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Depuis le premier coup d'Etat de son histoire, en décembre 1999, la
d’Ivoire a connu une situation de violences politiques...

Côte

Depuis le premier coup d'état de son histoire, en décembre 1999, la Côte
d'Ivoire a connu une situation de violences politiques, des dérapages ethnicoreligieux et plusieurs tentatives de coup d'état
En septembre 2002, le déclenchement d’une rébellion armée contre le régime ultra
nationaliste du président Gbagbo, au pouvoir depuis octobre 2000, a marqué le
départ d’une période de troubles qui ont brutalement dégénéré le samedi 6
novembre 2004. Neuf soldats français ont été tués dans des bombardements
gouvernementaux, entraînant une riposte des forces françaises suivie
d'accrochages avec l'armée ivoirienne et de violences anti-françaises.

- - SITUATION GEOGRAPHIQUE: Pays de l'Afrique de l'ouest de 332.453 km2
baigné par l'océan Atlantique. Limitrophe du Liberia, de la Guinée, du Mali, du
Burkina Faso et du Ghana.
- POPULATION: 16,8 millions d'habitants en 2003 (Banque mondiale). Les
étrangers représentent 26% de la population selon le recensement de 1998. Plus
de 60 groupes ethniques.
- CAPITALE: Yamoussoukro (150.000 habitants), Abidjan (capitale économique,
environ 3 millions d'habitants).
- LANGUES: Français (officielle), locales.
- RELIGIONS: Musulmans (40%), chrétiens (30%), animistes (17%).
- HISTORIQUE/REGIME: Ancienne colonie française, la Côte d'Ivoire accède à
l'indépendance en 1960 et Félix Houphouët-Boigny est élu président. En 1990,
après 30 années de pouvoir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et une
vague de contestation, le multipartisme est instauré. Houphouët-Boigny remporte la
même année un septième mandat.
Après le décès du "père de la Nation", en décembre 1993, Henri Konan Bédié
(PDCI) accède au pouvoir. Il remporte la présidentielle de 1995, boycottée par
l'opposition et marquée par de violentes manifestations de rues.
En décembre 1999, une mutinerie de soldats se transforme en coup d'Etat, le
premier de l'histoire du pays. Le général Robert Gueï destitue M. Bédié et met en
place un Comité national de salut public.
En juillet 2000, une nouvelle Constitution instaure un régime semi-présidentiel, qui
confère de larges pouvoirs au chef de l'Etat.
En octobre 2000, le général Gueï est chassé par un soulèvement populaire après
avoir refusé sa défaite à une élection présidentielle dont étaient exclus le chef du
Rassemblement des républicains (RDR) Alassane Ouattara et les candidats du
PDCI. Vainqueur de ce scrutin, M. Gbagbo devient chef de l'Etat.
Depuis le déclenchement en septembre 2002 d'une rébellion contre Laurent
Gbagbo, le pays est coupé en deux, le nord étant toujours contrôlé par les Forces
nouvelles (FN, ex-rébellion). Un processus de réconciliation a été amorcé par la
signature des accords de Marcoussis conclus en janvier 2003 en France et

réactivés en juillet 2004 au Ghana. Mais ce processus s'enlise depuis des mois.
- ECONOMIE: Cacao (premier producteur mondial), café, bananes, ananas, coton,
bois, caoutchouc. Selon des sources officielles, le café et le cacao représentent
40% des recettes des exportations du pays et 20% de son PIB, estimé à 8.000
milliards de FCFA (12,20 milliards d'euros) par le Fonds monétaire international.
Environ 6 millions de personnes vivent directement ou indirectement du cacao.
Depuis la crise politico-militaire, environ un tiers des 600.000 planteurs recensés
ont déserté leurs exploitations en raison de l'insécurité.
La crise a ébranlé tout l'édifice de l'économie. Fin 2003, une mission du Fonds
monétaire international a dressé un bilan pessimiste, soulignant que la "crise a eu
un impact important sur la croissance, notamment dans le secteur privé, la
production industrielle et les finances publiques". Le taux de croissance est passé
de 5% en 1998 à -1,6% en 2002. En juin 2004, la Banque mondiale a suspendu ses
décaissements en raison d'arriérés impayés. Le ministre des Finances a toutefois
noté en août pour le premier semestre un "bon comportement" de l'économie qui
présente des signes de reprise malgré l'absence d'appui budgétaire.
PNB: 660 dollars par habitant en 2003 (BM).
DETTE EXTERIEURE: 16,387 milliards de dollars en 2002 (BM).
- FORCES ARMEES: Selon l'édition 2004-2005 de la publication spécialisée
Military Balance, les forces armées comptent quelque 17.050 hommes, y compris la
garde présidentielle et les unités de gendarmerie.
La France, qui dispose d'un contingent de 600 hommes, le 43ème BIMa (Bataillon
d'infanterie de marine), a envoyé des renforts après le soulèvement. Son dispositif
militaire, 4.000 hommes de l'Opération Licorne, va être renforcé de 300 hommes
supplémentaires.
Des Casques bleus de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (Onuci, plus
de 6.000 hommes) ont été déployés à partir d'avril 2004.
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