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La tentative de coup d’État du 19 septembre 2002 en Côte
d’Ivoire a entraîné le basculement de ce pays, bastion économique
et politique de la sous-région, dans un type de crise que l’on 
croyait circonscrite aux pays du fleuve Mano (Libéria, Sierra

Leone, Guinée). À bien des égards, la crise ivoirienne résulte d’un processus de déstabi-
lisation durable des structures politiques des pays ouest africains, qui trouve ses origi-
nes dans le déclenchement de la première guerre civile libérienne en 1989. La situation
au Libéria connaît actuellement une trêve, favorisée par le départ de Charles Taylor
en août, parti en exil au Nigeria, et par la présence des troupes de l’ONU, qui devraient
procéder au désarmement et à la démobilisation des combattants en février 2004.
Cependant, la détérioration continue de la sécurité en Côte d’Ivoire, et ce malgré des
signes plus positifs (désarmement partiel des différentes parties, retour des Forces
rebelles au gouvernement), renferme un potentiel déstabilisateur non négligeable,
non seulement pour le Libéria mais également pour les pays voisins.

La résolution du conflit ivoirien passera nécessairement par la prise en compte
des dynamiques régionales d’insécurité à l’œuvre depuis maintenant 14 ans, si
l’on veut apporter une paix durable, au Libéria comme en Côte d’Ivoire,
mais également en Sierra Leone et en Guinée. Jusqu’à présent, la com-
munauté internationale a privilégié une lecture interne des crises
africaines : or, un examen plus minutieux des logiques qui sous-
tendent ces conflits invite à remettre en cause le vocable même
de guerre civile. Ni guerre « traditionnelle », ni conflit intra-
étatique, les crises ivoirienne et libérienne s’inscrivent à 
l’évidence dans une logique globale de régionalisation des
conflits. En outre, ces guerres sont caractérisées par la 
prolifération du nombre d’acteurs, (forces armées, groupes

➞

À
la veille du premier anniversaire des accords de

Marcoussis censés sortir la Côte d'Ivoire d’une crise

politique sans précédent, les perspectives de paix demeurent

incertaines, dans une région marquée par une violence

endémique.

rebelles, milices, mercenaires, forces de
maintien de la paix) ainsi que par la
multiplication des niveaux d’action
(local, régional, international).

Un « système de guerre » 

ouest-africain

Les ramifications régionales de ces
crises puisent leurs racines dans ce que
Michel Galy1 qualifie de « système de
guerre » ouest-africain. La présence
d’ethnies transfrontalières, la grande
disponibilité d’armes légères, la mobi-
lité physique et idéologique des combat-
tants contribuent à perpétrer un cycle
de violence qui se déplace de pays en
pays. La destruction des structures socia-
les et politiques a favorisé l’émergence
d’entrepreneurs politico-guerriers 
reproduisant l’habitude adoptée par les
dirigeants africains de déstabiliser leurs
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voisins par rébellions interposées. Le
cas des relations ivoiro-libériennes est
exemplaire de ce type de comportement,
et nécessite de revenir sur les évène-
ments de l’été dernier.

La guerre ivoirienne a représenté
un effet d’aubaine pour les forces anti-
Taylor, regroupées dans le LURD

(Liberian United for Reconciliation and
Democracy) et le MODEL (Movement for
Democracy in Liberia). Ceci peut paraî-
tre paradoxal en raison du soutien initial
du régime d’Houphouët-Boigny au
mouvement rebelle de Charles Taylor.
Mais en 2002, le président ivoirien,
Laurent Gbagbo, n’entretient pas les
mêmes relations avec son homologue
libérien et va contribuer personnelle-
ment à sa chute en fournissant des
armes aux groupes opposés à Taylor.
En échange, les dirigeants du LURD-
MODEL mettent à disposition de l’armée
ivoirienne (Fanci) des combattants
libériens, réputés pour leur habileté au
combat : les Fanci iront jusqu’à intégrer
quelque 2500 éléments libériens.

Charles Taylor, qui à l’époque doit
faire face à une offensive des rebelles
du LURD menée depuis le nord du pays
et bénéficiant du soutien de la Guinée
et de la Sierra Leone, voit d’un très mau-
vais œil l’ouverture d’un nouveau front
sur la frontière ivoiro-libérienne. Tenant
à s’assurer une voie de sortie en cas de
défaite, il va apporter un soutien logis-

tique et militaire à deux
autres groupes opposés au
gouvernement ivoirien, le
MPJ (Mouvement pour la
Paix et la Justice) et le
MPIGO (Mouvement pour le
Grand Ouest ivoirien). Ces
derniers passent à l’offen-
sive deux mois après la 
tentative de coup d’État à
Abidjan, alors que des négo-
ciations entre le groupe

rebelle originel, le MPCI (Mouvement
Patriotique de Côte d’Ivoire) et le gou-
vernement de Laurent Gbagbo sont en
cours. La question d’une éventuelle coor-
dination de ces mouvements armés afin
de gagner du temps et de contrôler le
plus de territoire possible, reste posée.

Les circonstances entourant l’irrup-
tion de ces nouveaux acteurs dans la
crise ivoirienne mettent également à jour
le jeu d’autres leaders régionaux. On
sait par exemple que le MPCI a bénéfi-
cié du soutien de Blaise Compaoré,
président du Burkina Faso2. Les rela-
tions entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso, pourtant historiquement alliés, se
sont détériorées suite à la politique
d’ivoirité menée par le gouvernement
Gbagbo qui vise, entre autres, les ressor-
tissants burkinabés travaillant dans le
nord de la Côte d’Ivoire. Compaoré est
par ailleurs proche de Charles Taylor et
d’un autre protagoniste ayant également
joué un rôle dans la crise ivoirienne, le
dirigeant libyen Mouammar Kadhafi3.
Il semble néanmoins difficile d’évaluer
la mesure exacte de leurs rôles respectifs
dans la déstabilisation du régime
ivoirien ; la seule certitude c’est qu’à

partir de décembre 2002, le conflit
libérien se déplace en Côte d’Ivoire,
avec des conséquences dramatiques.

Un melting-pot guerrier

Le conflit a décuplé les tensions
entre les différents groupes ethniques de
l’ouest et du nord ivoirien. Des affron-
tements ont eu lieu entre autochtones et
« étrangers », contribuant ainsi à entre-
tenir un climat de suspicion entre les
différentes communautés sur fond de
difficultés économiques croissantes4.
Fragilisée par les dérives discrimina-
toires et nationalistes du gouvernement,
la cohésion sociale s’est morcelée, et
ont émergé des alliances recomposées
entre Libériens et Ivoiriens de groupes
ethniques apparentés. L’ethnicité s’est
une fois encore trouvée manipulée par
des entrepreneurs politico-militaires,
exploitant le sentiment de solidarité
interethnique pour intervenir dans les
États voisins et poursuivre leurs ambi-
tions régionales.

La présence sur le sol ivoirien de
combattants venus de tous les pays alen-
tours (Libéria, Sierra Leone, Burkina,
Guinée) souligne le processus de recy-
clage des combattants de conflit en con-
flit. L’ouverture du front ivoirien, pays
jusque-là épargné par les crises, a généré
des ressources économiques non négli-
geables pour des hommes souvent peu
ou pas payés par leurs chefs de guerre
respectifs. Le cercle vicieux de l’écono-
mie de guerre s’est à nouveau enclenché.
Les ratés des processus de désarmement
et de démobilisation en cours au Libéria
et en Côte d’Ivoire constituent une véri-
table bombe à retardement : les frontiè-
res poreuses entre les pays du fleuve
Mano peuvent favoriser des mouve-
ments d’anciens combattants refusant
d’être désarmés et choisissant de se
replier en Guinée ou en Sierra Leone,
pays eux-mêmes en proie à des turbu-
lences internes.

(...) la seule certitude c’est 

qu’à partir de décembre 2002, 

le conflit libérien se déplace 

en Côte d'Ivoire, avec des 

conséquences dramatiques.



Sécurité mondiale ➤ 3

Casser le cycle de violence

Le principal défi consistera à mettre
un terme à l’engrenage infernal de la
violence, en rétablissant une culture de
paix, en offrant de véritables opportu-
nités à une jeunesse souvent écartée des
circuits économiques officiels, et en
rétablissant l’État de droit. La présence
simultanée de troupes de maintien de la
paix dans trois pays, en Sierra Leone,
en Côte d’Ivoire et au Libéria, repré-
sente très certainement une opportunité
historique, qui devrait permettre à la
communauté internationale de dévelop-
per une approche intégrée en matière de
gestion des conflits dans cette région,
en soutenant notamment des program-
mes de désarmement et de démobilisa-
tion sur une échelle régionale. Le plus
dur reste cependant à faire, au moment
où les forces de la MINUL (Mission des
Nations Unies au Libéria) viennent tout
juste de se déployer dans le fief du
MODEL afin de procéder au cantonnement
et au désarmement des combattants. 

Par ailleurs, la MINUL reste toujours tribu-
taire de la bonne volonté des pays contri-
buteurs, alors qu’elle ne fonctionne
qu’avec deux tiers des effectifs prévus.

Les tentatives de médiation des
pays de la CEDEAO, et notamment le
Ghana, méritent d’être appuyées, ne
serait-ce que parce qu’elles redonnent

l’initiative aux organisations régionales,
marginalisées dans la gestion de la crise
ivoirienne. Mais cela suppose également
d’arriver à un consensus, entre des pays
souvent divisés, dont certains sont
directement impliqués dans le conflit
ivoirien.

L’appui des grandes puissances
occidentales, au rang desquelles la
France et les États-Unis, reste essentiel,
mais nécessite d’être mieux défini : il
semble en effet que le différend franco-
américain sur la question irakienne ait
des répercussions sur la gestion du con-
flit ivoirien. Alors que la France sou-
tient la recommandation du Secrétaire
général de l’ONU concernant l’envoi
d’une force des Nations Unies en Côte
d’Ivoire, Washington y a pour l’instant
opposé une fin de non-recevoir.

Le rôle de la France dans le proces-
sus de Marcoussis est lui aussi critiquable,
car en intégrant les Forces rebelles au
gouvernement de réconciliation nationale,
les accords créent un dangereux précé-
dent en légitimant le recours aux armes
comme moyen de lutte politique. C’est
d’ailleurs la même logique qui a présidé
à la formation du gouvernement de tran-
sition du Libéria, où des membres des
groupes armés du LURD et du MODEL se
sont vus confier des portefeuilles minis-
tériels. Une telle situation laisse présager
le pire quant à l’évolution du processus
de paix. Car il en est du Libéria et de la
Côte d’Ivoire comme partout ailleurs :
aucune paix n’est possible sans l’adhé-
sion des acteurs locaux, soutenus par une
communauté internationale vigilante.

Le principal défi consistera 

à mettre un terme à l’engrenage

infernal de la violence, 

en rétablissant une culture 

de paix (...)

Saviez-vous que?
➤ Le Libéria est la plus ancienne

république africaine, c’est-à-dire
depuis 1847. Ce pays a été nommé
en référence à la population noire
qui, libérée de l’esclavage, quittait
les États-Unis pour l’Afrique.

➤ Il existe une différence essentielle
entre les Américano-libériens,
descendants du peuple libéré de
l’esclavage (« appelés personnes
civilisées ») composant 5 % de la
population et les « tribus indigènes »
majoritaires, composés de seize
groupes importants et qui constituent
le reste des 95 % de la population.

➤ Le Libéria dispose de la plus
grande flotte marchande du monde.

➤ La lutte pour le pouvoir a commen-
cé le 24 décembre 1989 quand le
rebelle Charles Taylor a envahi le
Libéria à partir de la Côte d’Ivoire.
Les forces armées de Taylor,
surnommées le Front Patriotique
National du Libéria (the National
Patriotic Front of Liberia - NPFL)
avaient pour objectif de renverser
la dictature militaire de Samuel K.
Doe qui gouvernait le pays depuis
1980.

➤ Les factions combattantes représen-
tent les différents groupes ethniques :
Charles Taylor se retrouvait à la
tête de la tribu Mano ; son allié
devenu par la suite son ennemi,
Prince Yormie (Yeduo) Johnson
était le chef du groupe Gio ; 
les forces de Doe provenaient 
en grande partie des tribus Krahn 
et Mandingo.

➤ La guerre éclata de nouveau 
au début de 2003, à la suite 
des attaques des rebelles 
du LURD (Libériens Unis pour la
Réconciliation et la Démocratie) 
et provoqua une vague de 122,000
réfugiés vers la Côte d’Ivoire.

➤ LURD a été fondé en 1999 par 
des groupes provenant du Nigeria,
de Sierra Leone, de la Guinée, 
de l’Europe et des États-Unis. 
Ses dirigeants sont Sekou Conneh,

1 Michel Gaby, Afrique : contexte de guerre et de
violence, violation des droits de l’homme, pillages
économiques. Le cas du Congo-Zaïre et de la Côte
d’Ivoire, Conférence-débat IDRP, Paris, 19 mars 2003.

2 Richard Banégas et René Otayek, « Le Burkina Faso 
dans la crise ivoirienne : effets d’aubaine et incertitude
politique », Politique Africaine, no. 89, mars 2003.

3 International Crisis Group rapporte que selon des
sources militaires françaises, des avions en provenance
de la Libye auraient livré des armes aux rebelles
ivoiriens. Liberia : Security Challenges, Africa Report
no.71, ICG, Freetown/Bruxelles, novembre 2003.

4 Stephen Smith, « Côte d’Ivoire : les violences
interethniques ravagent la boucle du cacao, », 
Le Monde, 17 décembre 2003.
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Vendredi

le 30 janvier

Jeudi

le 19 février

Vendredi

le 20 février

Jeudi

le 25 mars

Activités publiques organisées 
par l’IQHEI

M. Marc Lortie, Sous-ministre adjoint pour les

Amériques au ministère des Affaires étrangères 

et du Commerce international du Canada

Retour sur le Sommet extraordinaire 

des Amériques à Monterrey 

12h00 à 13h00, salle 3A, pavillon Charles De-Koninck

Séminaire/ Étudiants-chercheurs IQHEI

M. Hugo Loiseau, Candidat au doctorat en science

politique 

Adhésion ou rejet ? L’exportation des normes de

contrôle civil du militaire en Amérique latine

12h00 à 13h30, salle 3470, pavillon Charles-De Koninck

M. Jacques Tenier, Professeur associé 

à l’Université de Rennes, France

Comparaison des modèles d’intégration. 

L’Europe versus les Amériques (titre provisoire)

12h00 à 13h30, salle 2419, pavillon Charles-De Koninck

Séminaire/ Étudiants-chercheurs IQHEI

M. David Forest, étudiant à la maîtrise 

en relations internationales

Ressources naturelles et conflits en Afrique

12h00 à 13h30, salle 5325, pavillon Charles-De Koninck

Pour plus d’information sur ces activités, contactez le Programme paix et sécurité 

internationales à l’adresse suivante: psi@hei.ulaval.ca

➤ Rédaction :

Chaire de recherche du Canada en sécurité internationale

➤ Publiée par :

Le Programme Paix et sécurité internationales 
Gérard Hervouet, Directeur 
Institut québécois des hautes études internationales (IQHEI) 
Université Laval

➤ Supervision éditoriale : Claude Basset

➤ Conception et réalisation graphique : Alphatek

Le bulletin Sécurité mondiale est accessible sur Internet 
à l’adresse suivante : www.iqhei.ulaval.ca

Pour informations : (418) 656-7771

le beau-fils adoptif du président 
de la Guinée, et Cheyee Z. Doe, 
le petit frère de l’ex-président
libérien assassiné, Samuel Doe. 
Un nouveau mouvement de résis-
tance, MODEL (le Mouvement pour
la Démocratie au Libéria), ayant
l’appui de la Côte d’Ivoire, fut
aussi impliqué dans les attaques
contre les forces gouvernementales
de Taylor.

➤ CharlesTaylor chercha par la suite
l’asile politique au Nigeria. Un
cessez-le-feu a été signé par les
parties belligérantes et la tâche 
de suivre sa mise en œuvre fut
attribuée à la mission de l’ONU

au Libéria (UNMIL).

➤ Présentement, un gouvernement
intérimaire incluant toutes les 
factions militaires et des représen-
tants civils a été nommé ; le chef du
gouvernement est Guyude Bryant,
un ancien homme d’affaires. Des
élections libres seront organisées 
en octobre 2005.

➤ Récemment, le gouvernement des
États-Unis a soumis au Congrès
une demande de 87 milliards de
dollars pour s’attaquer aux activités
terroristes contre les intérêts des
États-Unis en Iran, en Iraq, en
Afghanistan ; dans le cadre de ce
même document, le gouvernement
américain a demandé deux millions
de dollars comme récompense pour
la capture de Charles Taylor.

➤ Le Canada n’a aucun programme
de développement bilatéral avec le
gouvernement libérien. Toutefois, le
Canada a versé plus de 8,4 millions
de dollars en aide humanitaire au
Libéria et à la région depuis septem-
bre 2002, y compris une contribu-
tion de 1,75 million de dollars
annoncée en juillet 2003.
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