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CRISE MILITARO-POLITIQUE ET GOUVERNANCE DES CONFLITS 
LOCAUX DANS L’EX- ZONE CNO DE CÔTE D’IVOIRE : ENTRE CRISE 

DE L’AUTORITÉ « TRADITIONNELLE » ET ÉMERGENCE DE 
NOUVEAUX MÉDIATEURS 

Résumé :
 L’installation de la rébellion, après septembre 2002, dans les zones passées sous son 
contrôle a inauguré dans ces parties de la Côte d’Ivoire des modalités inédites de gouvernance des 
différents secteurs de la vie des populations. Très vite après le déclenchement de la crise militaro-po-
litique en effet, l’autorité de l’Etat a été remplacée par un système de commandement et d’adminis-
tration du territoire procédant de la subdivision de l’espace urbain et villageois en « commande-
ments opérationnels » et en « postes. » Essentiellement fondée sur une hiérarchie militaire relevant 
de l’autorité de Commandants de Zone, cette « gouvernance rebelle » a plutôt consisté en l’instaura-
tion d’un « appareil de conquête » destiné, entre autres, à organiser la prédation des ressources 
économiques et naturelles.

Mots clé : Gouvernance, Conflits, Rébellion, Légitimité, Etat, Côte d’Ivoire

Abstract :
 Along with the implementation of the rebellion in the north, west and central Côte d'Ivoire, 
original governance arrangements of these territories have been established. To compensate for the 
absence of the state and manage the space under its control, the rebbelion set up a system of "rebel 
governance." This mode of governance rather consisted of the introduction of a "machine of 
conquest" designed primarily to secure and organize predation of local economic and natural 
resources. At the margin, however, other dynamics of governance are in place. The purpose of this 
article is to show, through the example of local conflict management, how, on the one hand, were 
made these dynamics and, secondly, the issues of rebuilding the legitimacy of the state that they 
induce with the end of the crisis. 
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Introduction

 En s’installant dans ce qu’il était convenu d’appeler les ex-zones assiégées ou encore zones 
Cno1  (Centre, Nord et Ouest), la rébellion armée portée par les Forces nouvelles en Côte d’Ivoire, 
à partir de septembre 2002, a initié dans la portion du territoire ivoirien passée sous son contrôle des 
modalités inédites de gouvernance. Très vite en effet, l’autorité de l’Etat qui y était jusqu’alors 
assumée par les représentants de l’administration décentralisée et déconcentrée, comme partout 
ailleurs dans le pays, a été systémiquement sabordée (Mignot 2004). Dans de nombreuses localités, 
tous les symboles de l’état, ou du moins tout ce qui pouvait représenter le pouvoir d’Abidjan, à 
savoir les tribunaux, les services de l’état civil, les prisons, etc. a été totalement ou partiellement 
détruit. Entre temps, pour fuir la brutalité des combats entre factions belligérantes ou pour donner la 
preuve à la hiérarchie de n’avoir pas fait allégeance ou pris fait et cause pour la rébellion alors 
naissante, officiels, éléments des forces de défense et de sécurité et fonctionnaires ont été contraints 
de quitter leurs lieux d’affectation pour rejoindre la partie du territoire encore sous autorité de l’Etat. 
Aussi, pour combler le vide de gouvernance qui s’est ainsi installé et marquer de l’empreinte de la 
rébellion les espaces qu’elle a alors « conquis », le modèle étatique centralisé de gestion du territoire 
et des hommes a été remplacé par un système de commandement et d’administration du territoire 
procédant de la subdivision de l’espace urbain et villageois en « commandements opérationnels » et 
en « postes. » Essentiellement fondée sur une hiérarchie militaire constituée tout à la fois d’anciens 
déserteurs des forces armées ivoiriennes, de supplétifs recrutés partout dans la sous-région ou de 
simples populations civiles intégrées de gré ou de force dans les rangs des troupes combattantes et 
relevant de l’autorité de Commandants de Zone2, cette « gouvernance rebelle » a plutôt consisté en 
l’instauration d’un « appareil de conquête » destiné, entre autres, à organiser la prédation des 
ressources économiques et naturelles (Galy 2007). A sa marge toutefois, et pour suppléer l’absence 
de l’Etat, des dynamiques locales inédites de gouvernance se sont mises en place. L’objet cette 
contribution est de documenter quelques unes de ces dynamiques construites autour de la question 
de la gestion des conflits locaux et de poser, avec le retour graduel de l’administration publique 
entamée déjà depuis la signature des accords politiques d’Ouagadougou (Apo) en mars 2007, la 
question de la reconstruction de la légitimité de l’Etat dans ces ex-zones assiégées. La présentation 
qui en est faite procède de résultats de diverses enquêtes de terrain effectuées au cours de l’année 
2007 et complétées en 2009 et en 2010 dans différentes localités de la zone CNO : Korhogo, Bango-
lo, Danané, Man.

1. des dynamiques de conflits locaux nourries aux sources de la crise 
    militaro-politique
 
 Le vide de gouvernance occasionné par le départ de l’administration étatique dans la zone 
Centre, Nord et Ouest a ouvert la voie à l’exacerbation de nombreux conflits locaux jusqu’alors 
latent ou, quelques fois déjà manifestes, et fait évoluer de façon significative les mécanismes de leur 
gestion. Sur ce second point, les expériences de gouvernance de cette violence qui ont été documen-
tées dans le cadre de nos enquêtes de terrain dans les localités de Bangolo (dans l’ouest) et Korhogo 
(dans le nord) permettent de distinguer deux types de démarches : celle qui a court en milieu rural 
d’une part et, d’autre part celle qui prévaut en milieu urbain. Cette distinction se justifie, pour 
1. Ces zones Centre, Nord et Ouest correspondent à quelques 40% du territoire national dont la gouvernance, une fois les instruments de     
    gouvernance de l’état y ont été érodées, est passée sous l’administration de l’état. Cette zone, a été délimitée de celle encore sous l’autorité de  
    l’Etat par une zone dite de confiance, aujourd’hui officiellement disparue mais correspondant à une bande de terre divisant le pays d’est en  
    ouest. Véritable zone de non droit où le vide de gouvernance était le plus manifeste, les forces impartiales supposées en assurer la sécurité,  
    n’étant pas réellement mandatées pour le faire, à donner lieu à des véritables pogroms et déplacements massifs de populations.
2. L’espace territorial occupé par la rébellion armée (à l’origine composée d’une constellation de différents mouvements regroupés par la suite  
    en une entité unique dénommé Forces Nouvelles) a été découpé en une dizaine de « commandements opérationnels » dénommés zones, elles  
    mêmes subdivisées en secteurs. Les zones et les secteurs qui les composent sont dirigés par « un commandant », qui joue le rôle de préfet     
    pour le premier et de sous-préfet pour le deuxième. Dans leur majorité, les « commandants » de zone ou de secteurs sont d’anciens sous-offi- 
    ciers de l’armée ivoirienne, autoproclamés dans la fonction et adoubés par la hiérarchie civile et militaire des Forces nouvelles.
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l’essentiel, par la particularité des sources de tension et la nature des conflits ainsi que la nature de 
la configuration sociale du milieu. En milieu rural en effet les conflits, potentiellement porteurs de 
violence, sont le plus souvent liés à la compétition autour de ressources comme la terre. Les autres 
sources de friction comme l’adultère, le vol, les disputes de voisinages, les rixes suivies de coups et 
blessures, etc., sans être propres au seul milieu rural (l’on en rencontre aussi en milieu urbain, bien 
qu’elles puissent y avoir une dimension communautaire ou induisent une violence plus importante) 
ne sont pas par essence au cœur d’affrontements communautaires importants ;
ce, bien qu’elles peuvent servir juste de prétexte aux communautés pour régler d’anciens conten-
tieux, beaucoup plus profonds comme ce qu’il nous a été donné de constater à Téapleu3  (village 
situé dans le département de Danané, dans l’ouest) ou à Waraniéné4 (quartier de la commune de 
Korhogo, dans le nord). Ces affrontements intercommunautaires prenaient en fait leurs origines plus 
loin, dans d’anciens contentieux ouverts ou latents, auxquels la rixe immédiate ou l’incident ponc-
tuel entre deux individus ne servent que de déclencheurs. 

 Ainsi, en milieu rural, avant la crise, lorsque le conflit opposait deux autochtones, le 
premier niveau vers lequel était portée l’affaire est celui de la cellule familiale. C’est devant le chef 
de famille que la « victime » convoque celui qui est supposé lui avoir causé tord. Le tord peut porter 
le plus souvent sur une affaire de brousse (foncier, limite de plantation, etc.), de femme (adultère), 
d’abus de confiance, de vol, etc. Lorsque ce dernier échoue à régler le problème, le plus souvent 
parce que l’une des parties refusent d’accepter le verdict du conseil de famille, l’affaire est portée 
devant le chef du village. Il faut mentionner que, dans certains villages, les limites spatiales de la 
famille coïncident avec celles du quartier. Donc, c’est à ce premier niveau qu’une première média-
tion est tentée. Lorsque l’affaire est portée devant le chef de village, ce dernier requiert la participa-
tion des autres chefs de famille qui composent le conseil des sages et son bureau. Quand leur verdict 
n’est pas accepté, c’est au niveau du chef de canton que l’affaire aboutit. Il faut mentionner qu’au 
niveau de Korhogo, le Poro, société secrète initiatique traditionnelle peut être mise à contribution 
dans l’essai de règlement d’un conflit. Il s’agit généralement de cas extrêmes où les parties belligé-
rantes appartiennent à cette société initiatique et que les différentes instances villageoises ont échoué 
à leur faire accepter un verdict ou si une personne accusée d’un délit refuse d’en assumer la respon-
sabilité. Dans ces cas, le Poro, en temps qu’instance ultime sert à trancher et à fixer une amende ou 
une sanction dont le respect, placée sous le sceau du pouvoir des esprits tutélaires organisant la 
confrérie, s’impose à tous. 
 Lorsque le contentieux oppose un autochtone à un allogène ou un allochtone et qu’elle 
n’est pas résolue au niveau des médiations interpersonnelles individuelles, il est porté devant le chef 
du village. Au niveau de ce dernier, le plus souvent, le chef de la communauté à laquelle appartient 
l’allogène ou l’allochtone est conviée à la palabre. Lorsqu’il existe des relations d’alliance (souvent 
à plaisanterie) entre les groupes ethniques auxquels appartiennent l’une et l’autre des parties en 

4. Symptomatique de la crispation des rapports intercommunautaires dans la zone, les violents affrontements entre communautés allogènes/
    allochtones dioula et autochtones Yacouba à Téapleu seraient partis d’un accident de la circulation. Un camion, piloté par un jeune yacouba  
    mais appartenant à un dioula aurait percuté un jeune homme, yacouba, le jour du marché. Transporté d’urgence à l’hôpital, aucune informa- 
    tion n’était parvenue au village concernant son état de santé que des jeunes yacouba ont dressé des barricades pour empêcher la sortie des     
    véhicules du village. Malgré toutes les médiations, de violents accrochages ont fini par opposer jeunes Yacouba et jeunes dioula. Des cases  
    ont été incendiées et des pertes en vies humaines signalées de part et d’autre. La pacification du village est intervenue après une implication  
    active du Sous-préfet militaire de Zouan Hounien qui, à son corps défendant est arrivé dans le village pour calmer les esprits. Des cérémonies  
    ont été organisées pour réconcilier les deux communautés. 
5. Waraniéné est un « quartier-village » de la commune de Korhogo situé à environ 6 kilomètres du centre ville. Pendant plusieurs mois, ce     
    village célèbre pour ces produits de tissage et pour sa célèbre troupe de danse « Boloï », a connu une profonde crise nourrie par un conflit       
    larvé opposant les Malinké et les Sénoufos, les deux principaux groupes ethniques qui y cohabitent. Ce conflit, à l’analyse, dénote à     
    l’évidence de la conflagration sociale qui nait de la rupture du compromis fondant la cohabitation ethnique bâtie sur une répartition tacite des  
    rôles entre communautés. Pour les faits, en 2005, le village a été le théâtre d’affrontements entre ces deux groupes qui se sont soldés par la  
    mort d’un jeune homme dioula, l’incendie de plusieurs maisons et la destruction de biens. Sur le déroulement des événements, les deux   
    communautés en ont des versions sensiblement différentes. Mais, il reste établi c’est la profanation d’un masque lors d’une cérémonie   
    réunissant des membres du Poro dans la forêt sacrée du village qui a engagé les deux communautés dans des véritables batailles rangées ayant  
    entrainé de nombreux dégâts matériels et des blessés graves.
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conflit, cet élément peut servir à régler à l’amiable le problème. Toutefois, compte tenu des effets de 
la crise sociopolitique sur certains rapports intercommunautaires et des crispations identitaires qui y 
sont associées, ces alliances peinent à être mises en avant pour régler les conflits intercommunau-
taires. Il faut cependant mentionner que dans certains cas, comme ceux de contentieux opposant les 
communautés autochtones sénoufo aux transhumants Peuhls, l’absence d’assise sociale ou de 
résidence de ces derniers dans le village conduit le contentieux à dépasser très vite le cadre 
villageois pour être porté devant l’autorité administrative, notamment le Sous-préfet avant le déclen-
chement de la rébellion. Ce dernier, lorsqu’il échouait à mobiliser la communauté villageoise pour 
résoudre le problème, s’en remet à la gendarmerie pour les besoins d’enquête de sorte que le conten-
tieux soit porté devant les tribunaux. Avant la crise de septembre 2002, de nombreux cas de conten-
tieux n’obtenant pas de règlement au niveau villageois étaient transmis directement à la gendarmerie 
par l’une des parties, la médiation du chef de canton n’étant pas toujours sollicitée. La crise a 
d’autant plus renforcé le contournement de cette instance qu’il existe entre elle et les populations 
une distance sociale jugée parfois trop grande. De plus, au-delà de contentieux typiquement 
villageois comme les problèmes de succession au niveau de la chefferie ou des contentieux fonciers 
opposant des villages du même canton, la qualité et la compétence de cette instance ne sont pas 
toujours sues ou admises des populations.

 En plus de ce que l’administration officielle ne leur a pas toujours accordée une compé-
tence précise en matière de règlement des litiges, les populations ne reconnaissent aux autorités 
coutumières cantonales bien souvent qu’une autorité  symbolique ou morale. Cependant, avec la 
crise, elles ont pu acquérir un peu plus de poids dans le règlement de certains contentieux 
« villageois » réclamant une médiation coutumière dans les zones sous contrôle Forces nouvelles ou 
en zone dite de confiance. Ainsi, l’absence de l’administration officielle a conduit à une implication 
des chefs de canton dans le règlement de certains contentieux ; à Korhogo comme à Bangolo, ces 
derniers ont dû s’impliquer dans le règlement de certaines tensions intercommunautaires. Toutefois, 
leur intervention n’en est pas aussi prépondérante ou décisive tout comme leur verdict n’est pas 
toujours respecté.. Certaines fois, et pour les conflits intercommunautaires à l’œuvre dans ces zones, 
les populations ont même préféré directement s’en remettre à l’autorité militaire en place (Forces 
Nouvelles, Brigade mixte ou contingent onusien) comme elles le font habituellement pour les 
problèmes plus interpersonnels (agression physique, vol, confiscation de bien, etc.).

Ce sont donc, comme avant la crise avec l’administration officielle, ces autorités militaires, qui 
contraignent le plus souvent les populations à s’en retourner vers les autorités coutumières pour 
obtenir leur médiation. Tel a été un peu le cas à Korhogo, dans le conflit entre communautés malinké 
et senoufo à Waraniéné. Après s’être invitées dans le règlement du conflit du fait de l’ampleur des 
violences et avoir infligé diverses amendes et emprisonné quelques meneurs, les Forces Nouvelles 
ont dû, sur le conseil de quelques personnalités locales, demander la médiation du chef de canton. 
Ce dernier semble cependant n’avoir pas plus réussi à ramener le calme dans le village, le conflit 
étant lui-même encore pendant, bien qu’ayant diminué en intensité. 

 En milieu urbain, l’hétérogénéité des populations et les distances sociales et géographiques 
ont conduit à un recours presque direct à l’autorité pour le règlement des conflits ; avant la crise, à 
l’exception de quelques situations de tensions domestiques (adultères, problème de cohabitation) la 
médiation des chefs de communautés ou de quartiers n’était que rarement sollicitée dans l’espace 
urbain. Ces derniers ne sont en réalité que des relais pour l’information ou la représentation des
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populations auprès de l’administration. Dans la pratique, ils ne sont pas vraiment associés au règle-
ment de conflits comme dans les villages. Cette situation est d’autant plus vraie que dans l’espace 
urbain, les problèmes de cohabitation sont moins de l’ordre du communautaire que de l’interperson-
nel. De la sorte, lorsqu’un problème se pose entre individus, c’est plutôt au commissariat de police 
qu’ils se rendent, que chez le chef de quartier dont l’autorité n’est pas forcement reconnue comme 
instance d’arbitrage de conflit local. A Korhogo, à part les quartiers comme Soba ou Koko où 
l’ancrage villageois est encore fort, les chefs de communautés n’exercent pas vraiment de fonction 
de médiation communautaire. La raison en est que les identités sociales sont dans cet espace urbain 
beaucoup trop diversifiées et fragmentées pour que les populations se reconnaissent directement en 
un chef de communauté précis. L’on est d’abord citadin avant que d’être originaire de telle ou telle 
communauté. Ce qui fait dire parfois aux populations, parlant de leur mode de vie ou critiquant celui 
de certains de leurs co-habitants « qu’on n’est pas au village », et donc qu’on ne peut avoir le même 
comportement et les mêmes reflexes que si l’on vivait dans un village. Avec la crise, ce schéma est 
resté presque le même. Les contentieux typiquement villageois comme les problèmes fonciers 
n’existant pas vraiment dans la ville, c’est donc le plus souvent chez les Forces Nouvelles que les 
populations vont porter plainte pour les cas de vol, escroquerie, rixes, etc. Ce sont donc ces forces 
militaires qui, elles-mêmes, en fonction la nature du problème qui leur est soumis, comme ce fut le 
cas de Waraniéné, décident d’associer les chefs coutumiers résidant dans la commune. 
 En clair, la démarche pour la résolution d'un conflit dans de nombreuses localités en zone 
Centre, Nord et Ouest comme Bangolo ou Korhogo, diffère selon la nature du conflit et en fonction 
de l’espace dans lequel il a court. Selon qu’il touche à des questions de succession, de contentieux 
fonciers entre villages riverains ou au sein des communautés villageoises, ou encore lorsqu’il est en 
rapport avec des difficultés de cohabitation communautaire et selon qu’il s’agit du village ou de la 
ville, la démarche n’est pas la même. Dans le cas de contentieux villageois à l’œuvre dans les 
villages, l’on passe du chef de famille ou de quartier au chef de village puis à celui du canton. Selon 
que le contentieux oppose les membres d’une même communauté ou de communautés différentes, 
l’on a recours à des représentants d’autres communautés ou pas. En ville, la voie la plus utilisée reste 
celle de la référence à l’autorité, celle officielle de l’Etat lorsqu’elle existe ou celle des Forces 
nouvelles, de la brigade mixte ou des forces onusiennes. Ce sont ces dernières qui, comme avant la 
crise, demandent parfois aux populations de s’en remettre à la médiation de leurs autorités coutu-
mières lorsque le problème relève, selon leur analyse, de la compétence de ces dernières. Sinon, 
c’est la voie judiciaire qui est empruntée en dernière instance. 
 
2. Recompositions dans les instances de résolution des conflits locaux
 
 Les facteurs qui permettent la gestion d'un conflit sans violence peuvent dans le cas de 
communautés différentes qui s’opposent, être le recours aux alliances interethniques comme celle 
existant entre Yacouba et Sénoufo. Lorsqu’il s’agit de membres d’une même communauté, l’on peut 
recourir au Poro comme à Korhogo. Cette instance initiatique a un ascendant social et symbolique 
tel sur ses membres que toute décision qui en émane s’impose à ces derniers. En dehors de ces possi-
bilités, il reste difficile d’éviter le recours à la violence, surtout lorsque les intérêts entre les parties 
belligérantes sont importants comme ce fut le cas pour les conflits à Waraniéné ou entre Dioula et 
Guéré à Bangolo. 
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 Les facteurs qui font échouer la gestion d’un conflit restent toujours la nature du verdict et 
des amendes. C’est toujours la contestation de ceux-ci qui conduisent les belligérants à recourir à 
une instance plus grande ou à récuser celle vers laquelle le contentieux a été porté. Dans le cas de 
Waraniéné (Korhogo, nord), effectivement les différentes amendes infligées aux communautés aussi 
bien par les Forces Nouvelles que par les autorités coutumières n’ont eu d’autres effets que de 
pousser chacune des communautés à rechercher une autre voie pour que la justice soit dite en leur 
faveur. Ainsi, en termes de différences entre l’avant et l’après/pendant crise, il faut noter que :

- D’une part, concernant les facteurs permettant de régler un conflit sans violence ou ceux pouvant 
faire échouer le règlement d’un conflit, à Korhogo ou à Bangolo, ils sont restés quasiment les mêmes 
avant et pendant la crise. Les alliances interethniques et les sociétés de masques existent mais n’ont 
pas empêché avant la crise comme pendant celle-ci, la survenue de conflits violents entre les popula-
tions. De plus, la contestation des verdicts et l’absence de considération pour l’instance tradition-
nelle chargée de gérer au mieux le conflit au premier niveau (celui de la famille ou du village) sont 
des situations qui sont demeurées inchangées et restent porteurs de risques potentiels pour des 
belligérants de rechercher toujours l’instance la mieux à même de dire la justice, telle qu’elle 
pourrait préserver leurs intérêts propres.
- D’autre part, les instances traditionnelles (chefs de famille ou de quartiers, de village, de canton) 
ne sont pas toujours systématiquement associées par les populations dans le règlement des conflits, 
si ce ne sont ceux qui avaient cours dans l’espace villageois. Et même, à ce niveau, il n’était pas rare, 
avant la crise, que les populations passent outre leur autorité pour demander l’arbitrage de la justice, 
en portant plainte à la gendarmerie ou en se rendant chez le sous-préfet. Ce sont ces derniers (Gen-
darmes, Sous-préfets) qui lorsqu’ils jugeaient qu’il ne fallait pas directement porter l’affaire devant 
la justice, demandaient aux populations de s’en retourner auprès de leurs autorités coutumières pour 
régler la question. Ces situations étaient fréquentes pour les questions foncières ou de chefferies. 
Pour certains délits comme les cas de vols, d’abus de confiance, etc., la gendarmerie était directe-
ment instruite du dossier. Avec la crise qui a vu le départ des sous-préfets, de la gendarmerie et de la 
justice, les Forces Nouvelles ou les forces impartiales ont joué le rôle qui a été celui des gendarmes 
ou du sous-préfet. Mais, les autorités coutumières ont certainement plus que de coutume été sollici-
tées pour régler les contentieux locaux soit parce que la démarche des Forces Nouvelles était trop 
martiale et expéditive, soit parce que les forces impartiales n’avaient pas toujours mandat pour 
instruire les dossiers de conflits. Le risque de se retrouver à plusieurs centaines de kilomètres (à 
Daloa ou à Toumodi, villes situées en zone gouvernementale et abritant les tribunaux les plus 
proches de la zone CNO) pour engager une affaire auprès de la justice dissuadait beaucoup de 
plaignants.
 
 Et, c’est justement à ce niveau qu’il faut situer l’intervention de certains acteurs nouveaux 
qui se sont, surtout dans la partie ouest du pays, invités dans la médiation communautaire pour 
justement combler les lacunes du déficit de confiance dans le système traditionnel et l’absence d’ins-
tance officielle. Leur action a donc permis aussi en milieu rural qu’urbain de pacifier les rapports 
entre communautés.

 De fait, bien plus que dans de nombreuses autres localités de la zone Centre-Nord-Ouest 
(CNO) sous contrôle des Forces Nouvelles (FN), la crise ivoirienne a pris dans l’ouest du pays une 
tournure particulièrement dramatique et meurtrière. La conflictualité y a dépassé le cadre de l’oppo-
sition armée entre les deux belligérants militaires supposés qu’étaient, d’un côté, les différents 
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mouvements rebelles (Mpci, Mjp et Mpigo) fondus dans les Forces Nouvelles et, de l’autre, les Fds 
(Forces de Défense et de Sécurité) fidèles au Gouvernement. Elle s’est plutôt muée localement, et 
ce sur la presque totalité du territoire des départements composant cette partie du pays, en affronte-
ments opposant les communautés autochtones à des populations allogènes et/ou allochtones. Très 
violents dans la plupart des cas, ces affrontements intercommunautaires ont été émaillés de tueries 
et de déplacements massifs de populations. Ils procèdent pour l’essentiel de tensions anciennes en 
relation avec la compétition entre communautés autochtones et allogènes/allochtones autour du 
foncier. Mais, de façon plus globale, ces affrontements rendent plutôt compte, de façon tragique, des 
difficultés de cohabitation entre groupes humains différents par la culture et l’origine que l’intérêt 
commun pour la terre et son exploitation à des fins agricoles a contribué à ressembler sur un même 
terroir. Il est donc né de cette coexistence presque subie la plupart du temps par les autochtones, des 
différences et des déséquilibres en termes de niveau de richesse et de poids démographiques dont la 
convocation dans le champ de la conflictualité a fragilisé grandement le lien social. 

 Paradoxalement, c’est justement cette fragilisation à l’extrême des fondements du vivre 
ensemble qui a donné lieu localement à la construction d’un marché de la médiation communautaire 
particulièrement florissant. Très vite en effet, la fragilisation et l’incapacité des structures « 
traditionnelles » et/ou militaires de régulation de la vie sociale et politique induite et exacerbé par la 
crise, couplée à l’importante demande sociale de pacification des relations intercommunautaires, ont 
créé les conditions pour l’émergence et le positionnement de nouveaux acteurs. Il s’agit en fait 
d’acteurs individuels et/ou collectifs, véritables « entrepreneurs sociaux » engagés sur le marché de 
la médiation, assumant des fonctions de médiateurs promouvant, de la sorte, la cohésion sociale 
entre les communautés. Se recrutant aussi bien dans la communauté autochtone que dans la commu-
nauté allogène ou allochtone, au niveau des chefs-lieux de département comme dans les villages, 
leur intervention, parfois suscitées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de renforce-
ment de la cohésion sociale de certaines ONGs internationales ou souvent relevant d’initiatives 
personnelles semblent avoir contribué de façon significative à la restauration de la cohésion sociale 
par le moyen de l’aide au règlement pacifique des conflits. Pour ce qui est des initiatives indivi-
duelles de gouvernance de l’action de pacification des rapports intercommunautaires en zones Cno, 
l’expérience la plus remarquable reste celle prise en charge par deux acteurs dans le département de 
Bangolo. Il s’agit en fait de deux démarches individuelles portées l’une par un autochtone wè et 
l’autre par un allogène moré, qui ont fini par se rejoindre. Connus dans leur milieu d’origine sous les 
appellations respectives de « Monsieur le Député » pour le premier et de « Kadhafi Guéré » pour le 
second, ces médiateurs autoproclamés sont d’abord eux-mêmes des victimes de la crise. Le premier 
cité a, comme de nombreux résidents de la ville de Bangolo, connu les difficultés du déplacement 
forcé et la perte de ses biens. Pendant trois mois, fuyant les atrocités qui avaient cours dans la ville 
de Bangolo et ses environs, « Monsieur le Député » a vécu dans la brousse avant de se réfugier à 
Soubré dans le sud-ouest ivoirien.
Ce n’est qu’en 2004 qu’il est revenu à Bangolo pour proposer ses offices dans le rapprochement 
entre sa communauté d’origine, les Wê, et les populations allogènes dont les rapports ont connu un 
fort délitement pendant la crise. Tout comme lui, « Kadhafi Guéré », son alter ego allogène, ancien 
manœuvre agricole devenu par la suite chef d’exploitation puis acheteur de produits agricoles, a 
connu l’exil temporaire avant de revenir dans son village hôte pour entamer sa médiation.  
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 Tous deux ont fini par former équipe et aider à faire baisser les tensions sociales, surtout au 
sein des populations allogènes burkinabés notamment. Leur démarche se résume en un effort de 
facilitation du dialogue « direct » par l’intermédiation personnelle et le rapprochement physique des 
parties en conflit. Sur la base de leur seul charisme personnel, les deux médiateurs se sont engagés 
au plus fort de la crispation des rapports entre les communautés, alimentées par les rumeurs 
d’attaques et de soutien supposé de l’une ou l’autre des communautés aux nombreuses milices 
armées écumant la région, à faire se rencontrer les deux communautés. Il s’est agit pour eux d’aller 
personnellement à la rencontre de chacune des communautés et de leurs leaders respectifs et de les 
réunir le temps d’un match de football. Par la suite, pour systématiser leur approche, ils ont mis en 
place des « comités de paix et de réconciliation » composés selon la diversité sociale dans de 
nombreux villages. Par ailleurs, en plus de donner un cadre informel à leur action, les deux média-
teurs ont eu un souci de donner plus de légitimité à leur implication en se faisant adopter soit par les 
autorités en place (Sous-préfet retourné après la signature des APO, brigade mixte) soit auprès des 
Ongs internationales. Ces dernières ont fini par les utiliser comme des relais efficaces dans la dyna-
mique de construction de la cohésion sociale. 
 Ces initiatives « individuelles » seront rejointes par celles plus systématisées des comités 
de paix mis en place par deux Ongs phares intervenant dans cette partie du pays. Il s’agit de Care 
International (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) et Irc (International Rescue Com-
mittee). Dans le cadre de leur programme de renforcement de la cohésion sociale, ces deux struc-
tures se sont engagées à faciliter la restauration du tissu social d’une part et, d’autre part, à instaurer 
une culture de respect des droits humains dans les localités de la zone Cno particulièrement marqué 
par l’exacerbation des tensions intercommunautaires et la crise des autorités traditionnelles 
jusqu’alors chargé, en tant qu’auxiliaires de l’administration, à résoudre les tensions. Ainsi, pendant 
Qu’Irc intervenait dans l’ouest, dans les départements de Bangolo et de Duékoué, Care a développé 
le même programme dans le centre du pays, dans les départements de Béoumi, Sakassou et de 
Bouaké. Dans l’un ou l’autre cas, l’ingénierie développée a été la même. 
 Se fondant sur la nécessité d’adopter une stratégie d’intervention la plus participative 
possible, les Ongs Irc et Care International, ont, chacune dans leur zone respective d’intervention, 
déployé des équipes qui avaient pour mission de susciter l’implication des communautés bénéfi-
ciaires, surtout au niveau de la mise en place de comités communautaires de reconstruction baptisé 
comité de paix. Ainsi, après le réalisation d’enquêtes communautaires expresses destinés, entre 
autres à  mieux comprendre la nature des conflits locaux de sorte à disposer de repères de base dans 
l’approche des communautés et dans leur accompagnement du milieu, ces deux structures se sont 
engagés à installer puis à renforcer les capacités des comités de paix dont le rôle était de faciliter le 
dialogue social et promouvoir la cohésion intercommunautaire. 
 Constitués sur la base d’une représentation équilibrée des communautés et des genres, ces 
comités ont été aux  techniques de rapportage des activités, de dialogue communautaire, de détec-
tion précoce et de gestion des conflits, de médiation et de négociation intracommunautaire. Avec un 
équipement sommaire (vélos, registres, etc.), ceux-ci ont, dans des contextes locaux d’anomie et de 
disparition des règles du jeu et des codes sociaux du vivre-ensemble, travaillé sur la base des forma-
tions qu’ils ont reçues, à répercuter aux populations les principes de la gouvernance et les droits 
humains. Par ce moyen, ils ont considérablement aidé à pacifier la cohabitation communautaire dans 
leurs villages respectifs. De plus, dans leur immense majorité, les communautés bénéficiaires de 
l’installation de comités de paix semblent apprécier la fonction de médiation sociale transcommu-
nautaire jouée par ces instances nouvelles de gouvernance de la conflictualité, surtout dans la 
gestion des conflits interpersonnels et intercommunautaire en situation de crise de l’autorité locale. 
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A titre d’exemple, à la différence des chefferies de village qui, lorsqu’elle intervient comme instance 
d’arbitrage dans les conflits, infligent des amendes et font payer les plaintes, le comité de paix, qui 
n’avait pas mandat pour juger mais plutôt pour promouvoir la conciliation et le règlement pacifique 
des conflits était plus apprécié d’une part parce que le recours à cette instance n’impliquait pas de 
coût et d’autre part, parce qu’il n’avait pas une approche sentencieuse dans laquelle on identifiait un 
coupable et une victime, mais favorisait plutôt le compromis et les solutions négociées.

En guise de conclusion : 

 La crise de septembre 2002 portée par la rébellion armée a, entre autres conséquences sur 
la vie sociale dans les zones Centre, Nord et Ouest de la Côte d’Ivoire qui de façon plus visible en 
portent les stigmates, exacerbé la fragilité du système local de gouvernance. Très vite, cette partie du 
territoire est donc devenue un terrain fertile à l’installation des Ongs internationales et à l’émergence 
des Ongs locales et de toutes les sortes de « faiseurs de paix ». De fait, l’opportunité de la crise a 
conduit bien des acteurs locaux présentés comme membre de la société civile à se positionner dans 
le champ de la promotion de la cohésion sociale et de la réhabilitation communautaire, généralement 
sans compétence particulière ni ressource à même de garantir l’autonomie financière et la pérennité 
de la structure elle-même. De plus, présentes en grand nombre sur le terrain, une nécessaire coordi-
nation de l’intervention de ces structures s’est donc bien vite fait sentir. Mais, un tel projet est resté 
difficile à mettre en œuvre de façon efficiente, toutes ces ONGs et « apporteurs de paix » n’ayant pas 
d’action facilement « traçables ». De plus, la faiblesse de leur capital économique et de leur compé-
tence technique ont fait que leurs actions sont généralement arrimées aux programmes des Ongs 
internationales comme Irc et Care International, structures plus puissantes dotées de compétences 
techniques et d’assises financières plus importantes. Faute d’une grande lisibilité dans leur mode 
d’organisation et d’action, ces structures locales sont le plus souvent dans la position de structures 
assistées ou en quête de financement. Très peu, en dehors de celles suscitées comme les comités de 
paix, jouissent d’une véritable visibilité sociale. Dans ces conditions, un nombre important de ces 
structures et acteurs suscités ou intéressés a éprouvé des difficultés importantes à fonctionner au 
quotidien, surtout lorsque leur collaboration n’a plus été sollicitée en dehors du projet dont ils ont 
assuré la sous-traitance. La question de leur pérennité et de leur légitimité dans le contexte de sortie 
de crise dans lequel s’est engagé la Côte d’Ivoire depuis la fin de la crise en 2011 se pose donc avec 
acuité. De quelle société civile a hérité la Côte d’Ivoire post-crise ? Comment les instances de 
gouvernance étatique pourront-elles travailler à se construire une légitimité nouvelle dans des 
contextes locaux déjà largement investis par d’autres, notamment en matière médiation communau-
taire et de réintégration ? 
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