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Résumé :
 Au début des années 1960, dans une atmosphère de « complot », une polémique nait en 
Côte d’Ivoire autour du mode de gestion du pouvoir politique par Houphouët-Boigny. Ce dernier est 
en effet accusé de s’appuyer sur l’ethnie baoulé dont il est issu pour construire le régime de parti 
unique. Cette polémique met également au-devant de la scène politique la question des clivages 
ethniques en Côte d’Ivoire. Ces mésententes sont exploitées à souhait par les hommes politiques 
pour atteindre des objectifs de conquête ou de conservation du pouvoir politique. Profondément 
attaché à l’unité nationale, le président ivoirien apporte des réponses variées à ces tentatives de 
déstabilisation.

Mots clés : ethnie, pouvoir politique, régime de parti unique, hégémonie.

Abstract :
 In an atmosphere of “plot” a debate arises in Ivory Coast about the mode of management 
of political power by Houphouet-Boigny in the earlier 1960s. Indeed, the latter is accused of leaning 
on the ethnic group called Baoulé from whom he forma the one-party system. This debate also puts 
in the political center stage the question of the ethnic stratifications in Ivory Coast. These disagree-
ments are massively exploited by politicians in order to reach conquest objectives or to conserve 
political power. Profoundly attached to national unity, the Ivorian president gives various answers to 
these attempts of destabilization. 

Keywords : Ethnicity, political power, one-party, system, hegemony.



INTRODUCTION

 A la faveur de la colonisation, les sociétés ivoiriennes vont subir des mutations profondes 
qui s’avéreront bénéfiques pour certaines alors que d’autres vont voir leur autorité se réduire 
progressivement jusqu’à leur disparition complète. En lieu et place des systèmes politiques préco-
loniaux propres aux sociétés à Etat1 et aux sociétés segmentaires ou sociétés à autorité diffuse2, 
émerge un système de démocratie pluraliste qui est certes la copie du mode d’organisation politique 
de la puissance coloniale française, mais qui se retrouve influencé par les particularismes 
ethniques. L’historien ivoirien Jean-Noël Loucou impute cette situation au colonisateur qui, dans sa 
volonté de faire barrage au Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) créé en avril 1946, 
avait suscité la création d’autres partis politiques en s’appuyant sur des considérations ethniques et 
régionales : la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) pour contrôler les Bété du 
Centre-Ouest, le Parti Progressiste de Côte d’Ivoire (PPCI) pour les Lagunaires du Sud et les Agni 
de l’Est, le Bloc Démocratique Eburnéen (BDE) pour les Krou du Sud-ouest ( Loucou, 1992 : 74) 
et un peu plus tard l’Entente des Indépendants de Côte d’Ivoire (EDICI) qui apparaît comme le 
parti des Malinké-dioula (Yao, 2009 : 227). Profondément attaché à l’unité nationale, 
Houphouët-Boigny décide de mettre fin à cette situation conflictuelle en instaurant, de 1959 à 
1990, un régime de parti unique,  avec le PDCI-RDA comme unique acteur politique, sans pour 
autant toucher aux dispositions des Constitutions du 26 mars 1959 et du 3 novembre 1960 qui 
prévoient le multipartisme. 

 En faisant ce choix, le Président ivoirien avait-t-il suffisamment cerné le comportement 
des groupes politiques, sociaux ou ethniques en Côte d’Ivoire au point de croire qu’il pouvait en 
toute quiétude imposer son système ? Et comment s’y prend-t-il pour imposer un système qui, 
apparemment, est loin de faire l’unanimité ? 
Le plan de l’étude tourne autour de ces deux principales questions. Nous verrons d’abord les oppo-
sitions au pouvoir d’Houphouët-Boigny sur fond d’ethnocentrisme et ensuite la veille permanente 
contre les dérives identitaires et régionales.

I. OPPOSITION AU POUVOIR D’HOUPHOUET-BOIGNY SUR FOND D’ETHNOCEN-
TRISME

 Les références à l’ethnie furent abondamment exploitées au cours de la période du parti 
unique dans la confrontation entre Houphouët-Boigny et les opposants à son régime. Au cœur de 
cette opposition politique, l’on retrouve trois ethnies auxquelles furent adjoints des clichés depuis 
la période coloniale : les « Agni fiers », les « Bété bagarreurs et vindicatifs » et les « Dioula 
sournois et sans honneur » (Kipré, 2005 : 138).

1. Fierté et insoumission des Agni aux Baoulé

 Le cas des Agni est fondamentalement lié à deux problèmes : l’affaire du Sanwi et le 
sentiment général éprouvé par les Agni à l’endroit des Baoulé.

1. Dans le système politique étatique, le pouvoir a un caractère individuel et sacré ; il est  détenu par un monarque qui est 
    considéré comme étant le parent, l’homologue ou le médiateur des dieux. Il a ensuite un caractère héréditaire et peut être 
    limité par des mécanismes divers.
2. Les sociétés segmentaires (Lagunaires, Krou, Mandé du Sud) sont organisées autrement ; elles reposent sur des classes 
    d’âge et des lignages au sein de communautés villageoises ou tribales. 
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 Le détonateur de la crise du Sanwi est l’éclatement en janvier 1959 d’un litige foncier entre 
deux familles, l’une d’Aby, village sanwi dans la subdivision administrative d’Aboisso (sud-est de 
la Côte d’ Ivoire) et l’autre d’Abiaty, village éhotilé relevant de la subdivision d’Adiaké (sud-est de 
la Côte d’ Ivoire). Mais très vite ce conflit glisse sur le terrain sécessionniste lorsque dans une 
pétition adressée le 12 février 1959 au ministre de l’Intérieur, les autorités coutumières du Sanwi 
posent comme condition de retour à la paix la « reconnaissance par le Gouvernement ivoirien de 
l’intégrité du royaume du Sanwi dans les limites consacrées par un traité de protectorat conclu le 4 
juillet 1843 (Alliali, 2008 : 90) entre le lieutenant de vaisseau, Fleuriot de Langle et Amon N’Dou-
fou, représentant le roi Attokpora.

 Au-delà de la question de la sécession, l’affaire du Sanwi pose plutôt le problème du 
sentiment de fierté et de supériorité éprouvé par les populations de cette région. C’est également 
l’analyse que fait Camille Alliali, ancien ministre de la justice d’Houphouët-Boigny, qui voit à 
travers cet acte de défiance le développement d’un sentiment ethnocentriste comparable à celui des 
ressortissants de Saint-Louis du Sénégal :

« La région du Sanwi située au sud-est de la Côte d’Ivoire, a été la première du pays à entrer en 
contact avec les navigateurs européens arrivés sur la côte au XVe siècle. Alors qu’à d’autres escales 
ils se bornaient à des échanges avec les populations riveraines, ils se sont établis à Assinie au 
XVIIIe siècle mais ne sont entrés en contact avec les populations de l’intérieur que beaucoup plus 
tard, à la fin du XIXe siècle. Le Sanwi a ainsi abrité les premiers comptoirs commerciaux, les 
premières écoles, les premières plantations de café et de cacao, les premières tentatives de moderni-
sation de l’habitat traditionnel…
De cette région sont donc issus les premiers cadres de la colonie de Côte d’Ivoire formés à l’école 
française. Cette précocité dans l’accession à une vie moderne de type occidental et à une certaine 
prospérité liée à l’économie de plantation, a développé chez certains cadres sanwi un ethnocen-
trisme du même type que celui affiché par les ressortissants de Saint-Louis du Sénégal » (Alliali, 
2008 : 89-90).

A ce sentiment général d’ethnocentrisme, vient se greffer un conflit particulier entre deux ethnies de 
Côte d’Ivoire : l’insoumission des Agni aux Baoulé. L’explication de cette querelle est donnée par le 
biographe ivoirien Frédéric Grah Mel : 
 
 « Les Baoulés étaient, avant l’arrivée de la main-d’œuvre mossi en Côte d’Ivoire, les manœuvres 
des plantations du pays. C’étaient eux qui faisaient fructifier la terre et les exploitations des riches 
planteurs d’Abengourou et d’Aboisso. Serviteurs de ces derniers, ils ne pouvaient avoir aucune 
prétention, en pays agni, à l’abandon des basses sphères de l’échelle sociale. Au contraire, ils 
étaient en permanence la cible des quolibets de leurs hôtes, lesquels n’avaient pas d’expression plus 
insolente que celle de « mangeurs d’ignames » pour railler leurs employés » (Grah Mel, 2003 : 129).

 La question de la sécession et celle de l’insoumission des Agni aux Baoulé posent de façon générale 
le problème de la gestion du pouvoir d’Etat. En 1959, cela ne fait l’ombre d’aucun doute, celui qui 
est pressenti pour le poste de Président de la République de Côte d’Ivoire est Félix Houphouët-Boi-
gny, un Baoulé de Yamoussoukro. Les Agni étaient-ils prêts à se soumettre à un président issu d’une 
ethnie qu’ils considèrent comme inférieure à la leur ? Certes, on ne peut nier l’existence d’un 
sentiment de fierté ou de supériorité des Agni vis-à-vis des Baoulé. 
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 Mais cela n’est-il pas à mettre plutôt sur le compte de la raillerie ? Par exemple, pour 
justifier la sécession du Sanwi, on ne voit nullement apparaître, dans les arguments avancés officiel-
lement, la fierté du peuple agni ou encore le refus de se soumettre à un pouvoir politique baoulé. Ce 
sentiment a peut-être existé, mais il fut rarement exprimé. Toutefois, la politique a ses règles qui sont 
différentes des données sociologiques. Selon Nicolas Tenzer, « elle paraît ne devoir obéir à d’autres 
règles que celle de la conservation du pouvoir par ceux qui le détiennent » (Tenzer, 1991 : 3). Pour 
y arriver, « la ruse et la séparation entre amis et ennemis » (Tenzer, 1991 : 10) est de mise. A partir 
de cet instant, il ne faut nullement s’étonner de l’intrusion du conflit Agni-Baoulé dans le débat 
politique. Au cours de la décennie 1959-1969, tous les conflits dans lesquels sont impliqués des Agni 
et des N’Zima sont perçus par le pouvoir comme un refus de se soumettre aux Baoulé.

 Parmi les cinq hypothèses fournies par Samba Diarra pour expliquer le limogeage de 
Jean-Baptiste Mockey du secrétariat général du PDCI-RDA en 1959, deux ont un caractère ethno-
centriste. 

 La première est liée à la tentative de sécession du Sanwi et au « complot du chat noir » de 
1959. Jean-Baptiste Mockey est en effet soupçonné d’être le véritable instigateur de la tentative de 
sécession du Sanwi. Pour étayer ces accusations, le pouvoir aurait eu recours aux analogies linguis-
tiques entre l’ethnie de Mockey, celle des sécessionnistes et l’ethnie de Kwamé N’Nkrumah. Le 
mouvement indépendantiste sanwi regrouperait ainsi des N’Zima (l’ethnie de Mockey) et des Agni 
de Côte d’Ivoire, avec le soutien de Kwamé N’Nkrumah (de l’ethnie N’Zima du Ghana), dans le but 
d’instaurer la suprématie des N’Zima en Côte d’Ivoire, comme au Ghana (Diarra, 1997 : 76-77). 
La seconde hypothèse interprète ce limogeage comme la réplique du clan baoulé à la défaite d’Au-
guste Denise à l’élection au secrétariat général du PDCI-RDA en mars 1959. Ce clan aurait fait 
pression sur le président du PDCI pour l’amener à démettre Mockey, arguant du fait que la défaite 
de l’ancien secrétaire général représente en fait la première étape d’un processus engagé pour abattre 
le président du parti lui-même. Processus mis au point par les Agni et les N’Zima, qui ne supporte-
raient pas que le groupe baoulé, qu’ils méprisent, soit à la tête du pays (Diarra, 1997 : 81). 
Contrairement au conflit agni-baoulé, celui qui a lieu entre les Bété et les Baoulé dans la conquête 
ou la conservation du pouvoir politique est beaucoup plus ouvert. Au cœur de cet affrontement, le 
refus par les Bété de la « colonisation » baoulé.

2. L’activisme des Bété : le refus de la « colonisation » baoulé

 Pour comprendre l’animosité des Bété à l’endroit d’Houphouët-Boigny, l’on peut se référer 
à trois sources essentielles : le conflit Houphouët-Boigny - Dignan Bailly, la disparition  en 1950 de 
Victor Biaka Boda et l’exode massif des Baoulé dans la zone forestière bété. Sur le conflit entre 
Houphouët-Boigny et Adrien Dignan Bailly, c’est d’abord  l’opposition idéologique entre deux 
partis politiques que dirigent les deux hommes : le PDCI-RDA d’Houphouët-Boigny et la Section 
Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) de Côte d’Ivoire de Dignan Bailly,  profondément 
attachée à l’Union Française et à la France, et qui fait le choix d’un anticommunisme virulent (Gbag-
bo, 1983 : 13). Très peu influent en Côte d’Ivoire, ce parti a l’avantage d’avoir une assise en région 
bété (Gagnoa particulièrement) du fait, certainement, de la sympathie éprouvée par la population 
pour un des leurs. L’apparentement du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) au Parti Com-
muniste Français de 1946 à 1950 contribue davantage à creuser le fossé idéologique entre le 
Président du RDA et le leader de la Fédération SFIO. Le revirement idéologique du RDA à la faveur 
de son désapparentement du PCF change la donne. Un rapprochement a lieu entre les deux hommes.  
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 En effet, le discours prononcé le 6 octobre 1951 par Houphouët-Boigny au stade Géo-An-
dré reprend des thèmes chers au parti de Dignan Bailly : rejet de l’idée d’autonomie et d’indépen-
dance, rejet du communisme, attachement à la France et à ses institutions (Houphouët-Boigny, 1978  
: 197). Et c’est normalement que le leader de la SFIO répond favorablement à l’appel à l’union lancé 
par Houphouët-Boigny. Ce geste ne met pas, pour autant, fin à l’adversité entre les deux hommes. 
Durant la période de collaboration (1950-1960), leurs relations sont émaillées de conflits divers, à 
l’image des heurts violents ayant opposé des militants du PDCI venus de Daloa à ceux de la SFIO à 
l’occasion des élections municipales de 1956 à Gagnoa (Alliali, 2008 : 25).

 La disparition, puis la mort de Biaka Boda vient alimenter davantage ce conflit. La décou-
verte à la mi-février 1950 du corps de ce sénateur par un certain Béma Traoré dans la forêt proche 
de l’agglomération de Bouaflé où il était allé ramasser du bois (Grah Mel, 2003 : 562), va donner 
lieu à de nombreux commentaires auxquels n’échappe pas Houphouët-Boigny. Selon Frédéric Grah 
Mel, l’enquête ouverte à ce sujet en juin 1950 et confiée au commandant de cercle de Daloa, André 
Buttavand, sera l’occasion pour certains d’accuser ouvertement le leader du PDCI-RDA. Il livre à ce 
sujet une liste de trois personnes (le gouverneur Laurent Péchoux, Marc Rucart qui avait saisi la 
presse de la disparition de Biaka Boda et Devalois Biaka, neveu et successeur coutumier de Biaka 
Boda) qui soupçonnent Houphouët-Boigny d’être parmi ceux qui avaient intérêt à voir disparaître 
Biaka Boda (Grah Mel, 2003 : 562). Même s’il n’est pas inculpé, l’idée même d’évoquer un 
probable assassinat de Biaka Boda, suscité par Houphouët-Boigny, ne peut pas aussi facilement 
disparaître de l’esprit des membres de la communauté Bété.

 L’exode massif des Baoulé dans le centre-ouest et le sud-ouest de la Côte d’Ivoire constitue 
la troisième source de discorde entre Houphouët-Boigny et les Bété. Selon ces derniers, il aurait 
conçu cette politique pour perpétuer la colonisation baoulé. Sur cette question, une étude faite par le 
géographe ivoirien Alphonse Yapi-Diahou met très peu l’accent sur l’implication d’Houphouët-Boi-
gny. Dans l’ensemble, quatre facteurs sont évoqués pour expliquer l’exode des Baoulé : le facteur 
historique qui lie l’arrivée des Baoulé dans la région forestière au développement des cultures en 
Côte d’Ivoire dès les premières heures de la colonisation ; les facteurs ethnographiques liés aux 
contraintes du milieu des savanes et à l’organisation sociale baoulé et ses rapports à la terre ; les 
facteurs économiques relatifs à la recherche d’investissements qui entrent dans la composition de 
patrimoines donnant lieu à héritage à léguer à leurs descendances; les facteurs démographiques tels 
que les problèmes de densité démographique aggravés par la réinstallation des populations « déguer-
pies » du lac Kossou, etc. (Yapi-Diahou, 2002 : 197-201). Ces facteurs ne sauraient, pour autant, 
occulter le rôle de l’homme politique. En effet, le témoignage d’Abdoulaye Sawadogo, ministre de 
l’agriculture d’Houphouët-Boigny de 1966 à 1977, montre beaucoup plus le rôle joué par 
Houphouët-Boigny dans ce déplacement massif de populations. Loin d’être une volonté isolée 
d’exode, le déplacement des Baoulé pour la zone forestière bété est le fruit d’une politique mise en 
place par le régime :
 « (…) Dans les années 70 (…), il n’y avait plus d’espace disponible dans la « boucle du 
cacao » à l’Est. Il ne restait plus qu’une solution : coloniser les forêts denses sur les rives droites 
des fleuves Bandama et Sassandra. Or, il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que cette perspective 
n’enchantait guère les autochtones de ces régions : ils craignaient d’être, en fin de compte, dépossé-
dés de leurs terres puisque la pratique du pouvoir proclamait que « la terre appartient à celui qui la 
met en valeur ». Pour surmonter cette difficulté majeure, Houphouët-Boigny convoqua une grande 
réunion à Daloa (…). Il dit en substance aux propriétaires traditionnels : « Laissez vos hôtes créer 
des plantations. C’est une richesse nationale qu’ils vont générer. Je veillerai à ce qu’elle profite à 
toute la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, je prélèverai sur l’argent reversé à la Caisse de stabilisation, 
lors de l’exportation des fèves, la part de la nation et je l’investirai à votre profit, au profit de vos 
régions et de tout notre pays » (Sawadogo,  2005 : 276-277). 
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 Avec ces assurances, Houphouët-Boigny est-il arrivé à calmer les appréhensions des 
autochtones ? Il n’en est pas sûr, car ce problème animera dans la période du parti unique non seule-
ment les querelles entre les Bété et Houphouët-Boigny, mais également avec le peuple baoulé dans 
son ensemble. Si on y ajoute le conflit entre Houphouët-Boigny et Dignan Bailly, les accusations 
d’assassinat de Victor Biaka Boda, l’entente semble difficile entre le président ivoirien et une partie 
de sa population. 

 Cet antagonisme ne se résume pas uniquement à une banale affaire de ressentiment entre 
Houphouët-Boigny et le peuple bété. De part et d’autre, on l’utilise à des fins politiques pour justifier 
soit la conquête, soit la préservation du pouvoir politique. C’est l’image que donne le « complot des 
Anciens » d’août 1963 dans lequel sont cités des cadres bété : Camille Gris, Baï Tagro, Djessou 
Lougbo, Sery Koré, etc.  Dans cette affaire, les résultats de l’enquête, dont les grandes lignes sont 
contenues dans l’ordonnance transmise à la Cour de sûreté de l’Etat, identifient comme leaders du 
mouvement Jean-Baptiste Mockey, Jean Konan Banny, Camille Gris et Kacou Aoulou. Apparem-
ment, il ne peut s’agir d’un mouvement guidé par des intentions tribales puisque les quatre leaders 
identifiés sont issus d’ethnies différentes : Jean-Baptiste Mockey est N’zima ; Kacou Aoulou, 
Abouré ; Jean Konan Banny, Baoulé (ethnie du président de la République) et Camille Gris, Bété. 
Certains acteurs politiques de l’époque, tel Camille Alliali, avaient même déjà évoqué la thèse d’une 
insurrection agni soutenue par Kwamé Nkrumah.  Mais dans l’ordonnance, les enquêteurs ont plutôt 
attribué le rôle de pilier du mouvement aux Bété :
 « De tout temps, le pays bété fut une aire favorable à des résistances inconsidérées au 
PDCI-RDA, au gouvernement constitutionnel. Il importait donc d’instaurer au cœur même de cette 
région une section active du mouvement subversif » (Varlet Mensah et al, 1963 : 164).

Selon le même document, trois raisons furent évoquées par les cadres bété pour rallier les membres 
de leur communauté ethnique d’Abidjan, de Gagnoa, d’Issia et de Soubré au mouvement : d’abord 
la « tentative d’assassinat du député de Gagnoa, Adrien Dignan Bailly » par Houphouët-Boigny, 
ensuite l’hostilité du « gouvernement PDCI » aux Bété et enfin l’insuffisance des routes et le prix 
bas du café et du cacao (Gadji, 2002 : 55). On y retrouve donc les griefs habituels des Bété contre 
Houphouët-Boigny.   
Hormis le débat sur la crédibilité du « complot des Anciens », on peut s’interroger sur les motivations 
des accusations portées à l’encontre des Bété dans cette affaire.  Sur cette question, deux hypothèses 
peuvent être retenues : d’abord donner plus de crédibilité au complot en s’appuyant sur un conflit 
connu de tous ; le cliché du « Bété bagarreur et vindicatif » est ainsi utilisé pour montrer la rancœur 
mal contenue de ce peuple à l’encontre d’Houphouët-Boigny ; ensuite utiliser ce dernier argument 
pour neutraliser les cadres bété considérés comme des agitateurs ou des menaces potentielles contre 
le régime. 

 Contrairement à cette crise qui ne permet pas d’évaluer la volonté réelle du peuple bété de 
renverser Houphouët-Boigny, l’affaire du Guébié montre le degré atteint par cet antagonisme.  En 
effet, ce conflit qui se déroula de 1966 à 1970 présente tous les traits d’un conflit aux relents 
ethniques. Il se nourrit de deux sources essentielles : le problème foncier dans la zone forestière bété 
et celui des intentions prêtées à Houphouët-Boigny d’instaurer la suprématie des Baoulé sur les 
autres ethnies. Comment procéda Jean-Christophe Kragbé Gnagbé, leader du mouvement insurrec-
tionnel ?
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D’abord en août 1966, il fit distribuer des tracts à Abidjan pour dénoncer, en partie, « le vol des 
terres des paysans bété par des allogènes baoulé avec la complicité du pouvoir central » (Ferro, 
2010 : 29). Mais il ne s’arrête pas là. Dans sa « Proclamation aux tribus d’Eburnie » du 27 octobre 
1970, il dénonce la politique d’Houphouët-Boigny basée, selon lui, sur le tribalisme et la suprématie 
des Baoulé sur les autres ethnies de Côte d’Ivoire :

« Depuis dix ans la politique du PDCI-RDA a enfanté et nourri un tribalisme vigoureux et funeste. 
Houphouët veut faire des Baoulé nos maîtres. Nous ne serons jamais leurs esclaves (…). Soldats, 
gendarmes, policiers, à tous, Houphouët et ses amis vous demandent de porter le fer dans votre 
chair, de répandre la mort dans vos foyers, de détruire vos familles. Pour quelle récompense ? 
Asseoir définitivement la suprématie tribale des baoulé. Si vous le faites ce n’est pas par discipline 
mais par bêtise » (Gadji, 2002 : 58). 

Par la suite, le mouvement initié par le leader du PANA se transforme très vite en insurrection. Une 
République est ainsi proclamée avec une Constitution composée de 12 articles, pour servir de base 
à l’action politique et militaire du gouvernement provisoire (PANA, 2010 : 29). Malgré le contenu 
de la loi organique de l’Etat d’Eburnie qui, en son article 2, présente l’Eburnie comme « un Etat 
souverain, laïc, démocratique »  attaché à l’union et à l’égalité entière entre les tribus, les membres 
de l’organisation mise en place autour du leader du PANA est constituée essentiellement de 
personnes issues de sa tribu (Gadji, 2002 : 63-64). 

 En s’attaquant aux Baoulé et en s’appuyant spécifiquement sur les membres de son ethnie, 
l’action initiée par Kragbé Gnagbé a plutôt donné l’image d’un « mouvement insurrectionnel 
ethnique ». 
A partir de ces deux événements de la première décennie de la Côte d’Ivoire indépendante, tous les 
mouvements dans lesquels furent impliqués des Bété sont assimilés par le pouvoir à un mouvement 
insurrectionnel ethnique. Ce fut le cas en février 1982 où une grève organisée par le Syndicat Natio-
nal de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) est qualifié de « complot bété », 
du fait de l’implication de trois intellectuels (Laurent Gbagbo, Pierre Kipré et Bernard Zadi Zaou-
rou) issus de cette ethnie.

 Dans l’opposition à Houphouët-Boigny, un troisième cas fut difficile à cerner, celui des 
Dioula. On sent chez ce peuple une certaine frustration liée à la mise à l’écart de certains de ses 
cadres dans la gestion du pouvoir et au délaissement du Nord dans le processus de développement, 
et pourtant il a du mal à exprimer ouvertement son mécontentement.

3. La difficile éclosion d’une opposition dioula  

 Le Nord de la Côte d’Ivoire fut une des régions où était plus perceptible la conscience 
d’une certaine frustration. Selon Frédéric Grah Mel, cette frustration reposait particulièrement sur le 
fait que les Dioula déploraient qu’Houphouët-Boigny privilégie les cadres de son ethnie dans les 
nominations aux postes politiques, alors qu’ils ont encore présents à l’esprit l’absence du pays 
baoulé aux côtés du leader du PDCI-RDA, « durant sa lente avancée vers les sommets » (Grah Mel, 
2002 : 222). La volonté des populations du Nord de s’affirmer va les amener à se chercher un 
porte-parole. Passé l’épisode de Sékou Sanogo , l’élection le 15 mars 1959 d’Amadou Koné à la tête 
de la JRDACI, lors du congrès constitutif du mouvement, et le discours prononcé par celui-ci donne 
de lui l’image d’un homme politique capable d’assumer une telle responsabilité. 
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 Comme l’indique Grah Mel, « l’éloquence et l’aisance » déployées par le jeune médecin 
impressionnent l’auditoire, et surtout Ladji Sidibé, le vieil ami d’Houphouët-Boigny, à qui tous les 
jeunes Dioula du parti témoignaient un profond attachement. Dès lors, de nombreux militants voient 
en lui la garantie de la relève du PDCI-RDA. Est-ce ce qui déclenche chez le leader du PDCI-RDA 
ce que d’aucuns ont appelé « la hantise du Nord » (Koné, 2003 : 136-147)? Houphouët-Boigny avait 
certainement peur de la popularité que le jeune médecin était en train d’engranger, ce d’autant plus 
que, d’après Grah Mel, des rivaux d’Amadou Koné auraient mis en garde le Président ivoirien 
contre l’existence d’un péril dioula dans son entourage (Grah Mel, 2002 : 178). Mais cette mise en 
garde ne saurait expliquer, à elle seule, le comportement attribué à Houphouët-Boigny. Dans une 
étude qu’il publie une quarantaine d’années après ces événements, le principal concerné, Amadou 
Koné, croit savoir pourquoi le leader du PDCI-RDA avait peur du Nord :
 « L’image que le Nord offrait au regard d’Houphouët-Boigny, écrit-il, fut longtemps la 
même : celle de l’Apocalypse ». Ayant déjà construit, au fil des siècles, une puissance financière 
supérieure à celle des populations du Sud, « les descendants de ces hommes du Nord ne pouvaient 
être que dangereux, dans la mesure où ils étaient susceptibles de constituer une grande force écono-
mique dans la nouvelle entité qu’était la Côte d’Ivoire. Cette force pouvait les amener à revendiquer 
le pouvoir politique. Cette idée hanta Félix Houphouët-Boigny toute sa vie. Elle fut toujours au 
centre de sa pensée et de son action. Elle fut le fil conducteur de ses choix tant sur le plan politique 
intérieure que celui de sa politique interafricaine » (Koné, 2003 : 136-137). 

Est-ce cette « hantise du Nord » qui amène Houphouët-Boigny à mettre aux arrêts certains cadres de 
cette région à la faveur de l’affaire des complots de 1963-1964 ? Cette hypothèse peut être en partie 
retenue, puisqu’on retrouve parmi les inculpés Amadou Koné et Ladji Sidibé, deux personnes pour 
qui les Dioula de l’époque éprouvaient une profonde admiration. En outre, les propos et intentions 
attribués à Houphouët-Boigny par Samba Diarra peuvent bien évidemment choquer et amener à 
s’interroger sur le comportement de cette figure politique qui se dit profondément attachée à l’unité 
nationale : « J’ai frappé le Nord dans ce qu’il a de meilleur » ou encore « Vous croyez que ce sont 
des fils d’éleveurs de poulets (ndlr, les peuples du Nord) comme vous qui allez me succéder ? Jamais 
! C’est un des miens qui me succédera » (Diarra, 2007 : 130-131). Pour autant, Cela suffit-il pour 
affirmer, comme Amadou Koné, qu’Houphouët avait une crainte beaucoup plus prononcée pour le 
Nord dans sa volonté de conserver coûte que coûte le pouvoir politique. Les propos qu’il tient sont 
assez révélateurs de sa certitude :
 « Le président avait l’habitude de dire qu’en politique, l’essentiel, c’est de durer. Dès lors 
tout ce qui pouvait mettre un terme à l’exercice du pouvoir devait être recherché, voire inventé, et 
combattu. Tout obstacle devait être levé. Pour lui, le danger ne pouvait venir que du Nord. Pourquoi 
pas de l’Ouest ou du Centre ou de toute autre région ? Houphouët-Boigny avait pu constater que 
pratiquement, du début de la colonisation française jusqu’à l’indépendance, le Nord avait sur le Sud 
une courte tête d’avance sur le plan économique. Les Nordistes avaient une expérience plus 
ancienne dans le secteur commercial et faisaient preuve de pugnacité, d’efficacité et d’esprit 
d’entreprise (...) Ils ne pouvaient donc être, à ses yeux, que des conquérants en puissance, du moins 
leurs élites. Ceux-ci furent ainsi perçus comme des ambitieux et des impatients prêts à ravir la prési-
dence de la République. Le Nord était donc à craindre » (Koné, 2003 : 138).
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 Il faut cependant relativiser ces accusations pour plusieurs raisons.
D’abord, si Houphouët-Boigny avait une hantise et un mépris pour le Nord, pourquoi nomme-t-il 
alors Mamadou Coulibaly, un cadre du Nord, à la tête du Conseil Economique et Social en 1962 ? 
On peut, bien-sûr, gloser sur le poids réel de cette institution dans la vie politique ivoirienne et sur la 
pugnacité de Mamadou Coulibaly par rapport à un Sékou Sanogo ou un Amadou Koné, mais il n’en 
demeure pas moins que celui-ci fut considéré pendant de nombreuses années comme le troisième 
personnage le plus important de la vie politique ivoirienne et il ne fut nullement inquiété dans 
l’affaire des complots de 1963-1964. Ensuite, l’attitude irrévérencieuse d’Houphouët-Boigny 
vis-à-vis des populations du Nord n’est pas un cas isolé. Autant le président ivoirien a utilisé le 
qualificatif dévalorisant de « fils d’éleveurs de poulets » pour désigner les Dioulas, autant il a tenu 
des propos désobligeants à l’encontre des Bété. Les propos rapportés par Samba Diarra concernant 
des interrogatoires conduits par Houphouët-Boigny en 1963 ne sont rien d’autre qu’une banalisation 
du mode d’accession au pouvoir chez les Bété :
 « Les Bété veulent s’opposer à moi. Eux qui n’ont aucune organisation sociale ! Il suffit 
d’être beau (bagnon en langue bété), ancien militaire, bon danseur, etc., pour être chef chez eux » 
(Diarra, 2007 : 218).

 Enfin, le nombre des condamnés de l’affaire des complots de 1963-1964 ne donne pas 
l’impression d’une obsession particulière pour les cadres du Nord : 16 condamnés sur 64 pour le « 
complot des jeunes » (Grah Mel, 2010 : 116-117) de janvier 1963 et 2 condamnés (Ladji Sidibé et 
Tidiane Dem) sur 27 pour « le complot des Anciens » d’août 1963 dont le verdict fut donné le 30 
décembre 1964 (Grah Mel, 2010 : 165). En réalité, dans sa logique de conservation du pouvoir 
politique, la politique répressive d’Houphouët-Boigny était dirigée contre tous ceux qu’il considé-
rait comme une menace pour l’unité nationale et la stabilité du régime, qu’ils soient Agni, Bété ou 
Dioula, etc. La répression de la tentative de sécession du Sanwi en 1959 et du mouvement insurrec-
tionnel guébié de 1967 à 1970 en est l’illustration parfaite.

 Malgré toutes les récriminations des populations du Nord contre Houphouët-Boigny, la 
période de parti unique n’a pas connu de mouvements insurrectionnels ou sécessionnistes dioula, 
comme dans les cas agni et bété. Deux raisons peuvent expliquer cela : la politique répressive 
d’Houphouët-Boigny qui a dû certainement étouffer dans l’œuf toute velléité de contestation et le 
pacte signé à l’époque coloniale entre le patriarche Péléforo Gbon Coulibaly et Houphouët-Boigny. 
A cette époque, la question de la répartition équitable des richesses de la Côte d’Ivoire entre les 
différentes régions prend le pas sur toute volonté d’appropriation du pouvoir politique. 

 Ces trois exemples de contestation du pouvoir d’Houphouët-Boigny et de l’hégémonie 
politique des Baoulé montrent les failles du système. Malgré l’instauration d’un régime de parti 
unique, l’ivoirien semble beaucoup plus attaché à son ethnie qu’à la nation. Les conflits ethnocen-
tristes de la première décennie de la Côte d’Ivoire indépendante constituent l’illustration parfaite de 
cette réalité. A partir de cet instant, les craintes d’une généralisation de telles contestations sont 
grandes, d’où la veille permanente contre les dérives ethnocentristes et régionales.  
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II. LA VEILLE PERMANENTE CONTRE LES DERIVES ETHNOCENTRISTES ET 
REGIONALISTES

 Les dérives ethnocentristes et régionales constituent des dangers pour la stabilité du régime 
de parti unique et la préservation du pouvoir politique d’Houphouët-Boigny. Conscients de cela, 
Houphouët-Boigny et le PDCI-RDA prennent toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces 
obstacles, par l’utilisation des méthodes habituelles de gestion des conflits, l’usage de la technique 
de la responsabilité partagée et la recherche d’un équilibre ethnique dans la répartition des postes.

1. L’utilisation des méthodes habituelles de gestion des conflits

« Tous les désordres, d’où qu’ils viennent, seront sanctionnés dans l’intérêt de la paix, préalable à 
tout développement harmonieux » (Houphouët-Boigny, 1982 : 1).

Cette réflexion d’Houphouët-Boigny qui s’affiche régulièrement à la une du quotidien gouverne-
mental ivoirien Fraternité Matin donne une idée de la volonté du pouvoir de ne tolérer aucune 
remise en cause de la paix sociale. Le système de veille mis en place pour parer à toute menace 
montre une forte implication des instances supérieures du PDCI-RDA, sous la supervision d’Hou-
phouët-Boigny. Ce sont elles qui analysent la situation et prennent les mesures nécessaires en cas de 
crise.

 Durant la période du parti unique, ces méthodes furent également utilisées pour les conflits 
ayant un caractère ethnocentriste. Elles commencent d’abord par la convocation du Bureau politique 
et du Comité directeur, élargi quelquefois aux membres du gouvernement. Ceux-ci analysent la 
situation et prennent les premières mesures pour juguler la crise. Selon l’urgence et la gravité du 
problème traité, ces instances peuvent décider de la convocation du Conseil national élargi. Outre 
les membres du Conseil national strict (Comité directeur, Bureau politique et Secrétaires généraux 
des sous-sections), cette instance réunit les membres du gouvernement, les parlementaires, les 
conseillers économiques et sociaux, les préfets et sous-préfets, les membres de la Cour suprême, 
l’Etat-major militaire, les Inspecteurs administratifs, les organisations annexes du Parti (Union 
Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire, Association des Femmes Ivoiriennes, organisation des 
élèves et étudiants (Union Nationale des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire puis le Mouvement 
des Etudiants et Elèves de Côte d’Ivoire à partir de 1969). Sorte de tribunal populaire du 
PDCI-RDA, le Conseil national élargi va exercer une pression psychologique sur les personnes 
incriminées. Ici, on note l’usage d’une double stratégie.

 La première est de les discréditer aux yeux de la population, en assimilant, dans la majeure 
partie des cas, ce mouvement à une subversion téléguidée de l’extérieur. La seconde se résume 
d’une part, à un soutien des corps constitués au régime et d’autre part, à la demande de mesures 
énergiques de la part du PDCI-RDA  et  de  son  gouvernement  afin  de  décourager d’éventuelles 
agitations. Lorsque les crises atteignent un stade jugé insurrectionnel, comme dans le cas des 
affaires du Sanwi de 1959 et du Guébié, le pouvoir utilise des méthodes beaucoup plus musclées : 
répression par les forces de l’ordre et emprisonnement des responsables des agitations.

 La campagne médiatique qui accompagne ces différentes opérations est minutieusement 
gérée par les organes de presse étatiques (groupe de presse Fraternité Matin, Radio Télévision 
Ivoirienne) et par les organes propres au PDCI-RDA (Fraternité, Fraternité-Hebdo, Eburnéa). Dans 
les deux cas, des consignes sont données par le parti unique afin de préserver la Côte d’Ivoire contre 
la diffusion d’informations nuisibles au régime. Au sein même du Bureau politique, deux secrétaires 
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à la Presse veillent au respect des directives du PDCI-RDA. Dans les périodes de crise, l’information 
véhiculée par la presse doit être conforme à la politique générale de l’information du Parti :
- Eviter l’absence d’information, le black-out nuisible au peuple, car ils incitent à rechercher ailleurs 
les nouvelles qui ne sont pas données par la presse nationale et font se développer les rumeurs les 
plus fantaisistes.
- La rapidité de l’information de sorte que les militants libres de prendre des nouvelles à d’autres 
sources aient d’abord entendu la position du Parti.
- Eviter toute critique virulente du régime.
- La recherche d’un équilibre entre l’information « sauvage » et « le monde du silence », entre le 
sensationnel et le mesuré (PDCI-RDA, 1976 : 68). 

 La politique de communication choisie par le PDCI-RDA consiste également au rappel 
constant des principes devant conduire à l’unité nationale : la nécessité du maintien du parti unique 
et de toutes ses ramifications que sont les organisations de masse uniques (UGTCI, AFI, MEECI) et 
la politique de dialogue entre les communautés ethniques .  

 En plus de l’utilisation des méthodes habituelles de gestion des conflits, Houphouët-Boi-
gny va également faire usage d’une méthode particulière, celle de la technique de la responsabilité 
partagée.

2. Usage de la technique de la responsabilité partagée

 Paradoxalement, en cherchant à lutter contre les dérives identitaires, Houphouët-Boigny 
utilise lui-même l’arme ethnique pour étouffer certains conflits. Désormais, tous les actes posés par 
un individu engagent la responsabilité de toute sa communauté ethnique, de tout son clan, de toute 
sa région. Houphouët-Boigny va réussir de ce fait à créer chez certains Ivoiriens un sentiment de 
gêne et de culpabilité. Ils se sentent ainsi obligés de réagir promptement pour éviter toute accusation 
de complicité. 

 Cette technique, le leader du PDCI-RDA l’a utilisée principalement pour la gestion des 
crises dans lesquelles furent impliquées des cadres bété. L’image de rebelle colée à cette ethnie du 
centre-ouest de la Côte d’Ivoire fut utilisée à souhait au cours des années 1980 pour juguler deux 
crises sociopolitiques. La première est une grève organisée en 1982 par le Syndicat National pour la 
Recherche et l’Enseignement Supérieur (SYNARES) pour soutenir des revendications corpora-
tistes. Deux faits vont dénaturer la nature du mouvement. D’abord la réputation que traine ce syndi-
cat du supérieur depuis sa création en 1969. Son refus d’intégrer l’UGTCI et de prendre part aux 
différents congrès du PDCI-RDA et le contenu de certaines de ses revendications ont donné au 
pouvoir et à l’opinion ivoirienne l’image d’un parti politique camouflé. Ensuite la présence au sein 
du mouvement de trois intellectuels, Laurent Gbagbo, Pierre Kipré et Bernard Zadi Zaourou, tous 
issus de l’ethnie bété. Au lieu d’examiner les revendications formulées par le SYNARES, le pouvoir 
préfère utiliser ces deux faits pour briser la grève. Ainsi, le mouvement est-il qualifié de complot 
ourdi par des enseignants bété en vue de déstabiliser la Côte d’Ivoire. Pour Laurent Gbagbo, cité 
dans l’affaire, c’est l’échec des premières mesures prises contre les grévistes qui amène 
Houphouët-Boigny à changer de stratégie et faire admettre la thèse du complot bété. Il relate dans 
une de ses études la méthode utilisée par le chef de l’Etat ivoirien :
 « Il attaque sur le terrain ethnique, affirmant – sans rire – qu’il est victime d’un complot 
ourdi par les intellectuels bété. Les preuves ? Eh bien ! Zadi Zahourou, Gbagbo Laurent et Pierre 
Kipré sont Bété. D’ailleurs, affirme-t-il, les Bété n’ont jamais accepté son régime. Dignan Bailly qui 
dirigeait la S.F.I.O de Côte d’Ivoire entre 1946 et 1951 était Bété ; Gnagbé était Bété etc. Ayant ainsi 
démontré que la « conjuration bété » ne faisait pas de doute, Houphouët demanda aux militaires et 
aux cadres politiques bété du PDCI de se prononcer clairement : ou bien ils sont pour lui, ou bien 
ils sont pour les « conjurés »… » (Gbagbo, 1983 : 112). 

127



Dans le vaste mouvement de condamnation du « complot des enseignants bété », les militaires et 
cadres bété sont invités à se prononcer. Les deux groupes se réunissent et produisent deux motions 
de soutien à Houphouët-Boigny.

Le premier texte est signé par le Général Zézé Barouan, le Général Bléhouan, le Colonel Balou, le 
Colonel Ory et le Colonel Dagou. Il situe d’abord le contexte de l’intervention des militaires Bété : 
 « Vu les événements que connaît notre capitale, événements à l’origine desquels se trouvent 
certains cadres Bété de l’Enseignement supérieur, à savoir Zadi Zaourou – Koudou Gbagbo Laurent 
et Pierre Kipré et qui pourraient laisser supposer une quelconque connivence entre ces cadres et les 
militaires Bété de l’armée ivoirienne, nous, Officiers Généraux, Officiers Supérieurs et subalternes 
ainsi que les sous-officiers d’ethnie Bété, sommes réunis le 12 février 1982 en Assemblée Générale 
sous la présidence du Général Zézé Barouan Bertin Chef d’Etat-major des FANCI » (Zézé et al, 
1982 : 17).

Le texte évoque ensuite l’attachement indéfectible du peuple Bété à Houphouët-Boigny qui, selon 
les militaires, date de la période coloniale :
 « Considérant que depuis les premières heures de la lutte émancipatrice, les populations 
Bété se sont toujours tenues aux côtés du Président Félix Houphouët-Boigny, et qu’elles entendent 
y demeurer… » (Zézé et al, 1982 : 17).

 Enfin, il condamne « avec force » l’action déstabilisatrice de ces trois cadres Bété et 
réaffirme l’indéfectible et fidèle attachement des militaires Bété à Houphouët-Boigny (Zézé et al, 
1982 : 17).
A la différence du premier texte, la motion rédigée par les cadres bété va au-delà d’une simple 
condamnation des événements de février 1982 imputés aux trois enseignants du supérieur et d’un 
soutien à Houphouët-Boigny. Elle  propose, en trois points, des actions de plus grande envergure. 
D’abord, la réunion des populations bété des 10 communes d’Abidjan, y compris les enseignants du 
Supérieur, du Secondaire et les étudiants en vue d’une action d’information et de mise en garde 
contre les actions « déstabilisatrices dirigées contre le pays, entretenues de l’intérieur et téléguidées 
de l’extérieur ». Ensuite, l’organisation d’une mission similaire dans les chefs-lieux des départe-
ments de la région bété (Daloa, Issia, Soubré, Gagnoa).  Enfin, la mise en œuvre d’une politique 
d’encadrement de la jeunesse bété pour éviter qu’on utilise son « tempérament naturel actif comme 
bras séculier à l’assouvissement de certaines ambitions » (Les responsables politiques Bété, 1982 : 
18-19). 
L’ethnocentrisme s’invite également au sein du débat politique en 1985. A cette date, en effet, Robert 
Gbaï Tagro, inspecteur du travail et des lois sociales, décide de créer un parti politique, le Parti 
Républicain de Côte d’Ivoire. Il est arrêté et envoyé dans un camp militaire pour une formation 
civique. Comme pour la crise universitaire de février-mars 1982, les Bété de Daloa d’où est 
originaire Gbaï Tagro se mobilisent pour étouffer l’affaire. Ils sont convoqués au domicile du 
ministre Séri Gnoléba, pour le raisonner (Gadji, 2002 : 50). 

 En amenant les militaires et cadres politiques bété à se prononcer en faveur du leader du 
PDCI-RDA, il s’agit pour Houphouët-Boigny de démontrer à l’opinion nationale et internationale 
qu’il s’agit d’un groupuscule de personnes manipulées par l’étranger et qui n’ont aucune assise 
véritable en Côte d’Ivoire ; la preuve : la réprobation de leur acte par l’ethnie à laquelle ils appar-
tiennent. Ils n’ont donc aucune chance de voir prospérer leurs activités « subversives ».
Houphouët-Boigny a enfin utilisé une troisième méthode connue sous le concept de « géopolitique 
houphouëtienne » qui revient en fait à la recherche d’un équilibre ethnique dans la répartition des 
postes et la réduction des disparités entre les différentes régions.
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3. La « géopolitique houphouëtienne » ou la recherche d’un équilibre ethnique dans la réparti-
tion des postes et la réduction des disparités entre les différentes régions

 Cette question est traitée par le Géographe ivoirien Ousmane Dembélé. Pour décrire cette 
réalité,  il utilise un double concept : l’ « ethnicité politique » ou l’ « ethnoécologie politique 
ivoirienne ». Son développement part d’un double constat. Le premier est la revendication par les 
ethnies autochtones ivoiriennes « d’une citoyenneté  régionale qui établit des droits exclusifs des 
originaires sur le sol de leur région par rapport à tous les autres groupes, qu’ils viennent de Côte 
d’Ivoire ou d’ailleurs ». Le second constat qui découle du premier est la revendication du droit 
politique du contrôle territorial au niveau des communes, des villages, des régions et des départe-
ments (Dembélé, 2003 : 162). 
Ces revendications identitaires dont parle Ousmane Dembélé constituent un danger pour le projet 
d’unité nationale cher à Houphouët-Boigny. Le 25 août 1963, à la faveur d’une visite d’Etat à 
Gagnoa, il exprimait ses préoccupations sur cette question :

« Ce pays – je n’ai jamais cessé de le confesser – qui était voué à la division du fait de la multiplicité 
des races qui le peuplent, a eu la grande chance de faire en sorte que sa faiblesse devienne sa force 
immense.
Oui, c’est parce que nous sommes un peuple divers, divers dans ses dialectes, divers dans ses 
coutumes ; c’est parce que nous sommes une poussière de races que nous sommes condamnés en 
Côte d’Ivoire (ayant subi une même colonisation, adopté une même langue, nourri dans le combat 
les mêmes espoirs) à réaliser l’unité ou à périr.
Et c’est parce que nous ne voulons pas périr que, là où le cœur ne nous dit de nous unir, la raison 
nous fait une loi d’aller à l’unité» (Houphouët-Boigny, 1978 : 368).

Au-delà de cette question, c’est également le sentiment d’exclusion que pourraient éprouver les 
populations de certaines zones géographiques du pays, à qui échappe le pouvoir exécutif, qu’il faut 
traiter. Le nord de la Côte d’Ivoire plus démuni que les autres régions et peuplé majoritairement de 
Malinké et de Gur et l’ouest de la Côte d’Ivoire qui réclame une place plus prépondérante dans le jeu 
politique se plaignent régulièrement d’une politique d’exclusion qui tend à faire d’eux les faire-va-
loir du régime. La solution à cette question se trouve dans ce que l’on pourrait appeler la « géopoli-
tique houphouétienne » ou encore la « géopolitique ethnique » qui n’est rien d’autre qu’un système 
de régulation ethnique qui consiste au respect d’un équilibre régional ou ethnique dans la répartition 
des postes politiques et à la réduction des disparités entre les différentes régions. Houphouët-Boigny 
y veille scrupuleusement, n’hésitant pas quelquefois à interpeller ses collaborateurs sur la question. 
L’un de ceux-ci, Abdoulaye Sawadogo, relate une séance de travail avec le président ivoirien qui 
montre bien son attachement à l’équilibre régional ou ethnique dans la répartition des responsabili-
tés: « Au cours de l’une de nos séances de travail préparatoires aux conseils des ministres, 
Houphouët-Boigny me demande de lui présenter, à la réunion suivante, l’organigramme du minis-
tère de l’Agriculture, avec les noms et les régions des directeurs et chefs de service. En découvrant 
ce tableau, il note que Korhogo au Nord et Man à l’Ouest sont insuffisamment représentés parmi nos 
responsables techniques. Il ordonne que cette lacune soit corrigée au plus tôt (…). Il considérait en 
effet que la Côte d’Ivoire avait besoin de tous ses cadres et que, de ce fait, les responsabilités 
devaient être partagées à tous les niveaux, même à l’intérieur des cabinets ministériels. La réparti-
tion régionale équitable des postes est une situation à laquelle il veillera scrupuleusement, exigeant 
que je lui en fasse rapport au moins une fois par mois » (Sawadogo, 2005 : 274).
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Les stratégies utilisées par Houphouët-Boigny pour veiller à cet équilibre sont nombreuses :
- La représentation des principaux groupes ethniques au niveau du gouvernement avec la latitude 
pour chaque ministre de recruter de préférence les frères de sa communauté ;
- L’alliance de l’Etat avec les principales chefferies ethniques territorialisées, soit directement par le 
président, soit indirectement par le canal des préfets et sous-préfets ;
- L’utilisation des ministres et responsables d’Etat comme leaders régionaux et animateurs de la 
ligne politique du parti ;
- L’affectation des fonctionnaires ailleurs que dans leur région d’origine afin de les familiariser à la 
diversité humaine de la Côte d’Ivoire ; 
- La politique de redistribution de l’Etat visant à lutter contre les disparités régionales dans les 
grands programmes de développement du Nord, du Centre et du Sud-Ouest (la politique des fêtes 
tournantes de l’indépendance, les plans quinquennaux de développement économique, etc.) (Dem-
bélé, 2003 : 163).
- La liste nationale pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale afin que chaque parlemen-
taire ne se sente pas le représentant d’une ethnie ou d’une région déterminée, mais le représentant de 
la nation entière.
- Etablissement de prix uniques d’achat des produits de base, aussi bien à Abidjan que dans les 
régions les plus reculées du pays (Houphouët-Boigny, 1978 : 1041-1042).

 En outre, selon Ousmane Dembélé, Houphouët-Boigny aurait exigé des « notables et des 
représentants de l’Etat, sous peine de révocation, qu’ils inculquent à leurs frères d’ethnie le respect 
de la volonté du chef. En retour, les régions ethniques pouvaient exprimer des doléances à condition 
d’éviter soigneusement toutes références tribales » (Dembélé, 2003 : 163).

CONCLUSION

 En instaurant en 1959 un régime de parti unique en Côte d’Ivoire, Houphouët-Boigny 
espérait mettre fin au tribalisme et parvenir en fin de compte à l’unité nationale. Jusqu’en 1970, date 
de la fin de l’affaire du Guébié, cette politique a du mal à prospérer. Les raisons de ces difficultés se 
trouvent dans la nomenclature des organes dirigeants du pays : une présidence de la République 
contrôlée par un Baoulé, un Bureau politique du PDCI-RDA et un gouvernement dominés par cette 
même ethnie. C’est de là que vient toute la polémique du début des années 1960. 

 En effet, en construisant un pouvoir politique sur un socle baoulé, pouvait-on espérer que 
les autres ethnies assistent sans réagir au développement de ce qui fut appelé en 1963 « l’hégémonie 
politique baoulé » ? Evidemment non ! Il fallait en effet compter avec la fierté et « l’insoumission 
des Agni aux Baoulé », le  tempérament « bagarreur et vindicatif » des Bété et la volonté des Dioula 
de se trouver un leader. Passée l’année 1970, les conflits politiques sur fond d’ethnocentrisme se 
raréfient. La stratégie de veille mise en place par Houphouët-Boigny y est pour beaucoup : l’utilisa-
tion des méthodes habituelles de gestion des conflits, l’usage de la technique de la responsabilité 
partagée et la recherche d’un équilibre ethnique et régional dans la répartition des postes.  Malheu-
reusement pour Houphouët-Boigny, le parti unique chute en 1990 sans qu’il ait atteint ses objectifs. 
Avec la réinstauration du multipartisme le 30 avril 1990, ressurgissent les vieux démons de la 
division avec cette fois-ci la naissance de partis politiques à base ethno-géographique.
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