection du pouvoir de Laurent 
Gbagbo, les Jeunes Patriotes sont composés d’environ 25 000 com-
battants armés et 55 000 civils. Ils se mobilisent, d’après leur lea-
der Charles Blé Goudé, en ces termes : « Bomber les poitrines pour 

sauver le pays et défendre la Côte d’Ivoire et ses institutions contre 

l’occupation étrangère et contre le néocolonialisme sous toutes ses 

formes » (Blé Goudé, 2006).
Dans la foulée naissent la thèse de la deuxième  indépendance 

et la nécessité de résister à une tentation néocolonialiste de 
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 déstabilisation d’un leader nationaliste (Laurent Gbagbo) par rebel-
les interposés. À cet effet, les Jeunes Patriotes, se qualifient eux-

mêmes de « combattants d’une guerre de libération nationale » ou 
de « combattants de la seconde indépendance de la Côte d’Ivoire ». 
Ce registre de mobilisation qui puise dans les thèses de l’anticolo-
nialisme, un vieux fonds de commerce politique en Afrique, a été 
diversement analysé. Au bout de huit années, l’expérience des 
Jeunes Patriotes dans l’arène politique s’avère participer d’une dy-
namique politique très complexe.

En effet, l’anticolonialisme encodé dans la rhétorique du pré-
sident Gbagbo a fourni l’opportunité à la jeunesse politisée de 
prendre précocement part aux jeux politiques de haut niveau, et 
ce dans une société ivoirienne soucieuse de préséance et parti-
culièrement sensible aux prérogatives intergénérationnelles. Sur la 
base du discours ordonné par les aînés politiques, les cadets ont 
progressivement construit la légitimité de leur intrusion par l’action 
de résistance. Mais de résistance aux ennemis désignés par les 
aînés politiques : la France, son allié le président burkinabé Blaise 
Compaoré et leurs bras armés, les mouvements rebelles, ceux-là 
même qui auraient déclaré la guerre à la Côte d’Ivoire et non au 
régime de Laurent Gbagbo. La protection d’un pouvoir affaibli par un 
mouvement insurrectionnel se confond avec le devoir de défense 
de la nation attaquée.

Les constructions s’enchaînent pour légitimer cette nouvelle 
posture d’une jeunesse combattante mobilisée autour de Laurent 
Gbagbo, présenté comme une figure historique de l’anticolonialis-
me. Dans l’effort d’élaboration de ce que doit être une lecture po-
litiquement correcte du conflit armé en Côte d’Ivoire, l’explication 
causale se veut déconnectée de toutes les tensions qui traversent 
la société ivoirienne depuis l’indépendance. Elle privilégie la thèse 
d’une « guerre imposée à la Côte d’Ivoire ». Une guerre qui serait 
le prix à payer pour la conquête de la véritable indépendance éco-
nomique et politique voulue par Laurent Gbagbo. Au plus fort de la 
tension politique, la « lutte pour la seconde indépendance » a fait 
l’objet d’une importante littérature patriotique. Les intellectuels de 
l’entourage immédiat du président ont notamment mis à profit les 

tribunes populaires de rencontre avec la jeunesse pour développer 
cette thèse.
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De Marcoussis à Ouagadougou : africanisation du 

processus

Il a fallu huit années de tergiversations pour que la Côte d’Ivoire 
parvienne à se donner une date de tenue des élections présiden-
tielles, alors que les affrontements militaires n’ont duré réellement 
qu’un trimestre (de septembre à novembre 2002). Il a également 
fallu plusieurs accords successivement non respectés avant que 
l’accord politique de Ouagadougou, signé le 29 mars 2007, ne soit 
celui qui plante effectivement le décor du processus de sortie de 
crise.

Les premiers accords de sortie de crise, signés en janvier 2003 
à Linas Marcoussis (France), perçus comme étant dictés de l’ex-
térieur, ont été l’objet d’un boycott systématique par le régime. Le 
contrôle de la rue, du fait de l’activisme des Jeunes Patriotes, a per-
mis au pouvoir affaibli de résister aux injonctions de la communauté 
internationale lorsque celle-ci tenta de contraindre le clan Gbagbo 
à appliquer les points des accords qui ne lui étaient pas favora-
bles. Le pouvoir a su de ce fait résister à la perte d’initiative politi-
que qu’induit implicitement l’application des accords. Les Jeunes 
Patriotes ont été un redoutable instrument d’intimidation, régulière-
ment et efficacement mobilisé par le régime chaque fois qu’il était 

en difficulté. Comme le note si bien le philosophe politiste ivoirien 

Yacouba Konaté, en lâchant la jeunesse dans les rues, le message 
de Laurent Gbagbo à la communauté internationale était le suivant : 
« Voyez comme ils peuvent faire mal. Je suis le seul qu’ils écoutent. 

Vous avez besoin de moi. » (Konaté, 2005).
Début novembre 2004, la fièvre nationaliste et anti-française at-

teint son paroxysme suite à la destruction de l’aviation ivoirienne 
par l’armée française, représailles au bombardement d’un canton-
nement de soldats français de la force Licorne lors de l’offensive des 
forces gouvernementales sur la ville-base de la rébellion (Bouaké). 
C’est dans ce contexte précis que le président sud-africain Thabo 
Mbeki est invité à prendre en main la médiation de la crise ivoirien-
ne. En l’invitant à Abidjan en pleine surenchère patriotique, Laurent 
Gbagbo visait à faire de l’ancien militant anti-apartheid un témoin 
oculaire d’une France qui agresse dans l’une de ses ex-colonies et 
d’un peuple mobilisé autour de son chef contre l’agresseur. À partir 
de cet événement de novembre 2004, Laurent Gbagbo requalifie le 

conflit. D’une guerre imposée par des terroristes soutenus par les 
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pays voisins, l’on passe à une guerre de la France contre la Côte 
d’Ivoire.

Les avancées que le processus de règlement du conflit ivoi-
rien connaîtra datent donc de l’entrée en scène de Thabo Mbeki 
en 2004. Le sentiment que laisse la médiation sud-africaine est 
proportionnellement inverse à la médiation française depuis Linas-
Marcoussis. Le contenu des propositions de Mbeki compte ici moins 
que l’identité du facilitateur lui-même. La logique du « tout sauf la 
France » aura fait de Mbeki une figure de la rupture avec le co-
lonisateur, une alternative de médiation symboliquement préférée, 
dans une dynamique d’africanisation du mécanisme de règlement 
du conflit.

Après quatre années de conflit sans issue, Laurent Gbagbo an-
nonce son plan de sortie de crise en décembre 2006. Dans cette 
perspective, il saisit en janvier 2007 le président en exercice de la 
Cedeao, Blaise Compaoré, afin qu’il soit le facilitateur de ce qu’il 

appelle un « dialogue direct » entre les « frères ennemis » ivoiriens. 
L’accord politique de Ouagadougou est signé le 4 mars 2007, en 
conséquence duquel Guillaume Soro, alors secrétaire général des 
Forces nouvelles, est nommé Premier ministre.

Si l’accord de Ouagadougou qui sert aujourd’hui de cadre de 
référence au processus de sortie de crise ne sort pas fondamenta-
lement de la matrice de Linas-Marcoussis, la nouveauté tient dans 
l’identité des facilitateurs et du lieu qui a servi de cadre de discus-
sion aux ex-protagonistes. Aussi l’on a pu observer une évolution 
dans la posture de la rébellion. Du face à face, l’on est progressive-
ment passé au côte à côte, avec en toile de fond la prise en compte 
de la plupart des revendications des ex-insurgés, non sans frictions 
parfois. Résultat de ce processus, les élections présidentielles de 
2010, dont le premier tour a eu lieu le 31 octobre (quelques jours 
après la rédaction de ces lignes), devraient clore une décennie de 
crise.
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