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Résumé 

Les relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sont exécrables depuis le 7 
décembre 1993. Par le biais d’une autopsie chronologique et mémorielle, cette étude établit que ces 
rapports interétatiques sont tributaires de la polémique autour de la nationalité de l’ex-Premier 
Ministre Alassane Ouattara et évoluent « en dent scie » au gré des manœuvres de déstabilisation entre 
Abidjan et Ouagadougou. En somme, le concept de l’ivoirité, l’exacerbation du sentiment national et la 
xénophobie sont les mobiles fondamentaux de la contestation du leadership de la Côte d’Ivoire et de la 
remise en cause du tutorat ivoirien sur le Burkina Faso depuis le décès du Président Félix Houphouët-

Boigny. 

Mots clés : crise, suspicion, déstabilisation, sédition, ivoirité 

Abstract  

Diplomatic relations between Côte d'Ivoire and Burkina Faso have been horrible since December 7, 
1993. Through a chronological and memorial autopsy, this study establishes that these interstate 
relations are dependent on the controversy surrounding the nationality of the country former Prime 
Minister Alassane Ouattara and have "an uneven development" according to the maneuvers of 
destabilization between Abidjan and Ouagadougou. In short, the concept of Ivoirity, the exacerbation 
of national feeling and xenophobia are the fundamental motives for contesting the leadership of Côte 
d'Ivoire and calling into question the Ivorian tutoring on Burkina Faso since the death of the President 
Félix Houphouet-Boigny. 

Keywords : crisis, suspicion, destabilization, sedition, Ivorianness. 

 

Introduction  

Cordiales et séculaires depuis leur accession à l’indépendance en 1960, 
les relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso deviennent 
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exécrables au lendemain du décès du Président Félix Houphouët-
Boigny en 1993. Contrairement au corps diplomatique accrédité en 
Côte d’Ivoire qui présentait les condoléances de leurs pays respectifs au 
nouveau Chef de l’Etat, Henri Konan Bédié, le message de condoléance 
envoyé «  (…) par le Burkina lors de la disparition d’Houphouët-Boigny 
[est adressé] à Alassane Ouattara alors Premier Ministre et non pas 
comme l’usage le voulait, à Henri Konan Bédié, Président de 
l’Assemblée nationale et successeur constitutionnellement désigné » (R. 
Banégas et R. Octayeck, 2003, p75).  
En effet, l’article 11 de la Loi n°90-1529 portant modification de la 
Constitution de Côte d’Ivoire adoptée le 6 novembre 1990 stipule qu’ 
« en cas de vacance de la Présidence de la République par décès, 
démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie 
par le gouvernement, les fonctions de Président de la République sont 
dévolues de plein droit au Président de l’Assemblée nationale. Les 
fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration 
du mandat présidentiel en cours ». Dès lors, le message de condoléance 
du Président burkinabé, loin de témoigner la compassion du Burkina 
Faso à une Côte d’Ivoire orpheline, frise l’incident diplomatique et 
altère les relations entre Henri Konan Bédie et Blaise Compaoré.  
Le concept de l’ivoirité (J.P. Dozon, 2000, pp.13-23) et l’exclusion 
d’Alassane Ouattara du scrutin présidentiel de 1995 par l’adoption d’un 
Code électoral restrictif le 13 décembre 1994 attisent les tensions entre 
la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. L’article 49 de la Loi n°94-642 qui 
stipule que « nul ne peut être Président de la République s’il n’est âgé 
d’au moins 40 ans révolus et s’il n’est Ivoirien de naissance, né de père 
et de mère eux-mêmes Ivoiriens de naissance. Il doit n’avoir jamais 
renoncé à la nationalité ivoirienne. Il doit en outre avoir résidé de façon 
continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années qui précèdent la date 
des élections » exacerbe les tensions entre Bédié et Compaoré.  
Après le putsch du 24 décembre 1999, le Chef de la junte ivoirienne, 
Robert Guéi, reproche au Président du Faso, Blaise Compaoré « (…) 
d’avoir signé une lettre certifiant que jamais Alassane Dramane 
Ouattara n’avait eu la nationalité voltaïque (…) » (Jeune Afrique 
Economique n°320, 2000, p9). Consterné, le Ministre des Affaires 
Etrangères du Burkina Faso, Issouf Ouédraogo, déclare : « (…) Nous, 
nous savons que selon nos lois et la Loi fondamentale, selon le code 
des personnes et de la famille, Alassane Dramane Ouattara n’est pas 
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Burkinabé. Qui d’autre mieux que nous peut décider et dire qui est 
Burkinabé et qui ne l’est pas ? » (L’Inter du 19/01/2001). Parvenu au 
pouvoir le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo est hostile à tout 
compromis politique avec Alassane Ouattara et refractaire à toute 
désescalade diplomatique avec le Burkina Faso.  Ainsi, le quotidien 
proche de l’ex-Premier Ministre Alassane Ouattara, « Le Patriote (…) 
publia une carte de [Côte d’Ivoire] coupée en deux séparant les 13 
départements nordiques du reste de la nation » (Patriote du 4/12/2000). 
« A Kong, fief de la dynastie Ouattara, (…) l’on vit flotter le drapeau du 
Burkina Faso » (Notre Voie n°774 du 18/12/ 2000, p3). 
En dépit de l’escalade diplomatique entre le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire consécutive à crise militaro-politique du 19 septembre 2002 et 
la collusion apparente entre les officiels burkinabé et les insurgés 
ivoiriens, le Président Laurent Gbagbo sollicite la médiation de Blaise 
Compaoré dans le conflit ivoirien en 2006.  Mais alors comment la 
polémique autour de la nationalité d’Alassane Ouattara a-t-elle d’abord 
crispé, ensuite détérioré les rapports entre la Côte d’Ivoire et le Burkina 
et in fine investi Blaise Compaoré dans un rôle de médiateur dans la 
crise ivoirienne ? 
Par le biais d’une autopsie chronologique et mémorielle alternant 
croisement des données et confrontation des sources notamment les 
revues scientifiques (Politique africaine, Afrique contemporaine etc.), les 
périodiques (Jeune Afrique, Fraternité Matin etc.), l’arsenal juridique 
ivoirien, onusien et européen (Code électoral, Code de la nationalité, 
Constitution ivoirienne et Résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU et 
Rapports de l’Union Européenne) cet article s’assigne pour mission de 
faire l’inventaire des rapports entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso 
de 2000 à 2011.  Ainsi, nous décrypterons d’abord les menées 
subversives ou manœuvres de destabilisation entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso de 2000 à 2006. Ensuite nous ferons le diagnostic et 
l’autopsie de la médiation burkinabé dans le processus normalisation 
politique en Côte d’Ivoire (2007-2011).   
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1-De la méfiance réciproque entre la Côte d’Ivoire et le Burkina à 
l’escalade diplomatique (2000-2006) 

    1.1- L’activisme des exilés militaires ivoiriens au Burkina (2000-
2002) 
Le 19 juillet 2000, les dissensions au sein de la junte militaire ivoirienne 
déclenche à une tentative de putsch contre le général Guéi. La purge 
contre les militaires dissidents entraine une ruée de sous-officiers 
ivoiriens au Burkina Faso. Ces soldats en rupture de ban avec la 
hiérarchie sont « logés dans les villas prêtées par le gouvernement 
burkinabé, s’entraînant au vu et su de tous les habitants du quartier 
Somgandé, fréquentant les discothèques et les bars branchés de la 
capitale où ils ne faisaient pas mystère de leurs projets de conjuration » 
(R. Banégas et R. Otayek, 2003, p74). Grâce au Burkina Faso dont ils se 
servent comme base arrière, Ibrahim Coulibaly, dit IB, Tuo Fozié et 
Chérif Ousmane lancent des raids subversifs  (M. Le Papa, 2003, pp29-
40) contre la Côte d’Ivoire dès l’accession de Laurent Gbagbo au 
pouvoir d’Etat le 26 octobre 2000. 
Le 8 janvier 2001, une colonne de Mercedes noires venue du Burkina 
Faso prend d’assaut les principales garnisons militaires d’Abidjan. Passé 
l’effet de surprise, l’armée et la gendarmerie ivoirienne libèrent les 
points névralgiques de la capitale économique tenus par les insurgés. 
Ulcéré, Émile Boga Doudou, le Ministre de l’Intérieur affirme que « des 
Guinéens, des Burkinabé, des Maliens et des Nigériens » (S. Bredeloup, 
2003, p85) figurent parmi les agresseurs. Dans une allocution sur les 
antennes de la Télévision ivoirienne le 8 janvier 2001, Boga Doudou 
martèle que « lorsque les rebelles ivoiriens sont à un feu tricolore à 
Ouaga, il est au courant » non sans prévenir qu’« il les frapperait 
désormais dans leurs villas dorées de Ouaga 2000 ». Au lendemain de 
cette tentative de putsch avorté, le Président ivoirien, Laurent Gbagbo, 
réclame au Burkina Faso l’extradition des déserteurs militaires. Blaise 
Compaoré s’y oppose et propose à son homologue ivoirien une Loi 
d’amnistie ainsi qu’une réintégration desdits soldats dans l’armée 
ivoirienne. Dès lors, la Côte d’Ivoire et le Burkina se suspectent 
réciproquement de déstabilisation.  
Dès mars 2002, les autorités du Faso annonce « l’arrestation sur le sol 
burkinabé, d’un commando (…) chargé d’éliminer IB et certains de ses 
compagnons exilés » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, p77). Parti sous 
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une fausse identité au Burkina Faso, le major Gogbé Soro l’un des 
agents des services de renseignement ivoirien avait deux missions 
principales. D’abord, identifier et vérifier l’activisme des déserteurs de 
l’armée ivoirienne au Burkina Faso, ensuite les exécuter par le biais de 
tueurs à gages. A peine arrivé à Ouagadougou, l’espion ivoirien est 
arrêté par Gilbert Diendéré, le Chef de la garde présidentielle du Faso. 
Embastillé, pendant 28 jours, l’espion ivoirien est relaxé puis expulsé 
vers la Côte d’Ivoire. A Abidjan, Laurent Gbagbo rejette toute 
manœuvre de déstabilisation du Burkina Faso et affirme que « la Côte 
d’Ivoire n’est mêlée ni de près ni de loin à ces allégations ». Mais « 
l’assassinat dans la nuit du 1er au 2 août (2002) à Ouagadougou, du 
député ivoirien Balla Keïta. » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, p77) 
ravive la guéguerre entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Originaire 
de Korhogo et ex-dignitaire du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI), Balla Kéita rallie le général Robert Guéi après le putsch du 24 
décembre 1999. Il prend la route de l’exil au Burkina Faso après 
l’éviction de Guéi en octobre 2000 où il bénéficie du statut de réfugié 
politique. Comment ce haut dignitaire ivoirien a-t-il pu être assassiné 
alors qu’il était sous la protection des officiels burkinabé ? 
Pour les autorités ivoiriennes, « le Ministre Balla Keita aurait été éliminé 
par les services burkinabé » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, p77). 
Connu pour son franc parlé, Balla Kéïta militerait pour le retour de 
Robert Guéi au pouvoir d’Etat au détriment d’Ibrahim Coulibaly au cas 
où Laurent Gbagbo était évincé du pouvoir. Ce choix irrite ses hôtes 
car ils reprochent à Robert Guéi ses dérives autoritaires lors de la 
transition militaire et le tiennent responsable de l’exclusion d’Alassane 
Ouattara des joutes électorales d’octobre 2000.  
A contrario, Blaise Compaoré suspecte plutôt une opération des services 
ivoiriens « destinée (…) à éliminer un putschiste, mais aussi à faire 
comprendre au régime burkinabé que celui-ci pouvait être frappé au 
cœur même des résidences officielles » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, 
p78). Inquiet des joutes verbales entre les deux pays, l’écrivain Maurice 
Bandama sonne la sirène d’alarme : « je vous dis que la guerre n’est plus 
loin ! Les conditions psychologiques, sociologiques, morales et même 
historiques sont déjà créées. C’est pour cela qu’il faut avoir le courage 
patriotique de la dénoncer » (Le Jour du 25/08/1996, p2). 
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    1.2 -La tentative de putsch muée en rébellion armée en Côte 
d’Ivoire (19 sept. 2002)  
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, des hommes armés prennent 
d’assaut les principales villes ivoiriennes (R. Banagas et B. Losch, 2002, 
p140). Certes, l’armée reprend, après d’âpres combats, le contrôle 
d’Abidjan. Néanmoins, Bouaké et Korhogo tombent dans l’escarcelle 
des insurgés. D’où venaient ces rebelles ? D’où venaient ces armes 
neuves et puissantes ? Combien étaient-ils ?  Le Président ivoirien 
affirme que l’arsenal de guerre des rebelles provient « des Etats 
voyous » notamment « le Libéria (…) et le Burkina Faso » car ce sont 
des « armes lourdes (…) dont ne dispose pas notre armée et leurs cibles 
montrent bien que c’est la nature du régime de la Côte d’Ivoire qu’ils 
ont voulu changer » (C. Bouquet, 2005, p111).  
Pour Mamadou Koulibaly, Président de l’Assemblée nationale, « la 
Côte-d’Ivoire est en guerre depuis la nuit du 18 au 19 septembre 2002, 
date à laquelle des hordes d’assaillants venus du Burkina Faso, du 
Libéria et d’autres pays de la sous-région se sont jetés sur elle avec une 
violence sans pareille » (M. Koulibaly, 2003, p1). Certes, dauphin 
constitutionnel, Mamadou Koulibaly incarne l’aile radicale du régime. 
En outre,  il s’est assigné pour mission la défense des institutions de la 
République. Par ailleurs, il est un adepte du panafricanisme et de la 
résistance patriotique contre le néo-colonialisme et ses valets en 
Afrique. Cependant, les propos d’Albert Ouédraogo, Président des 
Burkinabé de l’extérieur dans Politique africaine n°89 de mars 2003, je 
cite, « la crise ivoirienne est une crise burkinabé (…). Si on n’y était pas, 
ce ne serait pas normal. On y est à tous les niveaux » accréditent les 
thèses d’une immixition burkinabé dans le conflit ivoirien. Mais Blaise 
Compaoré disculpe le Burkina Faso de toute destabilisation de la Côte 
d’Ivoire dans Le Monde du 29 octobre 2002 en affirmant : « vous ne 
pouvez pas proclamer l’ivoirité c'est-à-dire diviser les gens en citoyens 
de première et second classe, développer la xénophobie et ajouter à 
tout cela des élections imparfaites sans fragiliser le pays ».    
En vérité, Blaise Compaoré souhaite « le départ de Laurent Gbagbo et 
l’installation, à Abidjan, d’un homme de confiance qui permettra 
d’éviter le scénario catastrophe du retour de trois millions de Burkinabè 
qui feraient inévitablement exploser les équilibres fonciers, 
économiques et politiques du pays des hommes intègres » (R. Banégas 
et R. Octayek, 2003, p75). Selon A.M., Djehouri (2007, p78), le Burkina 
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Faso présente « son soutien au mouvement armé comme une attitude 
de légitime défense au regard des exactions dont sont victimes ses 
ressortissants de Côte d’Ivoire ». En réalité, déployée le long de la 
frontière ivoirienne pour éviter les incursions et prévenir la sécurité, 
l’armée burkinabé facilite l’appui logistique des rebelles en escortant « 
l’arrivée nocturne de gros porteurs » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, 
p73). Outre le soutien officiel, « (…) des jeunes civils de la région de 
Bobo Dioulasso ont été intégrés (…) les rangs de la rébellion, enrôlés 
comme mercenaires pour des sommes variant (…) de 15.000 à 40.000 
francs CFA par jour avec (…) une prime de quelques millions par ville 
conquise » (R. Banégas et R. Octayek, 2003, p79).  
Des centaines de « dozo burkinabé (…) ont rejoint la rébellion, offrant 
aux combattants des protections magiques pour le combat » (R. 
Banégas et R. Octayek, 2003, p79). Réputés pour leur hardiesse et leur 
puissance tirées du monde de l’invisible, ces chasseurs traditionnels 
galvanisent le moral des rebelles et suscitent la crainte parmi les soldats 
ivoiriens. Les dozo fabriquent et mettent à la disposition des rebelles des 
amulettes de protection. Ils dirigent et soumettent les rebelles aux 
rituels mystiques. Par ailleurs, les Burkinabé expliquent leur intégration 
dans la rébellion ivoirienne comme une croisade contre la xénophobie, 
l’expropriation de leurs champs et les exactions à eux infligées par le 
régime de Laurent Gbagbo. En effet le rapport d’Amnesty International 
publié le 28 octobre 2002 atteste que le massacre de Daloa aurait visé 
des « ressortissants de la sous-région [exécutés] sur la base 
d’arrestations sélectives et de dénonciations commises sur des critères 
ethniques par les gendarmes… » (L’inter n°1443 23/02/2003, p3 ou 
Fraternité Matin n°13723, p3). 
En réalité, ces exécutions sans aucune forme de procès résultent de 
l’enrôlement des «  (…) Maliens (…) Burkinabé (…) par les rebelles dès 
qu’ils se sont crus maîtres de la ville de Daloa » (Notre Voie n°1425 du 
28/02/2003, p4). Bref, le cycle infernal se nourrit des tueries 
précédentes demeurées impunies qui servent de jurisprdence aux 
nouvelles exactions. Hébété par les exactions contre ses ressortissants, 
Blaise Compaoré s’insurge contre Laurent Gbagbo dans Le Parisien du 
21 janvier 2003 en le comparant « à Milosevic et [le] menaçant, à ce 
titre, des foudres de la Cour pénale internationale pour crimes contre 
l’humanité. ». Nonobstant la colère, Blaise Compaoré exclut « (…) un 
conflit armé avec son voisin, sauf si son pays était en extrême danger » 
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(Notre Voie n°1342 du 18/11/2002, p4). A ce sujet, le Chef de l’Etat 
burkinabé dit : « j’ai la ferme volonté de calmer le jeu. La Côte d’Ivoire 
compte tant d’habitants aux origines burkinabé que la combattre serait 
nous combattre nous-mêmes » (Notre Voie n°1342 du 18/11/2002, p4). 
Fort des liens ancestraux et séculaires entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso, le Président ivoirien, Laurent Gbagbo et son homologue 
du Burkina Faso, Blaise Compaoré, se résolvent à régler leur différend 
sous l’arbre à palabre africaine (M. A. Ziké, 1994, p99). 
 
2-Du dégel des rapports entre Abidjan et Ouaga à la médiation 
burkinabé (2007-2010) 

    2.1- La signature des accords politiques de Ouagadougou (4 
mars 2007) 
Au printemps 2006, l’espoir suscité par la médiation du Président sud-
africain, Thabo Mbéki, se heurte au désarmement de la rébellion. Pour 
aplanir les différends et relancer le processus de paix, Laurent Gbagbo 
propose au leader de la rébellion Guillaume Soro un dialogue direct 
sous les auspices de Blaise Compaoré.  Ainsi, en sa qualité de Président 
en exercice de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de 
la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), Blaise Compaoré accueille du 05 février au 3 mars 2007 au 
Burkina les pourparlers entre les émissaires du régime d’Abidjan et ceux 
de la rébellion.  
Outre la reconnaissance des accords antérieurs (Linas Marcoussis, 
Accra et Pretoria) et résolutions de l’Organisation des Nations Unies 
(Résolutions 1633/2005 ou 1721/2006), les pourparlers du Faso 
recommandent la reprise des audiences foraines ainsi que la 
reconstitution des registres de naissance perdus ou détruits. En sus, 
l’accord politique de Ouagadougou insiste sur l’établissement d’une liste 
électorale consensuelle, la suppression de la zone de confiance, la mise 
en place d’un Centre de commandement intégré, le démantèlement et le 
désarmement des milices ainsi que la restauration de l’autorité de l’Etat 
sur l’ensemble du territoire national. Quels étaient les objectifs 
poursuivis par les belligérants et les enjeux de cette initiative de 
paix pour les parties en conflit?  
Mécontent de l’immixtion du Président français, Jacques Chirac, dans 
les affaires intérieures de la Côte d’Ivoire et consterné par les entraves à 
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la médiation sud-africaine, Laurent Gbagbo, veut par le dialogue direct, 
soustraire la crise ivoirienne du joug politique et des intérêts 
économiques de la France. En effet, homme politique de Droite, 
Jacques Chirac ne porte guère en admiration le socialiste Laurent 
Gbagbo qu’il suspecte d’atteinte aux intérêts vitaux de la France en 
Côte d’Ivoire. Dès lors, l’accord du 4 mars 2007 permet à Laurent 
Gbagbo de jouer habilement sur le temps afin de se débarasser de 
Jacques Chirac dont le second mandat arrive à expiration le 6 mai 2007. 
En sus, l’accord de Ouagadougou constitue pour Laurent Gbagbo une 
opération de charme à l’égard de son futur interlocuteur à l’Elysée qu’il 
veut socialiste par solidarité idéologique avec son parti le Front 
Populaire Ivoirien (FPI). A défaut d’un socialiste au Pouvoir à Paris, 
Gbagbo voudrait se prémunir de toute hostilité du candidat de la droite 
française, Nicolas Sarkozy proche d’Alassane Ouattara, en arborant la 
toge du responsable épris de paix et bienveillant à l’égard des intérêts de 
la France en Côte d’Ivoire.   
Outre la séduction des officiels français, le Président Laurent Gbagbo 
veut revivifier ses relations avec le Président Blaise Compoaré. 
L’objectif inavoué d’un tel rapprochement inédit Gbagbo-Compaoré 
est de prendre en sandwich la rébellion en la coupant du Burkina, sa 
base arrière stratégique, au cas où celle-ci rechignait à désarmer 
conformément aux accords de Ouagadougou parrainés par Blaise 
Compaoré.  
Par cet accord, le Président Gbagbo veut enfin sceller une entente tacite 
avec leader de la rébellion, Guillaume Soro, son compagnon de 
l’opposition et « filleule » de la FESCI en le réintégrant dans le giron de 
la gauche ivoirienne. Le but de ces retraouvailes Gbagbo-Soro est 
d’offrir à ce dernier le poste stratégique de la Primature afin qu’il se 
libère de toute emprise politique d’Alassane Ouattara dont il défend, à 
travers la rébellion, les intérêts stratégiques. A défaut d’un retour dans 
son giron, Laurent Gbagbo voudrait que Guillaume Soro se serve de la 
Primature comme piédestal administratif pour briguer la magistrature 
suprême. Une éventuelle  candidature de Soro permet d’émietter les 
suffrages d’Alassane Ouattara dans le Nord du pays afin que le FPI 
remporte le scrutin de 2010. 
Quant au Président burkinabé, Blaise Compoaré, cette offre de 
médiation lui permet de redorer son image d’homme de paix ternie par 
« l’inconfort du parrain de la rébellion » dont il était affublé en sauvant 
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ses compatriotes des exactions du régime d’Abidjan. Mais à l’instar de la 
France et la rébellion ivoirienne, le Chef de l’Etat burkinabé percoit 
l’offre de médiation  comme un moyen de déchoir Laurent Gbagbo du 
pouvoir d’Etat.  

Pour Guillaume Soro, le dialogue direct est une arène politique qui lui 
confère le statut d’un présidentiable et l’étoffe d’un homme d’Etat en 
tant que Premier Ministre  (A. Sylvestre Treiner, 2019, pp28-31). Habile 
manouvrier, ce dialogue lui permet aussi d’attirer, le Président Laurent 
Gbagbo, cet adversaire redoutable et erratique, vers le piège mortifère 
du duel électoral avec les leaders de l’opposition afin de le neutraliser 
définitivement du champ politique ivoirien. Outre la médiation du 
Président Blaise Compaoré, le Burkina Faso a joué, à l’instar de l’ONU, 
un rôle essentiel dans l’organisation du scrutin présidentiel d’octobre 
2010 et le dénouement de la crise post-électoral.  

    2.2- L’organisation du scrutin de sortie de crise en Côte 
d’Ivoire (oct. nov. 2010) 
Le 4 mars 2007, les protagonistes de la crise se résignent à solder leur 
différend par l’organisation d’un scrutin présidentiel le 31 octobre 2010. 
Selon le Rapport final de la Mission d’Observation Electorale de l’Union 
Européenne (MOEUE) intitulé « Côte d’Ivoire 2010 Election 
présidentielle 31 octobre-28 novembre 2010 », Laurent Gbagbo et 
Alassane Ouattara se qualifient pour le second tour en obtenant 
respectivement 38% et 32% des voix. Le second tour qui oppose le 28 
novembre 2010, l’opposant, Alassane Ouattara, soutenu par le PDCI 
[25% des suffrages au Premier tour] et le Chef de l’Etat, Laurent 
Gbagbo, se tient dans une atmosphère délétère (F. Gaulme, 2000, 
p102).  
Le 30 novembre 2010, prétextant l’absence de consolidation des 
résultats au sein la CEI, Damanan Pickassa, l’un des représentants de 
La Majorité Présidentielle (LMP) au sein de ladite institution, arrache et 
déchire devant les caméras de la Radio-Télévision Ivoirienne (RTI), les 
procès-verbaux de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Dès 
le 1er décembre 2010, la LMP saisit le Conseil constitutionnel, investi 
des attributs de juge du contentieux électoral [Loi organique n°2001-
303 du 5 juin 2001] pour contester l’irrégularité du scrutin dans 
certaines régions du pays. Le 2 décembre 2010, le Président de la CEI 
proclame les résultats provisoires du second tour, attribuant 54,10% au 
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candidat Ouattara et 45,90% au candidat Gbagbo. Le 3 décembre 2010, 
le Président du Conseil constitutionnel annule les votes dans sept 
départements du Nord et annonce comme résultat définitif, la victoire 
de Laurent Gbagbo avec 51,45% des suffrages. Les voix discordantes 
entre la CEI et le Conseil constitutionnel ouvrent ainsi la boîte de 
pandore de la crise post-électorale.  
Le contentieux juridique né des résultats contradictoires entre la CEI et 
le Conseil constitutionnel crée une crise de confiance entre le Président 
Laurent Gbagbo et le facilitateur Blaise Compaoré. A l’instar du 
Représentant Spécial de l’ONU en Côte d’Ivoire, Choi, investi du rôle 
de certificateur des élections en Côte d’Ivoire par la Résolution 1765 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies de juillet 2007, Blaise Compaoré 
récuse la victoire de Laurent Gbagbo. Outre son soutien logistique à la 
rébellion et sa proximité avec Alassane Ouattara, la posture de Blaise 
Comparoré aurait pour fondement les vices de procédures du Conseil 
constitutionnel lors de la proclamation des résultats du scrutin. 
Le facilitateur conteste, à l’image de l’Union Européenne, la décision du 
Conseil constitutionnel pour « non-respect des dispositions fixant son 
organisation et son fonctionnement ». En effet la décision n°CI-2010-
EP-34/03-12/CC/SG du Conseil Constitutionnel du 3 décembre 2010 
proclamant Laurent Gbagbo vainqueur ne précise dans son Arrêt ni les 
voix éventuelles en faveur ou en opposition, ni les abstentions 
conformément aux articles 15 et 16 de la Loi organique n°2001-303 du 
5 juin 2001 qui stipulent que « les décisions et avis du Conseil 
constitutionnel sont rendus par cinq membres au moins. Elles sont 
adoptées à la majorité des membres du Conseil ». 
 En sus, le facilitateur burkinabé reproche au Conseil constitutionnel 
ivoirien d’avoir « agi au-delà de ses pouvoirs ». En effet, en vertu de 
l’article 64 de l’Ordonnance 2008-133 portant modification du Code 
électoral, « dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des 
irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en 
affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et 
notifie sa décision à la CEI qui en informe le Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU et le Représentant Spécial du facilitateur à 
toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en 
Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale 
Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à 
compter de la date de décision du Conseil constitutionnel ». 
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Or le Conseil constitutionnel a invalidé, sous le soupçon de fraude 
alléguée, 664.405 voix dans le septentrion, bastion de l’opposition, et 
proclamé un vainqueur sans convoquer un nouveau scrutin. En outre, 
le Président du Burkina Faso mentionne que le Conseil constitutionnel 
a « fait droit à une requête sans vérification préalable des faits allégués 
par enquête ». Pour Ouagadougou, certes, le Conseil constitutionnel a 
affirmé que les procès-verbaux feraient l’objet de traitement par huit 
rapporteurs adjoints. Cependant, Blaise Compaoré s’étonne que ni le 
décret encore moins les modalités de sélection des rapporteurs n’ont 
été produits conformément à l’article 17 de la Loi organique n°2001-
303 du 5 juin 2001 qui stipule qu’« Au cours du dernier trimestre de 
chaque année, le Conseil constitutionnel arrête une liste de huit 
rapporteurs adjoints choisis par les avocats, les magistrats et les 
enseignants de Droit des universités et des grandes écoles dans des 
conditions déterminées par décret. Ces rapporteurs sont proposés à 
raison de deux par le Premier Président de la Cour de Cassation, trois 
par le Garde des Sceaux, le Ministre de la justice, et trois par le Ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur ». 
 Enfin, Blaise Compaoré s’insurge « contre la disproportion entre la 
réparation ordonnée et la violation du droit de suffrage » car le Conseil 
constitutionnel a annulé des résultats partiels et sélectifs alors que 
l’article 64 de l’Ordonnance 2008-133 dispose que l’effet des 
irrégularités sur le résultat d’ensemble forme la base d’annulation.  Pire 
le verdict dudit Conseil, sur la base de cette annulation partielle et 
sélective, inverse le résultat d’ensemble au profit du vaincu [Laurent 
Gbagbo] et au détriment du vainqueur [Alassane Ouattara] aliénant 
ainsi, le suffrage du peuple souverain tel qu’exprimé dans les urnes. 
Pour Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, bien que facilitateur de la crise 
ne s’est jamais départi de son manteau de parrain de la rébellion 
ivoirienne. Ses atermoiements sur le désarmement de ses « filleuls » 
avant le scrutin, son activisme diplomatique au sein de l’UEMOA, de la 
CEDEAO et de l’UA pour le déchoir de ses prérogatives dues à son 
rang et à sa qualité de Chef de l’Etat ivoirien ainsi que sa collusion avec 
Paris pour obtenir de l’Union Européenne un embargo contre la Côte 
d’Ivoire en sont les témoignages édifiants. 
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Conclusion 

Les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sont 
évolutives et varient au gré de leurs intérêts respectifs. De 1960 à 1983, 
ces relations étaient empreintes de cordialité avec une forte propension 
à l’hégémonie pour la Côte d’Ivoire. Au cours de la révolution 
sankariste de 1983 à 1987, les relations entre les deux Etats voisins 
étaient exécrables à cause de la méfiance d’Houphouët-Boigny contre 
toute révolution à ses frontières et de l’hostilité de Sankara contre les 
valets de l’impérialisme français.  Après l’éviction de Thomas Sankara 
du pouvoir d’Etat par Blaise Compaoré le 15 octobre 1987 (S. 
Andriamirado, 1989, p29), la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso amorce 
une décrispation politique qui vire à la complicité voire à l’idylle 
politique des années 60. Mais le 7 décembre 1993,  le décès du 
Président Félix Houphouët-Boigny instaure méfiance et suspicion entre 
Blaise Compaoré et Henri Konan Bédié. Désormais, les relations entre 
les pays sont dictées par la polémique autour de la nationalité de l’ex-
Premier Ministre Alassane Ouattara et évoluent « en dent de scie » au 
gré des manœuvres de déstabilisation réciproques. La Côte d’Ivoire 
suspecte le Burkina Faso de soutenir Alassane Ouattara, sous le 
prétexte de la xénophobie et de l’exclusion, ses actions séditieuses 
contre les institutions de la République. Le Burkina Faso reproche à la 
Côte d’Ivoire de mener, sous le couvert de l’ivoirité, une campagne 
xénophobe et des exactions contre ses ressortissants en Côte d’Ivoire. 
Cette tension entre Abidjan et Ouagadougou déclenche une crise 
militaro-politique en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2002.  Ainsi, les 
relations entre deux Etats virent à l’escalade diplomatique. Après 
plusieurs médiations infructueuses, le Président Gbagbo sollicite la 
médiation de Blaise Compaoré afin de solder le différend ivoirien. A 
l’issue d’interminables pourparlers et sommets, l’accord politique de 
Ouagadougou signé le 4 mars 2007 remet le processus de paix ivoirien 
sur les rails en accélérant l’identification des électeurs, l’élaboration 
d’une liste électorale consensuelle et la tenue des élections 
présidentielles du 31 octobre 2010. 
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