MILICES OU ARMÉES,
QUELLE GUERRE EN CÔTE
D’IVOIRE?
LE 29 MARS 2011 PIERRE ALONSO

Charles Blé Goudé, proche de Laurent Gbagbo, a appelé les Jeunes Patriotes à
s'enrôler dans l'armée. Course aux armes, constitutions de milices. La crise postélectorale née en novembre dernier pourrait dégénérer en guerre civile.
La Côte d’Iv oire est-elle à la v eille d’une guerre civ ile? Les récents appels à l’enrôlement de
civ ils dans l’armée lancés par Charles Blé Goudé, ministre de la jeunesse et responsable
des Jeunes Patriotes font craindre le pire. Le 21 mars, ce proche du président sortant
Laurent Gbagbo appelait les adhérents de son mouv ement à rejoindre l’armée. Autrement
dit, à constituer une large milice. Samedi et dimanche derniers, un grand rassemblement,
en forme de démonstration de force, a réuni les Jeunes Patriotes à Abidjan dans un quartier
acquis à Gbagbo. L’enrôlement de civ ils n’est pas inédit en Côte d’Iv oire, comme le rappelle
Bernard Conte, chercheur spécialisé sur la Côte d’Iv oire au Centre d’Étude de l’Afrique
Noire de Bordeaux :

En 2002, des milices avaient été constituées et le désarmement,
ofﬁciellement annoncé, n’a été suivi que très partiellement dans les
faits.

Aucun désarmement n’a eu lieu av ant l’élection présidentielle du 28 nov embre dernier.

Les Forces de Défense et de Sécurité ﬁdèles à Gbagbo
L’armée iv oirienne – les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) – est restée ﬁdèle à
Laurent Gbagbo. Blé Goudé a exhorté les Jeunes Patriotes à s’enrôler en son sein. La
mobilisation qui a suiv i a été forte, mais le chiffre de 100 000 enrôlements av ancé par Blé
Goudé paraît peu crédible à Bernard Conte. Pour Philippe Hugon, chercheur de l’Institut de
Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), 20 000 personnes auraient suiv i l’appel de
Blé Goudé. D’autres sources év oquent un succès très relatif de cet appel qui témoignerait

d’un épuisement des canaux de recrutement traditionnels. Les Jeunes Patriotes constituent
habituellement un terreau de recrutement pour le clan de Laurent Gbagbo.
“La distribution des armes reste encore limitée” , explique Philippe Hugon. Les FDS
recev raient des armes d’Angola, un État allié de longue date à la Côte d’Iv oire de Laurent
Gbagbo. Ce soutien n’est pas indéfectible. L’Angola a lâché le président sortant jeudi
dernier en reconnaissant le président élu Alassane Ouattara. Bernard Conte émet aussi
des réserv es sur l’env oi de matériel de guerre, les v oies maritimes étant très surv eillées.

Combats à l’arme lourde
Les Forces de Défense et de Sécurité disposent d’un arsenal militaire important, y compris
du matériel lourd : mortiers, lance-roquette et hélicoptères de combat. La v igueur des
affrontements en cours laisse penser que les forces de Ouattara disposent aussi d’armes
lourdes. Des tirs d’obus et de mortiers ont été entendus hier à Duékoué dans le cadre
d’une large offensiv e des Forces Républicaines v ers deux v illes de l’Ouest, Duékoué et
Daloa, et une v ille de l’Est du pay s, Bondoukou. Verrouiller l’Ouest permettrait aux forces de
Ouattara d’empêcher Laurent Gbagbo de recruter des miliciens du Libéria, v oisin à l’Ouest.
En décembre, 2 000 à 3 000 miliciens libériens stationnaient dans la région.

Les Forces Républicaines assurent avoir pris le contrôle de Duékoué. Philippe Hugon
rappelle les faiblesses de l’armée de Ouattara :

Les forces d’Alassane Ouattara, notamment le Commando Invisible, ne
sont pas très aguerries. Ce sont beaucoup de caporaux qui sont

soudainement devenus généraux. Ils ont plus une tradition de
prédation que de combat.

Ouattara, reconnu président par la communauté internationale, bénéﬁcie du soutien du
Burkina Faso, pay s frontalier au Nord. Les armes des Forces Républicaines pourraient être
fournies par Ouagadougou, ce qui pose la question de leur transport v ers le Sud où les
forces de Ouattara sont rassemblées.
L’ONU recense 462 morts depuis le début de la crise, il y a quatre mois. Le scénario de la
guerre civ ile n’est pas exclu même si Laurent Gbagbo apparaît en difﬁculté. Les
désistements augmenteraient au sein des FDS. L’asphyxie ﬁnancière sur Laurent
Gbagbo commence à faire effet : il sera difﬁcile de pay er les fonctionnaires et l’armée au
mois de mars. “Les motivations des Jeunes Patriotes enrôlés dans les FDS sont largement
économiques, s’ils ne sont pas payés, ils passeront dans le camp adverse” conﬁe Bernard
Conte. Av ant d’av ertir : “Gbagbo est une bête blessée, il peut très bien tenter le tout pour le
tout en se lançant dans la guerre civile” .
Un scénario crédible pour Philippe Hugon qui insiste sur le discours ethnonationaliste très
v iolent des Jeunes Patriotes.

La haine de l’étranger fait craindre le pire en cas de bataille à Abidjan.
Sur ce point, on peut faire un rapprochement avec la situation au
Rwanda [avant le génocide].

Constitution de milices, combats à Abidjan et dans le reste du pay s, le cessez-le-feu signé
en 2003 est plus que jamais menacé. Créée en 2004, l’Opération des Nations-Unies en Côte
d’Iv oire (ONUCI) est chargée de faire respecter ce cessez-le-feu. Elle compte env iron 10
000 casques bleus, soutenus par la force Licorne, un bataillon français d’env iron 900
militaires stationnés à Abidjan.
Mise à jour le 30 mars à 16h15
La force Licorne est composée par la 2e brigade blindée, le 12e régiment des cuirassiers, le
6e et le 13e régiments de Génie, le 16e bataillon de chasseurs et le 7e régiment du matériel.
Selon l’état major des armées contacté par OW NI, env iron 150 militaires français ont
renforcé la force Licorne il y a quelques semaines en raison de la dégradation de la
situation.
—
Retrouv ez notre dossier complet sur la Côte d’Iv oire : Le “bank run” de la Côte d’Ivoire,
un pari tragique ? et N’ajoutons pas la panique au drame en Côte d’Ivoire
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RGV26
le 29 mars 2011 - 22:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Les récents appels à l’enrôlement de civils dans l’armée lancés par Charles Blé
Goudé, ministre de la jeunesse et responsable des Jeunes Patriotes font craindre le pire.
Le 21 mars, ce proche du président sortant Laurent Gbagbo appelait les adhérents de
son mouvement à rejoindre l’armée. Autrement dit, à constituer une large milice.”
Ceci est-il insultant exprès ou une erreur ? Si je devais m’engager dans l’armée
française et tous les jeunes aujourd’hui qui si inscrivent constituent donc une milice ?
Les pays dits “Occidentaux” ont fait des guerres, ils ont donc crée des milices en

prenant les jeunes ? Remarquez qu’à la différence de nos pays qui eux ordonnait au
citoyen de se présenter pour défendre son pays ici c’est un appel à rejoindre l’armée.
Rejoindre l’armée est donc devenus haïssable ? On dénonce l’enroulement dans
l’armée par des gens qui sont volontaires ?
“En 2002, des milices avaient été constituées et le désarmement, ofﬁciellement annoncé,
n’a été suivi que très partiellement dans les faits.”
Vous ne citez pas qui n’a pas désarmée et le début de l’article laisse supposé au lecteur
que ce serait le “camp Gbagbo” qui n’aurait pas désarmé. En même temps le
désarmement ne concerne que les rebelles des FN et non l’armée d’un pays (on
désarme l’armée française sinon, et les autres).
“Les Forces de Défense et de Sécurité disposent d’un arsenal militaire important, y
compris du matériel lourd : mortiers, lance-roquette et hélicoptères de combat. La
vigueur des affrontements en cours laisse penser que les forces de Ouattara disposent
aussi d’armes lourdes.”
En même temps c’est l’armée du pays donc si elle ne dispose pas d’arme se ne serait
pas une armée par contre que les rebelles aient des armes lourdes montrent clairement
que le désarmement n’a pas eu lieu et que l’embargo sur les armes ai allègrement violé
par les rebelles.
““La distribution des armes reste encore limitée”, explique Philippe Hugon.”
Parce qu’il faut que les jeunes recrue deviennent des militaires aussi ? On ne distribue
pas des armes à des civils.
“Les Forces Républicaines assurent avoir pris le contrôle de Duékoué. Philippe Hugon
rappelle les faiblesses de l’armée de Ouattara”
Ici aussi serait une insultes envers tous les ivoiriens qui ont été tués par les terroristes
des FN ? Qui sont les forces républicaines ? EN CI y a les FDS (armée ivoirienne) et
les rebelles (FN : Force Nouvelle) donc il serait sage de parler de faits et de ce qui
existe. Ce n’est pas parce que vous vous dites que vous êtes bill Gate que vous le
serez.
“bénéﬁcie du soutien du Burkina Faso, pays frontalier au Nord.”
Il aurait été intéressant qu’il soit parler de ce qui se passe avec le gentil “serial killer”
blaise compaoré au Burkina. Un “soulèvement” ce n’est pas rien. Est-ce la encore une
erreur (cela en ferait beaucoup) ou fait exprès ?
““Les motivations des Jeunes Patriotes enrôlés dans les FDS sont largement
économiques, s’ils ne sont pas payés, ils passeront dans le camp adverse” conﬁe
Bernard Conte. Avant d’avertir : “Gbagbo est une bête blessée, il peut très bien tenter le
tout pour le tout en se lançant dans la guerre civile”.”
Là est révélé la pensé de la personne cité qui nous livre ce qu’il pense (voir “l’autre
côté” de ce qui est dit n’est qu’utopie dans les médias “générales” français, ceux qui
sont lu/vue par la majorité donc). M’enﬁn niveau analyse 0/20, peut mieux faire. Une
bête blessée ? L’insulte gratuit doit être monnaie courante plus que je ne le pensais. La
guerre civile ? Depuis quand lorsqu’un gouvernement intervient militairement contre des
terroristes est-il qualiﬁable de guerre civile ? Les Etats-Unis ont étés/sont en guerre
civile en Irak ? EN Afghanistan ? Il faudrait se trouver des sources plus crédibles avant
de prendre le premier gars racontant des sottises venus et s’informer réellement et non
croire sur parole ce que notre chère gouvernement veut vous faire penser.
“Créée en 2004, l’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) est chargée de
faire respecter ce cessez-le-feu. Elle compte environ 10 000 casques bleus, soutenus
par la force Licorne, un bataillon français d’environ 900 militaires stationnés à Abidjan.”
Finir l’article en racontant une blague ? Bien joué elle est bonne. L’ONUCI le (très)
partial force de l’ONU, à quand l’attaque ofﬁciel de l’ONU contre un pays pour seul
motif : “On veut lui (OUATTARA) toi (Gbgabo) tu veux pas de notre laisse donc dégage”
(voix américaines et françaises mêlées).
Déçu des articles d’owni à se sujet. Je pensais qu’owni n’était pas aussi obéissant vis à
vis de notre gouvernement notamment sur sa politique intérieur liberticide de part les
récentes lois aﬁn de “civiliser” ou de “ﬁltrer” internet…Sur la politique extérieur le
gouvernement dit et on est d’accord sans vraiment réﬂéchir sur le sujet…
http://www.dailymotion.com/video/xhu1sq_5-raisons-de-ne-pas-marcher-a-la-victoire-deouattara_news#user_widget
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NEMO
le 30 mars 2011 - 8:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vois que Rg26 ne vit pas en Cote d’Ivoire et s’accroche aux dires du camp

Gbagbo dans cette crise.
Nous ne sommes plus en 2002, la rebellion a cause de nombreux problemes et nous
avons mis 8 ans pour les resoudre. Et dans un climat apaise reconnu par Gbagbo et
son clan nous sommes alles voter. Gbagbo a bien accepte les resultats du premier tour
sans souci et voyant qu’il a perdu, il s’accroche au pouvoir et impose une guerre au
pays. L’armee reguliere ne le suit plus et il est oblige de recruter les jeunes miliciens
pour faire la sale besogne. Et vous sembler oublier que c’est la Licorne qui en 2003 a
stope la progression des rebellesvers Abidjan…
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RGV26
le 30 mars 2011 - 8:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Nous ne sommes plus en 2002, la rebellion a cause de nombreux problemes et
nous avons mis 8 ans pour les resoudre”
Aucun problèmes ne fut résolu c’est jolie de croire à un rêve.
“Et dans un climat apaise reconnu par Gbagbo et son clan nous sommes alles voter”
Tu en a de la chance car plein mais pleiiiiin de monde n’ont pas eu cette chance au
nord, soit parce qu’on les as tués soit parce qu’on les as empêchés. Que tu estime que
tout le monde a voté car toi tu en as eu l’occasion….joke ?
“Gbagbo a bien accepte les resultats du premier tour sans souci et voyant qu’il a perdu”
Peut être ne connait-tu pas la constitution ivoirienne ? Ne la reconnait pas ? Ne
reconnait pas le conseil constitutionnel de la CI ? Voyant qu’il à gagné les occidentaux
pleurent car leur toutou lui n’est pas passé donc le passage en force semble être la
solution.
“L’armee reguliere ne le suit plus”
Soit tu es en CI et est aveugle soit tu ne l’es pas.
“Et vous sembler oublier que c’est la Licorne qui en 2003 a stope la progression des
rebellesvers Abidjan…”
Peut tu refaire ton propos avec un minimum d’information ? La licorne à part couper le
pays en deux alors que le France devait aider la CI….la même licorne qui tua des civils
ivoiriens ? Bonne estime tu as d’une armée étrangère qui tua semble t-il nos frères
ivoiriens.
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MEXI
le 30 mars 2011 - 14:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’aimerais bien lire l’avis d’ivoiriens qui ce trouve en cote d’ivoire …
parce que cette analyse n’est pas très claire.
j’invite les journalistes d’owni d’aller faire un tour en CI car a 6000 km l’info peut être
biaisée.
aller un peu de courage !
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DAMSOM
le 27 août 2011 - 9:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
la guerre ne pas bon prenons exemple pour mieux reﬂechis avant la cote ivoir
est devenuu maintenantun pays a reconstruire et econmie est rentree en arriere et voila
aussi la lybie
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Le “bank run” de la Côte d’Ivoire, pari tragique ? » Article » OWNI, Digital
Journalism le 29 mars 2011 - 19:01
[...] Milices ou armées, quelle guerre en Côte d’Ivoire?Si le climat était une banque, ils
l’auraient déjà sauvé !PomplamooseLivre numérique: on refait en France les mêmes
erreurs qu’avec la musiqueTransformer le Parti Socialiste en une Coopérative Politique
de Gauche : le pari LaCooPol.fr ?!Ebook: le cahier 2010 WikileaksAvatar ferait presque
dateUSColère et malaise dans les urnes irlandaisesHome New Home pour Reuters [...]

“N’ajoutons pas la panique au drame en Côte d’Ivoire” » Article » OWNI, Digital
Journalism le 29 mars 2011 - 19:04
[...] Milices ou armées, quelle guerre en Côte d’Ivoire?Le “bank run” de la Côte d’Ivoire,
pari tragique ?Et oui papa, j’aime le javaLes parents jouent, l’enfant meurt : une nouvelle
affaire de panique moraleUSHome New Home pour ReutersPunk’s not dead?
[en/1h30]Tout va mal, tout va bienCopenhague et les ambitions de Jean-Louis BorlooDis,
c’est quoi un geek ? [...]

