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1. Chronologie des faits majeurs politiques entre 2010 et 2011
12 février 2010
Annonce de la dissolution du gouvernement et de la Commission électorale indépendante
(CEI) par le président Laurent Gbagbo. Reconduction du Premier ministre, Guillaume
Soro, dans ses fonctions charge de former un gouvernement restreint d'une quinzaine de
membres. 1
23 février 2010
Annonce de la formation d’un nouveau gouvernement par le Premier ministre Guillaume
Soro. Création d’une nouvelle CEI, présidée par l'opposition. 2
13 juillet 2010
Emprisonnement de trois journalistes (Théophile Kouamouo, directeur des rédactions du
journal Le Nouveau courrier, Stéphane Guédé et Saint Claver Oula, directeur de
publication et rédacteur en chef) suite à la publication d’un rapport d'enquête confidentiel
pointant des malversations présumées dans la filière du cacao. 3
5 août 2010
Le Premier ministre Guillaume Soro annonce la date de l'élection présidentielle, fixée au
31 octobre. 4
31 octobre 2010
Scrutin du 1er tour de la présidentielle (après 5 ans de retard sur le calendrier électoral et
6 reports de date).
Laurent Gbagbo arrive en tête du 1er tour avec 38% des voix contre 32% pour Alassane
Ouattara. 5
4 novembre 2010
Incident diplomatique entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dont le Président Wade qui a
reçu le candidat Ouattara, est accusé d’ingérence dans les affaires intérieures ivoiriennes.
L’ambassadeur ivoirien à Dakar est rappelé. 6
28 novembre 2010
Scrutin du second tour de la présidentielle entre le président sortant Laurent Gbagbo et
Alassane Ouattara. 7
2 décembre 2010
Proclamation de la victoire de Ouattara (54,1%) par la CEI. Ce résultat est rejeté par le
Conseil constitutionnel qui invalide l’élection dans les régions du Nord et annonce la
victoire de Laurent Gbagbo. 8

1

La Documentation Française, Chronologie. Côte d’Ivoire : une succession manquée, 01/06/2011.
L’express, « Chronologie de la Côte d’Ivoire (1958-2011) », 08/12/2011.
2
Ibid.
3
RFI, « Filière cacao : trois journalistes en prison en Côte d'Ivoire », 18/07/2010.
4
RFI, « L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire aura lieu le 31 octobre prochain », 05/08/2010.
5
France 24, « De l’impasse électorale à la chute de Laurent Gbagbo », 12/04/2011.
La Documentation Française, 01/06/2011, op.cit. , L’express, 08/12/2011, op.cit.
6
M.D., « Après le voyage d'ADO à Dakar : Le torchon brûle entre Gbagbo et Wade », Nord-Sud, 06/11/2010.
7
Le Nouvel Obs, « Chronologie : la Côte d’Ivoire en crise depuis la présidentielle », 11/04/2011.
La Documentation Française, 01/06/2011, op.cit.
France 24, 12/04/2011, op.cit.
Le Parisien, « Côte d’Ivoire : chronologie d’une crise politique », 17/12/2010.
Abidjan.net, « Chronologie », sd.
Le Point, « Chronologie de la crise ivoirienne », 07/04/2011.
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3 décembre 2010
Gbagbo est proclamé vainqueur (51,45%) par le Conseil constitutionnel alors la victoire
de Ouattara est reconnue par le secrétaire général de l'ONU, l’UE et les Etats-Unis. 9
4 décembre 2010
Ouattara et Gbagbo prêtent chacun de leur côté serment en qualité de président.
Guillaume Soro est nommé Premier ministre par Ouattara, tandis que Gilbert Aké N'Gbo
est nommé Premier ministre par Gbagbo.
La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) puis l'Union
africaine (UA) reconnaissent la victoire de Ouattara. 10
7 décembre 2010
La Côte d’Ivoire est suspendue par la CEDEAO qui demande à Gbagbo de "rendre le
pouvoir. 11
8 décembre 2010
L’ONU soutient Alassane Ouattara comme président élu, à l’issue d’âpres discussions en
raison de réticences de la Russie. 12
9 décembre 2010
L’UA suspend la Côte d'Ivoire. Le gouvernement Soro appelle l’armée et la fonction
publique à le rejoindre. 13
13 décembre 2010
Le QG de Ouattara est bloqué plusieurs heures par les forces de sécurité fidèles à Laurent
Gbagbo. 14
18 décembre 2010
Gbagbo exige le départ de la mission de l’ONU et des forces militaires françaises. 15
22 décembre 2010
La Banque mondiale suspend son assistance financière à la Côte d’Ivoire, gelant plus de
800 millions de dollars d’engagements. 16
24 décembre 2010
La CEDEAO menace d’user de la force pour chasser Gbagbo du pouvoir. 17
6 janvier 2011
Les avoirs de Gbagbo sont gelés par Washington. 18
19 janvier 2011
L’ONU vote l’envoi de 2.000 hommes supplémentaires en Côte d’Ivoire au sein de
l’ONUCI. 19
8

Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit. ; Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit. ; France 24,
12/04/2011, op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit.
9
Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit. ; France 24,
12/04/2011, op.cit.
10
L’express, 08/12/2011, op.cit. ; Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit. ; France
24, 12/04/2011, op.cit.
11
Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit. ; Le Point, 07/04/2011, op.cit.
12
Le Parisien, 17/12/2010, op.cit.
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid. ; France 24, 12/04/2011, op.cit. ; Le Point, 07/04/2011, op.cit.
16
France 24, 12/04/2011, op.cit.
17
Ibid. ; Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit.
18
Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit.

4

DIDR – OFPRA
17/08/2017

2 février 2011
Extension de la liste de sanctions de l’UE : le gouverneur démissionnaire de la BCEAO,
Philippe Henry Dacoury-Tabley, et le directeur national de la BCEAO en Côte d’Ivoire,
Denis N’Gbé. 20
17 février 2011
Nationalisation des filiales des banques françaises BNP Paribas et Société Générale par
Gbagbo. 21
7 mars 2011
Gbagbo décrète la prise de contrôle par l’Etat de l’achat et de l’exportation de cacao, puis
demande aux multinationales de reprendre leurs exportations.
Le camp Ouattara prolonge la suspension des exportations. 22
10 mars 2011
Lors de la 265ème réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA)
consacrée à la Côte d’Ivoire, l’élection à la présidence de Ouattara est confirmée. 23 Le
camp Gbagbo rejette cette décision. 24
11 mars 2011
Gbagbo rejette une proposition de l’UA lui offrant un exil et des garanties de sécurité. 25
15 mars 2011
Tirs près d’un barrage dans le quartier des Deux-Plateaux. 26
30 mars 2011
Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1975 qui "autorise tous les
moyens nécessaires (...) pour empêcher l’utilisation d’armes lourdes contre la population
civile. 27 Les forces pro-Ouattara s’emparent de la capitale politique, Yamoussoukro.
Depuis fin 2010, le bilan des affrontements est de 410 tués. 28
31 mars 2011
Les forces pro-Ouattara ont pris le contrôle de San Pedro, premier port d'exportation de
cacao au monde. 29
Libération des détenus de la prison d’Abidjan (MACA) par Le "commando invisible",
constitué d’insurgés pro-Ouattara. 30

19
La Documentation Française, 01/06/2011, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010,
op.cit. ; France 24, 12/04/2011, op.cit.
20
Abidjan.net, sd., op.cit.
21
Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit.
22
Ibid. ; Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit.
23
Lefaso.net, « Union africaine : Les décisions de la 265è Réunion du Conseil de paix et de sécurité sur la crise
ivoirienne », 11/03/2011.
24
Le Point, 07/04/2011, op.cit. ; Le Parisien, 17/12/2010, op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit. ; Le Nouvel Obs,
11/04/2011, op.cit.
25
France 24, 12/04/2011, op.cit.
26
Abidjan.net, sd., op.cit.
27
RFI, « Crise ivoirienne : chronologie des événements du 30 mars au 3 avril », 05/04/2011 ; France 24,
12/04/2011, op.cit.
28
La Documentation Française, 01/06/2011, op.cit.
29
Le Parisien, « Côte d’Ivoire : les forces pro-Ouattara contrôlent San Pedro », 31/03/2011 ; Abidjan.net, sd.,
op.cit.
30
Abidjan.net, sd., op.cit.
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1er avril 2011
Suspension des vols commerciaux à l’aéroport d’Abidjan (jusqu’au samedi 9 avril
2011). 31
4 avril 2011
Suspension des activités du groupe pétrolier russe Loukoïl en Côte d’Ivoire suite aux
troubles qui agitent le pays. 32
Neutralisation par l’ONU des armes lourdes utilisées par le camp de Gbagbo. 33
5 avril 2011
Le Général Philippe Mangou, chef d’État-major de l’armée loyale à Gbagbo, déclare que
ses troupes ont « arrêté les combats » contre les forces d’Alassane Ouattara et
« demandé un cessez-le-feu » à l’ONUCI. 34
L’UA condamne les « abus » et les « violations des droits de l’Homme » commis en Côte
d’Ivoire dans « un contexte de conflit militaire » et appelle à « la protection impérative
de la population civile ». 35
6 avril 2011
L’Angola soutient Laurent Gbagbo comme le « président élu » de Côte d’Ivoire et réclame
la création d’un gouvernement d’union nationale en dénonçant l’intervention française.
L’UE est prête à aider à la reconstruction de l’économie et des institutions ivoiriennes à la
fin du conflit.
L’UE décide l’interdiction d’achat d’obligations et de titres ainsi que l’octroi de prêts au
gouvernement de Gbagbo. 36
7 avril 2011
La Cour Pénale Internationale (CPI) demande l’ouverture d’une enquête sur les
"massacres commis de façon systématique ou généralisée" en Côte d’Ivoire.
Lors d’une intervention télévisée sur TCI (Télévision Côte d’Ivoire), Ouattara annonce un
blocus autour de la résidence de Laurent Gbagbo et demande à l’Union européenne la
levée des sanctions sur les ports d’Abidjan et de San Pedro. 37 Le président Ouattara
annonce également que le couvre-feu sera allégé à partir du lendemain. 38
8 avril 2011
L’UE lève les sanctions contre les ports en Côte d’Ivoire.
La Société ivoirienne de raffinage et le Comité de gestion de la filière café et cacao sont
également retirés de la liste des entités soumises par l’UE à un gel des avoirs. 39
L’ONU refuse de s’impliquer dans toutes les stratégies visant à "couper les vivres" à
l’ancien président. 40
9 avril 2011
Reprise des vols commerciaux à l’aéroport d’Abidjan, annoncé par la Force Licorne.
31
COULIBALY Jean-Claude, « Devoir de mémoire / 7, 8 et 9 avril 2011 : Les forces pro-Gbagbo attaquent
l’hôtel du Golf », Le Patriote, 07/04/2012.
32
RFI, « Crise ivoirienne : chronologie des événements du 4 au 7 avril », 09/04/2011.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Abidjan.net, « L’Union africaine (UA) condamne des "abus" en Côte d’Ivoire », 05/04/2011.
36
RFI, 09/04/2011, op.cit.
37
Ibid.
38
COULIBALY Jean-Claude, 07/04/2012, op.cit.
39
RFI, « Crise ivoirienne : chronologie des événements du 8 au 10 avril », 15/04/2011.
40
COULIBALY Jean-Claude, 07/04/2012, op.cit.
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Devant la situation tragique dans certains quartiers d’Abidjan, le représentant du Bureau
de coordination des Affaires humanitaires de l’ONU en Côte d’Ivoire (OCHA), réitère avec
force, sa demande de « couloirs humanitaires ». 41
Le porte-parole de Laurent Gbagbo, Ahoua Don Mello déclare que le président sortant
appelle à la résistance contre la France accusée d’attaquer la Côte d’Ivoire. Il annonce
également que des troupes loyales au président Gbagbo sont en train de se
reconstituer. 42
10 avril 2011
Le secrétaire général de l’ONU demande aux casques bleus déployés à Abidjan de
recourir à « tous les moyens nécessaires » pour réduire au silence les armes lourdes des
partisans de Laurent Gbagbo. 43
11 avril 2011
Arrestation de Laurent Gbagbo et de sa femme Simone dans la résidence présidentielle
d’Abidjan où ils étaient retranchés. Laurent Gbagbo est assigné à résidence. 44
13 avril 2011
Gbagbo est transféré à Korhogo, dans le nord du pays. 45
6 mai 2011
Prestation de serment du président Ouattara. 46
21 mai 2011
Cérémonie d’investiture d'Alassane Ouattara à Yamoussoukro, en
représentants de la communauté internationale dont Nicolas Sarkozy. 47

présence

de

25 mai 2011
Amnesty International accuse toutes les parties d’exactions après l’élection présidentielle
du 28 novembre. 48
10 juin 2011
Une commission d’enquête de l’ONU met en cause les forces armées de Gbagbo (FDS) et
celles de Ouattara (FRCI). 49
23 juin 2011
Le procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, demande l’ouverture d’une enquête sur de
possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 50
29 juin 2011
La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) soutien la procédure. 51

41

COULIBALY Jean-Claude, 07/04/2012, op.cit.
Ibid.
43
RFI, 15/04/2011, op.cit.
44
RFI, Les événements des 11 et 12 avril en Côte d'Ivoire, minute par minute », 14/04/2011 ; La
Documentation Française, 01/06/2011, op.cit. ; France 24, 12/04/2011,op.cit. ; Abidjan.net, sd., op.cit.
45
Jeune Afrique, « Côte d’Ivoire : les secrets du transfert de Gbagbo à la CPI », 15/12/2011.
46
RFI, « Ouattara a prêté serment, l'audition de Gbagbo reportée », 06/05/2011.
47
RFI, « Côte d'Ivoire : Yamoussoukro prête pour l’investiture d’Alassane Ouattara », 20/05/2011, Abidjan.net,
sd., op.cit. ; La Documentation Française, 01/06/2011, op.cit. ; Jeune Afrique, « Côte d’Ivoire : Alassane
Ouattara, une investiture en grande pompe », 21/05/2011.
48
Jeune Afrique, 15/12/2011, op.cit.
49
Ibid.
50
Ibid.
51
Ibid.
42
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Août 2011
Pascal Affi N’Guessan, l'ancien chef du Front Populaire Ivoirien (FPI, parti de Gbagbo), et
11 autres personnes sont inculpés d'infraction à la sécurité nationale pour avoir refusé de
reconnaître les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2010. 52
18 août 2011
Laurent et Simone Gbagbo sont inculpés de crimes économiques par la justice
ivoirienne. 53
Septembre 2011
Inauguration d’une Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) par le Président
Ouattara. 54
3 octobre 2011
La CPI décide l’ouverture une enquête sur des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre commis par les camps de l'ex-président Laurent Gbagbo et celui du Président
Alassane Ouattara. 55
5 octobre 2011
Human Rights Watch (HRW) met en cause 13 dirigeants civils et militaires dans les
violences, dont l’ex-chef de l’État. 56
15 octobre 2011
Visite du procureur de la CPI, Moreno-Ocampo à Abidjan. 57
25 octobre 2011
Le procureur demande la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Gbagbo. 58
23 novembre 2011
Le mandat d’arrêt de Gbagbo est rédigé et signé par les juges de la CPI. 59
26 novembre 2011
Rencontre à Paris entre Alassane Ouattara et Moreno-Ocampo. 60
29 novembre 2011
Le mandat d’arrêt est signifié à Gbagbo à la prison de Korhogo. 61
29-30 Novembre 2011
Laurent Gbagbo est transféré dans la nuit et incarcéré à la prison de Scheveningen, près
de La Haye. 62
Décembre 2011
Elections législatives boycottée par le Front Populaire Ivoirien (FPI) dirigé par Affi
N’guessan. 63

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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L’Express, 08/12/2011, op.cit.
Ibid.
Ibid.
Ibid. ; Jeune Afrique, 15/12/2011, op.cit.
Jeune Afrique, 15/12/2011, op.cit.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid. ; Abidjan.net, 07/08/2017.
Ibid.
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2. Chronologie des faits majeurs à caractère sécuritaire entre 2010
et 2011
16 décembre 2010
Echec d’une marche des partisans de Ouattara sur la télévision d’Etat (RTI) gardée par
les forces pro-Gbagbo et violemment réprimée.
Des affrontements entre manifestants pro-Ouattara et forces de l’ordre loyales à Gbagbo
ont lieu à Abidjan, notamment aux abords de l’hôtel du Golf, dans les quartiers de la
polyclinique Sainte-Marie, et d’Abobo, Koumassi et Adjamé. 64
13 janvier 2011
Des « Jeunes Patriotes » attaquent un poste de contrôle dans le quartier d’Abobo. 65
19 février 2011
Nouvelle flambée de violences à Abidjan. 66
22 février 2011
Des combats opposent les forces de Laurent Gbagbo aux forces pro-Ouattara dans le
quartier d’Abobo. 67
23 février 2011
Tensions dans la commune de Treichville. 68
25 - 28 février 2011
Barrages de Jeunes patriotes dans la commune de Yopougon. 69
25 février 2011
Attaque de la mosquée de Lem à Yopougon par les Jeunes patriotes et les forces de
sécurité loyalistes. 70
27 février 2011
Les Jeunes patriotes attaquent des minibus susceptibles d’appartenir à des Dioulas
Yopougon - quartier Doukouré. 71

à

1er - 2 mars 2011
Tirs à l’arme automatique à Yopougon et Koumassi. 72
3 mars 2011
Manifestation de femmes en faveur de Ouattara : 6 manifestantes tuées à Abobo. 73

64
Le Parisien, « Côte d'Ivoire : de nouvelles manifestations aujourd'hui », 16/12/2010.
Amnesty International, Ils ont regardé sa pièce d’identité et l’ont abattu, 25/05/2011.
65
Human Rights Watch, Côte d’Ivoire : Les forces de sécurité et les milices mènent une campagne de violence
organisée, 26/01/2011.
66
Le Point, 07/04/2011, op.cit.
67
RFI, « Côte d'Ivoire : nouveaux combats dans un quartier d'Abidjan », 24/02/2011.
68
Ibid.
69
France 24, « Les Jeunes patriotes "font leur loi" aux barrages de Yopougon », 28/02/2011.
70
Amnesty International, 25/05/2011, op.cit.
71
Comité ivoirien pour la protection des journalistes (CIPJ), « Yopougon Quartier Doukouré. La population sans
défense terrorisée à l’arme automatique deux jours durant. Neuf morts dont quatre calcinés, plusieurs blessés
par balles, une mosquée incendiée », Atelier des medias RFI, 27/02/2011.
72
RFI, « Crise ivoirienne: troubles dans des quartiers d'Abidjan », 02/03/2011.
73
Jeune Afrique, « Six femmes tuées lors d’un rassemblement à Abobo », 03/03/2011.
RFI, « Plusieurs femmes tuées lors d’une manifestation pro-Ouattara en Côte d’Ivoire », 03/03/2011.
Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit.

9

DIDR – OFPRA
17/08/2017

14 mars 2011
Vers 5h00 du matin : attaque de la résidence du Général Mangou.
Opérations de ratissages à Yopougon menées par les FDS contre les rebelles.
Au quartier Port-Bouët 2 au nord de Yopougon, la présence d’un commando invisible est
signalée. 74
15 mars 2011
Attaques meurtrières d’hommes armés non identifiés au niveau d’un barrage dans le
quartier résidentiel de Cocody. 75
A Port-Bouët 2, les éléments de la brigade du camp BAE (Brigade anti-émeute)
entreprennent de chasser le commando invisible.
Au cours d’une fusillade, l’imam de la grande mosquée de Port-Bouët 2 de la commune
de Yopougon, El Hadj Dan Moussa Diabaté est tué.
Deux mosquées ont été profanées à Yopougon. 76
17 mars 2011
L’ONUCI accuse les forces de Gbagbo d’avoir tué entre 25 et 30 "civils innocents" en
pilonnant à l’arme lourde le quartier d’Abobo réputé être pro-Ouattara. 77
29 mars 2011
Une voiture diplomatique française est attaquée à un barrage au
Saint-Jean à Cocody. 78

carrefour de l’église

31 mars 2011
Les forces républicaines pro-Ouattara encerclent Abidjan. 79
Des militaires français sont déployés dans certaines zones d’Abidjan. 80
Les forces des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) prennent le contrôle de l’aéroport
d’Abidjan. 81
Alassane Ouattara annonce dans un communiqué que les frontières ivoiriennes sont
fermées jusqu’à nouvel ordre. 82
1er avril 2011
Combats à l’arme lourde dans le quartier du Plateau d'Abidjan. 83
Prise de contrôle de la RTI par les troupes pro-Ouattara. 84
Des soldats loyalistes sont tués lors d’un affrontement avec des casques bleus de
l’ONU. 85

74

DOUMBIA Y., « Crise post-électorale : Le commando invisible s’installe à Port-Bouët 2 / Un imam tué dans
des affrontements », Ivoire Business, 17/03/2011.
75
Le Point, « Nouvelles violences à Abidjan : 4 personnes tuées près d'un barrage pro-Gbagbo », 15/03/2011.
76
DOUMBIA Y., 17/03/2011, op.cit.
77
Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit. ; Jeune Afrique, « Côte d’Ivoire : Abobo la stratégique, Abobo la
martyre », 09/03/2011.
78
France 24, « Une voiture diplomatique française attaquée à Abidjan », 31/03/2011.
79
Le Nouvel Obs, 11/04/2011, op.cit.
80
Ibid.
81
Ibid.
82
Ibid.
83
Ibid.
84
Ibid.
85
Ibid.
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2 avril 2011
Tirs nourris d’armes lourdes dans le quartier du palais présidentiel de Laurent Gbagbo. 86
Tirs à l’arme lourde près du camp militaire d’Agban, dans le quartier d'Adjamé. 87
3 avril 2011
Tirs sporadiques à l’arme lourde autour du palais présidentiel et dans le quartier de
Cocody. Renforcement du dispositif français de la force Licorne. 88
Prise de contrôle de l’aéroport d’Abidjan par l’armée française. 89
4 avril 2011
Lancement de l’offensive contre les derniers bastions tenus par les pro-Gbagbo à
Abidjan. 90
Tirs de l’ONUCI et de la force Licorne sur le palais et la résidence de Laurent Gbagbo,
ainsi que sur les deux camps militaires à Agban et Akouédo. 91
5 avril 2011
Attaque de la résidence de Gbagbo. Le chef de l’armée de celui-ci affirme avoir demandé
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