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RÉSUMÉ 

En tant que contribution à la sociologie politique et policière, cette thèse s’intéresse 

aux négociations et tensions sociopolitiques des pratiques d’ordre après un conflit. 

Celles-ci sont réalisées par une pluralité d’acteurs qui résistent souvent aux 

dichotomies classiques entre l’étatique et le non-étatique, le formel et l’informel, ou le 

public et le privé. La pluralisation de l’activité policière en Côte d’Ivoire est construite 

historiquement via un processus de négociation soulignant des tensions localisées dans 

la fabrique de l’ordre, des arrangements et transactions d’acteurs pluriels, comme 

l’illustre la sortie de conflit après la crise postélectorale de 2010-2011. Ce processus ne 

signifie pas nécessairement un affaiblissement de l'État, mais une reconfiguration des 

chaînes d'interdépendance et des relations de pouvoir locales. De manière concomitante, 

un réinvestissement de l’État dans l’institution policière et la persistance de la 

pluralisation de l’activité policière ont été observés. Ces dynamiques sont étudiées avec 

deux études de cas complémentaires, via l’ethnographie, dans une démarche en trois 

temps : 1) l’observation de l’évolution historique des pratiques d’ordre et de la 

production de l’autorité en Côte d’Ivoire ; 2) une sociologie de la fabrique locale de 

l’ordre ; et 3) l’étude des négociations et tensions des relations État-société en sortie de 

conflit. 

Les comités de vigilance des quartiers populaires de la commune d’Abobo à Abidjan 

se sont construits face à la perception d’une crise sécuritaire en sortie de conflit, dans 

un contexte d’impuissance de la police publique et d’une méfiance entre celle-ci et la 

population. Ces mobilisations oscillent entre décharge et délégation, sur un continuum 

entre inclusion et exclusion de l’État, et reposent sur des communautés morales 

coercitives ambiguës. Dans l’Ouest rural, les chasseurs dozos symbolisent l’héritage 
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de la guerre. La présence de ces acteurs est perçue par beaucoup comme une forme de 

domination dans la sortie de conflit, dans un contexte de profonds ressentiments liés 

aux conflits fonciers et aux violences de la crise postélectorale de 2011. Dans ce 

contexte de tension et de politisation, les Dozos devaient trouver une nouvelle 

légitimité, en négociant leur insertion dans le champ de la sécurité et en développant 

de nouvelles opportunités.  

Ces différents acteurs dans ces études de cas ont produit des configurations politico-

vigilantes reposant sur la construction d’une forme de reconnaissance au niveau local. 

Ces pratiques d’ordre reposent ainsi sur des ressources et répertoires d’action, 

produisant des trajectoires sociales particulières. En recentrant la compréhension d’une 

sortie de conflit autour de la question de l’ordre et de sa fabrique locale, en cherchant 

à montrer sa complexité (ordre social, ordre moral, ordre politique), sa malléabilité, les 

logiques d’interdépendances entre acteurs et les tensions entre coopération et 

compétition, cette thèse se veut une contribution à l’étude de l’État postcolonial, aux 

études policières globales, et à l’analyse d’une transition entre guerre et paix.  

 

Mots clés : Pluralisation de l’activité policière ; vigilantisme ; ordre local ; sécurité ; 
police ; post-conflit ; Côte d’Ivoire. 
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ABSTRACT 

As a contribution to political sociology and the sociology of policing, this thesis 

addresses the socio-political negotiations and tensions of post-conflict order practices. 

These are carried out by a plurality of actors, who often resist dualities such as 

state/non-state, formal/informal, and public/private. Plural policing in Ivory Coast is 

historically constructed through a negotiation process that highlights localized tensions 

of order-making. These arrangements and transactions of a plurality of actors were in 

display in the years following the post-electoral crisis of 2010-2011. These processes 

express reconfigurations in state-society relations, not necessarily a weakening of the 

state. Concurrently, a reinvestment of the state in the police institution and the 

persistence of plural policing have been observed. These dynamics are studied through 

two complementary case studies, via ethnography, with a three-step approach: 1) the 

observation of the historical evolution of order practices and the production of authority 

in Ivory Coast ; 2) a sociology of local order-making ; and 3) the study of negotiations 

and tensions in post-conflict state-society relations. 

The vigilance committees in the working-class neighborhoods of the Abobo commune 

in Abidjan were set up in response to the perception of a post-conflict security crisis, 

in a context of powerlessness on the part of the public police and mistrust between the 

police and the population. These configurations oscillate between discharge and 

delegation, on a continuum between inclusion and exclusion from the state, and are 

derived from ambiguous coercive moral communities. In the rural west, dozo hunters 

symbolize the legacy of war. The presence of these actors is perceived by many as a 

form of domination in the post-conflict period, in a context of deep resentment related 

to land conflicts and violence during the post-election crisis of 2010-2011. In this 
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context of tension and politicization, the Dozos needed to find new legitimacy, to 

negotiate their insertion in the field of security, and to develop new opportunities.  

These different actors produced politico-vigilante configurations based on the 

construction of a form of recognition at the local level. These order practices thus rely 

on resources and repertoires of action, producing particular social trajectories. By 

refocusing on the question of order to understand the post-conflict, by seeking to show 

its complexity (social order, moral order, political order), its malleability, the logics of 

interdependence between actors and the tensions between cooperation and competition, 

this thesis aims to be a contribution to the study of the postcolonial state, to global 

policing studies, and to the analysis of a transition between war and peace.  

Keywords : Plural policing ; vigilantism ; local order ; security ; police ; post-conflict ; 
Ivory Coast 



INTRODUCTION 

En cette matinée de janvier 2019, le policier1 avec qui je m’entretiens a les traits tirés. 

Il n’a pas dormi cette nuit, car il est de veille depuis hier jusqu’à ce soir. Beaucoup de 

citoyens ce matin cherchent à entrer en contact avec lui. Chacun d’eux tapent à la porte 

de son bureau, très respectueusement. La plupart du temps, les usagers sont dirigés 

ailleurs vers un autre bureau, ou on leur demande de patienter à l’entrée. Dans ce 

commissariat d’arrondissement de la commune d’Abobo à Abidjan, ce policier a une 

fonction particulière. Il est « Commandant ordre et sécurité publique ». Ici, 

m’explique-t-il, « on fait un peu de tout » : police de proximité et délinquance, maintien 

de l’ordre, documents administratifs pour les citoyens, patrouilles, salubrité, violences 

basées sur le genre. Comme tous les policiers en Côte d’Ivoire ou ailleurs, il passe la 

majeure partie de son temps à des tâches administratives. Au détour de notre 

conversation, entre sans frapper à la porte, à ma surprise, un individu que je connais 

bien. Je comprends qu’il est habitué à rentrer de manière impromptue dans son bureau, 

mais contrairement aux autres, il n’a pas d’uniforme. Il est l’un des responsables d’un 

comité de vigilance d’un sous-quartier de l’arrondissement. Il est venu transmettre un 

« petit papier ». Le but est de réaliser le lien avec le commissariat pour une victime 

d’un vol et d’une agression, afin de signaler une plainte au commissariat. En amont, le 

comité de vigilance avait appliqué sa propre procédure (intervention, enquête, 

établissement d’un procès-verbal dans un cahier). Le policier assure au responsable 

qu’il n’y a pas de problème, mais le plaignant devra attendre. L’on reprend l’entretien 

 

1 Entretien (notes carnet), no 47, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 
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et l’on discute des défis dans le travail quotidien. De nombreux documents 

administratifs nécessaires pour la vie quotidienne sont produits dans les commissariats 

en Côte d’Ivoire. Ce matin, il y a un incident particulier, l’imprimante ne marche plus : 

« lorsqu’on a plus notre imprimante, l’on doit nous-même en racheter une sur notre 

propre salaire, c’est ça aussi la réalité des policiers en Côte d’Ivoire », me dit un policier 

assis derrière nous et qui pendant notre entretien naviguait sur son téléphone intelligent. 

Ce dernier reçoit un appel. C’est un de leurs collègues, il est parti dans la commune 

voisine d’Adjamé (un immense marché connu pour les vols à la tire) pour acheter la 

nouvelle imprimante. Commence alors une discussion entre les policiers sur le choix 

et le prix de l’imprimante avec leur collègue au téléphone. Soudain, le policier qui tient 

le téléphone s’exclame : « il a fermé son téléphone ! ». Son collègue lui demande 

pourquoi, et lui répond : « À Adjamé là, même policier il doit ranger son téléphone 

quand il se promène ! ». S’en suit un fou rire général dans la pièce. Qui sont ces 

intermédiaires entre la police et les citoyens ? Comment travaillent-ils ? Quelles 

relations les policiers entretiennent-ils avec la société dans la sortie de conflit en Côte 

d’Ivoire ? Et que signifient l’ordre et sa préservation dans le cadre de l’héritage d’une 

guerre civile ?  

L'étude de l’État sur le continent africain fut depuis les années 1980 principalement 

réalisée sous l’angle de la crise, du problème, ou du défi moral qu’il pose à la 

« communauté internationale2 ». Le continent serait un des symboles de la désillusion 

de la modernité, annonciateur d’une supposée « anarchie qui vient3 », qui ne ferait que 

 

2 Ferguson, J. 2006. Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order. Durham: Duke University 
Press, p. 2.  

3 Kaplan, R. 1999. The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War. New York: 
Vintage.  
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confirmer la construction idéologique d’un « autre » fondamentalement différent4. Les 

guerres dites civiles comme en Côte d’Ivoire qui se multiplièrent dans les années 1990 

et 2000 en seraient le symbole. Celles-ci ont amené à la construction d’appareils 

conceptuels soulignant le caractère « failli », « faible », ou « fragile » des États 

postcoloniaux africains. La politique serait ainsi réduite à l’instrumentalisation du 

désordre5. La réflexion sur la production de l’ordre social fut donc relativement pauvre 

en sciences sociales6, avec notamment « un certain déficit de la réflexion scientifique 

quant aux fabriques coercitives du politique7 ». Par exemple, étudier sur ce continent 

l’institution bureaucratique et sociale qui en théorie est chargée de préserver l’ordre 

social, la police, fut pendant longtemps considérée comme « une idée curieuse8 ». 

Puisque la majorité des discours sur le continent africain postulait une absence d’ordre, 

étudier sa production était en effet rarement compris comme fructueuse, ou réduite à 

une simple utilisation instrumentale de la coercition par des acteurs étatiques. Le 

vigilantisme sur le continent africain comme concept visant à analyser la participation 

 

4 Mudimbe, V. S. 1988. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. 
London : James Currey. 

5 Chabal, P. et Daloz, J-P. 1999. Africa Works: Disorder as Political Instrument. Bloomington : Indiana 
University Press. 

6 Mbembe, A. 2000. De la post-colonie : essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. 
Paris : Karthala ; Comaroff, J. et Comaroff, J. L. (dir.). 2008. Law and Disorder in the Postcolony. 
Chicago: University of Chicago Press. 

7 Bayart, J-F. 2008. « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La ‘politique de la chicotte’ ». 
Politique africaine 110, p. 133. 

8 Beek, J. et al. (dir.). 2017. Police in Africa. The street level view. New York: Oxford University Press, 
p. 4. 
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citoyenne au maintien de l’ordre 9 , phénomène pourtant global 10 , a été analysé 

majoritairement comme le signe d’une « crise permanente de l’État 11  ». Ainsi, le 

vigilantisme serait le dernier signe sur le continent que « tout serait à prendre12 » pour 

des acteurs opportunistes dans le présumé désordre social contemporain. Pourtant, le 

concept de crise lui-même, à propos de tout phénomène historique et politique, mérite 

d’être scruté et interrogé : « le jugement de la crise est nécessairement une interrogation 

après coup : qu'est-ce qui a mal tourné ? La crise est posée comme un a priori ; les 

fondements de la connaissance de la crise ne sont ni remis en cause ni explicités13 ». 

En s’appuyant sur cette analyse de Janet Roitman, Adeline Masquelier a ainsi souligné 

l’importance de scruter ce qui est perçu comme une crise comme un « moment 

révélateur14 ». Ainsi, si la principale conclusion d’une partie de la littérature sur l’État 

 

9 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. « Violer la loi pour maintenir l’ordre. Le vigilantisme en 
débat ». Politix 115, p. 13. 

10 Pratten, D. and Sen, A. (dir.). 2007. Global Vigilantes: Perspectives on Justice and Violence, London: 
Hurst. 

11 Kirsch, T. G. and Grätz, T. (dir.). 2010. Domesticating Vigilantism in Africa. Oxford: James Currey, 
p. 2.  

12 Meagher, K. 2007. « Hijacking Civil Society: The Inside Story of the Bakassi Boys Vigilante Group 
of South-Eastern Nigeria ». Journal of Modern African Studies 45(1), p. 92.  

13 Roitman, J. 2014. Anti-crisis. Durham et Londres : Duke University Press, p. 10. 

14 Masquelier, A. 2019. Fada. Boredom and belonging in Niger. Chicago: The University of Chicago 
Press, p. 4.  
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en Afrique conclut à un échec, cela pourrait bien en retour indiquer un échec conceptuel 

à saisir de manière significative les relations État-société en Afrique15. 

Par ailleurs « l’anarchie qui vient » n’est jamais arrivée. Les prophéties dystopiques de 

la crise n’ont pas eu lieu. Les années 2000 furent caractérisées par des niveaux de 

croissance économique inédits depuis les années 1970, tandis que le continent est 

devenu ces dernières années la dernière « frontière » du capitalisme globalisé dans son 

insatiable soif de ressources naturelles, marchés, et consommateurs. Après avoir 

rapidement abandonné leurs engagements antérieurs en faveur de la promotion de la 

démocratie et de la transparence, les donateurs internationaux se sont de plus en plus 

concentrés sur l'importance de l’expertise et de la planification, avec un fétichisme pour 

des technocrates capables de produire des « résultats » inspirés de l'expérience 

asiatique, comme ce fut les cas des expériences de construction de la paix à différents 

degrés « illibérales 16  » par exemple au Rwanda, Éthiopie, Angola 17 , ou en Côte 

d’Ivoire.   

C’est ainsi que l’on s’est de nouveau de plus en plus intéressé à l’État en Afrique 

comme ensemble d’institutions bureaucratiques, notamment la police 18 . Ces 

développements et récits, nourrissant une forme « d’afro-optimisme », se sont pourtant 

 

15 Solhjell, R. 2020. Dimensions of African Statehood. Everyday Governance and Provision of Public 
Goods. London et New York : Routledge, p. 12. 

16 Soares de Oliveira, R. 2011. « Illiberal peacebuilding in Angola ». Journal of Modern African Studies 
49(2), pp. 287–314 ; Jones, W. Soares de Oliveira, R. et Verhoeven, H. 2013. « Africa’s illiberal state-
builders ». Refugee Studies Centre Paper Series no 89. 

17 Hagmann, T. et Reyntjens, F. (dir.). 2016. Aid and Authoritarianism in Africa: Development without 
democracy. Uppsala et London: Zed Books. 

18 Beek, J. et al. 2017. Op. cit., p. 4. 
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déroulés parallèlement au constat que la pauvreté mondiale se concentre de plus en plus 

sur le continent, dont la place dans l’ordre global néolibéral est asymétrique et 

inégalitaire19. L’Afrique subsaharienne concentrait un quart de l'extrême pauvreté en 

1990, désormais la moitié en 2015, tandis que les conflits au Mali, au nord du Nigéria, 

ou encore en Centrafrique, signalaient que l’extrême violence sociale et politique est 

loin d’être un souvenir dans le quotidien de nombreux citoyens et citoyennes. 

L’approche normative, pessimiste ou optimiste, interprétant l’État et la société comme 

(dis)fonctionnels n’a ainsi pas réussi à saisir l’évolution sociohistorique du continent, 

et donc corollairement à comprendre comment l’on produit l’ordre social. Ce dernier 

est souvent assimilé à tort au contrôle de la violence et à son accaparement progressif 

par l'État, ce qui obscurcit notamment notre compréhension des sociétés en sortie de 

conflit20, recourant à une dichotomie État/société depuis longtemps soulignée comme 

improductive en science politique21.  

L’ordre est ainsi généralement compris à travers la lunette de la sécurité comme ultima 

ratio de l’État. Pour les institutions internationales comme le Conseil de sécurité, l’on 

met « le rétablissement de l’autorité de l’État » au centre des politiques de construction 

de la paix. L’on postule qu’une société « pacifiée » ou « stable » doit commencer sa 

reconstruction par obtenir un monopole de la violence légitime, comme condition à la 

 

19 Ferguson, J. 2006. Op. cit. 

20 Debos, M. 2016. Living by the Gun in Chad: Combatants, Impunity and State Formation. London: 
Zed Books, p. 4. 

21 Mitchell, T. 1991. « The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Critics ». American 
Political Science Review 85(1), pp. 77–96. 
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production de l’ordre social. Si la guerre22 et le développement du pouvoir de taxation 

ont pu être les moteurs de la construction de l’État prémoderne, permettant une 

concentration de la contrainte et donc une centralisation du pouvoir politique23, une 

compréhension historique de l’émergence de la police comme institution autonome et 

spécialisée montre que celle-ci a émergé assez tard dans la plupart des sociétés, alors 

que les acteurs étatiques faisaient face aux conséquences sociales des profondes 

transformations en cours au XIXe siècle. La constitution du monopole de la violence 

légitime par l’État comme pilier de sa construction est pourtant encore aujourd’hui 

profondément ancrée dans l’imaginaire de l’État moderne. Celui-ci repose largement 

sur la célèbre définition de l’État par Max Weber : « Il faut concevoir l’État 

contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire 

déterminé -la notion de territoire étant une de ses caractéristiques-, revendique avec 

succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime24 ». Or 

Weber dans d’autres écrits était plus prudent que ceux qui ont suivi cette définition de 

manière littérale : « Il a pris soin de noter combien l’expérience des États ayant réussi 

à centraliser et à monopoliser les moyens violents était en fait limitée25 ». Outre le fait 

que Weber cherchait dans sa démarche intellectuelle à construire des idéaux types, 

l’utilisation des concepts de monopole de la violence et de légitimité est problématique 

tout simplement parce que « tous les États ne sont pas légitimes et beaucoup n'ont pas 

 

22 Tilly, C. 2000. « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé. » Politix 49(13), pp. 
97-117. 

23 Elias, N. 1994 [1939]. The Civilizing Process. Oxford: Blackwell. 

24 Weber, M. 1959. Le savant et le politique. Paris : Plon, p. 125. 

25 Migdal, J. S. 2001. State in society : Studying how states and societies transform and constitute one 
another. Cambridge : Cambridge University Press, p. 14. 
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le monopole de la violence sur leur territoire26 ». L’on ne peut ainsi que souscrire à 

l’appel de Grajales et La Cour Grandmaison qui soulignent que « étudier les rapports 

entre l’État et la violence implique de déconstruire les différentes institutions qui, en 

son sein, peuvent prétendre à la gestion de la violence27 ». Une lecture littérale de cette 

revendication juridique du monopole de la violence légitime est au cœur des 

compréhensions en termes d’État failli, fragile, ou faible, vecteur d’une idéologie 

profondément inscrite dans notre modernité. Inspiré par Kant et Hegel, cette définition 

de Weber décrit l’État comme  

« (…) remplacement de la vengeance privée par l’État de droit, reposant 
sur la production de frontières nettes entre raison universaliste propre à 
l’État et relations primordiales propres à la famille (…). L’État est imaginé 
comme un projet toujours incomplet dont il faut constamment parler -et 
imaginer- par l'invocation de la nature sauvage, de l'anarchie et de la 
sauvagerie qui non seulement se trouve en dehors de sa juridiction mais qui 
la menace de l'intérieur28 ». 

Dans notre période contemporaine, les limites de cette lecture littérale n’ont peut-être 

jamais été aussi claires : elle a échoué à comprendre comment se construisent les 

pratiques d’ordre dans « la plus grande partie du monde29 », parce que l’analyse de 

l’État repose sur des concepts de « déviation, incomplétude, fragilité ou l’échec pur et 

 

26 Vu, T. 2010. « Studying the State through State Formation ». World Politics 62(1), p. 13. 

27 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. (dir.). 2019. L’État malgré tout. Produire l’autorité dans la 
violence. Paris : Karthala, p. 9. 

28 Das, V. et Poole, D. 2004. « State and Its Margins : Comparative Ethnographies ». Dans D, Veena, et 
D, Poole. (dir.), Anthropology in the Margins of the State. New York : Oxford University Press, p. 7. 

29 Chatterjee, P. 2004. The Politics of the Governed. Reflections on Popular Politics in Most of the World. 
New York: Columbia University Press, cité dans Müller, M-M. 2012. Public security in the negotiated 
state: Policing in Latin America and Beyond. Basingstoke: Palgrave MacMillan, p. 1. 
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simple30 ». Pire, l’obsession du « monopole de la violence légitime » a appauvri notre 

compréhension de ce qui constitue les fondements de l’ordre, dans ses dimensions 

sociales, politiques, morales, anthropologiques, etc. En langue anglaise, la distinction 

entre les mots police et policing permet de rappeler la différence entre la police comme 

une institution sociale particulière que l’on ne retrouve pas dans toutes les sociétés 

humaines, et l’expression policing signifiant « l’action de faire la police31 », ou de 

« policer ». Le mot policing ne trouve pas vraiment de traduction littérale en français, 

mais l’on peut adopter la périphrase « pluralisation de l’activité policière32 » pour 

exprimer la pluralité des formes de faire de la police, la diversité d’institutions, acteurs, 

et pratiques. Pour Reiner, le policing réfère non pas à une institution sociale particulière 

mais à un ensemble de processus ayant des fonctions sociales spécifiques. L’institution 

policière ne se retrouve pas historiquement dans toutes les sociétés humaines et peut 

prendre différentes formes, mais le policing est lui nécessaire dans tout ordre social 

selon le consensus des recherches anthropologiques et historiques. Cet ensemble de 

fonctions sociales liées à l’action de policer s’inscrit plus globalement dans le concept 

de contrôle social, qui regroupe lui-même un ensemble de pratiques hétérogènes33.  

Cette thèse vise à étudier en Côte d’Ivoire à la suite de deux décennies de turbulences 

sociopolitiques, les négociations, les contestations et les arrangements politiques et 

 

30 Müller, M-M. 2012. Op. cit., p. 2.  

31 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes. Paris: 
Armand Colin, p. 8. 

32 Cette expression permet de souligner « la dissociation entre l’activité de police au sens général de 
contrôle des comportements par l’utilisation potentielle de la force, et l’organisation policière au sens de 
police publique disposant d’un mandat spécialisé », Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 225. 

33 Reiner, R. 2010. The politics of the police (4ème ed). Oxford: Oxford University Press, p. 4-5. 
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sociaux des pratiques d’ordre. Ces dernières sont réalisées par une pluralité d’acteurs 

qui résistent souvent aux dualités étatique/non-étatique, formel/informel, et 

publique/privée. L'étude de ces acteurs permet de comprendre que les théories que l’on 

construit à propos d’une société ayant été colonisée, dans une position asymétrique vis-

à-vis de l’économie globale, doivent aller au-delà d’adjectifs négatifs pour saisir la 

variété des formes de relations État-société. La manière d’envisager ces questions est 

donc avant tout basée sur une observation empirique, et non une analyse normative ou 

juridique. L’on prend comme point de départ la formation de l’État dans l’Afrique 

postcoloniale comme produit d’une quête hégémonique, issues de négociations entre 

forces sociales34. Le secteur de l’ordre est entendu ici comme une pluralité d’acteurs et 

de pratiques (Police nationale, forces armées comprenant notamment la Gendarmerie 

nationale, les compagnies de sécurité privée, la participation citoyenne à l’ordre 

dénommée alternativement en Côte d’Ivoire comité de sécurité, vigilance, 

d’autodéfense, ou chasseurs dozos. Pour réaliser cela, une sociologie politique de 

différents cas d’études en Côte d’Ivoire repose sur : 1) l’immersion ethnographique 

pour comprendre la perception des acteurs et leurs interrelations et 2) une 

compréhension sociohistorique visant à comprendre comment ces différents acteurs et 

pratiques s’articulent pour maintenir (ou altérer) l’ordre social et politique. La 

perspective veut ainsi proposer une compréhension dé-essentialisée, relationnelle, et 

dynamique35 du secteur de l’ordre en Côte d’Ivoire. Les acteurs étudiés sont des formes 

de vigilantisme urbain dans une commune pauvre abidjanaise (comités de vigilance à 

Abobo) et des formes de vigilantisme principalement rurales dans l’Ouest ivoirien 

 

34 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. « Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in 
Africa ». Development and Change 41(4), p. 557. 

35 Müller, M-M. 2015. « Security assemblages at the urban margins of Mexico City ». Dans H. M. Kyed, 
et P. Albrecht, (dir.), Policing and the Politics of Order-Making. New York et Abingdon: Routledge, p. 
109. 
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(chasseurs dozos dans plusieurs localités de cette partie du pays). En somme, nos objets 

de recherche sont les dimensions sociales et politiques des pratiques d’acteurs qui ne 

réclament pas un monopole de la violence légitime, mais qui de facto sont des joueurs 

dans le champ sécuritaire. 

Dans un contexte particulier de sortie de conflit, après la crise postélectorale de 2011, 

cette recherche a trois objets sociaux principaux en ligne de mire : le lien entre activité 

policière et ordre social, la participation citoyenne au maintien de l’ordre, et les 

relations État/société. L'ordre social peut être défini comme « un ensemble 

d'institutions et de pratiques liées entre elles qui visent à conserver, maintenir et faire 

respecter des modes particuliers de relation et de comportement36 ». L’ordre politique 

représente l’ensemble des pratiques et représentations qui produisent une « forme 

institutionnalisée de relations sociales37 », en rapport à l’État. L’action de policer ou 

policing peut être définie comme « l'ensemble des activités visant à préserver la 

sécurité d'un ordre social particulier, ou de l'ordre social en général (…). Ce qui est 

spécifique au policing, c'est la création de systèmes de surveillance couplée à la menace 

de sanctions en cas de déviance découverte - soit immédiatement, soit par l'engagement 

de procédures pénales 38 ». La conception de la « sécurité » dans cette thèse se veut 

relationnelle et reconnaît « la consubstantialité inévitable de l'insécurité dans la sécurité 

 

36 Albrecht, P. et Kyed, H. M. 2015. « Introduction : policing and the politics of order-making ». Dans 
P. Albrecht, et H. M. Kyed, (dir.), Policing and the Politics of Order-Making. Abingdon et New York: 
Routledge, p .16. 

37 Müller, M-M. 2012. Op. cit., p. 12. 

38 Reiner, R. 2010. Op. cit., p. 5. 
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et de la sécurité dans l'insécurité 39  » nécessitant « de rompre avec l'opposition 

dialectique sécurité/insécurité, qui présente la montée de la sécurité comme la 

diminution de l'insécurité40 ». Dans ce cadre, cette thèse étudie ainsi différents acteurs 

participant à l’ordre, que l’on peut formuler comme question de recherche centrale : 

comment la pluralisation de l’activité policière est-elle construite dans l’ordre 

sociopolitique ivoirien en sortie de conflit ?  

Cette thèse cherche ainsi à montrer que la pluralisation de l’activité policière en Côte 

d’Ivoire est construite historiquement dans un processus de négociation soulignant des 

tensions localisées dans la fabrique de l’ordre, d’arrangements et transactions d’acteurs 

pluriels dans un contexte de tensions sociales et politiques, comme l’illustre la sortie 

de conflit en Côte d’Ivoire. La production d’un État négocié ayant pour centralité la 

négociation politique informelle 41 ne signifie pas forcément un affaiblissement de 

l’État, mais une reconfiguration de celui-ci, pouvant aggraver et/ou gérer les inégalités 

sociopolitiques. En effet, de manière concomitante, un réinvestissement de l’État dans 

l’institution policière et la persistance de la pluralisation de l’activité policière ont été 

observés, dont on étudiera deux cas complémentaires. Les cas choisis permettent de 

réaliser un contraste entre zones urbaines et rurales dans des contextes sociopolitiques 

différents mais tous les deux affectés par les tensions sociopolitiques de l’histoire 

récente. Des configurations politico-vigilantes 42  sont ainsi produites à l'issue de 

 

39 Bigo, D. 2014. « Security: Encounters, misunderstanding and possible collaborations ». Dans M. 
Maguire, et al, (dir.), The Anthropology of Security. London: Pluto Press, p. 201. 

40 Ibidem.  

41 Müller, M-M. 2012. Op. cit., p. 37. 

42 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit., p. 28.  
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négociations informelles avec les acteurs étatiques/bureaucratiques, ce qui a permis 

l’émergence de formules locales de fabrique de l’ordre43 ambiguës et parfois sources 

de profondes tensions. Le travail de l’ordre repose fondamentalement sur un accès et 

une négociation au niveau local, nécessaire pour réaliser les activités policières et 

obtenir la légitimité politique, sociale, et morale. Concomitamment, cette diversité 

d’acteurs souligne l’établissement ou la réaffirmation de hiérarchies sociales et 

politiques, dans un contexte d’ordres sociaux et moraux juxtaposés.  

 

 

 

 

43 Albrecht, P. et Kyed, H. M. 2015. Op. cit. 



CHAPITRE I 

 

 

CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE  

Étudier les activités policières en Côte d’Ivoire nécessite d’en historiciser les pratiques 

et discours. La profondeur historique de la pluralité des formes de maintien de l’ordre 

est soulignée par la littérature, et ce partout dans le monde. La situation coloniale, tout 

en bouleversant les ordres sociaux sur le continent africain, n’a pas pour autant changé 

cette réalité. Elle a même eu pour conséquence de multiplier les concurrences des 

ordres normatifs. Ceci a eu des incidences sur la période postcoloniale. Les 

conséquences du développement de la police publique dans les postcolonies sont 

sujettes à débat. La sociologie policière, principalement focalisée sur les pays du 

« Nord », tout comme les travaux d’études africaines concernant l’ordre, signalent les 

limites d’une lecture instrumentale de la police. En partant de ce constat, une nouvelle 

génération de travaux s’intéresse à la permanente (re)construction de la légitimité de 

policer dans les postcolonies, ouvrant un champ de recherche particulièrement 

intéressant pour comprendre les relations État-société. Dans ce cadre, l’étude de la 

pluralisation de l’activité policière constitue un révélateur des pratiques d’ordre et une 

composante des études policières globales44. La sociologie politique peut contribuer à 

une telle ambition. Le cadre théorique proposé cherche à y répondre dans une démarche 

 

44 Loader, I et al. 2016. « Global Policing Studies: A Prospective Field ». Dans B. Bradford et al, (dir.), 
The SAGE Handbook of Global Policing. London: SAGE Publications, pp. 1-10. 
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en trois temps : 1) l’observation de l’évolution historique des pratiques d’ordre et de la 

production de l’autorité en Côte d’Ivoire ; 2) une sociologie de la fabrique locale de 

l’ordre ; et 3) l’étude des négociations et tensions des relations État-société en sortie de 

conflit. Cette démarche théorique nécessite une méthodologie interprétative et 

qualitative reposant sur une recherche ethnographique multisituée, dont on détaillera 

plusieurs dimensions centrales : le choix des cas, l’accès au terrain, les étapes de la 

recherche, les questions de positionnalité posées par celle-ci, et la manière de générer 

des preuves. Enfin, l’on présentera brièvement l’articulation des différents chapitres de 

la thèse.  

1.1 Revue de littérature  

La littérature dans différentes disciplines (science politique, sociologie, anthropologie, 

criminologie) nous apprend l’historicité de la pluralité des activités policières sur le 

continent africain, profondément affectée par la colonisation. Cela a généré de 

nombreux débats sur le développement de l’institution policière sur le continent, même 

si un consensus récent vise à souligner les limites d’une lecture instrumentale de la 

police comme simple appareil d’État et de domination. Plusieurs auteur-e-s ont 

souligné au contraire la permanente (re)construction de la légitimité de policer comme 

un caractère essentiel de cette institution. En somme la police est un symbole de l’État 

dans la société, elle n’en est pas extraite. L’étude de la pluralisation de l’activité 

policière, processus soulignant un certain accaparement de la société sur les pratiques 

d’ordre, permet de mettre en lumière des relations État-société particulières.  

1.1.1 Historicité des activités policières 

La profonde historicité de la pluralité des formes de maintien de l’ordre est soulignée 

par la littérature historique. Dans la période dite « prémoderne », les activités policières 

concernant l’ordre et les « bonnes mœurs » étaient caractérisées par « l’emprise de la 
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société sur les fonctions de police45 », avec des systèmes non professionnels souvent 

gérés par des notables, qui parfois déchargeaient ces fonctions à des individus 

rémunérés. Janice Thompson rappelle que « l’organisation contemporaine de la 

violence globale n’est ni intemporelle ni naturelle 46  ». Les États de la période 

prémoderne ne monopolisaient pas la violence dans leurs territoires, et une multitude 

d’acteurs y participaient (milices urbaines, armées privées, agents fiscaux, armées de 

seigneurs locaux, forces de police, armées des proto-États). On oppose ainsi 

classiquement le système hétéronome de maîtrise de la violence du Moyen-âge -dans 

lequel la violence était « démocratisée, commercialisée, et internationalisée47 »- à celui 

du monopole moderne de la violence légitime. Mais à y regarder de plus près, 

l’institution publique policière s’est principalement développée au XIXe siècle dans les 

sociétés européennes et les colonies de peuplement à travers le monde. Le terme de 

police référait à un mode de gouvernement comme « bonne administration » du 

domaine social au 17e et 18e siècle, dans le but de mettre en place bon nombre de 

régulations concernant l’éducation, la pauvreté, la santé, le marché, la religion et la 

morale48 : « Avant l’institutionnalisation des polices, le mot ‘police’ était pour ainsi 

dire partout49 ».  

 

45 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit. p. 22.  

46 Thompson, J-E. 1994. Mercenaries, Pirates and Sovereigns : State-building and Extraterritorial 
Violence in Early Modern Europe. Princeton : Princeton University Press, p. 3. 

47 Ibid, p. 4. 

48 Foucault, M. 1975. Surveiller et punir : Naissance de la prison. Paris : Gallimard ; Foucault, M. 2007. 
Sécurité, territoire, population. Paris : Gallimard. 

49 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit. p. 24. 
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Au XIXe siècle, dans la plupart des sociétés connaissant la révolution industrielle et 

l’établissement du capitalisme moderne, sans que l’on puisse déterminer un facteur 

explicatif unique, les polices sont globalement institutionnalisées, notamment car les 

modes de gouvernance de la sécurité gérés par les notables et autres structures 

communales ou communautaires ont plus en plus de mal à réaliser un contrôle social 

satisfaisant des populations. Le développement des villes industrielles et 

corollairement « les effets du paupérisme50 » devinrent un problème public. Le terme 

de police changea de sens : « la ‘police’, de somme de savoirs et d’interventions sur et 

dans la ville, s’incarne en institution précise, aux compétences formellement resserrées 

autour du crime et des désordres51 ». Néanmoins ces forces de police publiques ne se 

développent pas comme tabula rasa : elles réalisent principalement les tâches des 

anciennes patrouilles « privées » de contrôle de l’errance et du vagabondage, les 

impératifs du bon ordre et des bonnes mœurs, soulignant la dimension sociale de leur 

rôle tout en s’appuyant sur un ensemble d’acteurs « non étatiques » pour pouvoir 

effectivement réaliser leurs tâches52.  

Sur le continent africain, l’idée que les États qui se font et se défont à travers les siècles 

reposeraient sur la consolidation ou même un semblant de monopole de la violence 

légitime est largement discutable. Si le privilège de souveraineté dans le domaine de 

l’ordre existe à de nombreux endroits, le trait majeur des activités policières avant 

l’institutionnalisation de la police comme organisation pendant la période coloniale 

était caractérisé par la diversité des acteurs impliqués dans le maintien de l’ordre. La 

 

50 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit. p. 27. 

51 Ibidem. 

52 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 27-31. 
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généralisation (mais pas l’apparition) de formes bureaucratisées de police sur un 

modèle théorique « légal-rationnel » dans les Afriques est évidemment profondément 

liée à la colonisation européenne au XIXe et XXe siècle, corollaire de l’irrésistible 

« montée de l’État » sur le continent53. La situation coloniale54 bouleverse « la loi, le 

maintien de l’ordre, et la résolution des conflits privés55 ». Maintenir l’ordre colonial 

signifiait dans la plupart des situations et en particulier dans l’empire français ouest-

africain, l’établissement d’une police « bon marché », miroir d’un État colonial 

reposant largement sur les « forces sociales indigènes56 », allant des hommes en arme 

aux différents intermédiaires et traducteurs. Si la démarche idéologique de la 

colonisation reposait sur l’idée de « civiliser », sa pratique était avant tout une 

coercition faite de bric et de broc. Elle reposait sur une violence fondatrice et 

fondamentale : la défense d’un ordre racial, politique, et économique. Dans ce contexte, 

la participation de la société colonisée à l’ordre et la pluralité des acteurs étaient aussi 

des faits majeurs. La colonisation est un facteur important pour comprendre 

aujourd’hui la « pluralité des normes » mais aussi « l'énormité du fossé entre les 

bureaucrates et leurs clients ‘natifs’57 ». Ainsi, cette « conquête ininterrompue » que 

 

53 Bayart, J-F. (dir.). 1996. La Greffe de l’État. Paris: Fayard. 

54 Balandier, G. 1951. « La situation coloniale : approche théorique ». Cahiers internationaux de 
sociologie 11, pp. 44-79. 

55 Bernault, F. 1999. « De l’Afrique ouverte à l’Afrique fermée : comprendre l’histoire des réclusions 
continentales ». Dans F. Bernault, (dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique : Du 19e siècle à 
nos jours. Paris: Editions Karthala, p. 26. 

56 Berman, B.J. 1998. « Ethnicity, Patronage and the African State: The Politics of Uncivil Nationalism ». 
African Affairs 97(388), p. 332. 

57  Olivier de Sardan, J-P. 2014. « The delivery state in Africa. Interface bureaucrats, professional 
cultures and the bureaucratic mode of governance ». Dans T. Bierschenk, et J-P. Olivier de Sardan, (dir.), 
States at Work: Dynamics of African Bureaucracies. Leiden et Boston: Brill Publisher, p. 413. 
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fut la période coloniale permet de souligner que « le mouvement de monopolisation de 

l’usage d’une force que nul individu ou organisation ne peut excéder, caractéristique 

du mandat policier, n’est pas vérifié dans les empires coloniaux58 ». 

1.1.2 Les limites d’une lecture instrumentale de la police  

Depuis la période postcoloniale, un « modèle diffusionniste » lié aux analyses 

critiquées sur « l’État importé59 » en Afrique s’était imposé : « selon cette approche, 

les problèmes contemporains des forces de maintien de l’ordre en Afrique tiendraient 

à l’extranéité des institutions d’origine européenne60 ». Cette approche a été décrite 

comme « illusion coloniale de la tabula rasa 61  » et semble largement dépassée 

aujourd’hui. Selon Owen 62  plusieurs dimensions centrales sont à souligner. Les 

institutions policières postcoloniales ont prolongé l’accent colonial fort sur la sécurité 

du régime dans un contexte de distance entre bureaucrates et administrés. Ces 

institutions étaient structurellement inadaptées pour répondre à une expansion et 

massification de l’urbanisation, expliquant que parfois des communautés urbaines 

entières ont parfois eu recours au vigilantisme. Beaucoup de pays postcoloniaux ont 

 

58 Blanchard, E. et Glasman, J. 2012. « Introduction générale. Le maintien de l’ordre dans l’Empire 
français : une historiographie émergente ». Dans J-P. Bat, et N. Courtin, (dir.), Maintenir l’ordre colonial. 
Afrique, Madagascar, XIXème-XXème siècles. Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 17. 

59 Bayart, J-F. (dir.). 1996. Op. cit. 

60 Debos, M. et Glasman, J. 2012. Op. cit., p. 11. 

61 Blanchard, E. Deluermoz, Q. et Glasman, J. 2011. « La professionnalisation policière en situation 
coloniale : détour conceptuel et explorations historiographiques ». Crime, Histoire et Sociétés 15(2), p. 
39. 

62 Owen, O. 2016. « Policing after colonialism ». Dans Bradford, B. et al, (dir.), The SAGE Handbook 
of Global Policing. London: SAGE Publications, p. 311-313. 
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fait l’expérience de régimes militaires ou de conflits sociopolitiques. Cette dernière 

situation a souvent entraîné une disponibilité d’armes et d’ex-combattants propice à 

l’augmentation des crimes violents, qui en retour ont généré des réponses étatiques de 

type paramilitaires et violentes. Il est néanmoins risqué de produire une vision 

purement instrumentale des forces de police63, qui néglige les capacités d’action et une 

certaine autonomie des institutions, et surtout en limitant l’analyse à une police d’ordre. 

Pour une grande partie de la littérature, particulièrement en science politique, la police 

en Afrique aurait conservé, 60 ans après les indépendances, une dimension centrale de 

défense du régime politique, un outil pour maintenir l’ordre social et représenter les 

intérêts de groupes ou individus dominants. Dans les régimes militaires comme lors 

des tensions des ajustements structurels et des processus d’ouverture au multipartisme, 

l’institution policière devint de plus en plus une focale pour souligner l’importance de 

la répression politique sur le continent, face à des États perdant le contrôle de leur 

société. En bref, les polices seraient les instruments par excellence des pratiques 

autoritaires. Dans le domaine du maintien de l’ordre en Afrique subsaharienne, le 

constat d’une grande partie de la littérature est sans appel après un demi-siècle 

d’indépendance : « Après plusieurs décennies d'indépendance, il est devenu évident 

pour les populations africaines que leurs gouvernements n'étaient pas disposés ou ne 

pouvaient fournir le niveau de service promis64 ». Il est indéniable que pour beaucoup 

de populations africaines, notamment (mais pas seulement) dans le cadre de régimes 

autoritaires, l’État postcolonial et ses agents n’ont parfois jamais été perçus comme 

 

63  Debos, M. et Glasman, J. 2012. Op. cit., p. 13 : « Depuis cinquante ans, elles ont été décrites 
successivement comme des instruments de l’impérialisme, de la modernisation, de la bourgeoisie et du 
colonat européen, des gouvernements postcoloniaux ».  

64 Baker, B. 2008. Multi-Choice Policing in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, p. 74. 
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fournisseur de sécurité publique65, mais bien sources d’insécurité, de répression, et 

d’injustice. La corruption des forces de l’ordre, le développement des pratiques de 

« shoot to kill » par exemple au Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, 

Nigeria, Ouganda, et République centrafricaine furent ainsi souvent citées comme des 

preuves de la faiblesse des États postcoloniaux à contrôler le crime66.  

Une autre lecture moins focalisée sur la question des « capacités » de l’État mais 

pouvant aussi conclure à une fragilité de celui-ci est celle liée aux conséquences des 

politiques néo-libérales. Ainsi, d’un point de vue global en Afrique subsaharienne, tout 

au long du dernier quart du XXe siècle, selon Achille Mbembe, on a assisté à une 

« informalisation de l’économie et diffraction du politique 67  » dans le cadre des 

ajustements structurels demandés par les acteurs internationaux. Dans ce contexte, pour 

J-F. Bayart, on a assisté à une exacerbation des stratégies d’extraversion des 

gouvernants. En effet, ces derniers ont utilisé à leur compte les demandes de 

privatisation des institutions financières internationales, profitant de la distribution des 

actifs de l’État via un « théâtre d’ombres de la privatisation68 ». Dans ce cadre global, 

les ajustements structurels participent à la déliquescence des services publics, et donc 

notamment ceux du maintien de l’ordre. Néanmoins, Baker ainsi qu’Abrahamsen et 

Williams critiquent l’idée que le néolibéralisme serait la seule variable utile pour 

 

65 Abrahamsen, R. et Williams, M.  2011. Security Beyond the State : Private Security in International 
Politics. Cambridge : Cambridge University Press. 

66 Pérouse de Montclos, M.-A. 2008. États Faibles et Sécurité Privée en Afrique Noire: de l’ordre dans 
les coulisses de la périphérie mondiale. Paris : Harmattan. 

67 Mbembe, A. 2010. Sortir de la grande nuit : essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La Découverte, p. 
191. 

68 Bayart, J-F. [1989]2006. L’État en Afrique : la politique du ventre. Paris : Fayard, p. XVII. 
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comprendre les reconfigurations des politiques de sécurité publique. Pour Baker, il est 

nécessaire de rappeler que la diversité des formes de police a préexisté à la police 

étatique 69 . Néanmoins, s’il reconnaît que les échecs de la police n’ont pas causé 

directement l’existence des formes alternatives de police, ceci peut expliquer leur 

croissance. Le concept de néolibéralisme peut devenir dans ce cadre un « concept 

explicatif flou 70  ». Le néolibéralisme est certes un projet économique, social et 

politique qui s’est profondément répercuté sur la pratique du gouvernement en Afrique 

subsaharienne. Mais comme le montre le cas de la Côte d’Ivoire, le haut et le bas de la 

société se sont appropriés ces transformations :  

« (…) les réformes néolibérales n'ont pas fondamentalement affecté les 
anciens mécanismes de patronage et les instruments de régulation du 
clientélisme, qui sont maintenant simplement devenus diversifiés, 
privatisés et disséminés dans une multitude de structures, chacune offrant 
de nouvelles possibilités de corruption dans un contexte de grande 
ambiguïté renforcée par la guerre.71 »  

1.1.3 La permanente (re)construction de la légitimité de policer 

Depuis les travaux fondateurs comme ceux de Banton et Bitnner 72  la sociologie 

policière, en particulier via l’ethnographie, a permis de dépasser une vision de la police 

 

69 Baker, B. 2008. Op. cit., p. 76. 

70 Olivier de Sardan, J-P. 2011. « Le point de vue de Jean-Pierre Olivier de Sardan : Autour d'un livre. 
Brenda Chalfin, Neoliberal Frontiers. An Ethnography of Sovereignty in West Africa, Chicago, 
University of Chicago Press, 2010, 320 pages ». Politique africaine 123, p. 158.  

71 Banégas, R. et al. 2010. « Côte d’Ivoire. The political economy of a citizenship crisis ». Dans F. 
Gutiérrez and G. Schönwälder (dir.)., Economic Liberalization and Political Violence. Utopia or 
Dystopia?. Toronto: IDRC-Pluto Press, p. 167. 

72 Banton, M. 1964. The Policeman in the Community. London: Tavistock ; Bittner, E. 1970. The 
Functions ofthe Police in Modern Society. Chevy Chase: National Institute of Mental Health ; Bittner, 
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focalisée sur « l’application de la loi » (law enforcement) mais bien avant tout dans sa 

fonction de « préservation de la paix sociale73 ». Thomas Bierschenk souligne qu’il est 

essentiel pour comprendre la relation de l’État à la police de distinguer la pratique de 

la police et l’idée de la police :  

« Les policiers ont toujours considéré leur travail quotidien comme une 
pratique sociale, qui vise plutôt à négocier le consentement et la 
coopération des civils plutôt qu'à faire appliquer la loi74. » 

Il ne faudrait pas succomber à l’illusion, très puissante dans la période moderne et 

omniprésente dans la culture populaire et les discours du sens commun, que l’ordre 

social est fondamentalement produit par les pratiques policières. Elles ne peuvent dans 

le meilleur des cas que participer à le préserver : « une bonne police peut aider à 

préserver l'ordre social, elle ne peut pas le produire75 ». La construction de l’ordre 

social repose ainsi sur un processus largement émique, un « filigrane de contrôles 

informels » dans différentes dimensions, notamment sociales, économiques, 

religieuses76. Ce que la sociologie policière, reposant sur l’ethnographie, a cherché à 

souligner en particulier, c’est l’importance de se départir d’une vision de la police 

 

E. 2001. « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton: Regard théorique sur la police ». 
Déviance et Société 25(3), pp. 285-305. 

73 Reiner, R. 2015. « Revisiting the Classics: Three Seminal Founders of the Study of Policing: Michael 
Banton, Jerome Skolnick and Egon Bittner ». Policing and Society 25(3), p. 322. 

74 Bierschenk, T. 2016. « Police and State ». Dans Bradford, B. et al. (dir.), The SAGE Handbook of 
Global Policing. London : SAGE publications, p. 167. 

75 Reiner, R. 2010. The politics of the police (4e ed). Oxford: Oxford University Press, p. XIV. 

76 Garland, D. 2001. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: 
Oxford University Press ; Steinberg, J. 2016. « How Well Does Theory Travel? David Garland in the 
Global South ». The Howard Journal 55(4), p. 514-531. 
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comme principalement des forces régaliennes ultima ratio de l’État. Les divers acteurs 

qui participent à policer la société, dont en premier lieu l’institution policière publique, 

ne sont pas des acteurs en dehors de la société. Le travail policier est paradoxalement 

l'imbrication simultanée d’une production de sécurité universellement bénéfique d’une 

part, mais aussi une pratique de domination sociale et d’oppression : « les tickets de 

stationnement et la répression de classe77 ». Ainsi, la police a un « un impossible 

mandat » car les causes du crime lui échappent78. Ce qui permet que le travail policier 

soit possible, c’est « l’idée de la police », partagée par le public : « Le pouvoir policier, 

qui repose en théorie sur la revendication par l'État d'un monopole sur l'usage de la 

force, n'est donc efficace que lorsqu'il est fondé sur un pouvoir symbolique79 ».  

La littérature récente souligne ainsi l’importance de la dimension relationnelle 80 , 

négociée de l’action de policer, et non comme une dimension exceptionnelle et 

fétichisée de la souveraineté étatique. Dans les sociétés africaines, y compris celles 

dans lesquelles une pratique autoritaire du pouvoir est dominante, les dispositions 

autoritaires ou punitives de la police sont parfois plébiscitées par les citoyens81. Une 

 

77 Marenin, O. 1983. « Parking Tickets and Class Repression: The Concept of Policing in Critical 
Theories of Criminal Justice ». Contemporary Crises 6(2), pp. 241-266. 

78 Manning, P. K. 1977. Police Work : The Social Organization of Policing. Cambridge : MIT Press. 

79 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 168.  

80 Albrecht, P. et Kyed, H. M. 2015. Op. cit., p. 2. 

81  Cooper-Knock, S.J. et Owen, O. 2015. « Between vigilantism and bureaucracy: Improving our 
understanding of police work in Nigeria and South Africa ». Theoretical Criminology 19(3), pp. 355-
375. 
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dimension centrale pour Owen de la compréhension de ces dynamiques est ce qu’il 

appelle « l’autoritarisme négocié » des forces de police au Nigéria : 

« un mode de maintien de l'ordre expérimental et différencié, qui projette 
un aspect extrêmement conflictuel et militariste, tout en déployant la force 
réelle avec précaution et avec la douloureuse conscience de la facilité avec 
laquelle ils peuvent être dépassés par toute réaction extrême.82 » 

Ce type de recherche permet aussi de proposer des modes de compréhension de ce que 

la littérature appelle la « démocratie hybride », la négociation de la légitimité des 

pratiques autoritaires. Müller observe des dynamiques similaires au Mexique, autre 

contexte de pluralisation de l’activité policière, dont il souligne l’existence d’un « État 

négocié83 » autour des pratiques policières.  

1.1.4 La pluralisation de l’activité policière comme un révélateur : étudier l’activité 
policière par ses marges 

La pluralisation de l’activité policière a été présentée comme l'un des développements 

majeurs en matière de sécurité mondiale au cours des 30 dernières années84, mais 

certains ont remis en question sa nouveauté et la base empirique d’un véritable 

changement de paradigme85, soulignant le risque du « syndrome du tournant86 ». Ces 

 

82 Owen, O. 2016. Op. cit., p. 314. 

83 Müller, M-M. 2012. Op. cit. p. 4. 

84 Jones, T. et Newburn, T. (dir.), 2006. Plural Policing: A Comparative Perspective. London: Routledge. 

85 Reiner, R. 2015. Op. cit., p. 21.  

86 Brodeur, J-P. 2010. The Policing Web. Oxford: Oxford University Press, p. 260.  
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développements s'expriment à travers le concept de « gouvernance de la sécurité87 » 

qui s'est développé dans le contexte du Nord et du Sud global au cours des dernières 

décennies en sciences sociales. Différentes approches ont été adoptées pour 

comprendre cela, telles que les concepts de multilatéralisation du policing 88  de 

gouvernance nodale89, de pluralisme ancré90, de police à choix multiples en Afrique91 

ou encore d'assemblage de sécurité 92 . Ces notions soulignent des dynamiques 

semblables : « elles mettent en cause la démarcation de la frontière publique/privée 

pour au contraire souligner la perméabilité de ces deux univers. Elles montrent des 

relations horizontales plutôt que verticales, des rapports de négociation plutôt que des 

relations d’obligations93 ». 

Par ailleurs, la littérature sur la sécurité ou le maintien de l’ordre en Afrique vise 

souvent à étudier la diversité empirique des formes de police. Souvent, ce que cela 

signifie pour l'ordre sociopolitique particulier n'est pas vraiment soulevé, alors qu'il 

s'agit d'une question clé en particulier dans un contexte d’après-guerre. L’accent mis 

sur la diffusion du pouvoir pourrait aussi occulter « la réalisation de frontières, 

 

87 Johnston, L. et Shearing, C. 2003. Governing Security. London: Routledge. 

88 Bayley, D. et Shearing, C. 2001, The New Structure of Policing. Washington : National Institute of 
Justice. 

89 Shearing, C. 2005. « Nodal Security ». Police Quarterly 8(1), pp. 57–63. 

90 Loader, I. et Walker, N. 2007. Civilizing Security. Cambridge : Cambridge University Press. 

91 Baker, B. 2008. Op. cit. 

92 Abrahamsen, R. et Williams, M. 2011. Op. cit. 

93 Jobard, F. et De Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 249.  
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hiérarchies et de revendications d’autorité supérieure 94  », notamment des acteurs 

étatiques. En bref cette pluralisation de l’activité policière nécessite d’étudier ce que 

les acteurs publics en font, car la production de politique de sécurité n’est pas neutre. 

La police a toujours « favorisé certains groupes au détriment d'autres95 ». Définir un 

enjeu comme un problème de sécurité n’est pas neutre non plus, « plutôt que de décrire 

ou d'imaginer une situation, cela organise les relations sociales en relations de 

sécurité96 ».  

La « quête hégémonique de l'État » dans le contexte de l'Afrique postcoloniale 

représente l'histoire des négociations pour l'exercice des fonctions étatiques97. Les 

processus de construction de l'État et la pluralisation de l’activité policière peuvent être 

co-constitutifs, et ce dans le contexte de l'hégémonie idéologique de l’État comme 

monopole de la violence légitime. Sur le continent africain, les nombreuses guerres 

civiles à partir des années 1990 ont conduit à la production d'un discours sur l'échec/la 

fragilité de l'État, axé sur l'absence. De même, la littérature sur la « réforme du secteur 

de la sécurité » offre très souvent une vision binaire du secteur : un jugement normatif, 

fonctionnel/dysfonctionnel. Les acteurs internationaux sont mal à l’aise avec cette 

pluralité, qui exige de revoir leur compréhension de la gouvernance de la sécurité. 

Qu’est-ce qui doit être fait pour proposer une meilleure réponse à cette énigme d’une 

cohabitation de dynamiques de pluralisation de l’activité policière dans la construction 

 

94 Kyed, H.M. 2019. « Disputed sovereignty. Entanglements of state and civilian policing in Maputo, 
Mozambique ». Dans T. Diphoorn, et E. Grassiani, (dir.), Security Blurs: The politics of plural security 
provision. Abingdon et New York : Routledge, p. 85. 

95 Reiner, R. 2015. Op. cit., p. 31.  

96 Huysmans, J. 1998. « Security! What Do You Mean? : From Concept to Thick Signifier ». European 
Journal of International Relations 4(2), p. 232. 

97 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. Op. cit., p. 557. 
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de l’État ? Et qu’est-ce que ces processus nous apprennent sur une société en sortie de 

conflit ? Le premier enjeu réside dans la reconnaissance de la complexité des relations 

entre ce que l’on désigne comme « public » et « privé », « formel » et « informel », 

« étatique » et « non étatique ». Ces concepts, que l’on pense clairement stabilisés, ne 

le sont pas. 

Le champ émergent des études policières globales souligne la nécessité d’appréhender 

la question de l’ordre dans les études policières en se demandant notamment « À quoi 

contribuent les études policières pour une théorisation plus large de l’ordre social et 

politique, et vice versa ? 98 ». Ce type de recherche nourrit une riche réflexion dans le 

Sud Global sur des sujets aussi divers que la police, la démocratie et l’autorité en Inde99, 

la négociation des pratiques autoritaires de la police au Nigéria100, l’exportation des 

pratiques de police communautaire vers les pays du Sud 101 , les études urbaines 

comparatives au Nigéria et en Afrique du Sud102, et le rôle du pouvoir patriarcal dans 

 

98 Loader, I.  et al. 2016. Op. cit., p. 5.  

99 Jauregui, B. 2016. Provisional Authority: Police, Order, and Security in India. Chicago: University 
of Chicago Press. 

100 Owen, O. 2013. « The Police and the Public: Risk as Preoccupation » Sociologus 63(1/2), pp. 59-80.  

101  Brogden, M. et Nijhar, P. 2005. Community Policing: National and international models and 
approaches. Willan Publishing: Uffculme.  

102 Fourchard, L. 2018. Trier, exclure et policer. Vies urbaines en Afrique du Sud et au Nigéria. Paris : 
SciencesPo Les Presses. 
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le droit criminel aux États-Unis103. Dans un contexte postcolonial, le défi est de ne pas 

tomber dans les erreurs de l’exotisme ou de l’essentialisation :  

« La recherche contemporaine sur le maintien de l'ordre dans le Sud Global 
a tendance à se concentrer principalement sur les problèmes systémiques 
tels que la corruption, l'oppression et l'inefficacité des États, tandis que les 
études sur le maintien de l'ordre dans le Nord Global semblent souvent 
supposer que ces problèmes ont cessé ou, du moins, ont largement diminué 
depuis longtemps104. »  

En réalité depuis ces vingt-cinq dernières années, le tournant instrumentaliste des 

études policières très présent dans la criminologie nord-américaine et britannique a vu 

en contrepoint un renouvellement par les études ethnographiques : « non plus d’en haut, 

comme institution dessinée pour et par l’État, mais d’en bas, comme des organisations 

perméables aux représentations de ses propres agents, tout comme interactions avec 

leurs clientèles ». 105  Et ceci passe clairement par les études qui s’intéressent aux 

marges du travail policier, notamment ce que l’on représente comme des formes dites 

« privées » de policer, sans qui le maintien de l’ordre ne serait pas possible :  

« La pluralisation du maintien de l'ordre ne doit pas être comprise comme 
un renversement de principe d'une tendance. Au contraire, au fil du temps, 
la relation entre la police publique et la police privée doit être considérée 
comme un mouvement de balancier, avec des phases d'étatisation et de dé-
étatisation, et au sein de l'étatisation, des oscillations de la centralisation à 

 

103 Dubber, M. 2005. The Police Power: Patriarchy and the Foundations of American Government. New 
York: Columbia University Press. 

104 Loader, I.  et al. 2016. Op. cit., p. 5. 

105 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 39.  
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la décentralisation et inversement (...). L’articulation entre le maintien de 
l'ordre public et non public reste toujours problématique106. »  

Avec la multiplicité des acteurs dans le champ de la sécurité, en particulier avec le 

vigilantisme dans les situations postcoloniales sur le continent africain, il est ainsi 

souvent déduit que l’on assisterait aujourd’hui à ce qui se joua dans les sociétés 

préindustrielles aux XIXe siècle : « Mais cette vue évolutionniste serait trompeuse. Car, 

d’une part, ce que l’on voit aujourd’hui n’est pas un phénomène de substitution d’une 

autorité publique à des patrouilles urbaines ou villageoises préexistantes, mais la 

coexistence des deux, avec le plus souvent, de surcroît, une concession du public vers 

le privé107 ».  

 

En tant que contribution à l'analyse de la participation des citoyens à la fabrique de 

l’ordre, le concept de vigilantisme est lié aux questions de légalité, violence et de 

relation à l’État108. Il a connu une forme de renouveau dans un contexte de diffusion 

globale perçue de cette pratique. Le terme, apparu dans le contexte américain109, a fait 

l'objet d'une révision conceptuelle dans les années 1990 et 2000, autour de débats sur 

sa définition. L'une des questions les plus fréquemment citées dans la littérature110 est 

 

106 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 169. 

107 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 247.  

108 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. « Violer la loi pour maintenir l’ordre. Le vigilantisme en 
débat ». Politix 115, p. 13. 

109 Ibid, p. 12. 

110 Parmi les travaux cités en référence, nous nous limitons ici à des recherches traitant directement de 
la question de la définition/compréhension du concept : Johnston, L. 1996. « What is Vigilantism ». 
British Journal of Criminology 36(2), pp. 220-236 ; Abrahams, R. 1998. Vigilant Citizens: Vigilantism 
and the State, Cambridge: Polity Press ; Comaroff, J. and Comaroff, J. L. (dir). 2008. Law and Disorder 
in the Postcolony. Chicago: University of Chicago Press; Pratten, D. and Sen, A. 2008. Global Vigilantes: 
Perspectives on Justice and Violence, London: Hurst; Kirsch, T. G. and Grätz, T. (eds.). 2010. 
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la séparation entre les objets « État » et « vigilantisme ». Le corollaire de ce problème 

est de distinguer ce qui souvent est considéré comme « étatique » et « non étatique », 

et donc de définir une ontologie de l’État adaptée à la compréhension de ces 

mobilisations. Une autre question importante est la distinction entre ce qui est du 

vigilantisme et ce qui ne l’est pas. Par exemple, comment et selon quels critères 

distingue-t-on la police dite communautaire 111 , les citoyens vigilants 112 , et les 

milices113 ?  

 

La présence d’une pluralité d’acteurs dans le domaine du maintien de l’ordre n’est pas 

une contradiction, même dans le contexte d’une revendication plus ou moins réussie 

du monopole de la violence physique légitime par l’État. Elle souligne la complexité 

de l’ordre et des acteurs responsables de le préserver. Loin des clichés des « forces 

régaliennes » ou de la mythologie de la « thin blue line », le travail policier est la 

plupart du temps, y compris dans un contexte autoritaire, loin d’être un simple 

instrument de l’État (réifié) pour imposer un « Ordre ». Les dialectiques entre « Ordre 

et maintien de l’ordre », légal et légitime, formel et informel, public et privé, étatique 

 

Domesticating Vigilantism in Africa. Oxford: James Currey; Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. 
Op. cit ; Fourchard, L. 2018. « État de littérature. Le vigilantisme contemporain. Violence et légitimité 
d’une activité policière bon marché ». Critique internationale n°78, pp. 169-186. 

111 Brogden, M. 2004. « Commentary: Community Policing: A Panacea from the West ». African Affairs 
103(413), pp. 635-649 ; Brogden, M. et Nijhar, P. 2005. Community Policing: National and 
international models and approaches. Willan Publishing: Uffculme.  

112  Walsh, J. P. 2014. « Watchful Citizens: Immigration Control, Surveillance and Societal 
Participation ». Social et Legal Studies 23(2), pp. 237-259. 

113 Hoffman, D. 2011. « Violence, just in time: war and work in contemporary West Africa ». Cultural 
Anthropology 26(1), pp. 34–57.  
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et non étatique, centre et périphérie (ou local)114 que soulève la sociologie policière, en 

particulier concernant les sociétés africaines, permettent de comprendre que la 

sociologie politique peut proposer d’intéressantes pistes de compréhension. Celle-ci 

peut restituer l’étude de la participation citoyenne à l’ordre dans la question plus 

globale des relations État/société.  

1.2 Le cadre théorique  

1.2.1 Démarche théorique  

La démarche théorique de cette recherche s’appuie sur un mouvement en trois temps, 

visant à comprendre dans la Côte d’Ivoire en sortie de conflit les dimensions centrales 

de la question de recherche : comment la pluralisation de l’activité policière est-elle 

construite dans l’ordre sociopolitique ivoirien en sortie de conflit ? Le premier temps 

est de comprendre l’héritage de pluralité et des contradictions de la situation coloniale 

concernant l’ordre, et ses liens avec la production de l’autorité pendant la période 

postcoloniale, tout ceci permettant d’analyser comment la préservation de l’ordre prend 

forme dans la Côte d’Ivoire indépendante. Il s’agit donc de réaliser une sociologie 

historique et politique de l’ordre et de la production de l’autorité. Le deuxième temps 

est de réaliser, dans la sortie de conflit, une sociologie politique des pratiques d’ordre 

caractérisées par une importante pluralisation de l’activité policière. Pour cela l’on 

étudie deux cas d’étude distincts de vigilantisme, dans un contraste où les tensions 

sociales et politiques de la sortie de conflit se jouent de manière différente. Le premier 

cas est une zone urbaine paupérisée et affectée par une économie de la violence 

construite pendant les années de crises. Le deuxième cas constitue des régions 

principalement rurales caractérisées sur le temps long par les tensions de l’autochtonie 

 

114 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 159.  
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de l’économie de plantation et la contingence du conflit des années 2000. Enfin, le 

troisième temps vise à comprendre comment cette sociologie de la pluralisation de 

l’activité policière permet de saisir les négociations autour des pratiques sécuritaires, 

en somme comment la participation citoyenne à l’ordre est insérée dans des relations 

État/société particulières.                     

Cette recherche vise à comprendre les négociations, les contestations, et les 

arrangements de la pluralité des formes de maintien de l’ordre. Le cas ivoirien souligne 

la prééminence d’un État négocié, ayant pour centralité la négociation politique 

informelle. Ainsi, l’objectif est de réaliser une contribution empirique des pratiques, 

relations de pouvoir, et des ressources des différents acteurs du maintien de l’ordre en 

Côte d’Ivoire, en observant et analysant au concret les « marges » de l’ordre. L’étude 

du pouvoir est ici envisagée dans une perspective qui « découvre les contradictions, les 

tensions et les possibilités immanentes115 ». Le cadre conceptuel de cette thèse s’inscrit 

dans une démarche interprétative, dé-essentialisée, relationnelle, et dynamique du 

secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire, laissant ouverte les possibilités de contestations 

et l’agentivité des acteurs, reconnaissant l’imbrication de « l’ordre » et de l’Ordre social 

et politique. À travers une compréhension sociologique des acteurs locaux de 

l’(in)sécurité, le but est de comprendre les ressources des acteurs (matérielles et 

symboliques) et comment ils affirment une autorité et obtiennent une reconnaissance. 

Notre épistémologie et méthodologie reposent sur une sensibilité ethnographique116, 

 

115 Scott, J. C. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven : Yale 
University Press, p. xii. 

116 Jourde, C. 2009. « Les grilles d’analyse de la politique africaine ». Dans Gazibo, M. and Thiriot, C. 
(ed.), La politique en Afrique: état des débats et pistes de recherche. Paris: Karthala, 43-70. 
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reposant sur des descriptions denses117 de lieux précis de relations de pouvoirs entre 

différents acteurs qui participent aux activités policières.  

Pour comprendre ces dynamiques, nous utilisons ici le concept de fabrique de l’ordre 

(order-making) : « les actes et représentations de règles, catégories, symboles et rituels 

qui donnent forme, ordre et prévisibilité à la vie sociale118 ». La police participe à 

reproduire l’ordre sociopolitique, plutôt que « le fabriquer, construire, ou produire119 ». 

Il est donc plus intéressant de réfléchir simultanément aux interactions entre 

« l’Ordre120 » sociopolitique et la fabrique de l’ordre par ceux dont le rôle est de 

préserver l’ordre social. Le terme de fabrique du latin fabrica ne signifie pas ici que 

l’ordre est simplement produit par les activités policières, réalisées par la police 

publique ou d’autres. Ce terme vise à exprimer le « métier d'artisan121 » nécessaire pour 

policer. Ces acteurs pluriels de l’ordre sont des artisans de négociations, tensions, et 

arrangements autour du de la sécurité, leurs activités permettent d’établir une formule 

(instable et sujette à des renégociations et tensions) de fabrique de l’ordre. Ici la 

fabrique de l’ordre est un processus fluctuant, le produit de relations sociales, 

révélatrices de capacités d’action de différents groupes sociaux, mais aussi de la 

capacité des acteurs étatiques à tirer profit de ces mobilisations. Dans un contexte de 

 

117 Geertz, C. (dir.). 1973. The Interpretation of Cultures. New York : Basic Books. 

118 Albrecht, P. et Kyed, H. M. 2015. Op. cit., p. 16-17. Ces auteur-e-s s’inspirent de Moore, S. F. 
2000[1978]. Law as Process: An Anthropological Approach. Oxford: James Currey. 

119 Hills, A. 2009. Policing Post-conflict cities. London et New York : Zed Books, p. 52. 

120 Courtin, N. 2010. « Marc-Antoine Pérouse de Montclos, États faibles et sécurité privée en Afrique 
noire. De l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale ». Afrique contemporaine 234(2), p. 197. 

121 Académie française. 2005. Entrée « fabrique ». Dictionnaire de l’Académie française 9ème édition. 
Récupéré le 15 mai 2020 de https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9F0011. 
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sortie de conflit, cet ordre n’est ainsi pas le simple produit d’un renversement politique 

d’un camp politique pour un autre, mais bien celui de négociations. L’on peut aussi 

mettre en évidence une sortie de conflit ivoirienne en clair-obscur, contrastée et 

complexe122, et souligner les limites d'une dichotomie claire entre la guerre et la paix123, 

avec la présence persistante de pratiques de gouvernance passées et de différentes 

formes de violence. 

Il s'agit d'une compréhension axée sur les processus qui cherche à analyser comment 

le (dés)ordre est « négocié, contesté et mis en œuvre par différents acteurs à travers et 

autour de la délivrance de la sécurité124 ». La pluralisation de l’activité policière est 

comprise comme partie intégrante d’une lutte pour l’ordre. Cette approche éclaire notre 

compréhension du vigilantisme et des relations entre l'État et la société en matière de 

sécurité. Cette vision de l’État représente une critique d'une structure étatique réifiée125, 

mais aussi d'une tendance à séparer la société et l’État à propos des activités policières 

plurielles telles que le vigilantisme126. Ici, l’État est considéré comme un processus 

 

122 Miran-Guyon, M. 2017. « Côte d’Ivoire, le retour de l’éléphant : Introduction thématique ». Afrique 
contemporaine 263-264 (3), p. 13. 

123 Richards, P. (dir.). 2005. No Peace No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts. 
Oxford: James Currey. 

124 Albrecht, P. et Kyed, H. M. 2015. Op. cit. p. 17. 

125 Abrams, P. 1988. « Notes on the Difficulty of Studying the State ». Journal of Historical Sociology 
1(1), pp. 58–89.  

126 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit., p. 15-16. 
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social et une forme institutionnalisée de relations sociales127, en somme une perspective 

relationnelle du vigilantisme128.  

Cette compréhension de l’ordre social, de l’État et du vigilantisme ne préjuge pas du 

rôle des acteurs étatiques, dans leur diversité. En effet, les cas d’étude peuvent nous 

aider à comprendre dans quelle mesure l'offre de sécurité est négociée ou non dans le 

contexte spatial/social d'Abobo et de l’Ouest ivoirien, dans le contexte 

temporel/politique de la sortie de conflit comprise sur une longue période. La 

compréhension de cette négociation passe aussi par l’identification des délimitations 

produites par ces relations. En effet, cela a été intégré, de différentes manières, avec un 

« sens pratique129 » dans la stratégie de la police publique pour reprendre le contrôle 

social dans les zones. Il s’agit ici de mettre en évidence des chaînes d'interdépendance 

et des relations de pouvoir instables. Sur un continuum entre inclusion et exclusion 

avec la gendarmerie et la police, les vigilants ont négocié leurs positions dans les 

différentes arènes locales130, produisant parfois des tensions sociopolitiques, et des 

formes de domination matérielles et symboliques. Les acteurs étatiques ont certes 

recours à la coercition pour dominer, mais ils doivent aussi négocier, tâtonner, 

s’arranger avec les forces sociales, ceci peut mettre à jour « les riches négociations, 

interactions et résistances qui se produisent dans toute société humaine composée de 

 

127 Ibidem 

128 Abrahams, R. 1998. Op. cit. p. 7. 

129 Bourdieu, P, 1980. Le sens pratique. Paris : Éditions de Minuit. 

130 Bierschenk, T. Chauveau,  J-P. et Olivier  de  Sardan,  J.-P. 2000.  « Introduction :  Les courtiers entre 
développement et État ». Dans T. Bierschenk, J.-P. Olivier de Sardan, et J.-P. Chauveau, (dir.), Courtiers 
en développement:  les villages africains en quête de projets. Paris: Karthala, pp. 5-42. 
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multiples systèmes de règles131 ». La diffusion du pouvoir peut obscurcir la réalisation 

de hiérarchies, et la revendication d’une autorité supérieure132 : le projet sans fin de 

construction de l’État et la pluralisation de l’activité policière se réalisent ensemble. 

Une telle recherche participe ainsi, au-delà de la question de la sécurité, à analyser 

comment les relations de pouvoir sont construites dans des régimes politiques dans 

laquelle l’ouverture démocratique relativement récente est conjointement produite dans 

des pratiques autoritaires. La Côte d’Ivoire est un cas typique d’un régime politique 

d’autoritarisme compétitif, dans lequel « les institutions démocratiques formelles 

existent et sont largement perçues comme le premier moyen de gagner le pouvoir, mais 

dans lequel le parti au pouvoir abuse des ressources de l’État pour avoir un avantage 

significatif sur ses opposants133 ». 

Enfin, une telle démarche vise à montrer la complexité des éléments de ce qui constitue 

l’ordre social, un ensemble qui dépasse largement le cadre des activités policières. La 

démarche fut justement d’étudier l’ordre à la fois dans la pluralité des acteurs qui y 

participent, mais aussi à comprendre les pratiques d’ordre comme une diversité 

d’actions sociales liées à l’économie morale et politique d’une société, au monde social 

urbain des ghettos, à la gestion des terres et aux relations produites par l’économie de 

plantation en zone rurale.   

 

131 Migdal, J.S. et Schlichte, K. 2005. « Rethinking the state ». K, Schlichte. (dir.)., The Dynamics of 
States: The Formation and Crises of State Domination. Aldershot: Ashgate, p. 12. 

132 Kyed, H.M. 2019. Op. cit., p. 85. 

133 Levitsky, S. et Way, L. 2010. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. 
Cambridge: Cambridge Univ Press, p. 5.  
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1.2.2 Historicité des pratiques d’ordre et de la production de l’autorité 

L’héritage colonial pour le maintien de l’ordre sur le continent est complexe « le 

policing postcolonial est difficilement isolable en tant qu’objet historique ‘pure’ »134. 

Pour le champ émergent des études policières globales l’action de policer, le policing, 

est un objet transversal135, c’est-à-dire « une famille reconnaissable d'institutions, de 

processus, de pratiques et d'idéologies qui sont dispersés dans le monde en partie à 

cause des transferts qui ont eu lieu au cours des derniers siècles dans le cadre du 

colonialisme et de l'impérialisme européens 136 ». L’étude de l’ensemble de ces 

pratiques, institutions, et idéologies liées à l’action de policer dans un contexte 

postcolonial permet de souligner les contradictions du colonialisme « créant un 

héritage de pluralité et d'hybridité nécessitant des innovations dans les formes de 

pratique pour combler ces écarts et répondre aux attentes 137  ». Pour comprendre 

l’institution policière comme le secteur de la sécurité en général, le terme de 

sédimentation138 a été utilisé pour exprimer la métaphore de la construction de l’État 

comme un chantier jamais terminé et toujours improvisé, le maintien de l’ordre ou la 

 

134 Owen, O. 2016. Op. cit., p. 306.  

135 Au sens de l’historien Michel Espange, voir Espange, M. 2012. « Comparison and Transfer: A 
Question of Method ». Dans M. Middell, et R. Lluís, (dir). Transnational Challenges to National History 
Writing. London: Palgrave Macmillan, pp. 36-53.  

136 Loader, I. et al. 2016. « Global policing studies : a prospective field ». Dans Bradford, B. et al. (dir.), 
The SAGE Handbook of Global Policing. London: SAGE Publications, p. 4.  

137 Owen, O. 2016. Op. cit., p. 309.  

138  Bierschenk, T. 2014. « Sedimentations, fragmentations and normative double-binds in (West) 
African public services ». Dans T, Bierschenk et J-P, Olivier de Sardan. (dir.), States at Work. Dynamics 
of African Bureaucracies, Leiden: Brill, pp. 221–245. 
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sécurité étant réalisé par un ensemble d’acteurs hétérogène139. Les gardiens de nuit 

« soufè wourou » s’impliquant dans le vigilantisme urbain à Abidjan, ou les chasseurs 

dozos mobilisant leurs savoirs et pratiques pour surveiller les zones rurales, sont, aux 

marges du champ de la sécurité, des acteurs qui font partie de cette histoire en Côte 

d’Ivoire. Les forces de police postcoloniales ont hérité de nombreux attributs des 

polices coloniales, en dehors du racisme systémique. Elles sont le produit de 

contradictions similaires au projet colonial, à la fois fort et fragile140. 

Il est nécessaire de retracer cette histoire de ces formes plurielles de sécurité ou de 

maintien de l’ordre pour la mettre en parallèle de ce qui est, dans le cadre de la 

colonisation européenne puis de la décolonisation, un fait social total 141 au XXème 

siècle : la montée de l’État sur un modèle légal rationnel wébérien. Ce modèle étatique 

en théorie s’appuie sur un monopole légal de la violence légitime. En théorie, car dans 

le cadre des colonisations, cela était en grande partie une fiction : le despotisme 

décentralisé142 des chefferies, la privatisation de la violence et du maintien de l’ordre 

par les autorités coloniales à des forces non publiques étaient monnaie courante. De cet 

héritage, en Côte d’Ivoire Félix Houphouët-Boigny a cherché par un savant mélange 

de coercition, cooptation, et négociation, à établir l’autorité de l’État au niveau local, 

selon différentes modalités. Une compréhension historique des pratiques d’ordre 

nécessite ainsi d’analyser la production de l’autorité publique dans la période 

 

139 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 163.  

140 Owen, O. 2016. Op. cit., p. 314 

141 Mauss, M. 1966. Sociologie et anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France. 

142 Mamdani, M. 1996. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. 
London: James Currey. 
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postcoloniale, en particulier les relations centre-périphérie143. La dialectique centrale 

est donc ici la relation entre cet « Ordre » sociopolitique en construction et la « fabrique 

de l’ordre » concrète et localisée dans la période dite « post-coloniale », correspondant 

à l’ère Houphouët-Boigny. Répondre à ces questions nécessite de s’interroger sur les 

particularités de la construction de l’État postcolonial ivoirien, qui fait ressortir que la 

fabrique de l’ordre reposait certes sur l’utilisation de la coercition, mais dans certaines 

proportions, un équilibre ambigu et fragile pour réaliser la quête hégémonique de 

l’État144. L’étude de la pluralisation de l’activité policière s’inscrit donc dans une 

compréhension particulière des relations de pouvoir : « une théorie sociale de la police 

et de sa légitimation est cruciale pour comprendre l’autorité de l’État, la sécurité, et la 

politique plus généralement145 ».  

1.2.3 Sociologie de la fabrique locale de l’ordre : ethnographie d’une structure de 
jeu fluctuante et d’une participation citoyenne à l’ordre  

Avec Norbert Elias146, Laurent Gayer souligne l'importance de comprendre l'ordre 

social comme « une structure de jeu organisée autour d'acteurs interdépendants et se 

reproduisant à travers un équilibre fluctuant et tendu, qui peut accueillir un niveau 

 

143 Kopytoff, I. (dir.). 1987. The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies, 
Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press ; Scott, J. C. 2009. The Art of Not Being Governed: 
An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven : Yale University Press. 

144 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. Op. cit., p. 557. 

145 Jauregui, B. 2013. « Cultures of Legitimacy and Postcolonial Policing: Guest Editor Introduction ». 
Law and Social Inquiry 38(3), p. 548.  

146 Elias, N. 1994 [1939]. The Civilizing Process. Oxford: Blackwell. 
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significatif de concurrence sur les moyens de contrainte 147 ». Pour comprendre 

comment des formules de fabrique de l’ordre sont construites dans la sortie de conflit 

en Côte d’Ivoire, l’on mobilise le concept de vigilantisme. Ces dernières années, un 

consensus s'est dégagé autour de l'idée qu'une approche inductive, basée sur l'étude de 

la pratique, est mieux à même de comprendre le vigilantisme148 et de surmonter les 

difficultés évoquées pour comprendre ce concept « limite, labile et instable149 ». Nous 

utilisons donc la définition du vigilantisme de Favarel-Garrigues et Gayer qui plaident 

« pour une analyse des configurations politico-vigilantes par le bas 150  », et qui 

définissent cette configuration politico-vigilante comme : 

« Un certain nombre de pratiques collectives coercitives, mises en œuvre 
par des acteurs non étatiques afin de faire respecter certaines normes 
(sociales ou juridiques) et/ou d’exercer la « justice » – un terme qui fait 
principalement référence ici à l’exercice du châtiment mais qui peut aussi 
évoquer, chez les vigilantes et leur public, un idéal sociétal151. » 

Cette participation citoyenne à l’ordre ouvre un champ de recherche sur trois 

thématiques pour la sociologie politique et policière. Ces questions sont autant de 

 

147  Gayer, L. 2014. Karachi: ordered disorder and the struggle for the city. New York: Oxford 
University Press, p. 12. 

148 Pratten, D. et Sen, A. 2008. Op. cit. p. 6 : « Il est nécessaire d'explorer le vigilantisme comme une 
pratique plutôt que comme un objet d'analyse avec des limites conceptuelles et empiriques clairement 
définies » ; Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit. p. 9 : « Une analyse dynamique de la 
participation ‘citoyenne’ à la police, attentive aux fluctuations du répertoire d'action des groupes 
concernés ». 

149 Fourchard, L. 2018. Op. cit., p. 170. 

150 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit. p. 28. 

151 Ibid, p. 17. 



 
42 

facteurs à étudier et dont on doit comprendre les liens entre eux :  le vigilantisme dans 

la société, la coexistence d’ordres normatifs, et la relation du vigilantisme à l’État.  

Pour comprendre cela, il s’agit de saisir ce que font concrètement les différents acteurs, 

et quelles sont les ressources qu’ils ou elles mobilisent pour être reconnus. Plusieurs 

dimensions centrales sont à prendre en compte. Le vigilantisme, forme d’emprise de la 

société sur le maintien de l’ordre et la sécurité, repose sur des relations de pouvoir 

locales : elle s’inscrit dans une hiérarchie sociale, elle résulte d’une division du travail 

dans l’arène locale. Ce « travail de l’ordre 152  » repose sur des ressources et un 

répertoire d’action153 : savoir-faire sécuritaire et cynégétique, des connaissances du 

terrain et la capacité à produire de la reconnaissance. Ce travail est le fruit de 

trajectoires sociales 154  (ascendantes ou descendantes), qui peuvent être des vases 

communicants avec d’autres carrières comme dans la police publique ou d’autres 

formes de la pluralisation de l’activité policière, comme la sécurité privée. Enfin ce 

travail de vigilantisme dans la société repose sur la construction d’une légitimité, 

toujours ambivalente. 

Le pluralisme légal que souligne la présence du vigilantisme dans une société souligne 

la coexistence de différents ordres normatifs. Le vigilantisme comme pratique repose 

 

152 Voir les travaux de Lucie Revilla sur le vigilantisme en rapport avec la sociologie du travail à Lagos 
et Khartoum, Les Afriques dans le Monde, Université de Bordeaux. Une autre manière d’envisager la 
police comme travail (bureaucratique) a été réalisée sur la gendarmerie au Niger chez Göpfert, M. 2020. 
Policing the Frontier: an Ethnography of Two Worlds in Niger. Ithaca et London : Cornell University 
Press. 

153 Voir par exemple l’utilisation du concept de répertoire d’action chez Gardenier, M. 2017. « Les 
Voisins Vigilants : le sentiment d’insécurité peut-il recréer du lien social ? », Sociétés 138(4), pp. 53-64. 

154 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit ; Fourchard, L. 2018. Op. cit. 
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en effet sur « une aptitude à lire la société155 » tout en se réclamant de celle-ci pour agir. 

Elle repose sur une vision du social souvent antagoniste, celle d’une pratique qui repose 

sur la figure schmitienne ami/ennemi156, dont la figure du « microbe » en Côte d’Ivoire 

dans notre premier cas d’étude ne saurait mieux l’illustrer. Elle peut être aussi, en 

apparence paradoxalement, en lien avec des luttes populaires pour la sécurité perçue 

comme un bien public157 et la redevabilité des autorités158. Les configurations politico-

vigilantes peuvent ainsi souligner les capacités d’action de divers protagonistes, parfois 

aux marges de la société. Ces ordres normatifs sont différents selon la position dans la 

société et l’objet de contestations dans différents espaces. Ici la sécurité est 

profondément liée à des récits moraux sur ce que doit être l’ordre, notamment en 

construisant la déviance159. L’ordre bureaucratique n’est qu’un des ordres normatifs, 

qui coexistent dans toute société du Nord comme du Sud160, même si la construction 

de l’État colonial a eu pour effet de démultiplier les chevauchements d’ordres. 

Plusieurs travaux ont souligné sur le continent africain l’émergence de communautés 

morales pour lutter contre le crime et les délits. Ce concept a été développé pour 

discuter des phénomènes vigilants en Afrique Sud161 : les groupes de vigilants clament 

 

155 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit., p. 19. 

156 Gardenier, M. 2017. Op. cit., p. 62. 

157 Voir prochaine section pour une discussion sur la conception de la sécurité comme un « bien public ». 

158 Meagher, K. 2007. Op. cit., p. 91. 

159 Cohen, S. 2002. Folks devils and moral panics (3ème éd). London et New York: Routledge 

160 Schlichte, K. 2017. « Policing in Africa: structures and pathways ». Dans J. Beek, et al. Policing in 
Africa. The street level view. New York: Oxford University Press, p. 24. 

161 Buur, L. 2006. « Reordering society: vigilantism and expressions of sovereignty in Port Elizabeth’s 
townships’». Development and Change 37(4), pp. 735–57 ; Fourchard, L. 2011. « The politics of 
mobilization for security in South African townships ». African Affairs 110(441), p. 611 ; Fourchard, L. 



 
44 

en effet très souvent être les défenseurs, l’émanation, de la morale et d’une 

communauté vertueuse 162 . Cela repose sur la fabrique de catégories ontologiques 

censées menacer la cohésion d’une communauté imaginaire en construction, des 

ennemis prioritaires 163 . Il permet de souligner aussi la complexité de l’ordre, la 

nécessité d’observer la société dans son ensemble pour comprendre une formule de 

fabrique de l’ordre (de l’imam au commerçant). Il s’agit non pas simplement de se 

focaliser sur les acteurs auxquels la société a délégué le rôle de préservation de l’ordre, 

les citoyens pouvant être les défenseurs et promoteurs de l’exceptionnalisme légal pour 

« discipliner de manière informelle les comportements sociaux164 », le visage sombre 

de la « communauté ».  

« Les actes de violence coexistent avec un désir de paix et d'ordre, et vont 
de démonstrations excessives, brutales et spectaculaires à des actes mineurs 
de punition. Cette ambiguïté produit une ligne fine entre la légitimité et 
l’illégitimité aux yeux des populations locales que les groupes de police 
civile prétendent servir.165 » 

Une telle lecture ne doit pas faire oublier le « mirage » que peut être le concept de 

communauté166 ou même de société (civile), et les relations de pouvoir qui se jouent 

 

2012. « Mobilisations contre le gangstérisme et production d’une communauté morale coercitive en 
Afrique du Sud ». European Journal of Turkish Studies 15, pp. 1-23. 

162 Buur, L. et Jensen, L. 2004. « Introduction: Vigilantism and the policing of everyday life in South 
Africa ». African Studies 63(2), p. 146.  

163 Fourchard, L. 2011. Op. cit.  

164 Cooper, S.J. et Owen, O. 2015. Op. cit., p. 366.  

165 Albrecht, P. et Kyed, H.M. 2015. Op. cit., p. 7.  

166 Abrahams, R. 1998. Op. cit., p. 77. 
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dans les pratiques d’ordre. Car ces pratiques et discours peuvent être ceux d’une forme 

de « nettoyage social » qui produit de nouvelles catégories de citoyens et droits 

d’appartenance167. Ces ordres normatifs et moraux concurrents soulignent l’importance 

d’introduire la question de l’économie morale168 dans la compréhension des pratiques 

d’ordre. Dans ces luttes se jouent des dynamiques politiques : « les pratiques qui visent 

à établir, définir et promulguer l'ordre sont des expressions du politique169 ». Ainsi, les 

forces de police sont un bon objet d’étude pour comprendre « comment les États et les 

ordres sociaux rivaux se développent et sont liés les uns aux autres170 ». Se pose aussi 

la question de pour qui les policiers et autres acteurs de sécurité réalisent leurs activités : 

« Les intérêts de qui sont poursuivis par la police. Qui définit la paix que la police 

maintient ? Quelle loi, quel ordre la police fait-elle respecter (légalement ou non) ?171 ». 

L’action de policer est un secteur de l’action publique très contesté, oscillant entre la 

critique de l’autorité de l’État et le soutien à son action de coercition. L’on sait depuis 

longtemps qu’il est difficile d’établir une frontière étanche entre ce qu’est l’État et ce 

 

167 Buur, L. et Jensen, L. 2004. Op. cit., p. 146. 

168 Thompson, E. P. 1971. « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », 
Past et Present 50, pp. 76-136 ; Scott, J. C. 1985. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant 
Resistance. New Haven: Yale University Press ; Berman, B.J. et Lonsdale, J. 1992. Unhappy Valley. 
Conflict in Kenya and Africa. Londres: James Currey ; Fassin, D. 2009 ; « Les économies morales 
revisitées », Annales : Histoire et sciences sociales 64(6), pp. 1237-1266 ; Siméant, J. 2010. « ‘Économie 
morale’ et protestation - détours africains », Genèses 81, pp. 142-160. 

169 Albrecht, P. et Kyed, H.M. 2015. Op. cit., p. 17. Ces auteur-e-s s’inspirent notamment de Mouffe, C. 
2006. On the political. London et New York : Routledge. 

170 Schlichte, K. 2017. Op. cit., p. 25. 

171 Reiner, R. 2015. Op. cit., p. 323.  
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qu’est le vigilantisme172. Les limites de cette dichotomie sont soulignées unanimement 

par la littérature sur le vigilantisme. Les travaux anthropologiques de Lund173 sur les 

« institutions crépusculaires » ont cherché à comprendre des sociétés où l’État a très 

peu de présence physique et de moyen (souvent décrit par la littérature grise comme un 

État faible), mais dans laquelle l’idée de l’État subsiste, c’est-à-dire pour expliquer 

l’exercice de l'autorité publique dans des contextes où divers acteurs prennent des rôles 

étatiques. Pour Pratten 174 , les vigilants sont des intermédiaires de l’État, utiles 

socioculturellement pour l’État mais en position de dominés politiques. Dans tous les 

cas, l’on fait face à des systèmes d’autorité fragmentés175. 

L’idée de la police, son pouvoir symbolique, est essentielle pour lui permettre d’agir. 

La pratique du vigilantisme est un défi ambigu à cette idée. Il est à la fois nécessaire 

aux marges de la bureaucratie publique, pour lui permettre parfois de mieux s’insérer 

dans la société. Mais il est aussi par essence une menace pour la revendication du 

monopole de la violence par l’État. Il est ainsi essentiel de laisser de côté une approche 

réificatrice pour comprendre cette complexité, et s’intéresser aux pratiques. Analyser 

ces pratiques permet de comprendre les activités policières comme « un point de 

condensation remarquable des relations entre l’État et la société176 ». Mirco Göpfert 

 

172 Abrahams, R. 1998. Op. cit., p.95. 

173 Lund, C. 2006. Op. cit. 

174 Pratten, D. 2010. « Singing thieves : history and practice in Nigerian popular justice ». Dans D, 
Pratten et A, Sen (dir.). 2008. Global Vigilantes: Perspectives on Justice and Violence, London: Hurst. 

175 Hansen, T.B. 2005. « Sovereigns beyond the State: On Legality and Authority in Urban India ». Dans 
T. B. Hansen et F. Stepputat, (dir.). Sovereign Bodies: citizens, migrants, and states in the postcolonial 
world. Princeton : Princeton University Press, p. 178. 

176 Müller, M-M. 2012. Op. cit., p. 11.  
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souligne que le travail policier se joue entre « les textes et le social » dans la 

(re)production d’une frontière « qui représente un espace où divers mondes entrent en 

collision et fusionnent en même temps (…) le connu et l'inconnu, le bien et le mal, le 

général et le particulier : en bref, des ordres normatifs et des systèmes de signification 

différents177 ». 

1.2.4 Négociations et tensions des relations État-société en sortie de conflit : 
relations d’interdépendances pour un bien public  

La conception des relations État-société dans cette recherche se base sur une 

compréhension de l’État à la fois comme un champ de pouvoir et comme une idée178. 

Une telle compréhension est bien illustrée par cette définition de l’État se définissant 

comme « post-wéberienne » :  

« Un champ de pouvoir marqué par l'usage et la menace de la violence et 
façonné par, premièrement, l'image d'une organisation cohérente et en 
contrôle d’un territoire, qui est une représentation de la population liée à ce 
territoire, et deuxièmement, les pratiques concrètes impliquant ceux qui 
occupent les multiples parties de cette organisation et ceux qui sont engagés 
dans celle-ci dans le rôle de ‘fonctionnaires’ de l’État179. »  

Cette définition de l’État s’appuie sur l’importance des « dynamiques de l’État180 » 

contre une vision statique. Plusieurs éléments théoriques découlent d’une telle logique. 

En premier lieu l’importance d’étudier l’État comme le produit d’un processus : « les 

 

177 Göpfert, M. 2020. Op. cit. 

178 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. 2019. Op. cit., p. 12. Ils s’inspirent eux-mêmes de travaux 
déjà cités ici comme Abrams, P. 1988. Op. cit ; Mitchell, T. 1991. Op. cit. 

179 Migdal, J.S. et Schlichte, K. 2005. Op. cit., p.15. 

180 Migdal, J.S. et Schlichte, K. 2005. Op. cit., p. 17-18. 
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processus et pratiques liés aux institutions de l'État, à l'autorité de l'État et à la 

fourniture de services et de biens par l'État, c'est-à-dire leur « étaticité181 » ou leur 

« qualité d'État 182  ». Étudier cette « étaticité » à travers les pratiques policières 

plurielles soulignent que « comme d'autres catégories abstraites (comme le capitalisme, 

l’Islam), [l’étaticité] n'est pas directement accessible à l'observation empirique – elle 

est donc une qualité qui émerge des pratiques de la police183 ». La différentiation entre 

l’idée de l’État et les pratiques de l’État ne signifie pas pour autant qu’on les sépare, 

mais plutôt une dialectique dans laquelle ces deux éléments s’influencent. Le cas de la 

pluralisation des activités policières est intéressant, car c’est à la fois une menace pour 

l’idée de l’État et nécessaire pour la pratique concrète. Lund souligne que « l'idée de 

l'État est aussi efficacement stimulée par des institutions qui défient l’État mais 

dépendent de l’idée de celui-ci pour le faire184 ». Le corollaire de cette dialectique entre 

image et pratique est que si l’État dans le domaine des activités policières est un acteur 

parmi d’autres, il n’est pas comme les autres185. L’étude de ces processus nécessite de 

s’intéresser en particulier aux bureaucrates « au travail186 » de la police. Une manière 

productive pour appréhender un tel agenda de recherche peut être d’analyser le 

 

181 Stateness 

182 Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, J-P. 2014a. « Studying the Dynamics of African Bureaucracies. 
An Introduction to States at Work ». Dans Dans T. Bierschenk, et J-P. Olivier de Sardan, (dir.), States 
at Work: Dynamics of African Bureaucracies. Leiden et Boston: Brill Publisher, p. 15. Voir aussi sur le 
cas du Ghana : Beek, J. 2016. Producing stateness : police work in Ghana. Boston : Brill. 

183 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 171.  

184 Lund, C. 2006. Op. cit., p. 689. 

185 Jobard, F et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 250.   

186 Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, J-P. 2014a. Op. cit. 
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maintien de l’ordre ou la sécurité -des concepts eux aussi abstraits- comme un bien 

public fruit de relations de pouvoir : 

« Il est donc nécessaire de s'immerger davantage dans les perceptions de ce 
que les gens eux-mêmes considèrent comme des ‘biens publics’ et de ce 
que constitue le ‘public’ pour éviter les hypothèses a priori et les points de 
vue normatifs de l'extérieur. En bref, un bien public est une relation de 
pouvoir plutôt qu'un bien universel et positif187. » 

Si l’on admet qu’un bien public est le produit d’une relation de pouvoir, à rebours d’une 

interprétation économiciste comme bien non rival (la consommation de ce bien par un 

acteur n'affecte pas la quantité disponible pour les acteurs), il faut souligner que la 

sécurité ou le maintien de l’ordre est une facette de l’action publique qui est très 

contestée. La maîtrise de la violence implique différentes formes de domination, à des 

degrés plus importants que d’autres biens publics. Une telle lecture permet de dépasser 

la dichotomie État/société, et de comprendre les relations entre les acteurs étatiques et 

non étatiques de manière productive, ici la multiplicité de situations dans lesquelles le 

vigilantisme peut « remplacer ou compléter les fonctions de l’État188 » : 

« La co-production de services publics repose sur des configurations 
d'acteurs complexes et changeantes. Les frontières ne sont pas stables ; 
elles font l'objet d'un « travail » continu de la part des acteurs. Les 
frontières entre les secteurs public et privé restent des lieux de conflits et 
de stratégies créatives très contestés189. » 

 

187 Solhjell, R. 2020. Op. cit., p. 14. 

188 Kirsch, T. G. and Grätz, T. (dir.), 2010. Op. cit., p. 21. 

189 Bierschenk, T. 2016. Op. cit., p. 171.  
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Un bien public peut être défini comme : 

« les biens et services qui sont perçus par la grande majorité des utilisateurs 
comme une nécessité sociale et, directement ou indirectement, comme 
relevant des devoirs de l'État envers ces utilisateurs (…) des ‘droits’ ou des 
aspirations qui sont partagés, qu'ils soient articulés ou non, par tous les 
utilisateurs/citoyens190. »  

Ceci est une manière d’explorer « la gouvernance du quotidien191 » de façon concrète. 

Pour comprendre ces pratiques, processus, et matérialité des activités policières au 

quotidien, il est important de s’intéresser aux « bureaucrates d’interface192 » qui sont 

au centre de la production des services liés à la sécurité, les policiers des commissariats, 

et en particulier celui qui les dirige, le commissaire d’arrondissement. Étudier les 

relations entre ces bureaucrates d’interface et les acteurs pluriels de la sécurité comme 

les vigilants permet de comprendre, par la bande, leur contribution aux services publics. 

Une telle recherche rend possible l’étude « d’arène de négociations (…) qui 

transcendent les échelles classiques et unités d’analyse comme la dichotomie État-

société193 ». Ainsi un des enjeux centraux à comprendre est bien d’un point de vue 

théorique la (re)production des relations État-Société, dans lesquelles il y a une fluidité 

et des négociations, mais aussi la revendication d’autorité supérieure : 

 

190 Olivier de Sardan, J-P. 2014. Op. cit., p. 400. 

191  Blundo, G.et Le Meur, P. (dir.). 2009. The Governance of Daily Life in Africa. Ethnographic 
Explorations of Public and Collective Service. Leiden : Brill. 

192 Olivier de Sardan, J-P. 2004. État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l’Ouest francophone. 
Un diagnostic empirique, une perspective historique. Politique Africaine 96, pp. 139–162. 

193 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. Op. cit., p. 550.  
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« L'essence de la politique moderne n'est pas que les politiques formées 
d'un côté de cette division soient appliquées ou façonnées par l'autre, mais 
qu'elles produisent et reproduisent cette ligne de différence194. » 

C’est ce qui constitue « l’effet de l’État » selon Mitchell. Ainsi, l’État apparaît comme 

une abstraction par rapport au concret de la société, mais en réalité étudier ces 

négociations et tensions dans les relations État-société permet d’ouvrir, par la bande, 

la boîte noire de cet État. Olivier de Sardan et Bierschenk souhaitent en effet dépasser 

la littérature visant à décrire les spécificités de « l’État africain » dans sa généralité, 

répondant à la question de Jean Copans « Afrique noire : un État sans 

fonctionnaires ?195 » s’interrogeant sur l’absence d’une littérature sur le fonctionnaire 

de l’État africain. Une telle compréhension refuse ainsi de voir l’État comme externe à 

la société, comme le souligne Migdal196. Les forces de police sont un bon exemple de 

« l’État dans la société », parce que « la police dépend d'une certaine intimité de son 

personnel avec son environnement social197 ». 

Un tel agenda de recherche nécessite de s’intéresser à notre avis à trois dimensions 

théoriques essentielles des relations État-société dans laquelle l’étude de la 

pluralisation de l’activité policière est pertinente : le rapport de l’État à la violence ; la 

 

194 Mitchell, T. 1991. Op. cit., p. 95. 

195 Copans, J. 2001. « Afrique noire: un État sans fonctionnaires? ». Autrepart 20, pp. 11-27. 

196 Migdal, J. S. 2001. State in society: Studying how states and societies transform and constitute one 
another. New York: Cambridge University Press. 

197 Schlichte, K. 2017. Op. cit., p. 23.  
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compréhension des relations entre l’État et le local à travers ce qui est représenté par 

ses « marges » ; et l’héritage d’un conflit civil. 

On sait que dans bien des cas l’État produit de l’autorité dans la violence198. Le concept 

d’économie de la violence de la sociologie des guerres civiles, développé par Baczko 

et Dorronsoro cherche à comprendre ce type de configuration :  

« L’organisation relativement stable des interactions (compétition, 
coopération, délégation) entre acteurs pouvant user de la violence ou de sa 
menace. Ces acteurs sont de nature différente (individus, clans, 
organisations criminelles, institutions étatiques, milices) et se rencontrent 
autour d’enjeux sociaux, économiques, politiques. L’économie de la 
violence telle que nous l’entendons ne suppose pas une rationalité 
économique des acteurs et, par ailleurs, rien n’assure que cet ordre social 
soit fonctionnel ou légitime ».199 

Cette conceptualisation se veut une alternative au concept de Max Weber d'un 

monopole de la violence légitime200 pour comprendre les guerres civiles. Ce concept 

s’adapte à des situations qui ne relèvent pas d’une guerre civile, dans lequel l’État est 

présent selon l’expression de Grajales et La Cour Grandmaison « malgré tout ». Il est 

au centre d’un jeu de concurrences et de conflits dans lequel on ne cherche pas à 

renverser l’ordre politique existant, mais « s’y faire une place 201  », en négociant, 

intégrant, ou incarnant l’État selon ces derniers auteurs. L’État a dans ce type de 

 

198 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. 2019. Op. cit. 

199 Baczko, A. and Dorronsoro, G. 2017. « Pour une approche sociologique des guerres civiles ». Revue 
française de science politique 67, p. 317. 

200 Weber, M. 1978. Economy and Society: An Outline to Interpretative Sociology. Berkeley : University 
of California Press. 

201 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. 2019. Op. cit., p. 10. 
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configuration « un rôle central dans l’organisation de l’économie de la violence, 

notamment en cantonnant les acteurs dans un espace social, par exemple l’économie 

illégale ou une marge territoriale202 ». L’État est donc ici un site de « lutte pour le 

contrôle social203 ».  

Dans ce contexte les biens publics sont produits par différents « modes de 

gouvernance locaux204 », qui varient selon les contextes, et qui parfois donnent lieu à 

des solutions locales de bricolage205. Étudier la production d’un bien commun dans ce 

que l'on considère comme une « marge » (un quartier pauvre d’Abobo, un village de 

l’ouest de la Côte d’Ivoire) ne doit pas nécessairement faire penser que ce sont des 

espaces dans lesquels l’État n’a pas ou devra pénétrer, mais plutôt des lieux où l'État 

se forme continuellement dans les recoins de la vie quotidienne206 ». Comprendre ce 

qui est représenté comme une marge nécessite de s’intéresser à une anthropologie de 

l’État. Pour Migdal, ce type de recherche nécessite de désagréger les relations État-

société au niveau des pressions sur les acteurs étatiques dans les multiples arènes de 

 

202 Baczko, A. et Dorronsoro, G. 2017. Op. cit., p. 318.  

203 Migdal, J. 1998. Strong Societies and Weak States: State–Society Relations and State Capabilities in 
the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, p. 31. 

204 Olivier de Sardan, J-P. 2014. Op. cit., p. 404. 

205 Olivier de Sardan, J-P. 2014. Op. cit., p. 423. 

206 Das, V, et Poole, D. 2004. Op. cit., p. 23. 
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domination et d’opposition de la société 207 . Dans celles-ci, il est essentiel de 

s’intéresser aux capacités d’action d’acteurs locaux :  

« L'anthropologie des marges offre une perspective unique à la 
compréhension de l'État, non pas parce qu'elle saisit des pratiques 
exotiques, mais parce qu'elle suggère que ces marges sont une implication 
nécessaire de l'État (…). Les mondes locaux et l’État ne sont pas des 
opposés binaires. Même s'ils sont enfermés dans des relations inégales, ils 
sont enchevêtrés les uns dans les autres208. » 

Dans ces mondes sociaux, il est essentiel d’étudier des figures de l’autorité, les 

bureaucrates d’interface évoqués précédemment, mais aussi ces différents acteurs qui 

naviguent entre les frontières du public et du privé. Ces figures locales de l’autorité 

sont à la fois des formes très personnalisées de pouvoir tout en étant souvent des 

représentants de l’État :  

« Ils ou elles sont le secret public par lequel les personnes qui incarnent la 
loi, la bureaucratie et la violence, constituant ensemble l'État, dépassent le 
domaine du mythe pour se joindre à la réalité de la vie quotidienne209. » 

Enfin, comprendre ces négociations et tensions des relations État-société à travers le 

vigilantisme doit être contextualisé dans une temporalité particulière, celle d’une sortie 

de conflit en Côte d’Ivoire. Notre recherche a certes été menée entre 2017 et 2019, mais 

a aussi visé à comprendre les dynamiques étudiées dans le cadre de la sortie de conflit 

depuis la fin de la crise postélectorale en 2011. La décennie des années 2000 a été 

marquée par des conflits intenses entre « seconde guerre de libération », tensions entre 

 

207 Migdal, J. 2001. Op. cit., p. 99.  

208 Das, V. et Poole, D. 2004. Op. cit., p. 22. 

209 Das, V. et Poole, D. 2004. Op. cit., p. 14. 
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cadets et aînés sociaux, et gouvernance rebelle des Forces nouvelles au nord. Le pays 

a commencé la décennie 2010 par la pire crise sociopolitique de son histoire 

postcoloniale, avec le conflit postélectoral qui mena à l’arrestation de Laurent Gbagbo 

le 11 avril 2011, et à son extradition vers la Cour pénale internationale. Le caractère 

présomptueux210, normatif et téléologique211 d’une conception temporelle du « post-

conflit » en Côte d’Ivoire a été souligné à juste titre. Force est de constater que l’on 

assiste à une forme de « stabilisation » sociopolitique depuis cette rupture, marquée par 

une élection présidentielle en 2015 sans véritable enjeu, remportée facilement par le 

président Alassane Ouattara. Il est à la tête d’un parti pour l’instant hégémonique, mais 

pas unique, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). 

Les bouleversements sociopolitiques provoqués par la « résolution » violente du conflit 

en 2011 ont donné à l’État ivoirien une marge de manœuvre considérable pour 

rééquilibrer une trajectoire politique fragile depuis la fin des années 1980, dans le 

contexte d’un soutien international sans faille. Pourtant, en 2018 l’espérance de vie des 

citoyens ivoiriens était similaire à celle des habitants de la Somalie ou du Soudan du 

Sud212, malgré une croissance économique de près de 9% en moyenne entre 2011 et 

2019. Parallèlement, Alassane Ouattara a promu une vision partiale et cosmétique de 

la question de la réconciliation politique et de la justice transitionnelle en Côte d’Ivoire. 

Malgré des gestes limités et tardifs envers l’opposition, la stratégie principale de 

 

210 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. « La question foncière à l’épreuve de la reconstruction en Côte 
d’Ivoire : promouvoir la propriété privée ou stabiliser la reconnaissance sociale des droits ? ». Les 
Cahiers du pôle foncier n° 6. Montpellier : Pôle Foncier Montpellier, p. 10. 

211 Banegas, R. 2012. « Reconstruction ’post-conflit’ ». Paris : Les Dossiers du CERI, p. 2. 

212 Groupe de la Banque Mondiale. 2018. « Espérance de vie à la naissance, total (années) - Côte 
d'Ivoire, Somalie, Soudan du Sud ». Récupéré le 28 juillet 2020 de 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.LE00.IN?name_desc=false&locations=CI-
SO-SS. 
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réconciliation politique fut bien l’oubli 213 . En somme, ce fut une « paix des 

vainqueurs 214 » soutenue par des acteurs internationaux focalisés sur la « stabilité 

politique215 ». À bien des égards, cette situation de sortie de conflit évoque la paix de 

la répression plutôt que la paix du consentement ou de la complicité216. Néanmoins 

cette recherche visera aussi à montrer que dans la frontière indécise entre guerre et paix, 

il est nécessaire de ne pas caricaturer la sortie de crise ivoirienne comme un simple 

renversement politique d’un camp par l’autre. Après 2011 et les soubresauts de la sortie 

de crise, dans les différentes arènes locales tout autant que dans les coulisses du pouvoir, 

la construction de l’État est aussi un processus de négociation qui résiste aux grandes 

narrations et généralités.  

Une telle posture, soulignant les complexités de traverser une profonde crise 

sociopolitique et les négociations et tensions en jeu concernant une sortie de conflit, 

implique néanmoins de reconnaître que  

« (…) tout n'est pas ou ne peut pas être négocié et tout le monde ne participe 
pas à la négociation de l’État (…) ces processus de négociation doivent être 

 

213 Akindès, F, 2017. « ’On ne mange pas les ponts et le goudron’ : les sentiers sinueux d’une sortie de 
crise en Côte d’Ivoire ». Politique africaine n° 148, p. 11. 

214 Piccolino, G. 2018. « Peacebuilding and statebuilding in post-2011 Côte d'Ivoire: A victor's peace? ». 
African Affairs 117(468), pp. 485–508. 

215 Ricard, M. à paraître. « Stability for whom and for what? Ivoirian peacebuilding experience under 
Alassane Ouattara (2011-2019). » Dans B. Charbonneau, et M. Ricard, (dir.), Routledge Handbook of 
African Peacebuilding. 

216 Scott, J. C. 1985. Op. cit., p. 40.  
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considérés comme des empreintes de la domination des plus puissants sur 
les groupes les plus faibles217 ».  

La question qui se pose pour beaucoup d’acteurs qui ont utilisé la violence comme 

ressource pour se faire une place dans la société ivoirienne est ainsi « Comment entrer 

et se consolider au sein du système dans une situation marquée par des pratiques 

routinières de violence ? Que faire pour être vu et reconnu, c’est-à-dire produire de la 

légitimité ?218 ». Dans cette compréhension, la guerre est plutôt envisagée comme une 

situation dans laquelle la violence découle de la situation plutôt que d'une inimitié 

radicale219. La sortie de conflit doit être aussi envisagée en tant que long processus 

soulignant la porosité entre guerre et paix, amitié et inimité.  

Ainsi la question de recherche de cette thèse -comment la pluralisation de l’activité 

policière est-elle construite dans l’ordre sociopolitique ivoirien en sortie de conflit ?- 

nécessite en premier lieu de s’intéresser à l’historicité des pratiques d’ordre, 

émergentes de différentes trajectoires de formule de fabrique de l’ordre avant et 

pendant la colonisation en Côte d’Ivoire. L’héritage de la colonisation et la production 

de l’autorité pendant la période postcoloniale doivent être analysés pour comprendre 

les pratiques d’ordre contemporaines, et comment des formes de pluralisation de 

l’activité policière ont émergé dans le cadre de la formation de l’État, en particulier 

dans le contexte de profondes crises sociopolitiques à partir des années 1990. Pour 

comprendre comment est produite la fabrique locale de l’ordre et les négociations et 

tensions des relations État-société en sortie de conflit, un premier cas empirique traitera 

 

217 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. Op. cit., p. 545.  

218 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. (dir.). 2019. Op. cit., p. 13. 

219 Debos, M. 2016. Op. cit., p. 19.  
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de la participation citoyenne à l’ordre dans la commune d’Abobo à Abidjan. Abobo est 

un site clé de différentes luttes dans l’ordre sociopolitique, comme épicentre de 

l’économie du transport urbain et base politique du président Alassane Ouattara à 

Abidjan. Les années de crise ont participé à construire une économie de la violence 

dans cette commune. La crise sécuritaire des « microbes » après 2011, à la fois crise 

locale du contrôle social et panique morale nationale, a été un problème politique 

profond pour le gouvernement. En somme, cette « crise sécuritaire » fut une 

manifestation locale d’une crise de l’ordre sociopolitique en sortie de conflit. Elle a été 

mobilisée pour produire des configurations politico-vigilantes, produisant une formule 

de fabrique de l’ordre, dans laquelle des citoyens, policiers, et acteurs dits criminels 

négocient leur insertion dans l’arène locale. Le deuxième cas empirique sur les 

chasseurs dozos permet d’analyser différemment la fabrique locale de l’ordre, les 

négociations et tensions État-société. Les chasseurs dozos ont une profonde historicité 

dans la sous-région. Leurs activités et participation à l’ordre dans les régions de l’ouest 

de la Côte d’Ivoire doivent être comprises dans le temps long des dynamiques de 

l’économie de plantation et de la politique de l’autochtonie, qui configurent 

profondément les arènes rurales locales, mais aussi dans la contingence de la tentative 

du coup d’État de 2002, de la décennie de tensions qui s’en suivit, et de la crise 

postélectorale de 2010-2011. Les chasseurs dozos à l’ouest soulignent que les 

négociations et tensions autour de la sécurité sont révélatrices d’un État traversé par 

des négociations dans des espaces contestés, en particulier autour du foncier rural.  

1.3 Méthodologie et méthodes 

On a décrit dans le cadre théorique notre ontologie et épistémologie. De ces éléments 

découlent notre méthodologie et nos méthodes de recherche. Notre cadre théorique vise 

à réaliser une 1) sociologie historique de l’ordre et de la production de l’autorité en 

Côte d’Ivoire ; 2) une sociologie politique des pratiques d’ordre caractérisées par une 

importante pluralisation de l’activité policière pour 3) comprendre comment la 
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participation citoyenne à l’ordre est insérée dans des relations État/société particulières. 

Ce type de démarche nécessite une méthodologie interprétative et qualitative, une étude 

ethnographique multisituée pour générer des descriptions denses220 de lieux précis de 

relations de pouvoirs, et des méthodes ou outils de cueillettes de données adéquats : 

entretiens semi-dirigés, observation participante, et des corpus de textes. 

1.3.1 Une méthodologie interprétative et qualitative 

Définir la méthodologie revient à exposer les logiques de l’enquête. De par la nature 

du cadre conceptuel de cette thèse, la méthodologie choisie est interprétative et 

qualitative. Une compréhension interprétative de la recherche peut se résumer ainsi : 

« (…) Les membres des communautés de la recherche interprétative posent 
la question suivante : la recherche est-elle suffisamment contextualisée 
pour que les interprétations soient ancrées dans le contexte des acteurs 
étudiés, plutôt que d'en être extraites ? 221 »  

C’est ainsi une logique reposant sur le développement de « perspectives émiques qui 

accordent une place centrale aux représentations et aux pratiques des acteurs222 ». Une 

compréhension interprétative de la recherche s’appuie sur l’importance du contexte et 

de l’environnement des acteurs étudiés, produisant la matière première pour interpréter 

les faits sociaux. Différents principes sont à souligner : une conceptualisation in situ et 

 

220 Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York : Basic Books. 

221 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Interpretive Research Design: Concepts and Processes. New 
York : Routledge, p. 47.  

222 Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, J-P. 2014b. « Ethnographies of Public Services in Africa: an 
Emerging Research Paradigm ». Dans T. Bierschenk et J-P. Olivier de Sardan. (dir.), States at Work. 
Dynamics of African Bureaucracies, Leiden: Brill, p. 38. 
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de bas en haut ; une compréhension constitutive de la causalité 223  ; la nécessité 

d'improviser des réponses aux conditions de terrain ; et enfin les données sont générées 

conjointement dans les relations de terrain 224. Cette démarche nécessite donc une 

épistémologie interprétative et inductive. Les données « émiques » (données 

discursives entendant donner accès aux représentations des acteurs locaux) se 

combinent au recueil de données « étiques » (données construites par des dispositifs 

d’observation ou de mesure) 225 . Ce type d’épistémologie interprétative souligne 

ainsi l’importance de « mettre en lumière la manière dont les significations partagées 

et leur relation avec le pouvoir informent ou structurent le monde social et l'étude du 

monde social226 ». 

Cela ne signifie pas que notre recherche n’a pas de théorisation ou de conceptualisation, 

mais que la construction de celle-ci est reconfigurée par la recherche empirique. Les 

attentes du chercheur sont traitées comme des inférences provisionnelles instruites 

plutôt que comme des hypothèses formelles, soulignant la centralité du contexte. Ainsi, 

une recherche interprétative conteste l’idée qu'il existe une conduite « pure » ou 

« authentique » de la part des participants à la recherche227. Dans cette logique c’est 

une démarche en termes de « création de sens » qui vise à éviter les biais produits par 

 

223 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 52 : « (…) qui cherche à expliquer les événements 
en fonction de la compréhension qu'ont les acteurs de leur propre contexte, plutôt qu'en fonction d'une 
causalité plus mécanique ». 

224 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 99. 

225 Olivier de Sardan, J-P. 1995. « La politique du terrain ». Enquête 1, p. 9. 

226  Schaffer, F. 2016. Elucidating Social Science Concepts: An Interpretivist Guide. New York: 
Routledge, p. 2.  

227 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 111. 
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une recherche déductive et/ou positiviste. Parce que l’on étudie à la fois un monde 

social de l’ordre ayant des règles légales et une hiérarchie précise, mais aussi des arènes 

de pouvoir fluides où les contestations, les négociations et les arrangements sont 

quotidiens, il nous faut saisir les pratiques et les systèmes de référence locaux.  

Une telle logique de la recherche nécessite d’employer une méthode de recherche 

principale qui est l’ethnographie, qui signifie en grec ancien littéralement « écrire à 

propos d’un peuple », visant principalement « l’explication du sens228 » des relations 

humaines. L’ethnographie, en tant que membre de la famille des méthodologies 

interprétatives, repose sur la compréhension du sens que les acteurs donnent à leur 

action, non pas d’un point de vue théorique abstrait, mais comme expérience vécue, 

des descriptions denses de lieux précis de relations de pouvoirs entre différents acteurs, 

dans une proximité physique et sociale avec ceux-ci dans le quotidien. Centrale aussi 

pour cette approche est la question des capacités d’action, pour comprendre l’influence 

de ces acteurs dans les arènes politiques et sociales. Ce mode de compréhension 

inductif dans le domaine des études policières « essaye d'adopter la vision du monde 

des personnes recherchées afin de mieux les comprendre229 ». Une telle démarche peut 

permettre justement de remettre en question certains a priori sur la police, comme la 

« lecture instrumentale » de la police soulignée dans la revue de littérature. Le recours 

 

228 Geertz, C. 1973. Op. cit., p. 5.  

229 Herbert, S. 2017. « Accountability: Ethnographic Engagement and the Ethics of the Police (United 
States) ». Dans D. Fassin, (dir.), Writing the World of Policing: The Difference Ethnography Makes. 
Chicago: University of Chicago Press, p. 32. 
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à l’observation et l’induction peut aussi sur la police permettre de confronter les 

discours aux pratiques230.  

Cette approche ethnographique des études policières existe en réalité depuis sa 

naissance, et a engendré parmi les recherches les plus célèbres en criminologie231. Ce 

type de recherche a permis de souligner, concernant les organisations et pratiques 

policières les contrastes et les contradictions entre l'idéal et le réel, ou l'attendu et 

l'observé 232 . Sur le continent africain, une nouvelle génération de chercheurs et 

chercheuses a entrepris depuis les années 2000 d’utiliser l’ethnographie pour 

comprendre la police233. Les études ethnographiques sur le vigilantisme ont à notre 

connaissance véritablement commencé avec la publication de l’ouvrage de 

l’anthropologue Abrahams234, et se sont multipliées depuis les années 2000235. 

 

230 Fassin, D. 2017. « Ethnographying the police ». Dans D. Fassin, (dir.)., Writing the World of Policing: 
The Difference Ethnography Makes. Chicago: University of Chicago Press, p. 6. 

231 Banton, M. 1964. Op. cit. ; Bittner, E. 1970. Op. cit. ; Manning, P. et Van Maanen, J. 1978. Policing: 
A View from the Street. New York: Random House ; Manning, P. 1978. Op. cit. 

232 Manning, P. 2014. « Ethnographies of policing ». Dans M. D. Reisig, et R. J. Kane (dir.)., The Oxford 
Handbook of Police and Policing. Oxford : Oxford University Press, p. 522. 

233 Beek, J. et al. (dir.). 2017. Op. cit. 

234 Abrahams, R. 1998. Op. cit. 

235 Pratten, D. and Sen, A. 2007. Op. cit. ; Kirsch, T. G. and Grätz, T. (eds.). 2010. Op. cit. ; Favarel-
Garrigues, G. et Gayer, L. 2016. Op. cit. Voir aussi les autres ouvrages cités dans la revue de littérature.  
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Notre propre approche pour cette recherche fut d’utiliser cette sensibilité 

ethnographique 236  pour réaliser une sociologie des pratiques d’ordre. C’est une 

compréhension élargie de l’ethnographie, pas seulement limitée à l’observation 

participante. En effet, si l’ethnographie est souvent considérée comme une méthode 

liée à la discipline de l’anthropologie, elle est dans les faits largement aussi un produit 

des travaux sociologiques : Pachirat signale par exemple qu’aux États-Unis, la 

première forme reconnaissable d’ethnographie en sciences sociales était l’œuvre d’un 

sociologue237, W.E.B du Bois238. Steputtat et Larsen soulignent que l’hégémonie de 

l’ethnographie comme uniquement observation participante a été critiquée, en 

particulier dans les situations où en pratique l’accès au terrain, participants, et 

connaissances sont difficiles 239 , et l’on peut rajouter, quand cela est éthiquement 

problématique, comme dans le cas de pratiques policières ou de vigilants. Dans le 

contexte de ce type de recherche, il est peut-être dans certaines situations plus 

intéressant d’envisager l’ethnographie comme de « l’écoute participante » plutôt que 

de l’observation240. Par exemple, si l’entretien n’est pas en soi une forme d’observation 

participante, elle fait bien partie des différentes méthodes utilisées par ceux et celles 

 

236 Jourde, C. 2009. « Les grilles d’analyse de la politique africaine ». Dans M, Gazibo et C, Thiriot. 
(dir.)., La politique en Afrique: état des débats et pistes de recherches. Paris: Karthala, 43-70 ; Pachirat, 
T. 2018. Among wolves. Ethnography and the Immersive Study of Power. New York : Routledge, p. 88.  

237 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 54.  

238  Du Bois, W.E.B. 1899. The Philadelphia Negro: A Social Study. Philadelphia : University of 
Pennsylvania Press. 

239 Stepputat, F. et Larsen, J. 2015. « Global political ethnography: A methodological approach to 
studying global policy régimes ». DIIS Working Paper 1, p. 6.  

240 Forsey, M. G. 2010. « Ethnography as participant listening ». Ethnography 11(4), pp. 558-572. Cité 
dans Stepputat, F. et Larsen, J. 2015. Op. cit. 
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qui pratiquent l’ethnographie, et plusieurs manières d’utiliser cette méthode peuvent 

permettre de lui donner une dimension ethnographique 241 . Enfin, la pratique de 

l’ethnographie doit être complémentaire d’une historicisation, pour éviter « le 

sophisme du présent ethnographique, l'erreur de prendre ce que l'on rencontre sur le 

terrain et de l'universaliser à travers toutes les périodes, passées et présentes242 ». La 

méthodologie réfère à une logique d’enquête, et la conduite de l’enquête repose sur 

certains outils de cueillette de données, les méthodes, à travers lesquels la recherche 

est menée243. Ici la pratique ethnographique a reposé sur, par ordre d’importance, les 

entretiens semi-dirigés, l’observation participante, et la recherche documentaire.  

Dans cette recherche l’entretien semi-dirigé est le premier outil de cueillette de données 

utilisé, en accordant une grande importance aux représentations des acteurs locaux244. 

Selon les individus interrogés, l’étude a oscillé entre la consultation et le récit, avec des 

questions ouvertes. La consultation visait à interroger le participant à la recherche pour 

sa compétence, principalement les spécialistes des questions de sécurité et de défense, 

les chercheurs, et autres spécialistes dans le domaine. Dans une moindre mesure, les 

entretiens avec les vigilants, policiers, responsables locaux 245  ou citoyens 

 

241 Yanow, D. 2009. « What’s Political About Political Ethnography? Abducting Our Way Toward 
Reason and Meaning ». Qualitative et Multi-Method Research 7(2), pp. 33-37.  

242 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 88.  

243 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 4. 

244 Olivier de Sardan, J-P. 1995. Op. cit., p. 6. 

245 L’on peut dire que ces responsables locaux peuvent être compris comme des membres de « groupes 
stratégiques » au sens de Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, J-P. 1997. « ECRIS: Rapid collective 
inquiry for the identification of conflicts and strategic groups ». Human Organization 56(2), pp. 238–
244. 
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« ordinaires » avaient aussi la plupart du temps une dimension de consultation, avec 

des questions portant sur leur communauté, la vie sociale, les questions sécuritaires de 

base. Ce qui est important à souligner, en accord avec une vision de la recherche 

ethnographique inductive s’adaptant aux conditions du terrain ainsi qu’à la 

« sérendipité, surprise et ouverture à l'ambiguïté 246  », c’est l’importance de 

l’adaptabilité de nos questionnaires. Chaque type d’acteurs (vigilants, responsables 

locaux, citoyens, policiers) avait une structure différente de questions, et à l’intérieur 

même de ces groupes d’acteurs, les questionnaires étaient adaptés, selon la nature des 

individus et parfois des circonstances. L’on y reviendra dans la prochaine section, 

néanmoins certaines thématiques générales traversaient l’ensemble de ces 

questionnaires, en accord avec notre cadre théorique. Parfois ces entretiens ont été 

menés sous la forme de groupes de discussion à plusieurs (3 à 8 personnes). Il est à 

noter qu’avant cette recherche j'avais réalisé des entretiens lors de fonctions 

précédentes en Côte d’Ivoire avec des populations rurales et urbaines entre 2012 et 

2013, ce qui m'a donc en partie préparé aux réalités de la communication dans ce 

contexte. Enfin, c’est une évidence, selon les situations, les canevas et guides 

d’entretien s’adaptent aussi dans la manière dont ils sont utilisés : selon que l’on 

s’adresse à un vigilant d’Abidjan, ou à un planteur chasseur dozo dans un village à 

l’ouest, la pratique de l’entretien change de manière importante.  

Plusieurs stratégies ont été utilisées pour réaliser l’un des atouts principaux de 

l’ethnographie qui est de permettre aux participants à la recherche de « s’ouvrir247 » 

pour comprendre leur monde social. La première a été de comprendre les trajectoires 

 

246 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. xiv. 

247 Halperin, S. et Heath, O. 2012. Political Research: Methods and Practical Skills 1ère éd. Oxford : 
Oxford University Press, p. 292.  
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de vie des acteurs, en particulier pour les vigilants (responsables ou membres à la base), 

c’est ici que les entretiens reposaient souvent sur la production d’un récit. Ces 

entretiens cherchaient à comprendre les séquences de vie, des récits d’épisodes 

biographiques limités choisis en fonction de leur pertinence pour l’enquête 248 . 

L’entretien oscille ici entre la conversation à travers l’utilisation d’un canevas 

d’entretien et un entretien semi-dirigé, et ce pour réduire le « fort coefficient 

d’artificialité et de directivité » d’une perspective « minière » de l’entretien 249 , et 

surtout de réduire la distance entre l’enquêteur et l’enquêté en adaptant nos questions 

à l’interlocuteur. L’étude des trajectoires et des biographies des personnes interviewées 

quand cela est possible a permis de comprendre le « transcription cachée250 » des 

acteurs. La deuxième stratégie a été la récursivité de l’entretien, pour construire une 

confiance entre enquêteur et participant à la recherche, et en s’appuyant sur ce qui a été 

dit pour produire de nouvelles questions251. Aussi, tout au long de l’enquête, l’on a 

réalisé un suivi des acteurs centraux (en particulier les responsables des comités) et de 

leurs activités. 

L’observation participante fut aussi un outil de cueillette de données central. Le secteur 

de la sécurité est bien évidemment un secteur plutôt hermétique à ce type d’approche, 

en particulier dans le contexte relativement tendu du secteur de la sécurité ivoirien. La 

stratégie a été de construire un réseau durable pour obtenir un accès d’observation, l’on 

y reviendra dans la prochaine section. La nature de l’observation était principalement 

 

248 Olivier de Sardan, J-P. 1995. Op. cit., p. 7.  

249 Ibid, p. 8.  

250 Scott, J. C. 1990. Op. cit. 

251 Les entretiens réalisés à plusieurs périodes sont indiqués par deux dates.  
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dans les lieux de socialisation des acteurs et parfois de travail (le « quartier général » 

ou « QG » d’un comité de vigilance, les bureaux des commissariats de police, les 

barrages des chasseurs dozos par exemple).  

Le corpus documentaire analysé a reposé principalement sur des ouvrages historiques 

pour comprendre la pratique concrète du maintien de l’ordre et de la production de 

l’autorité dans la période précoloniale, coloniale, et postcoloniale en Côte d’Ivoire et 

dans la sous-région, mais aussi dans des documents du secteur de la sécurité 

(documents organisationnels ou promotionnels policiers). La base de données de livres 

numérisées de l’Institut de Recherche pour le Développement à Abidjan, la 

bibliothèque de l’Université Félix Houphouët-Boigny, ainsi que du CERAP (Centre de 

Recherche et d’Action pour la Paix), et la bibliothèque du département de criminologie 

de l’Université Félix Houphouët-Boigny ont été par exemple utilisées. Enfin, sans en 

faire une analyse systématique, les discours des journaux et médias sociaux sur les 

questions d’(in)sécurité en Côte d’Ivoire et en particulier concernant les lieux 

d’enquêtes ont été importants pour comprendre comment le débat public se construit 

sur ces questions. 

Au moment de la prise de rendez-vous de l'entretien ou du groupe de discussion, l’on 

explicitait aux participants à la recherche les dimensions centrales de l'entretien (but, 

anonymat, etc.), puis au début des entretiens ou groupes de discussion, le chercheur 

demandait le consentement éclairé du participant à travers une explication des 

conditions de l’entretien et de la recherche, et éventuellement avec l’accord du 

participant, l’enregistrement de l’entretien. Ainsi dans de nombreux cas, en particulier 

avec la police, la plupart des entretiens ont été retranscrits par notes sur des carnets, car 

ces acteurs sont souvent très réticents à accepter l’enregistrement. Les entretiens 

retranscrits dans cette thèse avec la mention « notes carnet » sont ainsi issus de notes 

de terrains, ceux sans cette mention sont des enregistrements sonores. Tous les 

entretiens et observations ont été anonymisés dans cette thèse. Les informations 
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permettant l’identification ne sont pas divulguées pendant le processus de rédaction et 

de communication des résultats. Ainsi, pour citer des propos ou référer à une situation 

particulière, on a utilisé un système de numéro d’entretien, et pour les récits de vie ou 

portraits d’acteurs, des faux noms. On a aussi insisté sur la protection des informations 

concernant la localisation institutionnelle/géographique et temporelle des acteurs, 

suffisamment vagues pour être sûr qu’il ne soit pas possible qu'il y ait une identification 

ex post. Ainsi, seules des villes ou régions sont citées à dessein pour situer de manière 

vague les lieux de la recherche.  

1.3.2 Une étude multisituée des pratiques d’ordre : choix, accès, étapes, et 
positionnalité 

« L'ethnographie demande à ses praticiens de vivre dans la tension créative 
entre lieu et objet (...) vivre parmi les loups252 ». 

Le choix des sites de recherche a reposé sur deux principaux éléments : l’existence 

avérée de dynamiques de pluralisation de l’activité policière, et l’existence de 

dynamiques sociales et politiques pertinentes à notre question de recherche en rapport 

à la sortie de conflit en Côte d’Ivoire. Les deux cas d’étude, la commune d’Abobo à 

Abidjan, l’une des plus importantes de la métropole avec plus d’un million d’habitants, 

et l’Ouest ivoirien, permettent un contraste puisqu’il s’agit de territoires urbains pour 

l’un et principalement ruraux pour l’autre. Mais surtout ces deux figures du 

vigilantisme contemporain en Côte d’Ivoire peuvent permettre de saisir différentes 

formes de légitimation de ce type de mobilisation, que cela soit d’un point de vue moral, 

social, et politique, en particulier concernant le rapport aux acteurs étatiques. Ces deux 

territoires ont en commun d’avoir été particulièrement affectés par les différentes crises 

en Côte d’Ivoire. Ils ont aussi des trajectoires temporelles liées à la pluralisation de 

 

252 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 39.  
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l’activité policière relativement similaires : c’est après la crise postélectorale de 2010-

2011, pour des raisons différentes, que se (re)développent le vigilantisme à ces 

endroits253. Dans les deux cas, lors de la période de notre recherche 2017-2019, ces 

dynamiques étaient en baisse par rapport aux premières années de la sortie de conflit 

de 2010-2011. L’enquête d’un point de vue temporel visait à la fois à comprendre le 

développement de ces dynamiques a posteriori (revenir sur ce qui s’est passé dans la 

sortie de conflit), tout en analysant les pratiques quotidiennes actuelles. D’un point de 

vue spatial, cette enquête fut multisite dans plusieurs sens : que ce soit à Abobo ou à 

l’ouest, nous avons réalisé des recherches à plusieurs endroits (plusieurs quartiers à 

Abobo, parfois relativement éloignés, plusieurs villes et villages dans l’ouest rural), 

permettant de rencontrer une diversité d’acteurs. Il faut aussi rappeler que lors de la 

première étape de la recherche (cartographie), l’on a rencontré une diversité d’acteurs 

institutionnels (ministère de la Défense, de l’Intérieur, autres ministères impliqués sur 

les questions sécuritaires, militaires, chercheur-e-s, responsables d’organisations non-

gouvernementales locales, etc.). Des entretiens avec des ex-combattants, policiers, 

responsables de sécurité privée, et des responsables locaux (politique, droits humains, 

religieux) ont été aussi réalisés à Bouaké dans la région du Gbêkê, pour comprendre 

localement les mutineries militaires et la situation des ex-combattants dans le contexte 

de la crise de 2017.  

Comment a-t-on eu accès à ces lieux de recherche ? La première étape de la 

cartographie avec des participants à la recherche « spécialistes » était relativement 

aisée, dans le sens notamment où ayant vécu en Côte d’Ivoire plusieurs années et 

 

253  En dehors des mobilisations des « groupes d’auto-défense » pendant la crise postélectorale, 
contingents à une situation de quasi-guerre civile, l’on parle d’un « redéveloppement », car des formes 
de vigilantisme « miliciens » proche de l’ancien pouvoir à l’ouest (en particulier dans les premières 
années après la tentative de coup d’État de 2002) ont existé, tout comme à Abobo a existé du vigilantisme 
pendant les années 1980-1990. Voir chapitres V et VII.  
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réalisés des préterrains, j’avais déjà une base solide de contacts sur lesquels j’ai pu 

construire un réseau de participants diversifiés. La recherche à Abobo, qui a constitué 

la majorité du temps de recherche, avait un accès plus restreint. Par exemple, selon les 

commissariats ou les comités de vigilance, il était plus ou moins facile de construire 

des relations. Les autorisations administratives pour réaliser de l’observation et des 

entretiens avec la police ont eu un impact assez important : l’on a pu obtenir une 

autorisation de la Direction générale de la police nationale (ce qui en soi montre une 

certaine ouverture de l’institution254). Par contraste, la Gendarmerie nationale, malgré 

la mobilisation de notre réseau de contacts, n’a pas accepté notre demande d’accès255. 

Même si dans la pratique, les entretiens avec des forces de l’ordre sont réalisés parfois 

de manière informelle avec ou sans autorisation, cela a été donc la règle concernant les 

gendarmes, puisque sans autorisation, l’on ne pouvait obtenir que de brèves discussions 

dans les gendarmeries, tandis que l’observation dans ces lieux était impossible. Avec 

la Police nationale, nous avons donc pu dans plusieurs commissariats réaliser de 

l’observation mais aussi réaliser de nombreux entretiens. Au-delà de cette question de 

l’autorisation administrative qui était limitée à l’institution policière, obtenir l’accès 

dans les autres contextes reposait principalement sur la construction de relations de 

confiance. Dans des milieux relativement fermés comme ceux des vigilants, le rôle des 

« gardiens de porte256 » est central. Au cours de la recherche, plusieurs individus ont 

joué ce rôle.  

 

254 Que l’on peut interpréter dans le contexte politique, voir chapitre IV.  

255 Là aussi le contexte politique mais aussi les différences institutionnelles entre police et gendarmerie 
sont des facteurs importants.  

256 Halperin, S. et Heath, O. 2012. Op. cit., p. 296. 
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À Abobo, j’ai fait le choix de m’associer avec un chercheur ivoirien, Félix Kouamé 

Grodji257, car nous avions des intérêts communs concernant les questions sécuritaires 

à Abobo, pour ma part concernant les comités de vigilance, pour lui concernant la 

question de la délinquance. En plus d’une expérience dans des projets de recherche 

académique ou de recherche participative, il avait vécu à Abobo auparavant. Il m’a été 

d’une aide inestimable pour prendre de premiers contacts dans les zones de recherche, 

mais aussi tout au long de la recherche. Grâce à l’autorisation administrative de 

recherche obtenue dans les commissariats, il a eu accès à des lieux de recherche 

difficiles à obtenir pour les jeunes chercheurs ivoiriens. À partir de là, l’on a construit 

ensemble un réseau diversifié de participants à la recherche pour réaliser de 

l’observation et des entretiens dans plusieurs quartiers 258  d’Abobo (deux 

principalement) avec six comités de vigilance différents, cinq commissariats différents, 

et leur communauté. Ensuite, si j’ai réalisé moi-même huit mois de terrain au total pour 

cette thèse, lors de la période de la recherche mon collègue a aussi réalisé des entretiens 

ainsi que des suivis auprès des acteurs lors des périodes où j’étais hors du pays ou en 

recherche dans d’autres zones en dehors d’Abobo. Sa contribution en termes d’accès 

mais aussi dans la pratique de la recherche a donc été essentielle pour ce projet.  

Dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, le cas d’étude sur les chasseurs dozos a été réalisé 

différemment. L’on a réalisé moins de temps de terrain à l’ouest (voir plus bas). 

Précédemment à cette recherche j’ai vécu six mois dans cette partie de la Côte d’Ivoire, 

 

257 Il réalise au sein de l’Université de Bouaké une thèse en préparation portant sur les « Imaginaires 
socioreligieux de réussite et construction de l’identité criminelle chez les adolescents et jeunes dits 
« microbes » à Abobo ». Il est à noter aussi que nous travaillons ensemble à la publication d’un article 
académique ensemble, sur un sujet commun à nos deux recherches. 

258 On entend ici par quartier un territoire assez important de la commune, le quartier au sens de petite 
sous-division de quelques blocs d’habitations est plutôt en Côte d’Ivoire un « sous-quartier », voir 
chapitre IV et V.  
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et j’y avais, dans plusieurs localités centrales, de nombreuses connaissances. Ces amis 

à l’ouest m’ont dans chaque localité aidé à me guider. Néanmoins, pour éviter la 

constitution de réseaux affinitaires, gérer les biais et éviter l’enclinage259, j’ai aussi pris 

mon indépendance concernant les choix des lieux d’enquêtes à l’ouest, en fonction des 

premiers entretiens et observations réalisées. Aussi, l’accès à l’ouest a reposé sur un 

travail préalable, indépendant de mes contacts antérieurs dans la région, avec les 

associations nationales dozos à Abidjan. Cela m’a permis dans cette région d’avoir une 

nécessaire diversité de participants.   

Résumons ici les différentes étapes de notre recherche, réalisée pendant 8 mois (terrain 

du chercheur principal) entre 2017 et 2019. La première étape a été de réaliser une 

cartographie de la diversité des personnes 260  de ce secteur de la sécurité pendant 

environ 1 mois261, pour comprendre la pluralité des acteurs en jeu. Cette cartographie 

fut réalisée principalement via des entretiens avec des professionnels du secteur de la 

sécurité (publique, privée), chercheurs, responsables d’ONGs, et acteurs internationaux. 

Pour minimiser les risques de constitution d'un réseau exclusivement affinitaire, la 

stratégie fut aussi de rencontrer des acteurs de différents « champs » sociaux, en ne se 

limitant pas aux acteurs du secteur de la sécurité, mais aussi des intervenants 

internationaux, des ONGs de défense des droits humains et de la justice, pouvant aussi 

apporter des connaissances supplémentaires nourrissant notre réflexion, mais aussi 

comprendre leur rôle sur les questions de maintien de l’ordre. Cette cartographie visait 

à comprendre un ensemble de questions liées au secteur du maintien de l’ordre. Ces 

 

259 Olivier de Sardan, J-P. 1995. Op. cit., p. 16-18.  

260 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 111. 

261 Néanmoins après ce mois certains entretiens avec des « informateurs clés » et « spécialistes » du 
secteur de la sécurité ont été réalisés tout au long du terrain.  
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questions avaient pour thèmes centraux : l’architecture générale du secteur de la 

sécurité en Côte d’Ivoire ; les représentations de la pratique de la sécurité et du maintien 

de l’ordre contemporain en Côte d’Ivoire ; la perspective des fonctionnaires d’État des 

acteurs « privés » et « informels » dans le champ de la sécurité ; l’identification des 

questions centrales qui occupent les acteurs du secteur ; l’organisation de la réponse 

collective à ces problèmes ; les relations entre les forces publiques de maintien de 

l’ordre et les acteurs privés/informels ; la nature de la régulation « publique » des 

acteurs privés, informels, de sécurité ; les divisions principales présentes dans le 

secteur de la sécurité, dans l’armée (y compris gendarmerie), police, unité mixte ; et le 

rôle des acteurs internationaux dans le secteur de la sécurité ivoirienne. 

Suite à cela on a pu identifier plus clairement les lieux de recherche possibles dans les 

deux cas d’études choisis262, et développer des canevas et guides d’entretien en lien 

avec notre cadre théorique et les informations obtenues lors de la cartographie. On l'a 

dit, ceux-ci étaient très adaptatifs, en lien avec les conditions du terrain, les acteurs et 

les informations obtenues. Par exemple, les entretiens selon les types de vigilants 

étaient différents entre comités de vigilance urbains et chasseurs dozos ruraux, du fait 

des différences de contexte historique, géographique, social, etc. Néanmoins certains 

thèmes centraux peuvent être relevés. Pour les vigilants, les thèmes centraux étaient : 

comprendre l’environnement de l’acteur ; la trajectoire et séquence de vie amenant à la 

participation vigilante ; la pratique de la vigilance ; les questions de sécurité / contrôle 

social local. Les responsables des comités de vigilance avaient un canevas similaire, 

mais des questions spécifiques en particulier sur l’organisation du comité et les 

 

262 Nous avions au départ choisi trois cas d’études, le troisième étant le secteur de la sécurité privée en 
Côte d’Ivoire dans les quartiers aisés d’Abidjan. Du fait du raffinement de notre cadre théorique au cours 
de la recherche, j’ai choisi de me limiter au vigilantisme dans cette thèse. Néanmoins, une partie des 
résultats de cette enquête est disponible dans le chapitre III.  
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relations avec d’autres acteurs publics ou privés étaient posées. Les canevas des 

policiers et gendarmes reposaient sur les thématiques du parcours de l’acteur et 

cartographie du secteur de la sécurité locale ; les ressources et relations des acteurs 

publics de la sécurité ; les relations entre acteurs publics, privés, et citoyens ; les 

questions de sécurité/contrôle social local. Concernant les citoyens, les thèmes 

centraux étaient ceux de l’environnement de l’acteur, la sécurité/contrôle social dans 

leur quartier/village ; les acteurs de sécurité/contrôle social locaux et leurs relations. 

Ainsi les thèmes centraux reposaient sur la compréhension du contexte local, des 

ressources matérielles et symboliques des acteurs de sécurité et leur manière de 

produire de la reconnaissance, les interrelations entre les acteurs pluriels dans l’arène 

locale, et de la perception des pratiques locales d’ordre. 

Après la cartographie d’environ un mois, la recherche à Abobo et auprès de spécialistes 

du secteur de la sécurité dans le reste d’Abidjan a été réalisée sur environ six mois. 

Enfin, un mois de recherche dans les régions de l’ouest a été réalisé. Ces recherches se 

sont déroulées durant plusieurs terrains. Pour la cartographie et les autres entretiens de 

consultation de spécialistes (Abidjan, Bouaké), des entretiens semi-dirigés avec 86 

individus distincts (acteurs publics et privés du secteur de la sécurité, spécialistes du 

secteur ou connexe) ont été réalisés. Sous la forme d’entretiens semi-dirigés ou plus 

rarement de groupes de discussion, à Abobo nous nous sommes entretenus avec 78 

individus263 (vigilants, policiers, responsables locaux, citoyens ordinaires). Enfin, j’ai 

réalisé avec 84 individus des entretiens semi-dirigés ou groupes de discussion dans les 

régions de l’ouest (chasseurs dozos, gendarmes et policiers, responsables locaux, 

citoyens ordinaires.  

 

263 Voir détail de la typologie d’acteurs dans le chapitre IV. Certains entretiens ont été mené par notre 
collègue Félix Kouamé Grodji, comme cela a été décrit plus haut.  
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Plusieurs principes ont guidé la pratique de la recherche. Le premier a été d’observer 

et comprendre les pratiques quotidiennes de ces acteurs dans l’arène locale, où ils 

agissent : dans les locaux des comités de vigilance, les barrages des chasseurs dozos, 

et dans les commissariats en particulier. L’approche dite « fantôme » ou « shadowing », 

« suivre un acteur principal le long de sa journée264 » a été importante pour comprendre 

les pratiques d’ordre. Pour cela, un travail de construction de la confiance relativement 

long fut nécessaire à Abobo. On l’a dit, à l’ouest, le terrain a été plus court en particulier 

parce que le soutien des associations nationales avec qui nous avons travaillé ainsi que 

nos connaissances préexistantes du terrain ont permis de cueillir des données 

intéressantes pour notre recherche plus rapidement.  

Réaliser de la recherche de terrain ethnographique sur les pratiques d’ordre en Côte 

d’Ivoire est loin d’être anodin de plusieurs points de vue, posant un certain nombre de 

questions de nature épistémologique, politique, et éthique 265. La positionnalité du 

chercheur est peut-être une première question évidente : en effet cette recherche est 

celle d’un chercheur venu du « Nord » pour enquêter sur des terrains du « Sud », sur 

des questions aussi sensibles que le vigilantisme. À ce niveau, il est nécessaire de 

reconnaître que les rapports de pouvoir entre le chercheur et les participants à la 

recherche sont inégaux. Pour atténuer cela, cette recherche est d’abord construite 

théoriquement et dans la pratique sur l’idée simple du refus des jugements normatifs, 

en choisissant avant tout d’écouter et d’observer. Ensuite, l’on a cherché à développer 

lors du terrain l’importance d’établir des liens de confiance. Ceci nécessite un travail 

patient, et non une « perspective minière » de la recherche, un aspect que j’avais sous-

estimé au début de la recherche. Cela nécessite de prendre le temps « d’aller aux 

 

264 Schwartz-Shea, P. et Yanow, D. 2012. Op. cit., p. 65.  

265 Fassin, D. 2017. Op. cit., p. 5. 
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nouvelles » des participants, de les revoir plusieurs fois, d’aller les rencontrer aussi 

dans l’intimité à leur domicile. Il est aussi important de montrer que l’on donne de la 

valeur à leur point de vue, même si le chercheur peut-être en désaccord ou même savoir 

que les participants fournissent des informations tronquées. Dans un domaine sensible 

comme les questions d’ordre, le rôle du chercheur est de notre point de vue d’obtenir 

une diversité de point de vue, plutôt que d’être dans une logique de « confrontation » 

vis-à-vis des enquêtés.  

Aucun chercheur n'aborde la réalité comme tabula rasa et celui-ci a toujours un point 

de vue qu'il apporte sur le terrain266. Dans des milieux aussi particuliers que ceux des 

pratiques de vigilance ou de l’institution policière, le travail ethnographique fait 

toujours face à des difficultés et dilemmes moraux : « toute recherche policière expose 

à des dilemmes, à la violence, à des comportements non éthiques et à des événements 

et scènes effrayantes267 ». Le chercheur ou la chercheuse dans ce domaine peut avec le 

temps et la familiarité au terrain « perdre sa distance et même sa lucidité268 ». Il est 

d’autant plus difficile d’exprimer une désapprobation pour l’observateur du fait qu’il a 

dû construire la confiance des participants. Pour certains, l’ethnographie devrait avoir 

une « herméneutique de la confiance », c’est-à-dire « entrer dans la compréhension que 

les sujets ethnographiques ont d'eux-mêmes et de leur monde. L’ethnographie, dans 

cette herméneutique, est un succès ou un échec selon le degré de précision avec lequel 

elle transmet la façon dont les sujets eux-mêmes construisent et comprennent leur 

 

266 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 31.  

267 Manning, P. 2014. Op. cit., p. 534.  

268 Fassin, D. 2017. Op. cit., p. 7.  
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monde269 ». Pour d’autres, s’inspirant notamment de Paul Ricoeur, il serait souhaitable 

d’avoir une herméneutique de la suspicion qui pour être légitime n’est pas 

« exclusivement redevable à sa précision dans la représentation de 

l’autocompréhension des sujets. Dans ce type d'ethnographie, le chercheur est libre 

d'imposer, et on s'attend souvent à ce qu'il le fasse, des interprétations qui pourraient 

aller à l'encontre de la compréhension que les sujets ont d'eux-mêmes270 ». Face à cet 

antagonisme, on préfère employer une perspective médiane en études policières, le 

concept de « sensibilité d’empathie critique », c’est-à-dire « la capacité de comprendre 

et d'expliquer approximativement les perceptions et les pratiques des autres tout en 

maintenant une certaine distance qui permet - en fait, exige - de remettre en question 

et de critiquer ces mêmes perceptions et pratiques 271 ».  

Concernant la question sensible de l’utilisation potentielle de la violence par les 

participants à la recherche, il est nécessaire de prendre en compte « le rôle trouble que 

peut jouer le chercheur 272 », donc la positionnalité. En particulier, l’on a évité de 

réaliser de l’observation dans toutes situations potentielles d’utilisation de la force. 

D’abord c’est un principe de prudence pour la sécurité personnelle du chercheur (et de 

mon collègue). Ma perspective à ce niveau est qu’il est plus intéressant d’interroger 

une diversité d’acteurs sur les pratiques de violence dans une arène sociale plutôt que 

de chercher à en être témoin, en particulier parce que la présence du chercheur pourrait 

 

269 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 46.  

270 Ibidem.  

271  Jauregui, B. 2017. « Intimacy: Personal Policing, Ethnographic Kinship, and Critical Empathy 
(India) ». Dans D. Fassin, (dir.)., Writing the World of Policing: The Difference Ethnography Makes. 
Chicago: University of Chicago Press, p. 63.  

272 Fassin, D. 2017. Op. cit., p. 8.  
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aggraver la situation. Par exemple, un comité de vigilance pourrait montrer ces 

« capacités coercitives » au chercheur étranger s’il participait à des interventions. C’est 

ainsi que nous avons évité les rondes de nuit avec les comités de vigilance d’Abobo, 

malgré les propositions d’y participer. Ce type d’évaluation de la situation était 

néanmoins fluide et l’on n’a pas toujours pu éviter d’être indirectement exposé à cette 

violence273. 

Pour renforcer l’exigence méthodologique, nous avons eu recours à plusieurs 

« principes pour optimiser la politique du terrain274 » : la recherche de « discours 

contrastés » sur une même question pour comprendre les nuances et les tensions entre 

différents acteurs. Concrètement, dans les zones d’Abobo et dans l’Ouest ivoirien, on 

a cherché à comprendre les divergences de compréhension de phénomènes sociaux des 

acteurs selon leurs positionnements. Nous avons utilisé la technique de la « boule de 

neige », pour la gestion des biais275. On l’a dit dans la première sous-section, un des 

principes de la recherche interprétative est la conceptualisation in situ pour « laisser 

parler le terrain », et n’être pas contrôlé par des a priori théoriques, en somme se laisser 

surprendre par le terrain 276 . Ainsi dans mon cas, mon a priori théorique était 

probablement de percevoir les acteurs de sécurité seulement sous cet angle. Pour les 

comités de vigilance et dans une moindre mesure pour les chasseurs dozos, je me suis 

rendu compte que le travail de sécurité n’était au final qu’une partie de leur attribution 

 

273 Voir l’introduction du chapitre V.  

274 Olivier de Sardan, J-P. 1995. Op. cit., p. 9.  

275 Olivier de Sardan, J-P. 1995. Op. cit., p. 16-18.  

276 Pachirat, T. 2018. Op. cit., p. 31.  
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sociale, et qu’il était ainsi essentiel d’élargir la compréhension de ces acteurs sociaux 

autour d’autres questions.   

1.4 Contributions et présentation des chapitres  

Cette thèse vise à être une contribution à plusieurs littératures, dans une logique 

pluridisciplinaire (science politique, sociologie, criminologie), et ce d’un point de vue 

tout autant empirique que théorique. Le constat réalisé est que les objets « sécurité », 

« police », et « vigilantisme » sur le continent africain sont principalement analysés 

dans une perspective normative (échec-réussite, progrès-déclin), au détriment de la 

compréhension concrète et sociologique. Cette recherche propose de recentrer la 

discussion autour de la question de l’ordre, en cherchant à montrer sa complexité (ordre 

social, ordre moral, ordre politique), sa malléabilité, les logiques d’interdépendances 

entre acteurs et les tensions entre coopération et compétition autour du maintien de 

l’ordre. D’un point de vue historique, cette recherche vise à restituer globalement ces 

dynamiques de formation de l’État sur le continent à partir du cas de la Côte d’Ivoire, 

dans lequel les négociations de l’ordre et de l’autorité jouent un rôle central. En ce sens, 

ce travail contribue aux études africaines sur les « corps habillés » et les différentes 

formes de production de l’ordre et de l’autorité, et ce particulièrement pour l’Afrique 

de l’Ouest.  

Aux confluences de la sociologie politique et policière, cette thèse entend être aussi 

une contribution aux études policières globales en proposant une étude sociologique de 

la fabrique locale de l’ordre, dans laquelle le cas de l’Afrique de l’Ouest et de la Côte 

d’Ivoire en particulier est sous-représenté. Alors que la littérature sur les groupes armés 

« non-étatiques » fait pléthore concernant le continent, très peu de travaux cherchent à 

analyser les pratiques d’ordre en dehors de la situation de guerre, à l’exception des 

nombreuses recherches sur l’Afrique du Sud et le Nigéria. En prenant comme base une 

compréhension de l’histoire et du contexte ivoirien, cette thèse prend toute sa part dans 
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l’étude des configurations politico-vigilantes qui parcourent la plupart des pays du 

monde. Ce sont des participations citoyennes à l’ordre qui reposent sur des trajectoires 

sociales, des ressources et répertoires d’action. Le maintien de l’ordre est ainsi la source 

de luttes et de relations de pouvoir, soulignant la coexistence d’ordres normatifs, de 

débats sur qui et pour quoi se déploie l’(in)sécurité. 

Enfin, cette recherche vise à contribuer aux réflexions sur la théorie de l’État 

postcolonial, qui pendant longtemps a été étudié non pas pour ce qu’il est mais par 

rapport aux pays dominants de l’ordre international. La fabrique locale de l’ordre est 

ainsi un point d’entrée pour comprendre les négociations et tensions des relations État-

société dans un contexte de sortie de conflit. Perçue comme un bien public mais source 

de multiples types de domination, les pratiques d’ordre permettent de réfléchir au 

rapport de l’État à la violence, entre le centre et la périphérie, et entre les 

« bureaucrates » et les « administrés ». Parce que les pratiques routinières de violence 

ont envahi la société ivoirienne depuis les années 1990, la porosité de ce qui est l’ordre 

et le désordre, la sécurité et l’insécurité, permet d’analyser comment différents acteurs 

ont construit des positions dans l’ombre de la situation de guerre et s’adapte à la sortie 

de conflit. Ces dynamiques mettent en lumière la porosité entre guerre et paix. De ces 

luttes et relations d’interdépendances qui sont le produit de la pluralisation de l’activité 

policière apparaît une fluidité et des négociations, mais aussi la revendication d’autorité 

supérieure. Si l’État apparaît comme une abstraction par rapport au concret de la société, 

étudier ces négociations et tensions dans les relations État-société permet d’ouvrir, par 

la bande, la boîte noire de cet État. 

Le chapitre II s’intéresse à l’historicité des pratiques d’ordre dans la période 

précoloniale et coloniale. La fabrique de l’ordre prémoderne en Afrique de l’Ouest 

reposait sur l’importance de la dimension négociée du pouvoir politique, la relative 

faiblesse de la concentration de celui-ci sans que pour autant la notion de pouvoir 

souverain soit absente, la centralité des dimensions de réparation sans que pour autant 
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il y ait absence de dimensions punitives. Le projet colonial était centré sur la défense 

d’un ordre racial, politique et économique fondée sur une violence fondamentale et 

fondatrice, mais nécessitait la participation de la société colonisée, et une pluralité 

d’acteurs d’ordre. Dans ce contexte en Côte d’Ivoire, après la terrible violence de la 

« conquête » et de la « pacification » pendant les premières années de l’ère coloniale 

française, se constituent peu à peu des formules de fabrique de l’ordre sur des 

bricolages, dans lesquels l’importance de la négociation de l’autorité locale, mais aussi 

la police d’ordre pour défendre le régime colonial, sont centraux. La formation de l’État 

colonial et la pluralisation de l’activité policière peuvent être ainsi des processus 

conjoints. 

Le chapitre III s’intéresse à la dialectique entre l’« Ordre » sociopolitique en 

construction et la « fabrique de l’ordre » concrète et localisée à l’ère Houphouët-Boigny. 

Les particularités de la construction de l’État postcolonial ivoirien font ressortir une 

fabrique de l’ordre reposant sur un équilibre ambigu et fragile, entre négociation 

sociopolitique et coercition, pour réaliser la quête hégémonique de l’État. Apparaît 

aussi un rôle de préservation de l’ordre de plus en plus important et violent à mesure 

de la crise du système d’économie politique. Avec le délitement des structures 

publiques, une croissance des formes alternatives de maintien de l’ordre, la 

pluralisation de l’activité policière, est bien observable.  

Le chapitre IV analyse globalement le secteur de la sécurité dans la sortie de conflit 

ivoirienne. Après la crise postélectorale de 2010-2011, les gouvernants ivoiriens font 

face à trois défis majeurs : une armée divisée entre ex-rebelles et forces issues de 

l’armée de l’ancien pouvoir, une pléthore d’ex-combattants, et des structures publiques 

de maintien de l’ordre fortement affectées par la crise ivoirienne tant en termes de 

légitimité que de moyens physiques. Clairement prioritaires pour le pouvoir, ces 

questions, contrairement à la présentation qui en est souvent faite par les acteurs 

internationaux autour du terme de « Réforme du secteur de la sécurité », ne sont pas de 
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nature « techniques », nécessitant une simple « réforme » technocratique. Ils impliquent 

en fait des choix profondément politiques. Les années Ouattara ont été caractérisées 

par une volonté de « reprendre le contrôle » sur le champ de la sécurité, avec un certain 

réinvestissement de l’État dans ce domaine, sans que pour autant les traits principaux 

de la police ivoirienne, et les défis auxquels elle fait face, aient été profondément 

changés.  

Le chapitre V présente et analyse la première forme de configuration politico-vigilante 

étudiée. Le cas de la commune d’Abobo à Abidjan souligne une économie de la 

violence qui s’est construite sur le terreau d’un ghetto social. Dans ce contexte, sous 

l’effet paroxystique de la guerre, cette situation a amené à la perception d’une « crise 

sécuritaire » pendant plusieurs années après la crise postélectorale. Dans ce contexte, 

des notables locaux alliés à une partie de la jeunesse se sont mobilisés, démontrant une 

forme d’agentivité populaire pour contrer les effets d'une économie de la violence. Ils 

ont produit des configurations politico-vigilantes reposant sur des pratiques et des 

ressources, et in fine la construction d’une forme de reconnaissance au niveau local.  

Le chapitre VI cherche à comprendre le sens et les relations de ces mobilisations pour 

les communautés et les acteurs étatiques. Ces configurations politico-vigilantes ont été 

modelées à l'issue de négociations informelles avec la police, ce qui a permis 

l’émergence d’une formule de fabrique de l’ordre reposant sur une communauté morale 

coercitive dans une structure de jeu fluctuante. Ce processus ne signifie pas 

nécessairement un affaiblissement de l'État au niveau local, mais une reconfiguration 

des chaînes d'interdépendance et des relations de pouvoir locales. La portée de la 

« négociation » de l’ordre est néanmoins limitée : les comités de vigilance sont sous le 

contrôle relatif de la police, et ces comités ne sont pas particulièrement enclins à 

confronter l’institution policière ou à contester sa légitimité, car la police 

simultanément a fixé des limites et a revendiqué son autorité supérieure. En bref, le 

redéploiement (relatif) de la police à Abobo dans la sortie de conflit a été facilité par 
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cette configuration. Néanmoins, il ne faudrait pas succomber à l’illusion que l’ordre 

social est produit par ces pratiques policières, elles ne peuvent dans le meilleur des cas 

que participer à le préserver. Cette focalisation sur une réponse collective répressive 

pose ainsi la question de sa durabilité.  

Le chapitre VII présente et analyse la deuxième forme de configuration politico-

vigilante, les chasseurs dozos à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Dans une perspective 

historique, le cas de ces chasseurs mandingues dans la sous-région ouest-africaine 

invite à repenser, revisiter les porosités des catégories entre le politique et la sécurité, 

le public et le privé, et le séculaire et le magico-religieux. Cette fabrique sociopolitique 

de l’ordre à l’ouest repose à la fois sur des négociations de position et rapports de force 

dans différentes arènes locales, parfois sources d’inégalités sociopolitiques et héritages 

des conflits passés. Mais ces formules de fabrique de l’ordre, parfois construites au 

niveau microlocal de l’arène villageoise, montrent que les rapports de force dans 

l’Ouest ivoirien ne peuvent se résumer à la domination d’un camp sur un autre, à un 

renversement complet de l’hégémonie politique lié aux dynamiques nationales, même 

si celles-ci sont importantes. Ceci permet de nuancer les limites d’une dichotomie entre 

guerre et paix. La sécurité perçue comme bien public apparaît comme un révélateur 

d’un État traversé par des négociations dans des espaces contestés, en particulier autour 

du foncier rural. Ce sont des jeux d’alliance complexes entre un pouvoir d’État lui-

même pluriel, cherchant à affirmer son autorité et légitimité, et des groupes sociaux qui 

doivent construire ensemble des arrangements et bricolages sécuritaires. Ceux-ci sont 

construits sur l’héritage de la forte mobilisation des Dozos dans l’Ouest à la sortie de 

la crise. Ces arrangements soulignent la propension des chasseurs à s’adapter à la 

situation sociopolitique, oscillant entre la négociation de leurs positions et une forme 

d’imposition produisant des tensions dans les différentes arènes locales.  



CHAPITRE II 

LA FABRIQUE SOCIOPOLITIQUE DE L’ORDRE AVANT ET PENDANT LA 

COLONISATION EN CÔTE D’IVOIRE 

 

Les politiques et pratiques de l’ordre étudiées ici s’inscrivent dans une historicité 

propre, celles de sociétés de l’Afrique ou des Afriques, une relative communauté de 

destin historique sur la longue durée au sens de Fernand Braudel 277 . Le concept 

d’historicité exprime l’importance d’étudier ce continent non pas par rapport à des 

normes préétablies, mais pour ce qu’elles sont278. Avec comme point de départ un long 

processus commencé pendant la traite atlantique, la période coloniale a radicalement 

transformé l’organisation politique, économique, et sociale des sociétés africaines. Elle 

fut, selon Jean-François Bayart, un saut qualitatif radical dans la production de 

l’inégalité : la transformation des ressources et des modalités de la lutte sociale, la 

monétarisation de la société, l’appropriation privée de la terre, le développement des 

technologies des armes à feu, et des pratiques de guerre et de coercition particulières279. 

 

277 Braudel, F. 1969. Écrits sur l'histoire. Paris : Flammarion. 

278 Gazibo, M, 2010. Introduction à la politique africaine (2ème éd). Montréal : Presse de l’Université de 
Montréal, p. 31.  

279 Bayart, J-F. [1989] 2006. L’État en Afrique: la politique du ventre. Paris : Fayard, p. 147. Il est 
nécessaire de rappeler que dans plusieurs sociétés d’Afrique de l’Ouest, comme dans les États akan dans 
l’actuel Ghana et Côte d’Ivoire, ou le royaume Edo dans l’actuel Bénin, les inégalités et les pratiques de 
coercition étaient importantes dans des sociétés très hiérarchisées et militaristes. Ceci d’ailleurs étonna 
les premiers européens qui visitèrent ces sociétés, voir Iliffe, J. 2007. Africans: The history of a continent. 
Cambridge: Cambridge University Press, pp 63-100. Sur les conflits armés dans la période prémoderne 
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Ces transformations ne sont pas réalisées dans un vide : si les institutions étatiques 

coloniales européennes ont évidemment une origine exogène 280 , il y a une 

réappropriation constante de ces institutions par les sociétés autochtones281, quand 

parfois des structures de pouvoir étatique et militarisé n’étaient pas déjà en place. Les 

notions de « droit coutumier » ou encore « droit traditionnel » furent souvent 

présentées pour discuter de la loi dans sociétés précoloniales, présentant une distinction 

nette entre le « traditionnel » et le « moderne ». Ces notions sont des constructions de 

la situation coloniale282. Elles sont liées à l’idée que les lois régissant l’ordre social 

dans l’Afrique précoloniale n’en étaient pas, mais des coutumes dans un sens 

« primitif283 », une dimension centrale de l’idéologie coloniale comme production de 

 

et de la traite de l’atlantique dans la Côte d’Or, voir Thornton, J.K. 1999. Warfare in Atlantic Africa 
1500-1800. London: University College London Press, pp. 55-75. Il est aussi à noter que la 
différenciation sociale et la construction d’inégalités s’étaient déjà accentuées de par les fortunes 
construites pendant la traite atlantique, par exemple en Côte d’Ivoire, voir Kipré, P. 2005. Côte d’Ivoire. 
La formation d’un peuple. Fontenay-sous-Bois : Sides-Ima, pp. 73-91. 

280 Même si néanmoins, dans de nombreux territoires africains, des formes d’organisations similaires 
aux constructions étatiques européennes prémodernes ont existé avant la colonisation, voir Iliffe, J. 2007. 
Op. cit. Dans le territoire précolonial de ce qui deviendra la Côte d’Ivoire se succèdèrent différentes 
cités-États et royaumes hiérarchisés, mais aussi des communautés politiques au fonctionnement plus 
acéphale sans véritable structure étatique. Les processus de formation d’États furent particulièrement 
différenciés en Afrique de l’Ouest selon que l’on soit dans les zones de Savane au nord ou dans la forêt 
au sud. 

281 Bayart, J-F. [1989]2006. Op. cit., p. 322 : « Loin de trahir un défaut d’historicité et une aliénation 
culturelle, ils attestent de la vigueur de la greffe coloniale et la vitalité de l’action publique qu’elle a 
suscitée ». 

282 Balandier, G. 1951. « La situation coloniale : approche théorique ». Cahiers internationaux de 
sociologie 11 : pp. 44-79. 

283 Costa, A. 1998. « The Myth of Customary Law ». South African Journal on Human Rights 14, pp. 
525-530. 
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la différence284. Cette « invention de la tradition285 » ne se limite pas au domaine de 

l’ordre, mais elle en est un bon exemple étant donné que son maintien était bien l’une 

des dimensions essentielles de la pratique coloniale. Cette invention n’est d’ailleurs pas 

qu’une construction des colonisateurs, mais aussi des acteurs dominants 

« autochtones » des sociétés colonisées dans la production de discours et pratiques 

« néo-traditionnalistes 286  ». Cela a émergé de l’expérience coloniale, à travers un 

processus de transformation et d’arrangement 287 . Ainsi, des stéréotypes ont été 

construits dans la littérature sur les pratiques d’ordre précoloniales, avec des traits 

généraux suivants : « une justice pénale précoloniale qui met l'accent sur le collectif 

 

284 Dans le domaine policier et de la justice, les similarités entre les mondes supposés « civilisés » et 
« non-civilisés » par l’idéologie coloniale existent pourtant. Par exemple, la pratique anglo-saxonne du 
« prix du sang » ou wergild pour compenser un homicide était ainsi analogue à certaines pratiques dans 
les sociétés africaines, voir Novak, A. 2018. « Capital punishment in precolonial Africa: the authenticity 
challenge ». The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 50(1), p. 75. 

285 Hobsbawm, E. et Ranger, T. (dir). [1983]2012. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

286 Pour Thomas Spear, s’appuyant sur la propre autocritique de Terence Ranger, le terme d’invention 
n’est d’ailleurs peut-être pas le mieux approprié, en effet, il sous-entendrait une construction consciente 
de la tradition, focalisé sur l’agentivité coloniale et sous-évaluant les processus historiques de 
réinterprétation et de reformation de dynamiques dans les sociétés africaines. Voir  Spear, T. 2003. « 
Neo-Traditionalism and the Limits of Invention in British Colonial Africa ». The Journal of African 
History 44(1), pp 3-27 ; Ranger, T. 1993. « The invention of tradition revisited: the case of Africa ». 
Dans T. Ranger, et O. Vaughan, (dir.), Legitimacy and the State in Twentieth Century Africa. London: 
Plagrave Macmillan, pp. 62-111. 

287 Hamilton, C. 1998 Terrific Majesty: The Powers of Shaka Zulu and the Limits of Historical Invention. 
Boston: Harvard University Press. Cité dans Spear, T. 2003. Op. cit. 
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plutôt que sur l'individu, le compensatoire plutôt que le punitif, l'informel plutôt que le 

formel, et l'initié plutôt que le non-initié288 ». 

Au-delà du vrai et du faux ressortant de cette lecture de l’ordre précolonial, si l’on 

souhaite comprendre ces sociétés, il est plus intéressant de connecter les différentes 

trajectoires historiques précoloniale, coloniale, et postcoloniale. Ces trajectoires ne 

devraient pas être appréhendées de manière séparée, au risque d’essentialiser ces 

périodicités historiques. Pour Bayart et al, ceci devrait être compris comme un 

processus de concaténation sous la forme de « combinatoires impériales289 ». Ceci 

permet de comprendre comment il y a pu avoir « invention » d’un maintien de l’ordre 

précolonial par l’institution coloniale 290 . Polices coloniales et institutions/acteurs 

précoloniaux s’articulèrent selon différentes modalités qui ne peuvent être prédéfinies, 

nécessitant une étude précise au cas par cas. Dans cette thèse, nous investiguons 

comment la pluralisation de l’activité policière est construite dans l’ordre 

sociopolitique ivoirien en sortie de conflit. Dans ce chapitre, nous posons une question 

spécifique : quelles ont été les trajectoires centrales de la fabrique sociopolitique de 

l’ordre avant et pendant la colonisation en Côte d’Ivoire ?  

 

288 Novak, A. 2018. Op. cit., p. 76.  

289 Bayart, J-F. et al. 2006. « Legs colonial et gouvernance contemporaine ». Note de synthèse du Fonds 
d’analyse des sociétés publiques no 13. Paris : Agence française de Développement, pp. 1-22. 

290 Blanchard, E. Deluermoz. Q. et Glasman, J. 2011. « La professionnalisation policière en situation 
coloniale : détour conceptuel et explorations historiographiques ». Crime, Histoire et Sociétés 15(2), pp. 
33-53. 
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Avant la colonisation, la dimension négociée du pouvoir politique et l’absence d’une 

centralisation importante étaient des caractéristiques fondamentales, sans que pour 

autant la notion de pouvoir souverain fût absente, notamment dans le domaine pénal. 

Les dimensions de réparation étaient aussi importantes sans pour autant qu’il y ait 

absence de dimensions punitives. Des figures particulières du pouvoir et de maintien 

de l’ordre existaient en Afrique de l’Ouest à travers notamment les chasseurs 

mandingues, soulignant aussi le rôle non négligeable des dimensions magico-

religieuses. Le projet colonial était centré sur la défense d’un ordre racial, politique et 

économique fondée sur une violence fondamentale et fondatrice, mais nécessitait la 

participation de la société colonisée et une pluralité d’acteurs. Dans ce contexte, 

parallèlement à la violence coloniale, se constituent peu à peu des formules de fabrique 

de l’ordre locales fondées sur des ambiguïtés et des bricolages. Ceci passe par la 

négociation de l’autorité locale via le despotisme décentralisé colonial, mais aussi via 

une police d’ordre pour défendre le régime. Ce sont les traits d’un pouvoir colonial à 

la fois fort et fragile. La formation de l’État colonial et la pluralisation de l’activité 

policière sont ainsi des processus conjoints, soulignant le caractère largement fictionnel 

du monopole de la violence légitime dans ce contexte.  

2.1 Que signifie l’ordre avant la colonisation ? 

Réaliser un tableau du contrôle social, des activités policières, et des pratiques de 

justice dans les territoires précoloniaux de ce qui deviendra la Côte d’Ivoire coloniale 

est difficile étant donné que nos recherches se limitent à des sources secondaires, que 

les travaux à ce sujet sont très rares, mais surtout du fait de la diversité des situations, 

et de l’absence de l’objet « Côte d’Ivoire » en tant que tel. En effet, la nation ivoirienne 

est une construction d’origine coloniale qui s’est réalisée sur différents héritages de 

communautés politiques préexistantes à la colonisation, affectées par l’expérience 
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commune de la traite de l’esclavage. Les travaux sur des archives ou des recherches 

anthropologiques nous donnent un nombre limité d’indications concernant ces 

questions de contrôle social avant la colonisation. Néanmoins quelques éléments 

généraux en Afrique de l’Ouest (zone de savane et zone forestière) ainsi que des études 

de cas de communautés politiques nous permettent de dégager plusieurs 

constantes dans la construction du contrôle social et des politiques d’ordre.  

2.1.1 L’importance de la négociation locale des rapports de pouvoir, la diversité des 
communautés politiques dans l’espace ivoirien  

L’historiographie de l’Afrique dans les périodes de l’Antiquité puis du Moyen-âge 

souligne le caractère hostile de l’environnement (écologique et épidémiologique en 

particulier), sauf dans la vallée du Nil et quelques rares régions favorisées (telle que la 

vallée du Niger). Dans ce contexte la production de surplus agricoles était difficile, 

expliquant une concentration de populations relativement lente. John Iliffe souligne 

qu’ainsi la plupart des sociétés africaines, en particulier celles poussées vers le sud du 

Sahara par les processus de désertification au 1er et 2ème millénaire apr. J.-C., avaient 

pour éléments idéologiques centraux la défense contre les obstacles de la nature et la 

fécondité291. Les objectifs principaux étaient ainsi d’augmenter la population et de 

mettre en place des systèmes agricoles souples capables de s’adapter à l’environnement 

plutôt que le transformer. Tout ceci constituait des communautés politiques souvent 

peu nombreuses, très mobiles qui « colonisaient » régulièrement de nouvelles terres sur 

de vastes territoires, via des communautés pionnières 292 . Néanmoins, l’impact de 

 

291 Iliffe, J. 2007. Op. cit., pp. 6-17. 

292 Voir le cas de l’Afrique de l’Ouest : Iliffe, J. 2007. Op. cit., pp. 63-100. 
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l’introduction des métaux et la diffusion de la chrétienté et de l’Islam, et l’importance 

des échanges avec l’Europe (en particulier concernant l’or) ont aussi transformé ces 

sociétés ouest-africaines, facilitant au Moyen-âge physiquement et idéologiquement la 

concentration de populations, le développement de communautés agricoles 

particulièrement dynamiques (par exemple dans la vallée du Niger), et in fine la 

construction de sociétés politiques de plus en plus hiérarchisées293, bureaucratisées, 

voire militaristes, et la captation par des élites de surplus provenant de la domination 

politique des populations.  

L’on sait que l’Afrique de l’Ouest fut un laboratoire de nombreuses sociétés humaines 

aux rapports politiques sans État294 ou au minimum de sociétés défiantes vis-à-vis de 

la centralisation du pouvoir. Ainsi des communautés politiques importantes 

défendaient jalousement leur liberté en tant que colons : face à des États voisins 

prédateurs, ces groupes négociaient, ou menacer de représailles295. L’autorité politique 

y était souvent organisée autour des premiers pionniers à travers une organisation 

lignagère296. L’on oublie souvent que le lignage est une construction historique, pas 

une donnée biologique. La parenté était un langage pour exprimer et arranger les 

 

293 Avec l’apparition de système de caste, comme le rôle social croissant des forgerons dans les sociétés 
sahéliennes, par exemple les populations « Koné », dont beaucoup de leurs descendants ont 
progressivement migrés vers ce qui est aujourd’hui la Côte d’Ivoire.  

294 Geschiere, P.  1991. « Le poids de l’histoire ». Dans C. Coulon, et M. Denis-Constant, (dir). Les 
Afriques politiques. Paris : La Découverte, p. 29.  

295 Iliffe, J. 2007. Op. cit., p. 71. 

296 Sociétés dites « segmentaires », c’est-à-dire un groupe de descendance consanguine, voir Fortes, M. 
et Evans-Pritchard, E.E. 1940. African Political Systems. London: Oxford University Press.  
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relations politiques, et le pouvoir des « grands hommes ». Par ailleurs, loin de l’image 

idéalisée de sociétés précoloniales dites « démocratiques », elles furent généralement 

des systèmes de domination gérontocratiques 297, par les descendants des premiers 

pionniers. Dans les groupes de culture mandé (qui ont migré à partir du XIIIème siècle 

dans la partie nord et ouest de la Côte d’Ivoire actuelle), les Faama ou Mansa étaient 

ces possédants de terre et autorités politiques, qui dirigeaient le Kafu, un groupe de 

villages formant un micro-État298. Celui-ci était un symbole de la dimension localiste 

du pouvoir politique en Afrique. Mais des rois et conquérants cherchèrent à construire 

des royaumes et empires en concentrant ces communautés politiques, par exemple 

l’empire du Mali du XIIIème au XVème siècle, puis l’empire Songhay au XVIème siècle, 

et enfin celui de Samori Touré au XIXème siècle.  

Parce que le pouvoir reposait d’abord sur l’accumulation de la main-d’œuvre plutôt 

que des moyens de production, les sources du pouvoir reposaient notamment sur le 

travail d’esclaves, le commerce de longue distance, ou la force militaire. Mais ce 

pouvoir était toujours limité dans sa centralisation, à la recherche d’un équilibre entre 

localisme, segmentation, et dynamiques centrifuges d’édification de l’État : « Le 

pouvoir, c'est comme tenir un œuf dans la main, dit un proverbe akan (actuel Ghana). 

Si vous le tenez trop serré, il se brise, et si vous le tenez trop lâchement, il tombe299. » 

Dans ces multiples petites formations politiques d’Afrique de l’Ouest, la cohésion des 

sociétés sans État ou réticentes à être sous domination d’organisations centralisées était 

 

297 Geschiere,  P.  1991. Op. cit., pp. 31-32 ; Iliffe, J. 2007. Op. cit. 

298 Iliffe, J. 2007. Op. cit., p. 72. 

299 Ibidem 
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souvent maintenue par des sociétés secrètes composées d’hommes et de femmes300. Au 

nord de la Côte d’Ivoire et plus globalement dans la zone du fleuve Mano et du Sahel, 

ce fut le poro, et dans le pays mandingue, les confréries de chasseurs301. Ce localisme, 

cette nature négociée des rapports de force politique, soulignant la fragilité de la 

centralisation du pouvoir politique, était encore plus prononcé dans les sociétés 

forestières au sud de l’Afrique de l’Ouest, dont une grande partie de la Côte d’Ivoire 

actuelle est héritière. La formation de l’État y fut plus lente selon Iliffe. Néanmoins au 

second millénaire, dans les forêts des communautés Akan 302 , d’importantes 

transformations se déroulèrent, de par l’importance de la production et du commerce 

de l’or, mais aussi par les dynamiques économiques de la traite atlantique. Ces 

communautés produisirent des royaumes très structurés, certains avec une idéologie 

militariste, dans les périodes du Moyen-âge et prémoderne, avec comme apogée la 

confédération Ashanti à partir du XVIIème siècle. Ainsi, dans les zones de savane 

comme forestière en Afrique de l’Ouest, cette tension entre centre et périphérie était 

toujours à l’œuvre.  

 

300 Iliffe, J. 2007. Op. cit., pp. 78-79.  

301 Voir chapitre VII. 

302 Félix Houphouët-Boigny, « père fondateur » de la Côte d’Ivoire, était originaire d’un sous-groupe 
Akan, les Baoulés, des populations Akan qui ont progressivement migrés vers l’est puis le centre de la 
Côte d’Ivoire. Selon Kipré, 2005. Op. cit., p. 62 : « Le terme ‘Akan’ désigne, de manière grossière, des 
populations de langue apparentée aux twi, ayant adopté généralement le système lignager de type 
matrilinéaire et un système calendaire spécifique ; ils se désignent, avec plus ou moins d’exactitude, 
originaires des royaumes et chefferies (Denkyira, Ashanti, Aowin, Sefwi, etc.) engagés dans une longue 
lutte dont l’Ashanti sort finalement seule véritable puissance militaire dans la zone de l’ouest de la Volta 
au XVIIIème siècle ». 



 

 

 

93 

Le territoire d’où sera créée la Côte d’Ivoire comme colonie française est un symbole 

de cette diversité de communautés politiques aux 1er et 2ème millénaire apr. J.-C. Si 

depuis la préhistoire y vivaient des petites communautés, ce territoire a connu de grands 

mouvements de population et des vagues successives de migration, en particulier 

venant du nord et l’est de l’actuelle Côte d’Ivoire. Ces mouvements de population 

furent souvent pacifiques. Ils reposaient sur des dynamiques commerciales et l’accueil 

des populations par les autochtones, produisant parfois des tensions et des petits 

conflits armés. Ces migrations furent impulsées par quatre éléments principaux303. La 

progressive désintégration de l’empire du Mali au XIVème siècle produisit une forte 

insécurité avec l’augmentation des razzias pour alimenter les routes transsahariennes 

de l’esclavage, avec pour conséquence une intensification de la traite intérieure. La 

montée en puissance de l’empire Songhay au XVIème siècle causa une crise dans le 

monde mandingue et l’arrivée progressive de différents clans du haut-Niger vers le 

nord ivoirien actuel, en particulier les Malinkés, des Mandingues islamisés. 

L’apparition des navigateurs européens et la progressive mise en place de la traite 

atlantique vont induire l’enrichissement d’élites côtières, mais aussi des mouvements 

de population pour échapper à la traite vers les territoires qui forment aujourd’hui 

l’Ouest ivoirien : c’est le groupe Krou et ses sous-divisions (Wè, Bété, Dida …). Enfin, 

les luttes de pouvoir dans la Confédération Ashanti provoquèrent des mouvements de 

populations Akan vers l’est et le centre de l’actuelle Côte d’Ivoire, principalement ceux 

qu’on appelle aujourd’hui les Baoulé (centre) et les Agni (sud-est). 

Ces dynamiques de peuplement construisirent différentes sociétés cohabitant à 

proximité et se mélangeant. Cet aspect remet profondément en cause l’idée de 

 

303 Kipré, P. 2005. Op. cit. pp. 23-43. 
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l’existence « d’ethnie pure304 » ou de groupes imaginés comme homogènes que l’on 

retrouve dans certains discours sur l’autochtonie305. Au nord de la Côte d’Ivoire, des 

réseaux marchands furent développés par les Malinkés. Ces derniers alimentaient en or 

et kola l’empire Songhaï : c’est la naissance des cités-États sur le modèle du Kafu, 

comme le royaume de Kong, dont l’apogée fut au XVIIIème siècle306. La dynamique de 

traite d’esclaves s’intensifie d’abord avec les forces centrifuges des empires et 

royaumes voisins, et si toutes les communautés ne la pratiquent pas307, la mise en 

esclavage est une pratique courante : « beaucoup se débarrassent de leurs marginaux et 

déviants (voleurs, incestueux, etc.) en les livrant à des peuples voisins308 ». Cette traite 

s’inscrit dans une intensification plus globale des réseaux de commerce, construite sur 

les échanges d’or et de kola. L’espace ivoirien devient alors peu à peu la confluence de 

nombreuses civilisations, y compris les traces de la civilisation matérielle européenne 

avec les échanges commerciaux extracontinentaux309, avec principalement des cités-

 

304 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 69.  

305 Sans que cela ne puisse permettre de discuter de questions légitimes liées à la gestion de la terre dans 
le contexte de l’économie de plantation.  

306 Alassane Ouattara, président actuel de la République de Côte d’Ivoire, s’affirme comme un lointain 
descendant de la dynastie Ouattara qui a fondé le royaume de Kong. 

307 Dans certaines sociétés le rôle de la captivité était beaucoup moins important, comme chez les 
Sénoufo et les Koulango (nord de la Côte d’Ivoire actuelle), qui n’ont pas de système de caste comme 
les sociétés mandingues, mais plutôt un système hiérarchique organisée autour de la société secrète du 
poro. Une société non-mandingue qui avait recourt régulièrement à l’esclavage était la société baoulé : 
Viti, F. 1999. « L'esclavage au Baoulé précolonial ». L'Homme 152 : pp. 53-88. 

308 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 49.  

309 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 53. 
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États dans la zone des savanes (sous le modèle du Kafu mandingue), des communautés 

lignagères dans la partie forestière, et des nvlé310 dans le pays Baoulé à partir du 

XVIIème siècle. Sur les côtes, la traite atlantique crée une différenciation sociale plus 

importante avec la construction de fortunes que l’on mesure aux nombres de 

dépendants311. En bref, la traite de l’esclavage, intérieure puis atlantique, participe à ce 

saut qualitatif dans la production des inégalités qui prendra une dimension bien plus 

importante pendant la période coloniale. 

2.1.2 Police et justice avant la colonisation  

Dans ce contexte, quelles étaient les caractéristiques du contrôle social (activités 

policières, système pénal, et autres formes de contrôle) dans la sous-région, et dans 

l’actuelle Côte d’Ivoire en particulier, dans les siècles précédant la colonisation ? On 

peut regretter pour le cas de la Côte d’Ivoire la disponibilité d’études clairement 

identifiées comme telles concernant ces questions dans la période précoloniale. Mais 

des travaux plus généraux nous donnent des informations intéressantes.  

S’il est difficile de réaliser un portrait « africain » du maintien de l’ordre avant la 

colonisation312, quelques traits généraux peuvent être signalés. En plus du contrôle 

social des communautés, chefs et de la hiérarchie de l’âge, la plupart des gouvernants 

de communautés politiques de grande envergure avaient des corps d’hommes armés 

 

310 Petite unité politique fonctionnant de manière similaire aux cités-États sur le modèle des Kafu précité.  

311 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 85-86.  

312 Hills, A. 2000. Policing in Africa: Internal Security and the Limits of Liberalization. Boulder : Lynne 
Rienner, p . 29.  
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qui réalisaient une forme de police, et qui souvent devenaient des guerriers en cas de 

conflit extérieur à la communauté. La littérature a tendance à distinguer les systèmes 

pénaux des États centralisés et ceux des sociétés lignagères313. Au nord du Nigéria, 

chaque émir possédait des gardes appelés Dogarai pour collecter les impôts et arrêter 

les délinquants. Les chasseurs comme les Kamajors dans ce qui deviendra la Sierra 

Leone ont aussi eu un rôle dans le maintien de l’ordre314. En Afrique de l’Ouest, les 

États centralisés, militaristes et bureaucratiques utilisaient l’appareil répressif en 

majorité contre les prisonniers politiques. L’institution pénitentiaire existait. Thierno 

Bah en donne de nombreux exemples : le Califat de Sokoto au nord du Nigeria actuel, 

l’empire Songhaï, et les États centralisés plus tardifs liés à l’intensification de la guerre, 

de l’esclavage, et du commerce pendant la période de la traite comme le royaume du 

Dahomey (actuel Bénin). Comparativement, les formes d’enfermement dans les 

sociétés lignagères reposaient plutôt sur la réprobation et l’exclusion (comprenant la 

mise en esclavage)315. 

Le dernier empire ouest-africain précolonial de Samori Touré avait mis en place « une 

puissante machinerie coercitive destinée à appliquer la juridiction de l’État316 », avec 

sous sa domination plusieurs communautés politiques importantes de la Côte d’Ivoire 

 

313 Bah, T. 1999. « Captivité et enfermement traditionnels en Afrique occidentale ». Dans F. Bernault, 
(dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique. Du XIXe siècle à nos jours. Paris : Karthala, p. 81.  

314 Baker, B. 2008. Multi-Choice Policing in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, p. 51. Ils font 
partie de la famille des chasseurs mandingues, voir Chapitre VII. 

315 Bah, T. 1999. Op. cit.  

316 Bah, T. 1999. Op. cit., p. 74.  
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actuelle, dont les Malinké, Sénoufo, et Koulango. Yves Person, auteur d’une 

gigantesque étude sur Samori Touré 317 , souligne que l’esprit juridique chez les 

Malinkés (sous-groupe mandingue) distinguait une justice privée concernant les 

intérêts familiaux et une « justice publique réprimant les désordres et les complots 

politiques318 ». L’exercice de la justice publique était perçu comme « le privilège de la 

souveraineté », mais le principe de l’arbitrage était dominant. Le pouvoir judiciaire 

n’intervenait qu’en cas d’échec de celui-ci319. Le masa (chef politique) appliquait la 

« loi du Konya » (un corpus de règles juridiques très ancien) au niveau de son Kafu, 

mais il y avait une multiplicité de systèmes au profit de minorités ethniques et 

religieuses. Lorsque Samori Touré renforça de plus en plus sa domination en tant 

qu’Almami et Faama, il s’employa à s’investir sur les questions d’ordre public, et 

décréta que ses représentants jugeraient les affaires de vol, brigandage, et meurtre : 

« Samori assurait ainsi le respect de son autorité et la sécurité du commerce, qui était 

l’une de ses raisons d’être. Les infractions dont il se réservait ainsi le châtiment, et dont 

il ne se dessaisira plus, seront qualifiés de ‘délits samoriens’320 ».  

 

317 Une thèse de 3 tomes et de plus de 3000 pages que nous avons pu consulter. Samori Touré, Almami 
(chef temporel et spirituel) et Faama (chef militaire) est à la tête au XIXème siècle du célèbre empire 
Wassoulou (1873-1898). Son règne se termina en 1898 par une défaite militaire contre les forces 
coloniales françaises dans l’actuelle Côte d’Ivoire. Il meurt en captivité en 1900. Il est le symbole de la 
résistance ouest-africaine à l’entreprise coloniale française. 

318 Person, Y. 1968. Samori, une révolution dyula (tome 2, thèse d’État). Dakar : IFANI, p. 884. 

319 Person, Y. 1968. Op. cit., p. 883.  

320 Ibidem, p. 885.  
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Dans beaucoup de sociétés africaines précoloniales l’accent était mis sur des politiques 

de réparation321, avec des sanctions pénales plutôt compensatoires que punitives. Le 

but était de restaurer les victimes dans leurs situations antérieures322, et surtout assurer 

la non-perturbation de la société, une forme de retour à l’équilibre. L’on peut observer 

cela dans l’espace ivoirien dans le pays wè, une des régions que nous étudions dans 

notre cas d’étude sur les Dozos dans l’Ouest ivoirien. Cette société était un exemple 

type de la société lignagère sans État, dans laquelle l’autorité repose principalement sur 

cinq fondements : « l’âge, la sagesse, la richesse, la force, et la capacité d’intervention 

en matière de ‘sacré’323 ». Cette dernière dimension était essentielle pour obtenir le 

prestige et l’autorité morale pour maintenir l’ordre324. Dans le bloa325 wè, le bloa-dioi 

(chef du bloa) rendait la justice en temps de paix, et était chef militaire en temps de 

guerre. Mais ce chef temporel avait un contrepoids dans la société, un chef spirituel de 

la communauté, le dgi. Celui-ci était une autorité morale qui contrôlait les actions du 

 

321 Florence Bernault explique ainsi qu’au XIXème siècle en Afrique subsaharienne, en particulier à partir 
de cas ouest-africains : « La répression des délits est fondée sur la réparation, la vengeance et 
l'amendement, philosophie comparable à la justice d'ancien régime en Occident : la réconciliation et la 
réparation directe sont au cœur du projet pénal », Bernault, F. 1999. Op. cit., p. 22. 

322 Baker, B. 2008. Op. cit., p. 51. 

323  Schwartz, A. 1971. Tradition et changements dans la société guéré (Côte d'Ivoire). Paris : 
ORSTROM, p. 157. 

324 Ibidem, p. 158.  

325 Sorte de communauté clanique, qui peut regrouper plusieurs villages (ulo). Le terme bloa de blo 
(terre), est l’unité territoriale de base en pays wè, groupement social « qui se définissent plus sur la base 
d’une occupation géographique que d’une structure de descendance », et que les informateurs de 
Schwartz traduisent par « patrie », et l’administration coloniale par « tribu », voir Schwartz, A. 1971. 
Op. cit., p. 31-34. 
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chef temporel, une manière de lutter contre l’arbitraire326. Le système de répression, 

une fois la culpabilité de l’accusé établie, reposait sur l’amende, le châtiment corporel, 

et le bannissement (pour les crimes les plus graves y compris la sorcellerie). Cette 

dernière peine pouvait être synonyme de mise en captivité (esclavage). 

Fondamentalement l’accent était mis sur le rétablissement de l’ordre social, pour éviter 

toute perturbation. La répression existe, et elle peut être violente (comme les châtiments 

corporels décrits par Schwartz), mais le but central est un retour à l’équilibre327.  

La diversité des formes de maintien de l’ordre selon les sociétés considérées nous 

interdit une généralisation dans l’espace ivoirien, mais on peut noter que justice civile 

et pénale était souvent dissociée328. Le rôle d’acteurs militaires en temps de guerre et 

de police en temps de paix était souvent confondu, comme plus haut le bloa-dioi chez 

les wè, mais aussi dans les sociétés mandingues concernant les confréries de chasseurs, 

qui remonte au moins à la fondation de l’empire du Mali au XIIIème siècle sous 

Soundjata Keita329 : « Défenseurs des villages contre les ennemis du dehors : guerriers, 

brigands, fauves, et les sorciers du dedans, les chasseurs constituaient l'élite de toute 

 

326  Schwartz, A. 1971. Op. cit., p. 160 : « Le caractère ‘anarchique’ de la société politique guéré 
traditionnelle n’est donc qu’apparent. Le système de contrôle, qui sous-tend toute prise de décision, à 
quelque niveau que ce soit, met, du moins en théorie, l’individu à l’abri de l’arbitraire ». 

327 Schwartz, A. 1971. Op. cit., p. 189.  

328 Voir chez Person pour la société malinké et Schwartz pour la société wè.  

329 Ce témoignage ci-dessous du griot malien Wa Kamissoko sur l’empire soudanais souligne aussi la 
centralité de ces chasseurs dans l’empire du Mali. Cissé, Y.T. et Kamissoko, W. 2000. La grande geste 
du Mali : Des origines à la fondation de l’empire. Paris : Karthala-Arsan, p. 359 : « Les vraies 
institutions et l’histoire du Manden reposent sur la société des chasseurs. Par ailleurs, le père de Makan 
Soundjata était un chasseur (…). On ne peut rien dire de l’histoire et des institutions du Manden sans 
parler de la chasse et des confréries de chasseurs ».  
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armée, et on devait compter avec eux pendant les conflits armés plus qu'à tout autre 

moment »330.  

Enfin, la littérature traitant des questions d’ordre et de contrôle social dans les sociétés 

ouest-africaines évoque beaucoup la question du rôle du magico-religieux (parfois sous 

la thématique de la sorcellerie), et ce dans les sociétés des savanes comme forestières. 

Par exemple, les chasseurs ou confréries de chasseurs dõsotõ331 ont une dimension 

magico-religieuse fondamentale : l’initiation à la chasse qui permet d’intégrer la 

confrérie repose en grande partie sur l’apprentissage de pratiques magiques332. Dans la 

société wè (ou guéré) dans l’Ouest ivoirien forestier, « les croyances liées à la 

sorcellerie constituent le moteur principal des activités magico-religieuses333 ». Ceci 

nécessitait un système de prévention et de maintien de l’ordre social reposant 

notamment sur des protections magiques contre les sorciers334, et surtout la centralité 

des ordalies dans les affaires criminelles335, pour « éviter qu’un conflit ne dégénère en 

 

330 Cissé, Y. T. 1964. « Notes sur les sociétés de chasseurs malinké ». Journal de la Société des 
Africanistes 34(2), p. 189.  

331 Cissé, Y. 1964. Op. cit. ; Cissé, Y. et Kamisoko W. 2000. Op. cit.  

332 Cissé, Y. 1964. Op. cit. pp. 181-182. Nous développerons ces aspects en détail dans le chapitre VII.  

333 Schwartz, A. 1971. Op. cit., p. 161. 

334 Ibidem, p. 174.  

335 Ibidem, p. 180 : « appelées we-te (littéralement ‘affaires graves’), concernent les délits : vol, blessure 
portée volontairement (non seulement à un être humain mais également à tout animal domestique), viol, 
adultère, homicide… ». Une ordalie est forme de procès à caractère religieux qui consistait à soumettre 
un suspect à une épreuve, douloureuse voire potentiellement mortelle. 
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désordre social, en intervenant d’une manière radicale pour empêcher une situation de 

se dégrader »336.  

En Afrique de l’Ouest, les transformations induites par « la fonctionnalité des relations 

entre guerre, esclavage, et commerce337 » entre le XVIIIème et XIXème avaient déjà 

mises en place des changements profonds pour les politiques pénales et le contrôle 

social338, que les pratiques pénales évoquées par Person chez Samori Touré peuvent 

illustrer. C’est aussi le cas dans plusieurs États « militaristes339 » des zones côtières 

(Dahomey, Confédération Ashanti par exemple).  

Laurent Fourchard relève que les villes africaines étaient avant le 20ème siècle plus sûr 

que les campagnes, qui étaient touchées par un banditisme rural très répandu. En effet, 

par exemple dans l’actuel Nigeria du 19ème siècle, de nombreuses villes fortifiées 

s’organisaient contre les pilleurs des campagnes340. Les recherches historiques relèvent 

que dès le XVIIème siècle, des délits contre la propriété se développent dans l’actuel 

Ghana, ce qui serait révélateur du développement d’un « capitalisme qui toucha 

 

336 Ibidem, p. 182. 

337 Bah, T. 1999. Op. cit., p. 74.  

338 Bernault, F. 1999. Op. cit., p, 23. 

339 Bah, T. 1999. Op. cit., pp. 72-76. 

340  Fourchard, L. 2003a. « Sécurité, crime, et ségrégation : une perspective historique ». Dans L. 
Fourchard, et I. O. Albert, (dir.), Sécurité, crime et ségrégation dans les villes d’Afrique de l’ouest du 
XIXème siècle à nos jours. Paris : Khartala, p. 6. 
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prioritairement les villes côtières341 », et qui changea la nature de la pauvreté dans les 

villes africaines, donnant une orientation différente aux déviances criminelles. 

Les distinctions nettes entre le précolonial et la période coloniale sont difficiles du fait 

que les dynamiques sociohistoriques de la traite ont elles-mêmes eu des effets sur ces 

politiques d’ordre. L’on note néanmoins certaines constantes dans la période 

précoloniale : le rôle de l’arbitrage et de la négociation dans les politiques pénales, sans 

que pour autant la notion de privilège de souveraineté soit absente ; l’importance de la 

logique de réparation mais aussi du rôle de l’exil (parfois sous la forme de mise en 

esclavage) comme peine pour les crimes plus graves ; et enfin aussi le rôle central du 

magico-religieux. 

2.2 Que sait-on du maintien de l’ordre colonial dans la colonie de Côte d’Ivoire ?  

Dans un ouvrage récent342, la colonialité du maintien de l’ordre est conceptualisée à 

travers deux logiques de gouvernement : un État de police, forme d’État d’exception 

sans une maîtrise claire et complète de la société concernée, et de l’autre une logique 

d’économie politique, dans laquelle la contrainte des ressources fiscales demandait un 

recours accru au travail forcé, symbolisé par le code de l’indigénat dans l’empire 

 

341 Ibid, p. 5. 

342 Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, A. 2016. « Tensions of policing in colonial situations ». 
Dans E. Blanchard, M, Bloembergen, et A, Lauro, (dir.)., Policing in Colonial Empires. Cases, 
connections, boundaries (ca. 1850-1970). Bern: Peter Lang, p. 28. 
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français343. La littérature portant sur le maintien de l’ordre colonial souligne trois 

dimensions importantes : la distance entre les discours et la pratique, sa visée 

instrumentale de défense de l’ordre racial, politique et économique colonial, et enfin 

l’importance de la participation « indigène » et les possibles réverbérations 

postcoloniales. En Côte d’Ivoire, ce maintien de l’ordre colonial a été particulièrement 

violent lors des premières décennies de la colonisation. La police d’ordre à Abidjan se 

développe face à la peur du colonisé, tandis qu’en zone rurale l’ordre est largement 

maintenu par le despotisme décentralisé. La répression anticoloniale à la fin des années 

1940 va renforcer la légitimité du parti politique naissant de celui qui sera la « père 

fondateur » de la Côte d’Ivoire. 

2.3.1 Les principes du maintien de l’ordre colonial 

« Il faut d’emblée se garder d’imaginer ‘l’ordre colonial’ comme une 
entreprise cohérente et rationnelle. Il s’agit d’un projet souvent 
contradictoire et changeant344. »  

La police lors de la période coloniale est avant tout « bon marché », avec un décalage 

saisissant entre les discours à son propos et les pratiques345. Derrière les discours 

 

343 Mann, G. 2009. « What was the indigénat? The ‘empire of law’ in French West Africa ». Journal of 
African History 50, pp. 331–353. 

344 Glasman, J. 2015. Les Corps habillés au Togo. Genèse coloniale des métiers de police. Paris : 
Karthala, p. 23. 

345 Dans les colonies françaises, voir par exemple au Dahomey : Brunet-La Ruche, B. 2013. Crime et 
châtiment aux colonies : poursuivre, juger, sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945. Thèse d’histoire. 
Université Toulouse II. Dans les colonies britanniques, Anderson et Killingray décrivent une police 
« service cendrillon » : Anderson, A. et Killingray, D.M. 1991. Policing the Empire. Government, 
Authority and Control, 1830-1940. Manchester: Manchester University Press, p. 9. 
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grandiloquents comme celui de la « mission civilisatrice » dans l’empire français, la 

police coloniale était d’abord gérée par les principes du « gouvernement peu coûteux 

et d'une sous-gestion346 », dans laquelle l’administration locale par la gouvernance 

indirecte revêtait d’une grande importance. Le quotidien du maintien de l’ordre était 

ainsi celui d’une entreprise somme toute largement tâtonnante et improvisée347. Cet 

« ordre colonial » à bas coût, sous pression fiscale, ne signifie pas pour autant qu’il 

était un État « faible », car les capacités militaires des colonisateurs permettaient un 

avantage décisif, quand nécessité faisait loi348. L’ordre colonial, dans les moments 

décisifs ou paroxystiques, avait ainsi des moyens démesurés pour « se défendre » 

contre les révoltes des colonisés ou pour imposer sa volonté. 

Cette violence fondamentale et fondatrice visait à assurer un ordre racial, politique, et 

économique349. En premier lieu la violence fondamentale et fondatrice de l’entreprise 

coloniale était organisée autour d’une division racialisée de la société. Ensuite, les 

autorités coloniales ainsi que la population colon avaient une peur constante de la 

société colonisée : la moindre forme de déviance pouvait être interprétée comme une 

forme de rébellion. Et enfin troisièmement le rôle de la police était compris dans une 

approche instrumentale, en tant que bras armé de l’ordre économique, dans la mesure 

 

346  Blanchard, E. 2014. « French Colonial Police ». Dans G. Bruinsma, et D. Weisburd, (dir.), 
Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer, p. 1839. 

347 Tiquet, R. 2018. « Maintien de l’ordre colonial et administration du quotidien en Afrique ». Vingtième 
Siècle. Revue d'histoire 140, p. 12. 

348 Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, A. 2016.  p. 22.  

349 On reprend ici certaines dimensions mises en avant par Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, 
A. 2016. Op. cit. 
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où la police coloniale était profondément liée à la gestion de la main-d’œuvre et 

l’économie politique de chaque colonie350. À partir des années 1920 et 1930, une 

réforme du maintien de l’ordre et une généralisation d’une police civile dans les villes 

de l’empire français furent mises en place. Des efforts timides furent réalisés pour 

« indigéniser » les forces, notamment avec la création d’un corps intermédiaire (les 

inspecteurs auxiliaires351) entre les agents de police (colonisés) et les commissaires de 

police européens. Des forces de gendarmerie coloniale furent ensuite instaurées 

progressivement à partir des années 1920-1930, comme pendant des services de sûreté 

en zone urbaine352. Malgré les efforts de développer une police civile à partir des 

années 1920, la séparation entre le militaire et le civil dans le maintien de l’ordre 

colonial n’a jamais eu lieu. La sociologie de la police propose des idéaux types pour 

distinguer les activités de police. On distingue en effet chez Monjardet353 trois types de 

polices : police d’ordre (renseignement, maintien de l’ordre, surveillance politique), 

police criminelle (ou judiciaire, chargée de l’élucidation des crimes), police urbaine 

(sécurité publique, tranquillité, prévention)354. La situation coloniale correspondait à 

des configurations sécuritaires avec une forte police d’ordre et une faible prise en 

 

350 Thomas, M. 2012. Violence and colonial order. Police, workers, and protest in the European colonial 
empires, 1918-1940. Cambridge: Cambridge University Press, p. 5. 

351 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 188.  

352 Evrard, C. 2016. « La gendarmerie dans l’État colonial tardif en Mauritanie ».  Dans J-N. Luc, et A. 
Houte, (dir.), Les Gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours. Paris : Presses 
universitaires de Paris-Sorbonne, pp. 315-330. 

353 Monjardet, D. 1996. Ce que fait la police. Sociologie de la force publique. Paris : La Découverte. 

354 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes. Paris : 
Armand Colin, p. 41. 
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compte du quotidien de la régulation sociale et de la délinquance355. En zone rurale, 

dans l’empire français, l’essentiel du maintien de l’ordre fut réalisé par les gardes-

cercle356 (troupes coloniales « indigènes ») sous le commandement du commandant de 

cercle blanc, qui appliquèrent le code de l’indigénat et ses travaux forcés. Ainsi, 

l’administration française produisait à travers le code de l’indigénat « une forme de 

schizophrénie357 » entre le modèle d’une administration se voulant « moderne » et des 

pratiques despotiques. Dans ce contexte se construisit une forme de culture 

bureaucratique produisant une distance profonde entre administrateurs et administrés, 

qui a des réverbérations dans la situation postcoloniale358.                            

Dans des travaux récents359, il est souligné que les perspectives dominantes360 sur la 

répression coloniale n’étudient pas assez de près les dynamiques locales du maintien 

de l’ordre et sous-estiment « le fait que les populations indigènes n’étaient pas 

 

355 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 43. 

356 Même si les dénominations selon les territoires sont nombreuses, parfois même au sein d’une même 
colonie.  

357 Olivier de Sardan, J-P. 2014. « The delivery state in Africa. Interface bureaucrats, professional 
cultures and the bureaucratic mode of governance ». Dans T. Bierschenk, et J-P. Olivier de Sardan, (dir.), 
States at Work: Dynamics of African Bureaucracies. Leiden et Boston: Brill Publisher, p. 413. 

358 Ibidem.  

359 Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, A. 2016. Op. cit. Voir aussi le numéro spécial publié dans 
la revue d’histoire Vingtième siècle, voir Tiquet, R. 2018. Op. cit. 

360  À la fois celles qui se focalisent sur les acteurs institutionnels, et celles qui s’intéressent aux 
mouvements sociaux anticoloniaux.  
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seulement policées, mais aussi une partie intégrante du maintien de l’ordre361 ». Dans 

ce contexte, la pluralité des acteurs de sécurité était très importante. En premier lieu au 

sein même de l’État colonial, d’un point de vue institutionnel il y avait une multiplicité 

de types d’unités civiles ou militaires et des réformes permanentes362. Cette pluralité 

des acteurs policiers reposait aussi sur l’importance de la participation de certains 

membres de la société colonisée dans les activités policières coloniales. Cette situation 

complique une vision binaire colonisateur/colonisé, difficile à opérationnaliser dans 

l’observation des pratiques. La centralité de l’administration indirecte dans les 

politiques d’ordre, la délégation aux « autorités locales », théorisée dans l’Empire 

britannique par la fameuse indirect rule, était aussi pratiquée dans l’empire français 

selon les nécessités et les situations. Au sein de l’empire français, et au sein même 

d’une colonie, l’autorité coloniale avait recours à l’administration directe ou indirecte 

selon les nécessités pratiques363. Dans ce cadre, il est ainsi nécessaire de souligner la 

pluralisation de l’activité policière : « La question du maintien de l’ordre dépassait de 

loin le champ professionnel des forces de l’ordre 364  ». Elle est aussi une des 

illustrations de l’importance des intermédiaires, sur laquelle la bureaucratie coloniale 

reposait beaucoup, ce qui a aussi des réverbérations pour la période postcoloniale365. 

 

361 Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, A. 2016. Op. cit., p. 15. 

362 L’ouvrage de Joel Glasman (2015) sur les « corps habillés » togolais le démontre amplement.  

363 Romain Tiquet souligne en effet que chaque colonie avait des spécificités, la police coloniale était 
ainsi : « le fruit de conceptions, techniques et agents chaque fois propres aux configurations locales », 
Tiquet, R. 2018. Op. cit., p. 8.  

364 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 39.  

365 Olivier de Sardan, J-P. 2014. Op. cit., p. 413. 
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Le vigilantisme et d’autres formes de sécurité privée étaient très présents, notamment 

des initiatives émanent des colonisés 366 . La formation de l’État colonial et la 

pluralisation de l’activité policière ont été ainsi des processus conjoints, dans lesquels 

les pouvoirs de police étaient attachés à des prérogatives spécifiques en matière d’impôt 

et d'activité économique (travail forcé, plantation)367. 

2.3.2 La « conquête » et la « pacification ». 

« L’organisation des services de police civile reste embryonnaire en AOF 
jusque dans l’entre-deux-guerres. D’autres autorités policières ont été 
mises en place dès la fin de la pacification : la gendarmerie coloniale, en 
1854, puis les gardes cercles, au début du XXe siècle, auxquels s’ajoutent 
l’administrateur colonial, officier de police judiciaire sous l’autorité du 
gouverneur, et les chefs traditionnels, chargés de lever les impôts et de la 
police des marchés.368 » 

La Côte d’Ivoire devint une « colonie autonome » en 1893. Dans la pratique, les 

colonisateurs avaient une maîtrise et même une connaissance imprécise de ce territoire 

à cette période. Le XIXème siècle fut une période d’implantation coloniale européenne 

progressive369 durant laquelle beaucoup de cartes sont redistribuées : « les guerres de 

 

366 Lar, J. 2017. « Historicising vigilante policing in Plateau State, Nigeria ». Dans J. Beek, et al. 2017. 
Police in Africa. The street level view. New York: Oxford University Press, p. 80.   

367 Blanchard, E., Bloembergen, M., et Lauro, A. 2016. Op. cit., p. 27.  

368 Tiquet, R. 2013. « Un policier français dans l’Empire. Pierre Lefuel, dernier directeur de la Sûreté 
voltaïque (1959-1960) et pionnier du Service de coopération technique internationale de police 
(SCTIP) ». Histoire, économie et société 32(4), p. 50.  

369  Même si dès le XVIème siècle de premières installations européennes commencèrent, et 
s’intensifièrent dans le contexte de la traite de l’esclavage.  
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toute nature autant que les formes diverses d’alliances sont présentes370 », en particulier 

lors de la célèbre guerre contre l’empire de Samory Touré. Différentes communautés 

politiques s’allient parfois avec les armées françaises ou britanniques, avec des rapports 

de force variables.  

Les colonisateurs font face à des mouvements de résistance très tôt pendant la phase de 

conquête à partir des années 1880 : « sur la côte dès 1885, puis dans le monde baoulé 

et le pays agni au cours des années 1890-1898371 ». La situation se dégrade rapidement 

en une quinzaine d’années après 1893, car en particulier en pays baoulé (centre de 

l’actuelle Côte d’Ivoire), les rébellions contre le colonisateur sont vives. Le capitaine 

Binger –premier gouverneur et artisan de la grande exploration de 1887 qui fut décisive 

pour la prise en main du territoire par la puissance française– défendait une vision 

coloniale axée sur « (…) une pénétration commerciale lente et sûre plutôt que d’une 

occupation militaire brutale 372 ». Cette stratégie est surtout liée à la faiblesse des 

moyens engagés par le conquérant qu’à une philosophie libérale ou humaniste. Cette 

politique de « conquête pacifique 373  » visant à « limiter les affrontements 

militaires374 » est critiquée par les milieux d’affaires français, dans le cadre d’une 

 

370 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 108.  

371 Ibid, p. 106. 

372 Joly, V. 2009. Guerres d'Afrique: 130 ans de guerres coloniales. L'expérience française. Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, p. 129. 

373 Kipré, P. 2005. Op. cit., p. 108.  

374 Loucou, J-N. 2007. Côte d’Ivoire : Les résistances à la conquête coloniale. Abidjan : Les éditions du 
CERAP, p 37.  
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résistance vive que mènent les Abbey, les Akyé, et les Ébrié (sud-est) ainsi que les 

Baoulé (centre) depuis 1902. La stratégie change avec le gouverneur Angoulvant 

(1908-1917), qui se réclame des méthodes particulièrement dures du Général Gallieni. 

Il est soutenu par le Gouverneur général de l’AOF William Ponty, et son objectif est 

clair : « (…) imposer une fois pour toutes, l’ordre colonial au nom de considérations 

économiques 375  ». L’utilisation systématique de la force vise notamment à 

méthodiquement ruiner tous les biens des populations insoumises et donc désorganiser 

toutes résistances, à travers notamment la destruction des villages dans les brousses, 

pour imposer des relocalisations au bord des routes tracées par les colonisateurs.  

Pendant la période de la « pénétration pacifique » (1893-1908), les troupes coloniales 

en Côte d’Ivoire sont modestes (840 en 1908376). Parallèlement est constituée une 

première forme de police qu’est la garde civile indigène en 1894, avec en 1901 un 

premier contingent de 200 gardes indigènes composés de brigadiers-chefs, brigadiers, 

sous-brigadiers, et gardes377. À partir de la mise en place de la politique d’autonomie 

financière des colonies en 1900, les ressources pour l’administration des colonies 

reposent surtout sur la captation d’un impôt sur la société colonisée (par tête ou 

capitation, ainsi que les ressources douanières de chaque colonie). En Côte d’Ivoire, 

l’impôt de capitation fut mis en place en 1901378, et les résistances à sa mise en place 

 

375 Joly, V. 2009. Op. cit., p. 129.  

376 Loucou, J-N. 2007. Op. cit., p. 37. 

377 Police nationale de la RCI. 2010. Livre d’or du cinquantenaire de la Police nationale, p. 22.  

378 Loucou, J-N. 2007. Op. cit., p. 37. 
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expliquent en grande partie l’échec de cette « conquête pacifique » d’un point de vue 

stratégique, tandis que quelques années après la situation économique de la colonie se 

dégrade avec la chute des cours du caoutchouc (représentant deux tiers des exportations 

de la colonie379). Après les premières années de conquête réalisées principalement par 

les troupes de marine, l’armée coloniale est formée en 1900 dans l’empire français. Les 

officiers de cette armée étaient des Européens avec des caractéristiques bien 

particulières :  

« (…) Mus par un nationalisme cocardier, une extrême âpreté en matière 
d’avancement, ce qui entraîne la recherche systématique du fait d’armes, 
une insubordination à l'égard du pouvoir civil (…) enfin un souverain 
mépris et un racisme primaire à l’égard des populations africaines380 ».  

Ils encadraient les troupes africaines qu’on surnommait « tirailleurs sénégalais » sur le 

modèle des tirailleurs formés en 1857 par Louis Faidherbe au Sénégal, avec des sous-

officiers et des troupes africaines. Les tirailleurs de Côte d’Ivoire étaient recrutés sur 

place381, ou à partir des colonies du Sénégal ou du Soudan382. Peu à peu fut mise en 

place une « sorte de milice, la garde de police, appelée par la suite garde-cercle, qui 

effectue des tournées de police, assure les escortes des convois et des courriers383 ». Ils 

 

379 Ibid, p. 41.  

380 Ibid, p. 43.  

381 Comprenant ce qui devint la colonie de Haute-Volta en 1919, le Burkina Faso actuel, qui fait partie 
de la colonie de Côte d’Ivoire jusqu’à cette date. 

382 Police nationale de la RCI. 2010. Op. cit., p. 43. 

383 Ibid, p. 44. 
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étaient assistés, dans le cadre d’opération d’envergure comme la révolte des Abbeys384 

en 1910, de volontaires ou partisans. Ces gardes-cercle furent chargés d’appliquer les 

méthodes dures d’Angoulvant déjà évoquées à partir de 1908, avec notamment 

l’importance des tactiques de la terre brûlée, razzia, et « tache d’huile ». En 1910, les 

troupes coloniales en Côte d’Ivoire ont plus que doublé, avec 2100 soldats, ainsi que 

1300 miliciens, et 1247 gardes de police385. Au début de la Première Guerre mondiale, 

cette « pacification386 » de la Côte d’Ivoire est terminée, au prix de très importantes 

violences par exemple dans le cadre de la révolte des Abbeys en janvier 1910, 

représentant mille victimes. Durant l’entre-deux-guerres, le développement principal 

est celui de la mise en place d’une police civile en zone urbaine, et progressivement de 

la gendarmerie en zone rurale. 

2.3.3 Le nouveau paradigme policier à partir des années 1920 : développement d’un 
maintien de l’ordre urbain dans le contexte de la croissance d’Abidjan 

L’importance de défendre l’ordre racial, politique, et économique dans la colonie 

nécessitait d’abord de défendre les colons, qui sont majoritairement à Abidjan. La peur 

du désordre dans la ville est un thème récurrent pour l’administration coloniale, en 

particulier la crainte d’une alliance entre de supposés complots contre l’ordre colonial 

ourdis par des meneurs supposément inspirés des idéologies socialistes ou 

communistes, en alliance avec des « vagabonds », travailleurs venus des zones 

 

384 Viti, F. 2016. « Les quatre morts du colon Rubino (Côte d’Ivoire, janvier 1910) », Journal des 
africanistes 86(1), pp. 329-339. 

385 Loucou, J-N. 2007. Op. cit., p. 44. 

386 Angoulvant, G. 1916. La pacification de la Côte d’Ivoire. Paris : Émile Larose. 



 

 

 

113 

rurales : « le lieu névralgique où se nouaient les menaces réelles ou imaginaires, ce fut 

la ville. Et, parmi les villes, celles en particulier qui étaient les portes d’entrée du sous-

continent 387  ». Les contingences locales sont importantes pour comprendre le 

développement de la police coloniale, en particulier dans les villes, « îlot de 

domination » des cercles, l’unité administrative territoriale de base dans les colonies 

françaises. Chaque colonie est organisée comme une pyramide avec, de haut en bas, le 

gouverneur, les commandants de cercle, les chefs de subdivision des cercles, les chefs 

de canton à l’intérieur des subdivisions, puis enfin le village qui, par un arrêté de 1935, 

devient l’unité administrative indigène388.  

À partir des années 1920 en AOF se mit en place progressivement, à des rythmes 

différents selon les colonies, une série de réformes visant à un « nouveau paradigme 

policier389 » qu’est la création des services de sûreté. Ces changements s’inscrivent à 

la fois au niveau fédéral et des municipalités coloniales, mais sont conçus pour des 

besoins politiques des colonies individuelles et de ses impératifs en particulier 

concernant la « pacification » des colonisés390. En 1918 fut créé un Service central de 

police et de sûreté générale de l’AOF, qui devint en 1922 Service central de sûreté 

générale et de renseignements généraux de l’AOF. Puis l’institution prit différentes 

 

387 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 198. 

388 Mbaye, S. 1991. Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l’Ouest (1816-1960). 
Dakar : Presses de l’Imprimerie Saint-Paul, p. 62-67.  

389 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 196.   

390 Brunet-La Ruche, B. 2012. « ‘Discipliner les villes coloniales’ : la police et l’ordre urbain au 
Dahomey pendant l’entre-deux-guerres ». Criminocorpus, Revue Hypermédia, p. 7. 
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appellations dont la dernière fut en 1949 l’Inspection générale des services de 

sécurité391. Alors qu’avant 1909 les forces de police dépendaient du cabinet militaire 

du gouverneur de l’AOF392, ce nouveau paradigme policier tend ainsi à renforcer la 

dimension civile de la police coloniale, même si les forces militaires y garderont un 

rôle important jusqu’à la fin de la colonisation, en particulier en zone rurale. Mais 

globalement ce paradigme policier s’inscrit dans une « politique de bureaucratisation 

des métiers de l’ordre393 ».  

En Côte d’Ivoire, est ainsi créé dans le cadre de ce mouvement global en AOF en 1930 

dans la ville de Grand-Bassam un Service spécial de police et de sûreté, alors capitale 

de la colonie. En 1934, ce service est transféré dans la nouvelle capitale coloniale, 

Abidjan. Sont créés au départ deux postes de garde dans le quartier colonial du Plateau 

en 1947 et 1949 (qui deviendront le 1er et 2ème commissariat d’arrondissement de la 

Côte d’Ivoire postcoloniale), pour « isoler le pavillon européen 394  » des quartiers 

 

391 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 196.   

392 Ibidem  

393 Glasman, J. 2015. Op. cit., p. 191.  

394 Police nationale de RCI. 2010. Op. cit., p. 22.  
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indigènes d’Anoumabo (futur Treichville) et Adjamé Santé. Ceci s’inscrit dans un 

urbanisme sécuritaire395 qui vise à protéger l’ordre colonial396. 

Cet urbanisme sécuritaire s’inscrit en Côte d’Ivoire dans des transformations socio-

économiques profondes induites par la situation coloniale. La construction de la 

délinquance comme un problème public, souvent sous le vocable du « vagabondage » 

en est un bon exemple. Dans les villes de la « Basse-Côte d’Ivoire », en particulier à 

Abidjan et Grand-Bassam, l’on note l’utilisation du vocable du délit de vagabondage 

par l’administration coloniale, visant surtout ces jeunes des villages principalement du 

nord et de l’ouest qui fuient les travaux forcés du code de l’indigénat et se rendent dans 

les villes pour y travailler, des formes de journaliers : « la plupart d’entre eux vivent au 

jour le jour et n’ont pas les moyens de payer l’impôt de capitation. La tentation de 

chapardage397 est donc forte398 ». Ceci est renforcé par le fait que l’application des 

peines concernant le délit de « vagabondage » est de plus en plus sévère avec 

l’évolution de la conception du délit pendant l’entre-deux-guerres. Au départ, la 

distinction avec le colporteur ou l’immigrant pour l’administration coloniale est peu 

claire, mais à partir de 1924, le vagabond est défini plus précisément comme « celui 

 

395 Goerg, O. 2003. « De la ségrégation coloniale à la tentation sécessionniste : l’urbanisme sécuritaire ». 
Dans L. Fourchard et I. O., Albert. (dir). 2003. Sécurité, crime et ségrégation dans les villes d’Afrique 
de l’ouest du XIXème siècle à nos jours. Paris : Khartala, pp. 245-261. 

396  Pour Romain Tiquet, « les villes coloniales doivent être envisagées comme des « espaces de 
sécurité » au sens foucaldien du terme, c’est-à-dire un espace où doit s’imposer la sécurité », Tiquet, R. 
2013. Op. cit., p. 51.  

397 Le vol. 

398 Kipré, P. 1985. Villes de Côte d'Ivoire, 1893-1940 : Économie et société urbaine. Abidjan, Dakar, 
Lomé : Nouvelles éditions africaines, p. 206. 
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qui ne peut justifier un emploi stable dans une résidence précise399 ». Le but est de 

mettre en place un contrôle sur la main-d’œuvre, en excluant les femmes et les enfants 

des villes, et en orientant les hommes adultes vers les secteurs que l’administration 

coloniale souhaitait promouvoir. Cette politique devient de plus en plus suivie d’effet, 

en particulier avec la crise économique des années 1930 sous le gouverneur Joseph-

François Reste, et des peines de plus en plus lourdes contre le vagabondage400 sont 

appliquées. Dans ce contexte, des discours sur l’insécurité et de pratiques sécuritaires 

naquirent dans la société coloniale ivoirienne. L’on note par exemple la pratique des 

lynchages face aux crimes et délits en zone urbaine401. Conformément à ce que nous 

avons observé dans la première partie, la prison est une institution quasi étrangère aux 

colonisés, très crainte car elle signifie devenir « l’esclave du commandant402 ». Les 

journaux, échos des « privilégiés de la ville » colons et Africains « évolués », en accord 

avec l’administration coloniale, participent à la construction d’une panique morale403 

autour de la figure du vagabond, même si une partie des élites africaines se démarque 

en expliquant que c’est le code de l’indigénat qui est responsable de cette situation : 

« Les journaux, en 1935-1938, font parfois état de vagues de criminalité 
‘qui déferle’ surtout sur les villes de Basse-Côte et l’on demande que 

 

399 Ibid, p. 211-212.  

400 Ibid, p. 212. 

401 Ibid, p. 205 ; 207 ; 208. 

402 Ibid, p. 210.  

403 Cohen, S. 2002. Folks devils and moral panics. 3rd edition. London and New York: Routledge. 
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Grand-Bassam et Abidjan notamment soient débarrassées des vagabonds 
qui pullulent404. » 

La réponse policière en ville reste encore balbutiante. La priorité dans les années 1940-

1950 en AOF est le renseignement et le maintien de l’ordre politique405. Abidjan est le 

commissariat urbain le plus important de la colonie. Le témoignage d’un commissaire 

européen d’Abidjan406 souligne que « le budget et la formation des policiers faisant 

défaut, Pierre Lefuel explique qu’il a passé plus de temps à organiser et discipliner ses 

effectifs qu’à réaliser les missions qui lui sont dévolues407 ». À Abidjan, la population 

était de 5364 habitants en 1921. Elle devient rapidement le principal pôle économique 

du territoire. En 1931, sa population a doublé. En 1946, elle est multipliée par 10, à 

180 000 au début des années 1960, pour approcher les 6 millions d’habitants en 2020.  

Selon Laurent Fourchard, malgré les nombreuses réglementations mises en place par 

l’administration coloniale, le contrôle de la rue échappe aux administrations 

municipales et à la police. Des rapports de police des années 1940 et 1950 soulignaient 

ainsi l’insuffisance d’agents aux vues des très nombreuses réglementations mises en 

place. Si l’on compare les commissariats urbains de l’AOF en 1950, Abidjan avait le 

« meilleur » ratio agents de police/habitants avec 188 agents de police pour 86 000 

 

404 Kipré, P. 1985. Op. cit., p. 212.  

405 Tiquet, R. 2013. Op. cit., p. 52. 

406 Pierre Lefuel, commissaire central à Abidjan entre 1946 et 1952.  

407 Tiquet, R. 2013. Op. cit., p. 53. 



 

 

 

118 

habitants, 7 commissaires, et 4 assistants africains408. On peut faire l’hypothèse que la 

présence de nombreux résidents d’origine française, un secteur privé important, ainsi 

que le bouillonnement de la lutte pour la décolonisation à Abidjan furent des facteurs 

importants pour comprendre ce meilleur quadrillage policier. Ce nombre reste 

famélique par rapport aux besoins réels d’action publique. Ainsi, selon les archives : 

« Les effectifs du commissariat d’Abidjan étaient si insuffisants que le personnel entier 

n’avait aucun repos hebdomadaire et ne pouvait profiter d’aucun jour férié409 ». La 

montée de la « crise de l’autorité » coloniale durant l’après-guerre obligea la puissance 

coloniale française à augmenter ses effectifs, notamment dans les villes où le 

bouillonnement anticolonial était fort, comme à Abidjan. L’importance de la 

surveillance, en particulier des Renseignements généraux inspirés du modèle 

métropolitain, fut très prégnante dans ce maintien de l’ordre urbain.  

2.3.4 Le maintien de l’ordre rural  

Ancien commandant de brigade de la Gendarmerie à la retraite, un aîné d’un village de 

la région de Guiglo410 me montre la carte d’identité de son père, né en 1895 :  

« Mon père est parti dans l’armée française en 1916 (…). En 1918, la guerre 
est terminée. Ils sont partis en Algérie, au Maroc, en Indochine. Il est resté 
au moins 5 ans. Il y avait un camp militaire où se trouve le lycée là [note : 
dans la ville de Guiglo]. Il est venu et il était un garde-cercle (…). Quand 

 

408 Fourchard, L. 2003b. « Le contrôle de la rue dans les villes d’AOF et du Nigeria, fin 19ème siècle – 
1960 ». Dans L. Fourchard, et I. O. Albert, (dir.), 2003. Sécurité, crime et ségrégation dans les villes 
d’Afrique de l’ouest du XIXème siècle à nos jours. Paris : Khartala, p. 111. 

409 Fourchard, L. 2003. Op. cit., p. 112.  

410 À l’ouest de la Côte d’Ivoire, voir chapitre sur les chasseurs dozos.  
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les blancs sont venus, ils ont dit les campements n’ont qu’à quitter la 
brousse, pour venir au bord de la route, Guiglo-Duékoué411. Ils ont tracé la 
route (…). Les colons, c’est eux qui ont exigé que les chefs de canton (…) 
doivent avoir des plantations de café et de cacao, c’est le chef de canton 
qui était là, quand les blancs venaient (…). C’était une nouvelle culture 
(…). Ils envoyaient des moniteurs, pour vous montrer comment on traite, 
comment on entretient, et pour la cueillette pour faire sécher, eux-mêmes 
ils ont distribué des séchoirs aux grands planteurs (…). C’est les Syriens 
qui achetaient. C’était eux les acheteurs de produits (…). Les gardes-cercle, 
souvent ils viennent en mission, pour demander, pour que les gens 
collectent les moutons, le riz, pour nourrir les militaires (…). Il y avait un 
impôt, que les gens payaient, chaque année (…). Quand il y avait des 
histoires entre les gens au village, le commandant de cercle les envoyait 
pour voir ce qu’il se passe. Comme les gens ils ne parlaient pas français … 
C’était difficile, la communication avec les blancs (…). Le blanc lui-même 
ne venait pas dans les villages. Lui il reste là-bas (…). Tu vois quand les 
gardes-cercle ils viennent là, souvent ils viennent prendre des gens pour 
faire les travaux forcés, c’est pour ça que notre village était conçu en 
hauteur, quand ils viennent là, de là-bas on voyait (…). Un guetteur nous 
disait, il y a une chicha rouge !412 » 

Ce témoignage oral, basé sur les récits transmis de la période coloniale, illustre les 

grandes dimensions de notre description du maintien de l’ordre colonial, dans un 

contexte rural. Le commandant de cercle blanc entouré par les gardes-cercle africains 

(dont certains venaient d’autres colonies413) réalisait l’essentiel du maintien de l’ordre 

 

411 Deux villes majeures de l’Ouest ivoirien, dans les régions du Cavally et Guémon. 

412 Entretien, homme, no 59, commandant de brigade de la gendarmerie à la retraite, région du Cavally, 
2019. 

413 Dans son récit, le doyen nous souligne qu’il y avait un grand nombre de burkinabé (colonie de la 
Haute-Volta) dans les gardes-cercle, ce qui expliquerait, selon lui, que le premier commandant supérieur 
de la gendarmerie en Côte d’Ivoire était originaire de cette colonie, le Capitaine Sanou. Il sera ensuite 
remplacé par le célèbre Gaston Ouassénan Koné en 1964.  
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en dehors du contrôle social villageois sous l’autorité du chef. Les chefs de canton 

(regroupement de villages) sont les représentants du commandant de cercle au niveau 

local, forme de gouvernement indirect, au-dessus des chefs de village. Les tournées de 

police étaient ainsi un élément important pour assurer l’ordre contre les protestations 

face à l’impôt de capitation, aux travaux forcés, et autres révoltes des colonisés :  

« Dans les colonies, chaque rencontre avec le pouvoir et ses représentants 
peut se révéler dangereuse. Qu’il s’agisse d’une expédition punitive ou 
d’une tournée de prélèvement de l’impôt qui tourne mal, l’absence de 
séparation claire entre le militaire et le civil engendre des situations de 
violence extrême414 ».  

Dans ce cadre, les administrateurs qui ont un pouvoir de police judiciaire préfèrent 

néanmoins les outils discrétionnaires plutôt que les sanctions judiciaires. Le régime de 

l’indigénat permettait en effet de condamner sans forme de procès jusqu’à 15 jours 

d’emprisonnement pour sanctionner tous comportements jugés impropres415. Cela ne 

signifie pas que les populations rurales n’étaient pas l’objet de surveillance politique et 

d’activités de renseignement. Un exemple est une archive coloniale en Côte d’Ivoire416, 

une fiche de renseignement d’un chef de canton, du chef Kelessi Dirasouba de Toron417. 

 

414 Gendry, T. 2018. « Le cannibale et la justice : De l’obsession coloniale à la mort pénale (Côte d’Ivoire 
et Guinée française, années 1920). Vingtième Siècle. Revue d'histoire 140(4), p. 56. 

415 Ibidem.   

416 Mise en ligne par l’initiative de deux historiens Jean-Pierre Bat (Archives nationales, France) et 
Vincent Hiribarren (King’s College London, Royaume-Uni), en accord et avec le concours des Archives 
nationales de Côte d’Ivoire.  

417 Archives nationales de la Côte d’Ivoire (ANCI). 1918. Fiche de renseignement du chef Kelessi 
Dirasouba de Toron 2EE8. Série EE, Service des Affaires politiques du gouvernement colonial de Côte 
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Pour Bat et Hiribarren, ce cas illustre parfaitement le gouvernement colonial indirect, 

dans un canton près de la ville d’Odiénné au nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Au-delà 

de la dimension de surveillance politique418, cette fiche souligne que l’administration 

coloniale s’intéresse de près à ses représentants au niveau local, aux allures d’une fiche 

d’évaluation au ton paternaliste (voir case Notes semestrielles), s’intéressant par 

exemple au « degré d’influence du chef » ou encore à ses possibles successeurs. Ainsi, 

ces chefs sont les relais indispensables du pouvoir colonial. Enfin, la littérature 

souligne l’importance de l’influence des acteurs magico-religieux dans le domaine de 

la justice lors de la période coloniale en Côte d’Ivoire, par exemple les féticheurs au 

centre de la Côte d’Ivoire419.  

Enfin, d’un point de vue organisationnel, depuis 1932, une brigade de Gendarmerie est 

mise en place à Abidjan, puis plusieurs autour de la voie de chemin de fer Abidjan-

Ouagadougou. Un escadron est créé en 1946. En 1958, la Garde républicaine est créée, 

 

d’Ivoire. Récupéré le 10 août 2019 de 
https://archivescolonialesabidjan.files.wordpress.com/2016/08/2ee8.pdf. 

418 Ce chef de canton est un ancien frère d’armes de Samory Touré, d’où la mention de « Sofas » dans 
la case « emploi ou occupation avant sa nomination ».  

419 Archives nationales d’outre-mer, FM, Affaires politiques, carton 1645, rapport du 25 juin 1914 de la 
mission d’étude sur le fonctionnement de la justice indigène en AOF. Citée par Brunet-La Ruche, B. 
2013. Op. cit. 
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une force de maintien de l’ordre composée exclusivement de « nationaux » ivoiriens, 

elle sera transformée en gendarmerie nationale à l’indépendance en 1960420. 

2.3.5 Les dernières années de la colonisation 

Dans la période de l’après Seconde Guerre mondiale, conformément aux principes 

fondamentaux de la police coloniale évoqués précédemment, la force coercitive fut 

utilisée lorsque l’ordre racial, politique et économique colonial était en danger. 

Néanmoins, les premières années de l’après-guerre s’apparentent à une forme de 

détente de la coercition, facilitée notamment par la suppression officielle des travaux 

forcés dans l’empire, portée par un député qui fera voter la loi portant son nom. La loi 

dite « Houphouët-Boigny », le futur président ivoirien, est votée le 11 avril 1946. 

Néanmoins cette détente est largement localisée et dépendante du contexte, car au 

même moment la répression politique en Algérie ainsi qu’au Cameroun s’intensifia. En 

Côte d’Ivoire, la grève ouvrière de 1947 fut moins intense qu’au Sénégal du fait 

notamment du fait que le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement 

démocratique africain (PDCI-RDA) soutient du bout des bras la grève ouvrière qui 

nuisait à ses intérêts (beaucoup étaient d’importants planteurs) pour 

l’approvisionnement de la main-d’œuvre agricole et l’évacuation des produits vers les 

marchés mondiaux 421 . La répression politique reprendra quand les milieux 

colonialistes ivoiriens et métropolitains vont voir d’un très mauvais œil 

 

420 Société nationale de l’histoire et du patrimoine de la Gendarmerie. Pas de date. « Gendarmeries 
étrangères : Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire ». Consultée le 30 octobre 2019. Récupéré le 11 
août 2018 de https://www.force-publique.net/index.php?page=3etch=9etti=136etidd=1440661740.  

421 Gbagbo, L. 1982. Côte-d'Ivoire. Économie et société à la veille de l'indépendance (1940-1960). Paris : 
L’Harmattan, p. 91. 
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l’apparentement des députés ivoiriens du PDCI à l’Assemblée nationale française avec 

le groupe parlementaire du Parti communiste, et à la fédération de partis africains du 

RDA en 1946 422 . Une importante crise politique éclata en 1949-1950 entre 

l’administration coloniale et le PDCI-RDA en Côte d’Ivoire, qui donna au parti une 

aura anticolonialiste, qu’il exploita pour justifier la mise en place d’un régime à parti 

unique lors de l’indépendance : 

 « Les évènements de 1949-1950 ont donné à l’administration l’occasion 
de déployer tout l’appareil répressif dont elle disposait : police, gardes 
mobiles, détachements d’alaouites, procès spectaculaires, etc. On procéda 
à environ cinq mille arrestations (…). Il en va de même pour les 
tueries423. »  

2.3 Conclusion du chapitre  

Il est indéniable que la colonisation sera une rupture « avec les pratiques locales de 

punition et de contrôle social, fondées essentiellement sur la réparation 424  ». 

Néanmoins les pratiques répressives ne sont pas de manières inhérentes étrangères aux 

communautés précoloniales, dans lesquelles le privilège de souveraineté existait. Des 

acteurs sociaux comme les chasseurs mandingues représentaient une forme particulière 

du pouvoir liée à la fabrique de l’ordre, sur laquelle l’on reviendra en détail dans le 

 

422 Le PDCI est créé en 1946 à partir du Syndicat agricole africain de Félix Houphouët-Boigny, qui 
s’impose dans les années 40 comme la première force politique dans la colonie. Le PDCI rejoint une 
fédération de partis africains, le Rassemblement démocratique africain (RDA) lors du Congrès de 
Bamako organisé par Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keita du 18 au 21 octobre 1946. 

423 Gbagbo, L. 1982. Op. cit., p. 97-98.  

424 Bernault, F. 1999. Op. cit., p. 17.  
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chapitre VII. Surtout, les trajectoires précoloniales étudiées ici montrent l’importance 

de la dimension négociée de l’ordre social et de la production de l’autorité, mais aussi 

le rôle très important du magico-religieux, des aspects centraux que l’on développera 

dans les études de cas à partir du chapitre IV.  

Le projet colonial, à la fois fort et conscient de sa fragilité, reposait sur le despotisme 

décentralisé et une multitude d’acteurs de l’ordre, soulignant la fiction de la 

constitution d’un monopole de la violence physique légitime. La police coloniale 

s’inscrit dans « un ensemble de pratiques informelles hétéroclites et arbitraires [et] dans 

un projet juridique qui se veut cohérent et légitime425 », qui souligne l’importance des 

« ambiguïtés, les bricolages, les paradoxes, les malentendus et les contradictions qui 

sont au cœur du projet colonial426 ». Dans ce contexte, l’on note donc la prééminence 

de la pluralité des acteurs sécuritaires et l’importance, dans la mesure où cela ne remet 

pas cause l’ordre colonial, de la négociation de la fabrique de l’ordre, en favorisant la 

coopération plutôt que la compétition. En cela la trajectoire de la pluralisation de 

l’activité policière et ce caractère négocié de l’ordre s’inscrit dans une trajectoire 

historique relativement longue. Ces dynamiques vont perdurer dans la période 

postcoloniale, tandis que la « police d’ordre » va elle aussi en grande partie restait une 

dimension centrale du maintien de l’ordre aux indépendances. C’est l’objet du prochain 

chapitre.  

 

 

425 Tiquet, R. Op. cit., p. 9.  

426 Ibid, p. 11.  
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CHAPITRE III 

 

 

CONSTRUIRE L’ORDRE EN POSTCOLONIE ET PERDRE LE CONTRÔLE 

Une abondante littérature a montré qu’au-delà des discours de libération nationale, la 

rupture entre la situation coloniale et la construction de l’État indépendant relève de 

nombreuses continuités. Les élites postcoloniales ont utilisé beaucoup de pratiques de 

la période coloniale pour leur propre domination. Les approches qui soulignent 

l’importance de la continuité entre le colonial et le postcolonial, comme « le principe 

du commandement427 », ou concernant la coercition, « la politique de la chicotte428 », 

rappellent aussi la complexité du pouvoir dans les régimes postcoloniaux en Afrique. Si 

la période des indépendances est inévitablement une forme de rupture, dans le cas de 

la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny était jusqu’à la dernière minute un opposant 

à l’indépendance complète429.  

 

427  Mbembe, A. 2000. De la post-colonie : essai sur l’imagination politique dans l’Afrique 
contemporaine. Paris : Karthala. 

428 Bayart, J-F. 2008. « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La « politique de la chicotte ». 
Politique africaine 110 : 123-152. 

429 Cooper, F. 2014. Africa in the world. Capitalism, empire, nation-state. Cambridge et London : 
Harvard University Press, p. 69. 
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Dans le cadre de la construction de l’État, il y a certes une forme de monopolisation de 

la violence physique légitime, mais celle-ci est aussi un processus négocié et localisé. 

L’État est bien ici à la fois « une forme institutionnalisée de relations sociales et un 

processus social430 ». Les dynamiques de polices plurielles furent et sont vivantes dans 

les pays d’Afrique subsaharienne. Sous l’effet de pratiques anciennes ayant une 

profonde historicité et de dynamiques contingentes propres à chaque complexe État-

société, un large nombre d’acteurs ont contesté et négocié un rôle dans les politiques 

de sécurité et de maintien de l’ordre. Pour comprendre ces processus dans la Côte 

d’Ivoire postcoloniale, il est nécessaire d’interroger plusieurs aspects : quel est l’ordre 

sociopolitique émergent de la Côte d’Ivoire aux indépendances ? Qui doit le préserver 

et comment ? Comment ont émergé des formes de pluralisation de l’activité policière 

dans la Côte d’Ivoire postcoloniale ? La dialectique centrale est la relation entre cet 

« Ordre » sociopolitique en construction et la « fabrique de l’ordre » concrète et 

localisée dans la période dite « post-coloniale », correspondant à l’ère Houphouët-

Boigny. Répondre à ces questions nécessite de s’interroger sur les particularités de la 

construction de l’État postcolonial ivoirien, qui fait ressortir que les pratiques d’ordre 

de l’ordre reposaient certes sur l’utilisation de la coercition, mais étaient aussi 

négociées, utilisant la coercition dans un équilibre ambigu et fragile pour réaliser la 

quête hégémonique de l’État431. La police d’ordre prend un aspect de plus en plus 

central et violent à partir de la fin des années 1980, à mesure de la crise du système 

d’économie politique, un délitement des structures publiques, et d’une croissance des 

formes alternatives de maintien de l’ordre. Ces questions essentielles pour notre 

 

430 Müller, M. 2012. Op. cit., p. 12.  

431 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. « Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in 
Africa ». Development and Change 41(4), pp. 539-562. 
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recherche nécessitent d’interroger plusieurs dimensions de cet entrecroisement entre 

les troubles dans « l’Ordre » et la fabrique de l’ordre dans les années 1990 et 2000 : la 

perte de contrôle d’un régime politique, l’émergence et le développement du 

vigilantisme dans la société ivoirienne en zone urbaine, des mouvements de 

vigilantisme dozo en zone rurale, et l’explosion du secteur de la sécurité privée. En 

somme, c’est bien la progression de formes de pluralisation de l’activité policière que 

l’on peut observer à partir des années 1990.  

3.1 L’Ordre et l’ordre sous Houphouët : négocier et réaliser la quête hégémonique de 
l’État 

« Au-delà de la pluralité des réalités territoriales, la construction de l’État 
colonial revêtait deux réalités intrinsèques à l’État et au nouvel ‘Ordre’, 
son maintien et sa sécurité. Ce qui oblige à appréhender des problématiques 
plus vastes autour du double maintien de l’ordre et de l’’Ordre’ qu’il soit 
politique, militaire, économique, social ou moral432. » 

Durant les premières décennies de l’ère Houphouët-Boigny se construit un équilibre 

fragile dans lequel la coercition est savamment utilisée. La construction de l’autorité 

territoriale oscille alors entre une forme d’imposition, de laissez-faire et de négociation. 

En filigrane, le rôle du secteur de l’ordre est relativement discret jusqu’aux années de 

crise.  

 

432 Courtin, N. 2010. « Marc-Antoine Pérouse de Montclos, États faibles et sécurité privée en Afrique 
noire. De l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale ». Afrique contemporaine 234(2), p. 197. 
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3.1.1 La construction de l’État postcolonial ivoirien  

Dans le cadre de la colonisation européenne puis de la décolonisation, la « montée de 

l’État » sur un modèle légal-rationnel wébérien433 est un fait social total434 des sociétés 

africaines au XXème siècle. Ce modèle étatique théorique s’appuie sur une 

revendication du monopole légal de la violence légitime. L’ordre sociopolitique qui se 

construit sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny (FHB) est à la fois complexe 

et fragile. Si l’on s’en tient aux typologies des régimes politiques, exercice peu aisé, la 

Côte d’Ivoire dite « postcoloniale » sous Félix Houphouët-Boigny (1960-1993) serait 

un cas de « régime de parti unique semi-compétitif435 », notamment à partir des années 

1980 quand le régime mit en place des procédures pour permettre une compétition à 

l’intérieur du parti unique. Plus généralement, la littérature considère le régime 

politique d’Houphouët comme un « autoritarisme modéré » dans lequel la coercition 

visait avant tout à effrayer les opposants et frapper l’opinion publique, via des stratégies 

de pardon et de clémence436. Selon ce type d’interprétation des régimes politiques 

postcoloniaux africains, différents équilibres entre ressources coercitives, matérielles, 

et de production de sens sont produites dans chaque situation. Ces régimes développent 

généralement « un profond déficit de légitimité, une tendance à l’autoritarisme, et la 

 

433 Bayart, J-F. [1989]2006. Op. cit ; Bayart, J-F. (dir.). 1996. La Greffe de l’État. Paris : Fayard. 

434 Mauss, M. 1966. Sociologie et anthropologie. Paris: Presses universitaires de France. 

435 Bratton, M. et Van de Walle, N. 1997. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in 
Comparative Perspective. Cambridge : Cambridge University Press, p. 71.  

436 Gazibo, M. 2010. Introduction à la politique africaine, 2de édition. Montréal : Presses de l’Université 
de Montréal, p. 108-109.  
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domination effective ou potentielle des militaires 437  ». Au-delà de ces principes 

généraux, ce régime politique de 33 ans nécessite de s’intéresser en profondeur à ces 

différents types de ressources coercitives, matérielles, et de production de sens, pour 

comprendre cet « Ordre » sociopolitique postcolonial.  

3.1.1.1 « Un mélange local de patrimonialisme, d’extraversion et de paternalisme » 
blindé par la coercition  

Les premières années du régime ressemblèrent à plusieurs égards au développement 

classique du régime autoritaire à parti unique. La « stabilité » politique et militaire de 

1960 à 1993 ne doit pas masquer la répression au début des années 1960 avec les « faux 

complots » visant à mater toutes velléités politiques d’opposants, réelles ou imaginées 

par le pouvoir en place. Ces derniers étaient souvent annoncés alors que certains 

mouvements sociaux, comme ceux des syndicats ou des étudiants, en particulier ceux 

installés en France, faisaient entendre leurs voix. FHB visait ainsi à régler ses comptes 

avec tous ceux qui déviaient de sa ligne : « s’il y avait bien une opposition diffuse dans 

le pays, on ne saurait exactement parler de complot438 ». En utilisant le langage dirigé 

vers l’international de l’importance de la « stabilité » et de la lutte contre le 

communisme439, deux grands supposés complots sont dénoncés par le pouvoir dans le 

but de mettre au pas, au sein de l’Assemblée nationale ainsi que dans le gouvernement, 

tout acteur qui aurait supposément des vues divergentes de FHB. Dans les condamnés 

 

437 Gazibo, M. 2010. Op. cit., p. 104.  

438 Chauveau, J.-P. et Dozon, J.-P. 1987. « Au coeur des ethnies ivoiriennes... l’État ». Dans E. Terray, 
(dir.), L’État contemporain en Afrique. Paris : L’Harmattan, p. 278. 

439 Grah Mel, F. 2010. Félix Houphouët-Boigny. Tome 2 : l’Épreuve du pouvoir. Abidjan et Paris : 
Éditions du CERAP et Karthala, p. 118.  
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des faux-procès sur ces supposés complots, beaucoup de personnalités centrales des 

régions du nord et de l’ouest de la Côte d’Ivoire440, tandis que des postes clés sont 

donnés aux originaires du pays baoulé dont est issu FHB, même si pendant son règne 

il saura « doser » l’équilibre régional des postes et prébendes avec une certaine 

virtuosité. La dénonciation d’un « second complot » par le gouvernement à l’été 1963 

amena à l’arrestation et à l’emprisonnement de compagnons d’Houphouët de la 

première heure des années du Syndicat agricole africain des années 1940441. Le pouvoir 

sembla paniquer : en septembre 1963, le gouvernement annonça avoir appris qu’il n’y 

aurait que 150 policiers dans la capitale et annonce la création d’une « milice » du 

PDCI pour défendre l’État. Trois mois plus tard, cette milice compte 1000 hommes, 

avec des plans pour la faire augmenter à 6000442. Cet épisode milicien, qui ne durera 

pas, pendant le « septembre noir » de 1963, est illustré par un célèbre discours de FHB 

dans lequel il annonce la création de cette milice et déclare qu’il préfère l’injustice au 

désordre443.  

 

440 Ibid, p. 113-114.  

441 Ibid, p. 140-141.  

442 Cohen, M. 1974. Urban Policy and Political Conflict in Africa: the case of Ivory coast. Chicago: 
University of Chicago Press, p. 188-189, citant Wodié, F. 1968. « Le Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire ». Revue juridique et politique 22(4). 

443 Abidjan Matin, 10 septembre 1963. « Le chef de l’État fait le point », p. 6. Cité dans Grah Mel, F. 
2010, Op. cit., p. 133 : « Nous reconnaissons que notre politique subit là une épreuve difficile. Mais 
nous organisons les milices pour y faire face. La milice est un renfort permanent, à l’image de l’armée 
suisse. Cela doit décourager les ambitieux (…). Nous devons choisir avec Goethe ou contre lui : ‘Je 
préfère l’injustice au désordre. On meurt du désordre. On ne meurt pas de l’injustice. Une injustice peut 
se réparer’. Nous souhaitons pouvoir éviter l’un et l’autre. Notre volonté de clémence et l’intérêt national 
sont confrontés (…). » 
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Jusqu’en 1964, cette répression produira une « interminable psychose 444 » dans la 

société, dont l’un des épisodes les plus sordides est le supposé suicide d’Ernest Boka, 

ancien président du Conseil constitutionnel, mort que le président lui-même annonce 

pendant une conférence de presse durant laquelle il se lance dans une dénonciation des 

pouvoirs occultes (fétiches) qui comploteraient contre lui445. En 1980, FHB reconnaîtra 

publiquement l’inexistence matérielle de ces supposés complots ou de l’existence de 

menace sérieuse de coup d’État pendant ces années. Ce tournant répressif ne va durer 

qu’un temps. Plutôt que renforcer la coercition, FHB va augmenter le contrôle de la 

présence administrative et des instances du PDCI. Il s’appuie sur le rôle des préfets et 

sous-préfets encadrés par des « coopérants » français, le contrôle des ministres à 

Abidjan, et va rapidement mettre les conditions en place d’une sorte « d’État sans 

parti446 ». À la fin des années 1970, les contestations au sein même du PDCI obligèrent 

FHB à accepter la mise en place d’une forme relative de concurrence à travers des 

élections intra-parti.  

Les épisodes des « faux complots » ne doivent pas non plus faire oublier l’existence de 

contestation violente effective dans la société. La dure répression de la rébellion dite 

du « Guébié » en 1970 est aussi un autre exemple de la relativité de cette « stabilité ». 

Si le personnage et le projet de Kragbé Gnagbé447 s’autoproclamant chancelier de 

 

444 Ibid, p. 152.  

445 Ibid, p. 153-154.  

446 Cohen, M. 1974. Op. cit., p. 188-189.  

447 Après avoir séjourné une année en prison entre 1967 et 1968 après la distribution de tracts contre le 
pouvoir à Abidjan, il se réfugie dans la campagne de Gagnoa après avoir été interdit de séjour dans la 
capitale. Dans un épisode avec le recul de l’histoire quelque peu rocambolesque, Jacques Foccart est 
sollicité par la famille de Gnagbé à Paris pour faire pression sur Abidjan dans le but que le gouvernement 
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l’« État d’Éburnie » ne semblent pas être une menace sérieuse au pouvoir ivoirien, ses 

partisans (environ 200 personnes) issus des environs de la ville de Gagnoa et de Lakota 

prennent d’assaut Gagnoa, ville majeure du Centre-Ouest ivoirien, la nuit du 26 octobre 

1970. Dès tôt le lendemain, l’armée se lance dans la reconquête de Gagnoa qui est 

reprise en début de soirée. Commence alors sur plusieurs jours des opérations de 

ratissage dans tout l’arrière-pays de Gagnoa, qui est confié à celui qui sera un élément 

clé du secteur de la sécurité sous Houphouët, le commandant supérieur de la 

Gendarmerie, Gaston Ouassénan Koné 448 . Cette intervention, purement ivoirienne 

malgré la présence des militaires français dans la base d’Abidjan, fera plus de 100 

morts selon Grah Mel, rejetant certains comptages improbables selon l’auteur qui 

faisaient état parfois de 4000 morts. Si cet épisode spectaculaire n’a pas été dans les 

faits une sérieuse secousse pour le pouvoir, il souligne tout de même que dans certains 

territoires, les ressentiments étaient vifs contre le chef de l’État et sa politique. Ainsi, 

dès les années 60, « L’Ouest et le Nord furent les régions où était le plus perceptible la 

conscience d’une certaine frustration449 ». L’épisode insurrectionnel du Guébié n’aura 

 

ait une attitude plus bienveillante envers lui. Les autorités tentent une médiation, mais le concerné refuse 
l’offre de réinsertion dans la vie civile qui lui ait faite. Voir Grah Mel, F. 2010. Op. cit, p. 298. 

448 Il n’hésite pas à utiliser chars et hélicoptères pour traquer les insurgés : ces derniers, qui ont assassiné 
un policier ainsi que des civils burkinabé et baoulé pendant l’assaut et le retrait de Gagnoa, sont 
lourdement réprimés alors qu’ils s’étaient réfugiés en brousse. Les victimes civiles collatérales dans les 
villages sont nombreuses : « Vols et viols, tortures et meurtres ont été ainsi le lot de tous les villages 
visités par les forces armées » Grah Mel, F. 2010. Op. cit., p. 299.  

449 Ibid, p. 222.  
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plus d’équivalence jusqu’à la mort d’Houphouët-Boigny, même si au crépuscule de 

son règne, la violence d’État fera son retour face aux contestations populaires450.  

Au-delà des ressources coercitives qui finalement n’ont eu qu’une place mineure dans 

la pratique du pouvoir d’Houphouët, tout au long de son règne de 33 ans, l’économie 

politique et les ressources matérielles étaient au cœur de son dispositif de pouvoir. La 

stratégie des élites ivoiriennes au pouvoir était fondamentalement de construire un État 

sur les bases de la croissance phénoménale de l’économie de plantation pendant la 

période coloniale451. L’économie politique ivoirienne reposait ainsi sur le flot continu 

de déplacement de populations de l’intérieur de la Côte d’Ivoire vers les zones 

forestières ou via l’immigration de pays voisins. Cette économie reposait sur une 

remise en cause au moins partielle des logiques foncières locales de gestion de terres 

(relation de tutorat), en particulier à l’ouest du pays. Son symbole est la déclaration de 

FHB au cours des années 1960 que « la terre appartient à celui qui la met en valeur ». 

En cela le chef d’État suivait la logique d’exploitation de la terre de la période coloniale. 

Elle a contribué à la construction de profonds ressentiments par les populations 

« autochtones » de l’Ouest, que FHB ne manquait pas, comme le colonisateur à 

l’époque, de stigmatiser452. 

 

450 Voir prochaine sous-section.   

451 Chauveau, J.-P. et Dozon, J.-P. 1985. « Colonisation, Économie de Plantation et Société Civile en 
Côte d’Ivoire ». Cahiers de l’ORSTOM Série Sciences humaines XXI(1), pp. 63-80. 

452 Chauveau, J-P. et Dozon, J-P. 1987. Op. cit. 
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FHB développa ainsi un gouvernement politique comme « mélange local de 

patrimonialisme, d’extraversion et de paternalisme connu comme 

l’houphouëtisme 453  ». La métaphore d’Emmanuel Terray du climatiseur et de la 

véranda, imaginée de son expérience en Côte d’Ivoire, permet de saisir cette dimension 

centrale de la pratique du pouvoir. Le climatiseur représente le système politique dit 

« moderne » des institutions et normes de l’État bureaucratique, qui se déroule dans les 

salons climatisés, théoriquement isolés de la véranda à la chaleur étouffante. Dans cette 

dernière se joue une scène différente, celle de la négociation de l’économie politique 

du partage des prébendes et autres postes, avec une multiplicité d’acteurs et 

d’intermédiaires, soulignant d’autres pôles de pouvoir : « de même que Gulliver ligoté 

par les Lilliputiens, le grand homme est bien loin d'être maître de ses choix et ses 

gestes454 ». L’économie morale de cet houphouëtisme reposait ainsi sur la logique de 

la dette455 entre les élites et leurs réseaux « rhizomatiques456 » dans toute la société, qui 

légitimait les pratiques de capture et de redistribution. La naissance de l’houphouëtisme 

a aussi reposé sur une « alliance stratégique avec les marchands457 », que furent les 

sociétés de traite coloniales puis les sociétés d’exportation notamment dans le secteur 

 

453 Cutolo, A. 2010. « Modernity, Autochthony and the Ivorian Nation. The End of a Century in Ivory 
Coast ». Africa 80(4), p. 529.  

454 Terray, E. 1986. « Le climatiseur et la véranda ». Dans Afrique plurielle, Afrique actuelle. Hommage 
à Georges Balandier. Paris : Khartala, p. 38. 

455 Marie, A. 2002. « Une anthropo-logique communautaire à l’épreuve de la mondialisation: de la 
relation de dette à la lutte sociale: l’exemple ivoirien ». Cahiers d’études africaines 166, pp. 207-256. 

456 Bayart, J-F. [1989] 2006. L’État en Afrique: la politique du ventre. Paris : Fayard. 

457 Losch, B. 1999. Le complexe café-cacao de la Côte d'Ivoire : une relecture de la trajectoire ivoirienne. 
Thèse de doctorat, Université de Montpellier, p. 319. 
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café/cacao, permettant de trouver des alliances stables à l’intérieur comme à l’extérieur 

à partir de l’indépendance. 

Était aussi importante la production de symboles, d’idéologies, en somme la production 

de sens : le « versant idéationnel de la construction étatique458 ». Chez FHB, l’on note 

l’énorme production de discours sur l’importance de la réconciliation, de la 

mansuétude et du pardon. Lors de la crise de 1963-1964, malgré des condamnations à 

mort, aucun détenu ne fut exécuté et tous les prisonniers seront libérés en 1967, certains 

ministres emprisonnés, comme Jean Konan Banny et Charles Donwahi redeviendront 

même rapidement des barons du régime. Ceci permet de souligner une certaine habileté 

politique d’utiliser simultanément la coercition et le « pardon » pour effrayer les 

opposants et frapper l’opinion publique. L’importance du discours de la « paix » et de 

la « réconciliation » a ainsi une profonde historicité dans la pratique du pouvoir 

d’Houphouët459, symbolisé par la maxime qu’on lui attribue « la paix n’est pas un mot, 

mais un comportement », une pratique qui a des réverbérations aujourd’hui dans 

le « post-conflit460 ». FHB avait beaucoup recours aux « réunions de réconciliation » 

pour ressouder les querelles entre élites à l’intérieur du parti, comme symbole de 

 

458 Jourde, C. 2009. « Les grilles d’analyse de la politique africaine ». Dans M, Gazibo et C, Thiriot (dir.), 
La politique en Afrique: état des débats et pistes de recherche. Paris : Karthala, p. 44.  

459 Maddox-Toungara, J. 1990. « The apotheosis of Côte d’Ivoire’s nana Houphouët-Boigny ». Journal 
of Modern African Studies 28(1), pp. 23–54.  

460 Piccolino, G. 2018. « Peacebuilding and statebuilding in post-2011 Côte d'Ivoire: A victor's peace? ». 
African Affairs 117(468), pp. 485–508 ; Ricard, M. 2017a. « Gouverner le “post-conflit” en Côte 
d’Ivoire ». Annuaire français de relations internationales vol XVIII, pp. 550-567. 
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l’assimilation réciproque des élites 461 , mais aussi d’une petite partie des classes 

moyennes urbaines notamment lors de conflits sociaux462.  

Enfin, les stratégies d’extraversion telles que définies par Bayart ont aussi une profonde 

historicité en Côte d’Ivoire463, dont FHB était devenu un des maîtres. L’une des rentes 

de l’extraversion les plus visibles dans le domaine sécuritaire était bien celui de la base 

française dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, forme d’assurance-vie pour le 

régime en cas de troubles majeurs, mais qui ne durera pas après Houphouët : sous Henri 

Konan Bédié, l’armée française ne sera utile que pour exfiltrer l’ancien président par 

hélicoptère, puis deviendra carrément un « intervenant international » en état de 

belligérance avec l’État de Laurent Gbagbo464. Cette question sous l’ère Ouattara sera 

discutée au chapitre IV. 

3.1.1.2 Entre imposition, laissez-faire et négociation : la construction de l’autorité 
territoriale sous FHB 

Une autre dimension de cette construction de l’État qui est rarement évoquée est celle 

de l’échelle locale. Cette dernière est largement ignorée par les études qui se 

 

461 Bayart, J-F. [1989]2006. Op. cit. 

462 Cohen, M. 1974. Op. cit., p. 195-199.  

463 Ricard, M. 2017b. « Historicity of extraversion in Côte d’Ivoire and the “post-conflict” ». Journal of 
Contemporary African Studies 35(4), pp. 506-524. 

464  Charbonneau, B. 2012. « War and Peace in Côte d’Ivoire: Violence, Agency, and the 
Local/International Line ». International Peacekeeping 19(4), pp. 508-524 ; Charbonneau, B. 2014. 
« The Imperial Legacy of International Peacebuilding: The Case of Francophone Africa ». Review of 
International Studies 40(3): pp. 607-630.  
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concentrent sur la dimension autoritaire, modérée ou non, de la production de l’autorité. 

Cette perspective souligne la manière dont les gouvernants nationaux doivent gérer les 

relations de pouvoir locales et s’y adapter ou construire des stratégies pour assurer la 

pérennité de leur autorité, en particulier en zone rurale. Catherine Boone s’appuie sur 

une comparaison de la variation du développement de l’autorité territoriale à l’intérieur 

même de différents États postcoloniaux ouest-africains (Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal) 

pour montrer que « l'autorité politique du gouvernement est conditionnée par des 

économies politiques de relations de propriété au niveau micro local, de dépendance 

personnelle, et de contrôle social465 », ce qui montrerait « le rôle de ces dispositions 

ancrées d’organisation sociale qui forment les choix institutionnels des gouvernants en 

Afrique 466  ». L’auteure se focalise sur les sociétés rurales. Elle observe que les 

variations dans les structures sociales de ces sociétés paysannes ouest-africaines, et les 

ressources sociopolitiques des élites rurales sont déterminantes pour comprendre la 

stratégie des gouvernants à l’indépendance pour intégrer ces sociétés dans la 

construction de l’État.  

À l’indépendance, la Côte d’Ivoire reste un pays largement rural, son économie repose 

justement sur la phénoménale croissance des secteurs du café et du cacao dans les 

dernières décennies de la colonisation. Au sud dans la Côte d’Ivoire forestière, qui 

correspond à la quasi-totalité de cette économie de plantation, Boone observe que la 

stratégie de construction de l’État fut celle d’une « occupation administrative » : « la 

construction d’appareils administratif et politique fortement concentrés sur le centre 

 

465 Boone, C. 2003. Political Topographies of the African State: Territorial Authority and Institutional 
Choice. Cambridge: Cambridge University Press, p. 12.  

466 Ibid, p. 20.  
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(…) pour créer une quasi-absence de vie politique au niveau local467 ». Boone souligne 

aussi que contrairement à l’explication classique d’une reproduction d’un modèle 

d’autorité territoriale à la française468, cette stratégie de construction de l’autorité est 

due largement à des facteurs endogènes expliquant la stratégie d’Houphouët. Celui-ci 

a profité de la fragmentation politique du sud forestier liée à des dynamiques politiques 

précoloniales et renforcée par la colonisation. C’est la métaphore de Goran Hyden d’un 

État suspendu comme un ballon à mi-hauteur469, avec la concentration très centralisée 

de capacités administratives et de prérogatives. Ceci se manifesta par une politique 

intentionnelle de désinstitutionnalisation politique au niveau territorial : « La présence 

de l’État dans les localités du Sud était quasiment limitée à une administration 

territoriale de style militaire dans laquelle les populations rurales étaient sujettes à un 

contrôle préfectoral toujours plus serré470 ». Les structures locales du parti unique 

PDCI étaient ainsi atrophiées, avec des députés élus sur une seule circonscription 

nationale, sélectionnés par le président jusqu’en 1980. Si parfois des liens très 

 

467 Ibid, p. 177.  

468 Son étude de différentes régions de Côte d’Ivoire, du Sénégal, et Ghana démontre que ce type 
d’explication basée sur l’héritage administratif colonial, d’un calque du modèle métropolitain vers les 
colonies, en particulier concernant les modèles coloniaux d’administration directe (français) et indirecte 
(britannique) ne fonctionne pas. Ceci ne signifie pas que la colonisation n’a pas influencé ces 
dynamiques de construction de l’autorité territoriale postcoloniale néanmoins.  

469 Hyden, G. 1983. No shortcuts to progress: African development and management in perspective. 
Berkeley et Los Angeles: University of California Press. Cité par Boone, C. 2003. Op. cit. 

470 Boone, C. 2003. Op. cit., p. 208. Un comparatiste africaniste cité par Boone (Potholm, C. 1970. Four 
African Political Systems. Englewoods Cliffs : Prentice Hall) déclarait à propos des systèmes politiques 
africains que le seul pays le moins intéressé par le « développement politique » local, après la Côte 
d’Ivoire, était la République d’Afrique du Sud.   
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personnalisés existaient entre les élites locales (les « cadres471 ») et la base, ceux-ci 

étaient sous le contrôle du pouvoir central. La triste ironie fut ainsi que la Côte d’Ivoire, 

dans les deux premières décennies de l’indépendance, alors le pays le plus prospère de 

l’ancien empire français, dépensait très peu dans les services publics locaux, en 

particulier dans la santé et l’éducation, pour éviter de permettre la construction d’une 

véritable clientèle politique par les élites locales...  

Ainsi une telle organisation territoriale reposait sur un contrôle social fort de la part des 

autorités au niveau local. Les élites au pouvoir ivoiriennes vont réaliser dans le sud 

forestier l’exact inverse du cas du centre du Sénégal étudié par Boone : plutôt que 

déconcentrer l’organisation territoriale autour de l’ancien cercle colonial pour 

construire des circonscriptions électorales ou des unités politiques, le régime met en 

place des préfets régionaux forts qui ont en charge l’ordre public en dehors d’Abidjan, 

nommés par le ministre de l’Intérieur et des sous-préfets qui servaient comme officiers 

de l’armée. Ceux-ci sont encore aujourd’hui respectivement surnommés 

« gouverneur » et « commandant » en zone rurale, comme j’ai pu l’observer au 

quotidien lors d’une expérience professionnelle à Daloa472 pendant six mois en 2012, 

ou pendant mes recherches de thèse dans l’Ouest. Avec un système de rotation similaire 

au système militaire, ils avaient récupéré toutes les prérogatives coercitives aux chefs 

de canton coloniaux, avec la gendarmerie, elle-même force sous contrôle militaire, 

pour appliquer leurs ordres. L’une de leurs plus importantes prérogatives était celui 

 

471 Pour reprendre une expression très usitée dans le langage courant en Côte d’Ivoire à propos des élites 
locales.  

472 Ouest de la Côte d’Ivoire, région du Haut-Sassandra. 
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d’imposer des « autorisations d’occupation473 » pour attribuer des terres de gré (en 

s’adaptant au système de tutorat 474 ) ou de force aux immigrants dans les zones 

forestières, une politique aux profondes conséquences encore aujourd’hui.  

Néanmoins, les gouvernants ivoiriens, et leurs relais au niveau local (les sous-préfets), 

ne vont pas pour autant garantir les droits des immigrants (allogènes ou allochtones475) 

ou des autochtones et réaliser un choix clair pour un camp ou un autre. Ils préfèrent 

jouer sur l’ambiguïté, un système d’équilibre fragile476 reposant sur des rapports de 

force locaux, comme le souligne la littérature sur les conflits fonciers en Côte 

d’Ivoire477. La stabilité et la longévité du régime d’Houphouët sont ainsi attribuées à 

sa capacité à négocier les rapports de force locaux.  

Au nord de la Côte d’Ivoire, Boone montre qu’étant donné les conditions radicalement 

différentes en termes de structures sociales des sociétés paysannes et des ressources 

sociopolitiques des élites rurales, FHB va là encore négocier, mais de manière bien 

 

473 Boone, C. 2003. Op. cit., p. 214, 219.  

474 La pratique locale de partage des terres et de contrôle des nouveaux arrivants dans les villages 
forestiers de l’économie de plantation, l’on y reviendra dans le chapitre VII.  

475 Voir chapitre V et VI.  

476 Boone, C. 2003. Op. cit., p. 220 : « Le régime d’Houphouët a jugé opportun d'essayer d'atomiser et 
de privatiser les conflits locaux, plutôt que de les collectiviser et de les politiser en portant la question 
dans la sphère publique. En effet, la stratégie institutionnelle des dirigeants dans ce domaine a refusé à 
toutes les parties la possibilité de revendiquer les ressources de l'État dans les conflits locaux ». 

477 Chauveau, J.-P. et Colin, J-P. 2014. « La question foncière à l’épreuve de la reconstruction en Côte-
d’Ivoire : promouvoir  la  propriété  privée  ou  stabiliser  la  reconnaissance  sociale  des  droits  ?  ». 
Les Cahiers du pôle foncier no 6. Montpellier : GRED et IRD. 
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différente, la production de l’autorité : « La société paysanne est ici plus cohésive et 

hiérarchique que dans la majeure partie de la zone forestière ivoirienne478 ». Dans ces 

régions du nord, de par un ensemble de facteurs479, la cohérence communautaire, la 

continuité du pouvoir, et fondamentalement le contrôle social 480  était ainsi 

particulièrement solide. Durant les années 1950 et 1960 alors qu’Houphouët mobilisait 

le PDCI pour l’indépendance et la conquête du pouvoir, il va tenter une stratégie 

« d’usurpation », en tentant d’organiser une opposition contre les élites locales dans le 

pays sénoufo. Le député Gon Coulibaly (le père du récemment défunt premier ministre 

ivoirien) fut par exemple parmi les condamnés des « faux-complots » de 1963-

1964. Le pouvoir prendra rapidement conscience qu’une telle stratégie de non-

cooptation des élites locales était contre-productive, et pouvait conduire 

potentiellement à une mobilisation contre le régime, et retardait aussi les efforts pour 

taxer les cultures commerciales481. Le pouvoir central va ainsi mettre en place une 

stratégie de partage du pouvoir, adoptant une construction de l’État au nord « visant à 

tirer avantage des réalités socio-structurelles de la société paysanne482 ». Les préfets et 

 

478 Boone, C. 2003. Op. cit., p. 243.  

479 L’on référa à Boone, C. 2003. Op. cit., p. 240-281 pour une analyse précise, mais des facteurs 
sociohistoriques tels que l’organisation sociale du pays sénoufo et l’impact de l’organisation politique 
et administrative de l’empire de Samori font partie des explications fondamentales. Les colonisateurs 
français vont, comme FHB, eux aussi en partie négocier la production de l’autorité, jusqu’à la rupture 
de l’entente pendant la seconde guerre mondiale avec le pays Sénoufo (p. 258-259). Ils vont ainsi dans 
ces zones réaliser une administration largement indirecte qui démontre les limites de la dichotomie 
classique entre administration directe/indirecte française et britannique.   

480 En particulier via l’institution de la société secrète du Poro. 

481 Ibid, p. 245.  

482 Ibid, p. 268.  
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sous-préfets travaillaient étroitement avec les institutions sociopolitiques sénoufo 

(chefferie), mais aussi avec les institutions de maintien de l’ordre et de contrôle social 

comme les chasseurs dozos. Lorsque les tensions entre cultivateurs sénoufos et 

éleveurs peuls augmenta dans les années 1980, ou que les activités criminelles (en 

particulier les coupeurs de route) explosèrent pendant la crise socio-économique de la 

fin des années 1980, début des années 1990, ces acteurs prirent alors un rôle 

prépondérant pour la fabrique de l’ordre : c’est le mouvement dozo Benkadi au début 

des années 1990, sur lequel l’on reviendra en détail dans le chapitre VII.   

En zone urbaine, la production de l’autorité s’inscrit dans une planification urbaine 

moderniste et un objectif clair de construire une clientèle politique qui est en train de 

se former après les premières années d’indépendance. Face à la phénoménale 

croissance d’Abidjan483, l’attitude du pouvoir ivoirien se caractérise là aussi par une 

volonté de négocier la construction de l’État, comme l’illustrent les politiques de 

planification urbaine : « le laisser-faire cahotant des pouvoirs publics illustrant certes 

des hésitations entre une politique dure de « déguerpissements » de l’habitat précaire 

et une relative tolérance, mais surtout des jeux d’alliance complexes entre un pouvoir 

d’État lui-même pluriel et des propriétaires maîtres d’œuvre de la construction des 

cours484 ». Le projet moderniste qui participa notamment à construire une forme de 

vitrine à travers le quartier d’affaire du Plateau, sans équivalence dans l’ancien empire 

français, avait l’objectif de « faire disparaître en une décennie les ‘taudis’, c’est-à-dire 

 

483 La ville est passée d’une bourgade de quelques villages de pêcheurs au début du siècle à la première 
métropole d’Afrique francophone et la deuxième de l’Afrique de l’Ouest après Lagos à la fin des années 
1970. 

484 Antoine, P. Dubresson, A. Manou-Savina, A. 1987. Abidjan « côté cours », pour comprendre la 
question de l’habitat. Paris : Karthala, p. 7. 
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l’habitat produit hors des normes définies par les pouvoirs publics, et construire une 

ville pour tous les Ivoiriens485 ». Dans la pratique, le pouvoir ivoirien oscilla entre 

décisions et non-décisions concernant la planification urbaine ivoirienne 486 . Il 

souhaitait favoriser une nouvelle catégorie de petits propriétaires urbains487, en grande 

partie une forme de « classe moyenne » constituée d’un petit nombre de fonctionnaires, 

des employés de sociétés d’État, et des cadres du secteur privé, qui formèrent la base 

sociale du régime en zone urbaine. Mais dans le même temps, il optera pour le laisser-

faire face aux conséquences de politiques mal maîtrisées sous la pression de la forte 

croissance urbaine, favorisant cette petite clientèle politique au détriment du plus grand 

nombre488. De ces contradictions se construit l’envers du projet moderniste, promue de 

fait par les politiques de planification urbaine, qui est celui de la ville des cours-

communes, qui intègre certains éléments du projet urbain initial489, mais aussi des 

habitats précaires relégués à la périphérie490, monde urbain dans lequel nos chapitres 

V et VI à Abobo se déroulent. Ainsi, en zone rurale au nord et au sud, et à Abidjan, les 

orientations de l’État dans la construction de l’autorité territoriale oscillent entre 

 

485 Ibidem  

486 Ibid, p. 258.  

487  Ibid, p. 210 : « (…) une nouvelle catégorie sociale, celle des petits propriétaires fonciers et 
immobiliers ».  

488 Ibid, p. 221-222 ; p. 264. 

489 Ibid, p. 7.  

490 Ibidem. La Banque mondiale estime que 20% du parc immobilier d’Abidjan fut détruit entre 1969 et 
1973, en particulier au sud de la ville, drainant ces habitants déguerpis vers les périphéries comme Abobo. 
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imposition, laisser-faire et négociation. Cela illustre bien les traits de cette quête 

hégémonique de la construction de l’État ivoirien, montrant l’importance de l’État 

négocié ayant pour centralité la négociation politique informelle. 

3.1.2 Le rôle discret du secteur de l’ordre  

Ultima ratio de l’État, la force coercitive n’est pas absente néanmoins. Qui doit 

préserver, et comment, cet ordre sociopolitique qui se construit à partir de 

l’indépendance ? Les forces de l’ordre sous Houphouët avaient principalement un rôle 

de défense du régime, comme beaucoup de cas postcoloniaux en Afrique491, mais son 

importance était moindre comparativement à la plupart des cas. Peu à peu, la question 

de la criminalité comme problème public va aussi demander une réponse de la part de 

l’État.  

L’appareil militaire de Félix Houphouët-Boigny était d’une petite taille et bien payé, 

dans un contexte où la Côte d’Ivoire bénéficiait d’une protection militaire avec la base 

française de Port-Bouët. La stratégie de Félix Houphouët-Boigny concernant l’ordre 

ne reposait certainement pas que sur l’extraversion : elle était basée sur l’attribution de 

postes aux officiers supérieurs de l’armée dans la haute administration ainsi que dans 

l’économie ivoirienne492, et l’entretien de la Gendarmerie qui avait un rôle central pour 

le maintien de l’ordre en zone rurale, en particulier au sud. Comme nous l’avons 

 

491 Hills, A. 2000. Op. cit. 

492 Kieffer, G-A. 2000. « Armée ivoirienne : le refus du déclassement ». Politique africaine 78, pp. 26-
44. 
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souligné en détail dans la précédente section, la « stabilité » politique et militaire de 

1960 à 1993 ne doit néanmoins pas masquer l’utilisation habile de la force.  

Le rôle de l’armée ivoirienne créée en 1960493 n’était pas limité à la défense du pays. 

En son sein, la Gendarmerie nationale est l’héritage de l’administration française, un 

corps d’armée réalisant légalement du maintien de l’ordre. De plus, selon l’ancien 

ministre de la Défense Jean Konan Banny, l’armée avait globalement un rôle de 

maintien de l’ordre à l’indépendance : « À l’époque, disons que l’armée devait 

s’occuper du maintien de l’ordre. C’est pourquoi la grande importance a été accordée 

à la Gendarmerie (…). L’infanterie, l’artillerie, le génie, tout cela n’était pas destiné à 

assurer les objectifs de défense494 ». Le maintien de l’ordre légal est organisé en Côte 

d’Ivoire autour de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. La police 

municipale, si elle existe théoriquement, est limitée en nombre et dans ses prérogatives, 

se limitant à des fonctions très limitées pour la Mairie. La gendarmerie était perçue 

comme « choyée 495  » par le pouvoir politique sous Houphouët-Boigny. Elle est 

centrale pour défendre l’ordre rural. Conformément à la démonstration de Boone, les 

gendarmes, sous la direction des préfets et sous-préfets étaient ainsi les auxiliaires du 

maintien de cet « Ordre » nouveau. Ceci est souligné par les témoignages de ces deux 

 

493 La loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 portant création des Forces armées nationales 

494 Banga, A. 2014. L’aide militaire française dans la politique de défense de la Côte d’Ivoire. Thèse de 
doctorat. Université Houphouët-Boigny d’Abidjan, p. 59.  

495 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018. 
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anciens commandants de brigade de l’Ouest ivoirien dans le pays wé, une des bases 

politiques centrales de l’opposition à Houphouët : 

« On est fâché contre lui496, mais on ne peut rien faire contre lui. Les gens 
le prenaient pour un génie. Il avait des fumistes497 parmi la population (…). 
Quand tu parles mal de lui, il va dire ça au sous-préfet, au commandant de 
brigade498 (…). Le lendemain les gens viennent t’attraper au village (…). 
Nous on pensait qu’il était partout, qu’il entend tout (…). On ne disait 
même pas son nom. Boigny là … Ça ne sortait pas dans notre bouche (…). 
Y’a une dame au village elle a hébergé un fou (…). On dit Houphouët-
Boigny il se transforme … En quelqu’un qui est malheureux … Et puis il 
vient dans les villages (…). Le fils de la dame, il avait quitté en ville, il est 
venu, il le voit, il dit, mais lui il fait quoi ici ? (…). Il l’a chassé et puis il 
est parti. Lui pensait que c’était Houphouët qui se transformait pour venir 
(…). On le prenait pour un génie.499 »                                                                     

« Les premiers gendarmes … Ils terrorisaient les gens presque … Ils 
pouvaient arriver dans un village pour frapper, beaucoup de personnes (…). 
Auparavant, on prenait des gens bien bâtis … Des gens grands … Des gens 
qui ont la force (…). Aujourd’hui, on prend des intellectuels. Avant on ne 
s’occupait pas des intellectuels. Les gens selon leur forme, leur taille, c’est 
comme ça on faisait. Donc un seul gendarme qui arrivait dans le village il 

 

496 Il parle de la perception de Félix Houphouët-Boigny dans sa région.  

497 Synonyme de délateur, informateur.   

498 Commandant de la brigade de gendarmerie locale. 

499 Entretien, homme, no 59, commandant de brigade de la gendarmerie à la retraite, région du Cavally, 
2019. 
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pouvait maîtriser beaucoup de personnes ! Et ça s’est resté dans l’idée de 
tout un citoyen.500 » 

Sans rentrer dans un historique légal détaillé, la gendarmerie est organisée autour de la 

loi n° 60-209 du 27 juillet 1960 précitée. Elle est l’héritière de la Garde républicaine 

créée en 1958 sous la période de la communauté française, elle-même héritière de la 

gendarmerie coloniale mise en place en 1932 et des gardes-cercle. À l’indépendance 

elle dispose de « 4 compagnies de gendarmerie départementale rassemblant 54 

brigades et 4 escadrons de gendarmerie mobile501 ». En 1961 est créée une École de 

gendarmerie. La loi n°60-290 du 11 septembre 1960 a institué le Service de sûreté 

nationale de la République de Côte d’Ivoire. La mise en place de cette police nationale 

n’était pas une priorité pour le pouvoir, la priorité était à la Gendarmerie nationale. Ce 

n’est qu’en 1964 qu’un arrêté est pris pour définir l’organisation interne, compétence 

et attribution de cette police civile. Celle-ci prendra plusieurs dénominations. Elle a 

pris son nom actuel « Direction générale de la Police nationale » en 1992. Cette 

institution dès 1961 a été sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, qui lui-même au 

cours de l’histoire de la Côte d’Ivoire prend différentes appellations selon les 

gouvernements.  

La criminalité comme problème public en Côte d’Ivoire émergea dans les années 1970. 

La question de la délinquance juvénile à Abidjan est faiblement prise en compte par les 

 

500 Entretien, homme, no 60, chef de village et commandant de brigade de la gendarmerie à la retraite, 
région du Cavally, 2019. 

501 Société nationale de l’histoire et du patrimoine de la Gendarmerie. Pas de date. Op. cit. 
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pouvoirs publics502 et la corruption policière est déjà signalée par exemple dans le 

monde du transport à Abobo Gare503. Une enquête d'opinion réalisée en mai 1974, 

effectuée auprès d'un échantillon représentatif de la population d'Abidjan révèle deux 

tendances centrales concernant l’opinion des Abidjanais sur leur police. Les personnes 

interrogées soulignent la faiblesse de la présence et du sentiment d’être protégé 

(corroborée par les chiffres des effectifs, on y reviendra plus bas), mais décrivent une 

image majoritairement positive de l’action des policiers 504 . Face à des situations 

criminelles comme les braquages de banque qui émergent à l’époque, la « peur sur la 

ville » se développe, qui n’est d’ailleurs pas forcément corroborée par une 

augmentation générale de la criminalité connue selon Brillon, mais plutôt par une 

pression de « l’opinion publique » ou de certains membres influents de la société. Cette 

pression se traduit par des sanctions judiciaires plus répressives, avec une réforme du 

Code pénal en 1974505. Cette même enquête documente la popularité de la pratique de 

la « bastonnade » du voleur s’il est pris en flagrant délit avant d’être envoyé à la police, 

une pratique de lynchage que l’on retrouve dans notre étude de cas à Abobo. C’est dans 

ce contexte que la criminalité comme problème public progresse dans la deuxième 

 

502  Brillon, Y. 1980. Ethnocriminologie de l’Afrique noire. Montréal : Les Presses de 
l’Université de Montréal, p. 216 : « (…) la brigade des mineurs (note : à Abidjan) se résume à un seul 
officier de police ; pour une population qui atteint maintenant près d'un million d'habitants ». 

503 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 248-249 : « En mars 1975, cinq policiers furent ainsi arrêtés, à Abidjan, 
pour l'affaire des ‘pourboires’. Ces policiers exigeaient des sommes d'argent des propriétaires de taxi et 
de minibus : Par exemple, les usagers réguliers et autorisés des lignes Abobo-Gare et Yopougon payaient 
200 frs matin et soir tandis que les autres véhicules clandestins 500 frs (...) (Fraternité Matin, 7 mars 
1975) ». 

504 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 314-315.  

505 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 280.  
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partie des années 1970. Les effectifs de la police étaient faibles : dans une ville de plus 

d’un million d’habitants en 1974, il y a 323 effectifs dans les commissariats d'Abidjan 

(25 à 40 policiers par commissariat). Chaque commissariat ne disposait que d'un 

véhicule506. En zone rurale, la couverture par les 95 brigades de Gendarmerie du 

territoire en 1974 restait éparse507.  

Le tournant de l’histoire de l’institution policière, d’après nos entretiens avec plusieurs 

hauts fonctionnaires de la police nationale et les sources écrites, se situe avec la 

« reprise en main » de la police nationale dans les années 1970. Face aux critiques 

concernant l’insécurité, l’État répondit par plusieurs mesures. En 1974 fut créé un 

secrétariat d’État à la sécurité intérieure avec à sa tête l’ex-commandant supérieur de 

la Gendarmerie nationale, Gaston Ouassenan Koné. En 1976, il prit la tête du ministère 

de la Sécurité intérieure ayant exclusivement en charge la Police nationale508. C’est le 

début des « opérations coup de poing509 ». En 1978, ce que nos interviewés décrivent 

comme la « militarisation » de la Police nationale est mise en place. Une partie 

importante des policiers perdent leur statut « civil » pour celui de « militaire », même 

si l’appartenance à l’armée ne sera jamais réellement complète, créant une forme de 

 

506 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 315. 

507 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 197 : « 1 735 (21%) villages sont situés à moins de 10 kilomètres d'un 
commissariat ou d'une brigade, 3 426 (41%) entre 10 et 25 kilomètres et 3 139 (38%) entre 25 et 50 
kilomètres ». 

508 Dénomination dominante entre 1976 et 2011, le terme de ministère de l’Intérieur ne sera repris qu’à 
de rares occasions. Depuis 2011, la dénomination est ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. 

509 Voir chapitre IV et V.  
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statut hybride : « c’était théorique, cela ne s’est pas passé comme ça, les avantages aux 

policiers n’ont pas été ceux promis510 ». 

Globalement, le constat dans les années 1980 est que les effectifs de policiers et 

militaires en Côte d’Ivoire sont relativement faibles par rapport à des pays comparables. 

D’après les chiffres compilés par Otwin511, la Côte d’Ivoire compte 4950 militaires et 

entre 1500 et 3000 policiers selon les sources. Le Ghana voisin, avec une population 

similaire, a 20 000 militaires, et entre 10 000 et 18 600 policiers selon les sources. La 

Côte d’Ivoire a ainsi la 9e population des pays du continent, mais elle est classée 24e 

pour les effectifs militaires et 16e pour les effectifs policiers, sur un total de 48 pays512.  

3.2 La progression des formes de pluralisation de l’activité policière et les crises 
ivoiriennes : troubles dans « l’Ordre » et « l’ordre ».  

Les dernières années du régime d’Houphouët-Boigny furent caractérisées par une perte 

de contrôle à mesure que le régime et la société entraient en crise. La violence d’État 

s’institua comme une réponse, et les corps habillés eux-mêmes furent aussi touchés par 

la crise. Le processus de construction de l’État est profondément affecté par cette 

 

510 Entretien (notes carnet), homme, no 61, haut fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Plateau, Abidjan, 2018. 

511 Otwin, M. 1982. « Policing African States: Toward a Critique ». Comparative Politics 14(4), p. 386-
387.  

512 Ibidem. 
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violence qui investit la société. Dans ce contexte, la pluralisation de l’activité policière 

progresse.  

3.2.1 La perte de contrôle : un régime sociopolitique à bout de souffle et les 
répercussions sur la fabrique de l’ordre  

La « brutalisation » du champ politique ivoirien est un processus commencé dès le 

début des années 1990513. La dure répression contre les révoltes étudiantes au début 

des années 1990 fut un épisode déterminant d’introduction de la violence politique dans 

la société. Cette violence est reproduite ensuite par la Fédération estudiantine et 

scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui a eu un rôle sociopolitique très important au cœur 

de la crise ivoirienne, participant à la construction d’un grand nombre d’acteurs du 

conflit des années 2000 514 . L’université est historiquement un des lieux clés où 

s’expriment dans la sphère publique les tensions d’une société, comme en Côte 

d’Ivoire515.  

Sans faire un long retour sur les éléments centraux des crises sociopolitiques profondes 

que connaîtra le pays entre 1999 et 2011, quelques éléments pertinents à notre question 

de recherche sont à énumérer. La crise ivoirienne a évidemment trouvé une de ces 

expressions les plus célèbres à travers deux coups d’État militaires (un réussi en 1999, 

l’autre une tentative en 2002), liés à un contexte sociopolitique, et à des tensions se 

 

513 Vidal, C. 2003. « La brutalisation du champ politique ivoirien, 1990-2003 ». Revue africaine de 
sociologie 7(2), pp. 45-57.  

514 Charles Blé Goudé et Guillaume Soro en ont été tous les deux secrétaires-généraux. 

515 Proteau, L. 2002. Passions scolaires en Côte-d’Ivoire. Paris : Karthala. 



 

 

 

152 

reflétant dans l’armée. La pratique de la mutinerie a commencé dès le début des années 

1990. Globalement, c’est une véritable « informalisation » du pouvoir d’État qui s’est 

installé516 ». Ce processus peut prendre la forme d’une criminalisation de l’État517 

s’alimentant par une criminalisation de l’économie, similaire à l’exacerbation de 

l’extraversion évoquée par J-F. Bayart 518  : « Sous couvert de privatisation et de 

réformes de libéralisation, le pillage des ressources du pays et de divers secteurs a 

augmenté (...). “L'État minimum” a trouvé d'autres combines519 ». Ce cadre d’une 

« informalisation de l’économie et de diffraction du politique520 » trouva alors de 

multiples réverbérations dans la société, notamment à travers l’augmentation de la 

criminalité et une augmentation de l’impunité pendant les années de crise 

sociopolitique521. Cette crise est bien sûr à mettre en lien avec celle de la jeunesse, 

 

516 Banégas, R. et al. 2010. « Côte d’Ivoire. The political economy of a citizenship crisis ». Dans F. 
Gutiérrez et G. Schönwälder (dir.), Economic Liberalization and Political Violence. Utopia or Dystopia?. 
Toronto : IDRC-Pluto Press, p. 163 : « Par informalisation du pouvoir de l'État, nous entendons un triple 
processus de fragmentation de l'appareil administratif, d'érosion des structures officielles d'autorité 
hiérarchique dans l'organisation, et le développement correspondant d'autres chaînes de commandement 
et de prise de décision suivant un raisonnement partisan, militant, clanique, ethno régional ou d’autres 
formes ».  

517 Bayart, J-F. Ellis, S. et Hibou, B. 1999. The criminalization of the state in Africa. Oxford: James 
Currey. 

518 Bayart, J-F. [1989]2006. Op. cit., p. XIII. 

519 Banégas, R. et al. 2010. Op. cit., p. 164-165. 

520 Mbembe, A. 2010. Sortir de la grande nuit : essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La Découverte, 
p. 191. 

521 Banégas, R. et al. 2010. Op. cit., p. 165.  
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symbolisée par les négociations et tensions entre les générations522. Cette crise sociale 

profonde aux multiples dimensions –chômage, VIH-Sida523–, produit de nouvelles 

normes sociales et une économie morale de la triche pour s’en sortir :  l’accumulation 

rapide à tout prix, c’est en Côte d’Ivoire la génération « chap-chap » et du coupé-

décalé524. Les fortes tensions sociales débouchèrent sur des révoltes étudiantes au début 

des années 1990. Le gouvernement demande à l’armée d’intervenir. La Force 

d’intervention rapide des paracommandos (FIRPAC) réalisa dans la cité universitaire 

dans le quartier Toit-Rouge à Yopougon (Abidjan) une véritable expédition punitive, 

sans conséquence malgré une enquête soulignant les dérives525. 

Le complexe État-société est entré en crise et les « corps habillés » n’y ont pas échappé 

non plus. Trois courants principaux traversaient schématiquement l’armée ivoirienne 

dans les années 1980-1990 526 . Les conservateurs, formés par l’école coloniale, 

devinrent des officiers supérieurs. Le courant moderniste avait étudié dans les écoles 

de guerre occidentales en France ou aux États-Unis. Et enfin le courant dit 

 

522  Gomez-Perez, M. et Leblanc, M-N. (dir.). 2012. L’Afrique des générations : entre tensions et 
négociations. Paris : Karthala. 

523 La Côte d’Ivoire a été et est toujours l’un des pays d’Afrique de l’Ouest les plus durement touchés 
par l’épidémie. Dozon, J-P. et Fassin, D. (dir). 2001. Critique de la santé publique. Une approche 
anthropologique. Paris : Balland. 

524 Newell, S. 2012. The modernity bluff. Crime, consumption and citizenship in Côte d’Ivoire. Chicago 
& London: University of Chicago Press; McGovern, M. 2011. Making War in Côte d’Ivoire. Chicago: 
University of Chicago Press. 

525 Banga, A. 2014. Op. cit, p. 339. 

526 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018. 
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« révolutionnaire », principalement des sous-officiers qui sont rentrés dans l’armée 

pour fuir le chômage à la faveur du début de la crise. Ces derniers étaient contre cette 

bourgeoisie militaire principalement issue du courant conservateur et qui s’est enrichie 

pendant la période postcoloniale. Ce courant « révolutionnaire » était proche de 

l’opposition politique du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, puis du syndicat 

étudiant FESCI. Ces militaires ont été des acteurs majeurs du coup d’État de 1999, avec 

le soutien d’une partie de la bourgeoisie militaire qui était mécontente du traitement du 

président Bédié, car il avait privilégié les technocrates civils527. Ces sous-officiers, 

envoyés au maintien de la paix en Centrafrique, pour beaucoup devinrent les 

ComZones528 de la crise ivoirienne de 2002-2011, aujourd’hui placés à des postes 

importants. Ainsi, déjà durant les dernières années de l’ère Houphouët-Boigny, de 

fortes tensions surgirent. Une première mutinerie est réalisée en 1990 par des soldats 

du rang qui devaient revenir à la vie civile à la fin de leur conscription. 3338 jeunes 

soldats des classes de 1987 et 1988 devant retourner à la vie civile en 1990 et 1991 ont 

ainsi obtenu leur maintien dans l’armée529. Issiaka Ouattara dit « Wattao », célèbre 

 

527 Ibidem  

528 Ils étaient les commandants des différentes zones « Centre, nord et ouest » contrôlée par les Forces 
nouvelles pendant la rébellion des années 2000. Pour plus d’informations sur leur évolution historique, 
voir Fofana, M. 2011. « Des Forces nouvelles aux Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Comment une 
rébellion devient républicaine ». Politique africaine 122, pp. 161-178 ; Leboeuf, A. 2016. La réforme 
du secteur de la sécurité à l’ivoirienne. Paris : Institut français de Relations internationales ;  Fofana, M. 
2018. Informalité et hybridité au sein des forces de défense de Côte d’Ivoire. Montréal : Centre 
FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix, Chaire Raoul-Dandurand. Concernant leur 
rôle dans l’appareil militaire post-conflit, voir Martin, P.A. 2019. Insurgent Armies: Explaining Military 
Loyalty after Rebel Victory. Thèse de doctorat, Massachusetts Institute of Technology, 394 p. 

529 Ouattara, A. 2008. « L’armée dans la construction de la nation ivoirienne ». Dans J-B. Ouédraogo, et 
E. Sall, (dir.), Frontières de la citoyenneté et violence politique en Côte d'Ivoire. Dakar : CODESRIA, 
pp. 149-168 ; Fofana, M. 2018. Op. cit.  
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« ComZone » de la rébellion militaire Forces nouvelles (2002-2011), faisait partie de 

ces premiers mutins530.  

« Dans le passé, il y avait une bourgeoisie militaire qui était en phase avec 
Houphouët, car ils avaient tous les meilleurs postes. Les jeunes des 
universités se sont révoltés contre ces inégalités. Ces militaires étaient les 
mieux payés d’Afrique de l’Ouest (…). En fait, dans l’armée, c’est une 
histoire de lutte sociale531. » 

Ainsi, en somme, à la suite de nombreuses mutineries puis des coups d’État de 1999 et 

2002, l’armée s’est donc progressivement délitée532. En 2003, les « haut les cœurs », 

les militaires recrutés à la vite par le pouvoir de Laurent Gbagbo réalisèrent aussi une 

mutinerie pour être formellement intégrés à l’armée, avec succès533. Durant ces années 

de crise, la politisation des corps habillés devint de plus en plus évidente : « Concernant 

la période 1990-1999, l’immixtion du politique au sein de la police a été prégnante, 

l’écartant progressivement de la déontologie534 ». Dans ce contexte, la politisation et 

le comportement des corps habillés empirent, comme le reconnaissent ces hauts-

fonctionnaires policiers. Pour des spécialistes du secteur, depuis 1999, « le 

 

530 Fofana, M. 2018. Op. cit. 

531 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018.  

532 Fofana, M. 2018. Op. cit.  

533 Entretien, no 69, homme, spécialiste du secteur de la sécurité, Cocody, Abidjan, 2018. 

534 Entretien (notes carnet), homme, no 61, haut fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Plateau, Abidjan, 2018. 
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comportement des agents n’a pas été bon535 », tandis qu’un autre souligne que « la crise 

a explosé les relations entre citoyens et forces de sécurité. (…). Les nombreux corridors 

ont pourri l’image des forces de l’ordre536 ». 

La violence d’État et le délitement de l’armée ont participé à cette brutalisation de la 

société ivoirienne. La militarisation du maintien de l’ordre enclenche aussi un cycle de 

violence. En 1989, le Général de division de l’armée de terre Issouf Koné (devenu 

ministre de la Sécurité intérieure en 1988) associe déjà l’armée aux côtés de la police537. 

Depuis déjà plusieurs années, les différentes « opérations coup de poing » organisées 

depuis les années 80 dans les quartiers populaires d’Abidjan sont dénoncées par une 

célèbre chanson d’Alpha Blondy538. Dans les villes, la crise du maintien de l’ordre 

amène l’État, en plus des opérations « coup de poing », à créer des unités spéciales 

pour répondre à ces défis, notamment la Brigade anticriminalité qui n’est pas sans 

rappeler une initiative similaire commencée en 1971 en France pour le maintien de 

l’ordre dans les banlieues françaises.  

 

535 Entretien (notes carnet), no 70, haut-fonctionnaire à la Direction générale de la police, Plateau, 
Abidjan, 2018. 

536 Entretien (notes carnet), homme, no 62, haut fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Cocody, Abidjan, 2018. 

537 Akadjé, M. 2003. Sécurité publique et sécurité privée en Côte d’Ivoire. Thèse de doctorat : Université 
de Toulouse II. 

538  Blondy, A. 1982. Brigadier Sabari. Dans Jah Glory Récupéré le 1er septembre 2019 de 
https://www.youtube.com/watch?v=K1LPT3CQfMA. 
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Durant les années 2000, ce processus de militarisation de la société continue et devint 

évident avec la crise militaro-politique de 2002 à 2011, après le coup d’État manqué 

de 2002 qui amène à une de facto scission du pays entre le nord contrôlé par les Forces 

nouvelles et le sud par le gouvernement ivoirien. La littérature souligne la militarisation 

mais aussi la « milicianisation539 » de la société ivoirienne qui avaient des liens avec la 

culture de la délinquance des gangs de rue, notamment autour de la culture nouchi. Ce 

processus a commencé dès la fin des années 80, avec les « loubards du PDCI », ces 

« gros bras » recrutés par le PDCI pour mater les révoltes et manifestations 

estudiantines et sociales540, ce qui avait soulevé l’opposition des corps habillés541. Ces 

« loubards » vont ensuite s’investir dans la sécurité privée, notamment en s’organisant 

autour de la société « Force one ».  

Au nord comme au sud, la privatisation de la violence et l’informalisation du pouvoir 

s’exprimèrent de différentes façons : Jeunes patriotes et groupes d’autodéfense dans 

 

539  Banégas, R. 2007. « Côte d’Ivoire : les jeunes « se lèvent en hommes » Anticolonialisme et 
ultranationalisme chez les Jeunes patriotes d’Abidjan ». Les études du CERI 137, p. 45. Banégas, R. 
2010. « La politique du ‘gbonhi’. Mobilisations patriotiques, violence milicienne et carrières militantes 
en Côte-d'Ivoire ». Genèses 81, pp. 25-44. Voir aussi sur ces dynamiques de l’ère Gbagbo : McGovern, 
M. 2011. Op. cit. ; Arnaut, K. 2012. « Corps habillés, Nouchis and subaltern Bigmanity in Côte d'Ivoire ». 
Dans M. Utas (dir.), African conflicts and informal power: Big Men and networks. London: Zed Books, 
pp. 78-100.  

540 Entretien (notes carnet), no 64, homme, chercheur en sciences sociales, Cocody, Abidjan, 2018 : 
« Les loubards avaient été utilisaient contre les opposants politiques par Houphouët ». 

541 Entretien (notes carnet), no 65, homme, chercheur en sciences sociales, Cocody, Abidjan, 2018 : « En 
1990, il y a eu un mouvement de protestation des corps habillés, reprochant à l’État d’avoir recours à 
des loubards ». 
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les zones urbaines et rurales 542, mais aussi participation des chasseurs dozos à la 

rébellion au nord et pratiques de prédations par les ComZones. À Abidjan, les Jeunes 

patriotes et autres miliciens pro-Gbagbo réalisèrent des exactions documentées à de 

nombreuses reprises543, avec une couverture évidente du pouvoir d’État. Au nord, de 

nombreuses exactions sont aussi réalisées par les troupes des ComZones et chasseurs 

dozos544. Ces pratiques ne se résument pas à l’utilisation de la violence. Elles sont aussi 

des formes d’action collective, outils d’intégrations sociales et économiques pour sortir 

de l’invisibilité sociale dans lesquelles les imaginaires de libération sociale et de luttes 

étaient aussi en action comme chez les Jeunes patriotes545. 

3.2.2 Des soufè-wourou aux comités de vigilance : le développement du 
vigilantisme à Abidjan  

À partir de la fin des années 1980, en dehors du phénomène milicien lié au conflit 

sociopolitique (2002-2011), le développement du vigilantisme prend une place de plus 

en plus importante dans la société ivoirienne : « La société a dû réagir face à 

l’insécurité546 ». La faiblesse des capacités de maintien de l’ordre dans les années 1960 

et 1970, combiné à l'héritage colonial vu au chapitre II, permet de comprendre 

 

542 Chauveau, J.-P. et Bobo, K. S. 2003. « La situation de guerre dans l’arène villageoise. Un exemple 
dans le Centre-Ouest ivoirien ». Politique africaine 89, pp. 12-32. 

543 Human Rights Watch. Mai 2006. ‘Parce qu’ils ont les fusils… il ne me reste rien’. Le prix de 
l’impunité persistante en Côte d’Ivoire.  

544 Ibidem.  

545 Banégas, R. 2010. Op. cit.  

546 Entretien (notes carnet), no 72, homme, chercheur en sciences sociales, Cocody, Abidjan, 2018.  
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l'existence de ce type de pratique lors des premières années de l'indépendance. Brillon 

dans son enquête dans les années 1970 y fait référence547. En zone rurale, le même 

ouvrage documente aussi l’importance du recours à des structures de justice en dehors 

du domaine légal en Côte d’Ivoire à cette époque. Mathieu Akadjé548 relève  dans les 

années 1990 une véritable crise des politiques publiques de sécurité, une augmentation 

de la défiance de la population envers ces forces de l’ordre, et aussi une résurgence de 

ce qu’il appelle des « formes traditionnelles et modernes  » de sécurité privée, c’est-à-

dire pour l’auteur « en dehors » de l’État : les mesures magiques de protection, la justice 

coutumière, la répression spontanée, les veilleurs de nuit, les groupes d’autodéfense, 

les chasseurs dozos, et les compagnies privées de sécurité.  

Dans nos entretiens, beaucoup de participants ont parlé de certains « villages 

d’Abidjan549 » comme « Kouté Village » à Yopougon, « Blockhauss » à Cocody, ainsi 

qu’Abobo Baoulé à Abobo dans lesquels ils existent des formes de comité de sécurité 

ou de vigilance. Ainsi une habitante d’Abobo qui vivait en face de ce dernier quartier 

souligne que : « À Abobo-Baoulé, quartier riche, les Ébrié550 ont fait leur propre village. 

(…) C’est eux dans ce quartier qui coordonne la sécurité, c’est structuré551  ». Un 

 

547 Brillon, Y. 1980. Op. cit., p. 328.  

548 Akadjé, M. 2003. Op. cit., p. 198-354. 

549 Des quartiers ayant une « chefferie » reconnue par les autorités publiques, dans lesquels une partie 
des prérogatives de l’autorité publique leur est reconnue, car étant perçu comme des villages 
« autochtones » en particulier des communautés ébrié, voir au prochain chapitre sur le cas d’Abobo.  

550 Groupe considéré comme les « autochtones » du territoire d’Abidjan.  

551 Entretien (notes carnet), no 2, femme, habitante d’Abobo et travailleuse sociale, 2018. 
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commissaire de police à Abobo reconnaît même que la police n’intervient pas dans ces 

zones, sauf s’il y a une nécessité : le comité de sécurité du village d’Abobo Baoulé est 

le premier responsable de la sécurité de cette zone selon lui552. En dehors du cas 

spécifique des villages d’Abidjan, plusieurs recherches ont souligné que dans les 

communes populaires d’Abidjan comme celle d’Abobo, la pratique de comité 

« d’autodéfense » ou de « vigilance » ou autres dénominations similaires s’est 

répandue dès les années 1980, en réponse à une augmentation sensible des crimes et 

délits553. Ils sont considérés comme des héritiers des soufè-wourou554, les veilleurs de 

nuit, qui ont existé dans la Côte d’Ivoire urbaine depuis son développement : « Avant 

les comités de vigilance, il y avait les soufè-wourou, des surveillants de nuit nigériens, 

qui avaient des pouvoirs mystiques, à Yopougon, Port Bouet, Attécoubé, Adjamé, 

Abobo555 ». Ces acteurs sont une partie intégrante de l’histoire et de l’identité de 

certains quartiers de ces communes d’Abidjan556.  

 

552 Entretien (notes carnet), no 43, homme, commissaire de police, Cocody, Abidjan, 2019. 

553 Akadjé, M. 2003. Op. cit ; Dembélé, O. 2003. « Abidjan : de la territorialisation de la sécurité à la 
fragmentation de la société urbaine ? ». Dans F. Leimdorfer, et A. Marie, (dir.), L’Afrique des citadins. 
Sociétés civiles en chantier (Abidjan, Dakar). Paris : Karthala, p. 167 ; de Latour, E. 1999. « Les 
guettomen : Les gangs de rue à Abidjan et San Pedro ». Actes de la recherche en sciences sociales 129, 
pp. 68-83. 

554 Littéralement les « chiens de nuit » ou surveillants de nuit en langue bambara ou dioula, l’on y 
reviendra dans le chapitre V. La littérature s’est intéressée à cette figure du surveillant, genèse des 
« agents de sécurité » et « vigiles » parisiens, voir Gauz. 2014. Debout-payé. Paris : Le nouvel Attila, p. 
35.  

555 Entretien (notes carnet), no 73, criminologue, Cocody, Abidjan, 2018.  

556 Je remercie Issiaka Mandé pour cette remarque.  
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L’unique thèse de doctorat à ce sujet rapporte que des individus souvent surnommés 

soufè-wourou dans la société ivoirienne ont créé des comités de vigilance dans les 

communes d’Abobo, Adjamé, Marcory, Yopougon, Port-Bouët557. Un comité a aussi 

été signalé à Bouaké dans les années 1990. Ces comités sont généralement créés par 

« un conseil extraordinaire de quartier », qui met sur pied un groupe de volontaire de 

quinze personnes en moyenne. Leurs membres sont « armés de lance-pierres, d’arcs et 

de harpons ». À Abobo, cette recherche d’Akadjé montre que la presse a relaté les 

témoignages des responsables de ces comités à la fin des années 1980 et pendant les 

années 1990. Ces documents décrivent des éléments très similaires à ceux que l’on a 

pu observer pendant notre recherche : l’utilisation de sifflets, l’absence de la police à 

cause notamment du manque de routes goudronnées dans des quartiers où la police 

n’intervient pas, l’importance de la connaissance du quartier chez les comités, et la 

collecte d’un « impôt » auprès des habitants du quartier, variant entre 300 et 1500 

francs CFA à une régularité qui n’est pas précisée. On peut identifier ici la construction 

d’une pratique que l’on retrouve dans notre recherche :  

« Toute la nuit, par demi-groupe de cinq ou six, munis de lampe de poche, 
lance-pierres, de gourdins, de sifflets, ils arpentent les ruelles et les 
passages. Lorsque le quartier s’y prête, les différentes entrées et sorties du 
quartier font l’objet de barrages et la circulation des hommes et des 
véhicules est réglementée558. » 

 

557 Akadjé, M. 2003. Op. cit. p. 238. 

558 Ibidem 
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Par exemple à Abobo, cette recherche de thèse rapporte le cas du comité de 

surveillance 559  « Dépôt 9 » à Abobo. Son responsable mettait de l’avant un rôle 

complémentaire avec la police. Avec l’augmentation de la criminalité, il est ainsi 

rapporté une « tolérance » des autorités vis-à-vis de ces comités, avec des cas où 

mairies et commissariats de police autorisaient leurs pratiques. Il est même évoqué une 

volonté de ces comités à Abidjan de se fédérer autour d’une organisation pour 

revendiquer une reconnaissance officielle. Il est aussi souligné des cas de « bavures » 

de ces comités comme à Anoumabo dans la commune de Marcory560.  

Une autre recherche retrace les dimensions centrales de l’émergence de ce que le 

chercheur nomme comités d’autodéfenses dans les années 1990 561. Il évoque des 

formes répandues de justice expéditive : « les habitants des villages Ébrié font 

systématiquement leur propre justice expéditive, qui consiste à battre à mort ou à noyer 

les délinquants dans la lagune toute proche 562  ». Dembélé relate plusieurs cas de 

création et mise en place de ces organisations de sécurité communautaire, avec des 

témoignages des acteurs impliqués, dont le cas du « shérif de Mossikro » en 1998, 

quartier de la commune d’Attécoubé dans lequel le chef du quartier et président du 

« comité de surveillance local » fut accusé dans la presse de pratiquer une justice 

expéditive. Ce dernier cas devint une « affaire » nationale durant laquelle un débat sur 

 

559 Dans cette recherche précitée qui se base principalement sur des articles de journaux, on utilise les 
termes groupes de surveillance, d’autodéfense, et milicien de manière interchangeable. 

560 Akadjé, M. 2003. Op. cit. p. 239. 

561 Dembélé, O. 2003. Op. cit. p. 177-190. 

562 Dembélé, O. 2003. Op. cit. p. 177. 
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la légitimité des comités d’autodéfense surgit : « les interventions de ces groupes 

d’autodéfense ou comités de vigilance posent de nombreux problèmes, soulevés par les 

journaux d’opposition, mais la police y est aussi très sensible563 ». Même si parfois les 

termes pour définir ces organisations sont relativement instables (autodéfense, 

surveillance, vigilance…), Dembélé observe un glissement entre des « comités 

d’autodéfense » au caractère exceptionnel, vers la mise en place d’associations plus 

structurées564.  

Durant les années 2010, une équipe de recherche en criminologie565 a réalisé une 

enquête en 2015 à Abidjan concernant ceux qu’ils nomment les « acteurs informels de 

sécurité » (AIS)566. Ils ont soumis un questionnaire à 200 étudiants du département de 

criminologie d’Abidjan, et à 200 AIS par la technique de la boule de neige. 90 % des 

200 étudiants interrogés ont déjà eu l’occasion d’être en contact avec un ou des AIS567, 

ce qui suggère leur importance dans la société ivoirienne. Cette recherche a identifié 

sept catégories d’AIS : les gardiens, les veilleurs de nuit, les gros bras, les « vieux 

pères », les Dozos, les chefs de village ou de quartier, et les autres acteurs informels de 

 

563 Dembélé, O. 2003. Op. cit. p. 179. 

564 Ibidem 

565 Cusson, M. et al., 2017. Mille homicides en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger 
et Sénégal. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal. 

566 Akadjé, M. et al. 2017. « Gros bras, gardiens, vieux pères et Dozo : les acteurs informels de la sécurité 
(AIS) ». Dans M. Cusson et al, (dir.), Milles homicides en Afrique de l’Ouest. Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, pp. 251-270. 

567 Akadjé, M. et al. 2017. Op. cit. p. 266. 
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sécurité. Ils définissent le « vieux père568 » comme « une personne bénéficiant dans son 

milieu d’une reconnaissance sociale, c’est-à-dire d’un respect dû notamment à son 

passé de bagarreur569 ». Cette dernière catégorie, qui représente selon cette enquête un 

tiers des AIS signalés, est centrale pour notre recherche. La majorité de ces AIS ont 

entre trente et trente-cinq ans, et quasi exclusivement des hommes. Ils interviennent 

dans des domaines qui ne sont pas pris en charge par l’institution policière. Seulement 

8 % des clients des AIS se disent insatisfaits de leurs services, certains estimant que 

des AIS sont complices des malfaiteurs, qu’ils travaillent généralement en équipe d’au 

moins deux personnes dans 69,5 % des cas, tandis que 40,5 % des AIS mènent d’autres 

activités lucratives. 71,5 % des AIS interrogés soulignent qu’ils ont de bonnes relations 

avec les agents de police et de gendarmerie570. Les chapitres V et VI permettront de 

comprendre empiriquement ces différentes dimensions du vigilantisme urbain.   

3.2.3 L’émergence contemporaine des Dozos  

En zone rurale, cette crise de l’ordre au début des années 1990 s’est signalée par la 

(ré)émergence des chasseurs dozos, particulièrement au nord, mais aussi en zone 

urbaine. Joseph Hellweg571 décrit l’émergence du mouvement Benkadi dans les années 

1990 en Côte d’Ivoire à Odiénné dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Il souligne le 

contexte d’une explosion du banditisme rural, et cherche à montrer le développement 

 

568 Prononcer « viépère ». On adoptera cette syntaxe dans les chapitres empiriques prochains.  

569 Akadjé, M. et al. 2017. Op. cit. p. 262. 

570 Akadjé, M. et al. 2017. Op. cit. p. 262-269.   

571 Hellweg, J. 2011. Hunting the Ethical State: The Benkadi Movement of Côte d’Ivoire. Chicago: 
University of Chicago Press. 
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d’une forme de communauté morale ayant une éthique de la réciprocité, dans un 

engagement constructif autour de l’État. Sur le modèle des Donsos au Mali dans les 

années 1980, les Dozos ivoiriens construisirent le mouvement Benkadi (qui signifie en 

langue malinké « la bonne entente ») comme une stratégie pour lever les restrictions 

sur la chasse et le port d’arme572, et une manière de réaffirmer leur souveraineté sur la 

forêt. Ce fut aussi une manière de « réinventer la tradition573 » pour produire des 

pratiques et discours sur la sécurité en Côte d’Ivoire. L’exercice du dozoya était ainsi 

un acte politique : les Dozos comprenaient le mouvement Benkadi comme contribuant 

à la stabilité nationale, en participant à la police de zones négligées par la police 

publique. Le mouvement Benkadi était un mouvement non pas en marge de l’État et 

de la société, mais bien produit en son sein : les citoyens et acteurs étatiques étaient 

impliqués dans ce mouvement qu’ils ont plébiscité, même si parfois ils se retourneront 

contre eux574.  

Si au départ les chasseurs dozos avaient une préférence pour des sanctions 

d’humiliation sociale plutôt que les amendes ou la punition physique, ils ont peu à peu 

imité les forces publiques, utilisant la force parfois de manière illégale, utilisant une 

violence créatrice de loi 575 , amenant à des violations des droits humains. Le 

 

572 Des fusils artisanaux.  

573 Hobsbawm, E. et Ranger, T. (dir.). [1983]2012. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

574 Hellweg, J. 2011. Op. cit. 

575  Benjamin, W. 1978. Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings. New York: 
Schocken Books, p. 286-287. Cité dans Hellweg, J. 2011. Op. cit.  
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mouvement Benkadi n’était pas une milice, mais bien une appropriation populaire de 

l’exceptionnalisme légal similaire à la domination des élites politiques ivoiriennes576. 

Dans les années 1990, la relation entre le politique et les Dozos va être à la fois une 

histoire de cooptation (les élites politiques du PDCI au pouvoir voyaient au départ cette 

initiative d’un bon œil) puis un rejet quand ces mêmes élites vont percevoir le 

mouvement Benkadi comme une menace pour l’État en particulier de par leurs origines 

nordistes dans le contexte de « l’ivoirité577 ». Dans la deuxième partie des années 1990, 

les Dozos avaient déjà 22 000 membres selon Hellweg. Les circonstances politiques 

entre 1999 et 2002 vont profondément polariser les Dozos vis-à-vis de l’État. Lors de 

la crise postélectorale de 2010-2011, les Dozos ont été mobilisés par Alassane Ouattara 

et ses alliés des Forces nouvelles pour conquérir le sud du pays. Leurs activités sont 

d’autant plus problématiques dans des zones dans lesquelles ils ont une acceptabilité 

sociale moindre, comme à l’ouest. Ces différentes dimensions du rôle des chasseurs 

dozos dans la société ivoirienne en sortie de conflit en font un cas d’étude central pour 

comprendre le rôle de la pluralisation de l’activité policière dans celle-ci, se sera l’objet 

du chapitre VII.    

3.2.4 La croissance du secteur de la sécurité privée commerciale et « informelle »  

Si la sécurité privée commerciale n’est pas une étude de cas de notre thèse, elle est 

aussi un exemple indéniable de la progression de la pluralisation de l’activité policière. 

Le développement de la sécurité privée est évidemment un développement global. Il 

 

576 Hellweg, J. 2010. Op. cit. 

577 Bassett, T. 2003. « Dangerous pursuits : hunters associations (donzo ton) and national politics in Côte 
d’Ivoire ». Africa 73(1), pp. 1-30. 
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est vrai que les développements quantitatifs impressionnants liés à cette croissance de 

la sécurité privée cachent parfois une externalisation de fonctions autrefois en interne 

des organisations 578 , mais qui fondamentalement n’ont pas forcément un impact 

qualitatif notable.  

En Côte d’Ivoire, selon un vétéran du secteur, aux indépendances la sécurité privée est 

un « métier informel, un petit boulot d’ordre social579 ». À côté des soufè-wourou, ces 

surveillants de nuit pour la plupart immigrants de la sous-région recrutés à la sauvette, 

se développent quelques entreprises privées qui se font un nom, comme Lavegarde, 

OMEFRA, et Vigas580. Les années 1990 sont un tournant pour ce secteur, car face à 

l’importante progression de la criminalité, la sécurité privée est une des réponses à cette 

perte de contrôle de l’État581. L’arrivée de capitaux étrangers, en particulier avec la 

multinationale Wackenhut582 et les méthodes de plus en plus musclées des entreprises 

face à un banditisme armé fort important, ont commencé à faire des vagues dans la 

société ivoirienne. Le général Tanny, proche du président Henri Konan Bédié, 

développe l’entreprise Brigade d’assistance privée (BIP) assistance. Cette entreprise a 

été à la fois un précurseur respecté dans le secteur, notamment concernant des services 

 

578 Reiner, R. 2010. The politics of the police (4e ed). Oxford: Oxford University Press. 

579 Entretien (notes carnet), no 68, homme, responsable et syndicaliste sécurité privée, Cocody, Abidjan, 
2018.  

580 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018.  

581 Entretien, no 78, homme, enseignant-chercheur en criminologie, Cocody, Abidjan, 2018. 

582 Entretien (notes carnet), no 79, homme, consultant entreprises sécurité privée, Cocody, Abidjan, 2018.  
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comme les interventions rapides (avec des armes à feu, ce qui est interdit aujourd’hui, 

sauf pour la protection de convoi) et l’utilisation d’appareils électroniques d’assistance 

pour les clients : « BIP était très pro, ils intervenaient contre des bandits. BIP avait 

marqué les ivoiriens. On ne se plaignait pas de BIP, c’était un modèle583 ». Mais le cas 

de BIP est aussi un symbole de l’appropriation de l’État du secteur de la sécurité privée, 

c’est-à-dire la prise de participation de responsables politiques dans les entreprises de 

sécurité privée. Cette prise en main du secteur par l’État est symbolisée par la création 

du Conseil national de sécurité (CNS) à qui l’on donne notamment le rôle de réguler 

ce secteur, dirigé par le même général Tanny584. Tout ceci se réalise dans un contexte 

d’incertitude juridique585. Ceci va amener à une réflexion puis des législations pour la 

régulation du secteur. Les tensions sont importantes entre un certain nombre d’acteurs 

du secteur, qui tentent de reprendre le contrôle du syndicat national, et le CNS de 

Tanny : des responsables dénoncent l’accaparement du secteur par l’État, les 

mauvaises pratiques de traitement des salariés, un syndicat national politisé, des 

attributions de contrat douteuses, notamment586. Le secteur, en pleine crise économique, 

prend un rôle de plus en plus important dans l’économie, en particulier à Abidjan :  

 

583 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018. 

584 Entretien, no 78, homme, enseignant-chercheur en criminologie, Cocody, Abidjan, 2018. Voir aussi 
Hibou, B. 1998. « Retrait ou redéploiement de l’État ? ». Critique internationale no 1, p. 162. 

585 Entretien (notes carnet), no 79, homme, consultant entreprises sécurité privée, Cocody, Abidjan, 2018. 

586 Entretien (notes carnet), no 68, homme, responsable et syndicaliste sécurité privée, Cocody, Abidjan, 
2018.  
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« L’État n’a pas les moyens de caser tout le monde depuis 1980-1990, les 
jeunes vont beaucoup dans la sécurité587. »   

« Après l’État nous588 sommes le 2ème employeur en Côte d’Ivoire589. » 

Dans ce contexte, plusieurs mesures de régulation du secteur vont être mises en place, 

une première en 1998 puis un décret du 3 février 2005 qui précise dans ses titres II et 

III leurs conditions d’organisation et de fonctionnement590. La dimension centrale de 

cette régulation est donnée à la Direction de la surveillance du territoire591 (DST), qui 

est responsable de délivrer l’agrément aux dirigeants et leurs employés. Le contexte de 

présence onusienne (2004-2017) a aussi des effets structurants sur la régulation du 

secteur592. Mais au-delà des textes juridiques, dans la pratique593, selon tous les acteurs 

 

587 Entretien (notes carnet), no 81, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Côte d’Ivoire 
(lieu indéfini pour protection de l’anonymat), 2019. 

588 Les entrepreneurs de la sécurité privée.  

589 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018.  

590 République de Côte d’Ivoire. Décret no 2005-73 du 3 février 2005 portant réglementation des 
activités privées de sécurité et de transport de fonds en Côte d’Ivoire. Pour une analyse de ces régulations 
voir Yebouet, H. 2017. « La sécurité privée et la prévention des vols et de la violence ». Dans M. Cusson 
et al, (dir.), Mille homicides en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Sénégal. 
Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, p. 291.  

591 Voir article 14 du décret précité, p. 4.  

592 Entretien (notes carnet), no 82, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, 
Abidjan, 2018 : « Dans les années 90, il y avait très peu de vigiles en jaune, mais maintenant avec la 
venue de l’ONU, l’installation des grands groupes, on a professionnalisé le secteur ».  

593 Plusieurs exemples sont cités dans Yebouet, H. 2017. Op. cit.  
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du secteur rencontrés, et des responsables de la DST à la sous-direction de la sécurité 

privée rencontrés, les moyens pour contrôler ce secteur quantitativement très important 

sont limités594. 

Lors de la présidence Gbagbo, d’autres sociétés, certaines contrôlées par des acteurs 

étrangers dont le français Frédéric Lafont avec les sociétés Risk et Vision, étaient parmi 

les plus importantes de Côte d’Ivoire595. Frédéric Lafont, suspecté d’avoir réalisé des 

transferts d’armes pour le compte du régime Gbagbo, va fuir le pays lorsque le 

gouvernement Ouattara va progressivement se retourner contre lui596. D’autres citent 

des entreprises privilégiées sous Laurent Gbagbo comme OMEFRA, et BGPS 597 

(société du célèbre « commandant Séka Séka598 »). Sous la présidence Ouattara (2011-), 

ces pratiques d’appropriation du secteur par le politique continuent, et pour certains 

 

594 La sous-direction de la DST responsable de cette régulation avait 23 employés au moment de notre 
recherche. On estime que le secteur représente aujourd’hui environ 800 entreprises et autour de 85 000 
employés. Entretien (notes carnet), no 83, 1 femme et 1 homme, deux officiers de la sous-direction 
sécurité privée de la Direction de la surveillance du territoire du ministère de l’Intérieur, Cocody, 
Abidjan, 2018. 

595 Jeune Afrique. 8 septembre 2009. « Côte d’Ivoire : Security business ». Récupéré le 11 novembre 
2019, de https://www.jeuneafrique.com/201365/politique/c-te-d-ivoire-security-business/.  

596 Jeune Afrique. 28 août 2011. « Côte d’Ivoire : Opération Anaconda ». Récupéré le 11 novembre 2019 
de https://www.jeuneafrique.com/190323/politique/c-te-d-ivoire-op-ration-anaconda/. 

597 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018.  

598 Jeune Afrique. 18 octobre 2011. « Côte d’Ivoire : Séka Séka, le bras armé de Simone Gbagbo ». 
Récupéré le 11 novembre 2019 de https://www.jeuneafrique.com/178943/politique/c-te-d-ivoire-s-ka-s-
ka-le-bras-arm-de-simone-gbagbo/. 
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participants interrogés, empirent599, l’on y reviendra dans le prochain chapitre. Ainsi 

un ensemble de problèmes structurels liés au secteur n’ont pas été résolus, comme la 

politisation des attributions, l’utilisation d’armes privées 600 , et le non-respect des 

normes sociales d’emploi601. Ce secteur reste néanmoins attractif. Le plus grand groupe 

de sécurité au monde, Group4securicor (G4S), a investi en Côte d’Ivoire au début des 

années 2000 pour devenir la première entreprise de sécurité privée dans le pays. Dans 

ce secteur, tandis que le Président directeur général doit être légalement de nationalité 

ivoirienne, l’on observe dans de nombreuses grandes entreprises la présence de 

« directeur-adjoint » qui sont des militaires français, comme en témoigne l’un deux602.  

 

599 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du 
secteur de la sécurité, Cocody, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes), homme, no 62, haut fonctionnaire au 
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Cocody, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes carnet), no 86, haut-
fonctionnaire au Conseil national de sécurité, Cocody, Abidjan, 2018.  

600 Entretien (notes carnet), no 80, homme, ancien officier de police judiciaire et employé secteur de la 
sécurité privée, Cocody, Abidjan, 2018 : « Je sais qu’il y a des structures privées avec des permis de port 
d’armes privés de leurs employés, ils ont leurs armes à titre privé, c’est un avantage pour l’employé ». 
Un témoignage similaire a été fait par un policier à Bouaké : Entretien (notes carnet), no 85, officier de 
police, Bouaké, région du Gbêkê, 2018. 

601 Entretien (notes carnet), no 80, homme, ancien officier de police judiciaire et employé secteur de la 
sécurité privée, Cocody, Abidjan, 2018 : « Il y a des cas d’agents de sécurité qui se font tuer, mais ils ne 
sont pas déclarés (…). Il y a surexploitation dans certaines entreprises : 3000 fr/jour, jour de repos pas 
payé, paiements pas réguliers, importance des arriérés » ; Entretien (notes carnet), no 84, femme, 
responsable coopération dans le domaine policier, Cocody, Abidjan, 2018 : « Il n’y a qu’une dizaine 
d’entreprises qui respectent vraiment les conditions de la CNPS (note : Caisse nationale de prévoyance 
sociale) et les traités internationaux ».  

602 Entretien (notes carnet), no 82, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, 
Abidjan, 2019 : « Dans la plupart des grandes entreprises, ce sont d’anciens militaires français ». 
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Les effectifs de ces entreprises ont explosé pendant la crise ivoirienne. Selon les acteurs 

interrogés, l’on peine aujourd’hui à évaluer le chiffre réel. Un vétéran du secteur estime 

qu’avant la tentative de coup d’État de 2002, il y avait environ quinze mille agents, 

après 2002, environ vingt-cinq mille, au sortir de la crise postélectorale en 2011 environ 

cinquante mille, et aujourd’hui l’on estimerait ce chiffre à environ 85000603. Plusieurs 

de nos sources ont confirmé cette estimation d’environ 85000 agents aujourd’hui, et 

entre 700 et 900 entreprises. Une telle croissance dans la sortie de conflit peut se 

comprendre dans le contexte de neuf années de croissance économique soutenue dans 

le pays, mais aussi parce que les premières années de la sortie de conflit ont poussé à 

un fort investissement des entreprises et ménages dans la sécurité privée face à la forte 

insécurité. Il est difficile de réaliser ce comptage aussi car parallèlement à la question 

de l’accaparement du secteur par des acteurs étatiques, le secteur privé dit « informel » 

constitue la majorité des entreprises et des effectifs. Selon nos entretiens, cette situation 

est liée en grande partie à l’économie des immeubles et quartiers résidentiels. Ce 

secteur de la sécurité privée « informelle », en dehors des sociétés ayant des agréments, 

est un véritable angle mort de la régulation étatique. Dans nos chapitres concernant le 

cas d’Abobo, nous y contribuerons en un sens à travers l’analyse de comités de 

vigilance locaux, qui peuvent participer à cette économie : « Parmi 700 entreprises, il 

y a 84 entreprises agréées604 ». 

 

603 Entretien (notes carnet), no 68, homme, responsable et syndicaliste sécurité privée, Cocody, Abidjan. 

604 Entretien (notes carnet), no 82, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, 
Abidjan, 2018.  
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3.3 Conclusion du chapitre  

La construction de l’autorité de l’État en Côte d’Ivoire, au-delà des représentations 

classiques de « l’autoritarisme » est dans les faits complexes, oscillant entre 

l’imposition d’un « Ordre » postcolonial ressemblant étrangement à celui colonial, au 

sud, en particulier dans l’Ouest, dans lequel la coercition avait un rôle de préservation 

de l’ordre important. Après les premières années d’imposition d’un régime politique 

de parti unique reposant sur une répression forte, mais dosée, évitant de dépasser 

certaines limites, en filigrane de ce panorama historique apparaît un ensemble de 

stratégies jouant sur l’ambiguïté, un système d’équilibre fragile reposant sur des 

rapports de force locaux et négociés. FHB a habilement joué sa partition entre 

coercition, cooptation, et négociations dans les relations centre-périphérie. Cette 

fragilité nécessita, lorsque le régime entra en crise, d’utiliser une violence d’État qui a 

diffusé des pratiques de militarisation et de milicianisation dans la société, avec des 

conséquences nombreuses. Ces pratiques ont participé à une forme de « brutalisation » 

du champ politique lors des années de crise, qui ont eu de nombreuses conséquences 

pour le secteur de l’ordre. Face à une certaine perte de contrôle des acteurs étatiques 

sur la société, la progression de la pluralisation de l’activité policière fut une des 

caractéristiques des années 1990. Il est nécessaire de s’intéresser aux conséquences de 

ces trajectoires et contextes historiques sociaux et politiques pour le secteur de l’ordre, 

en analysant précisément ces conséquences dans la séquence temporelle de cette 

recherche, c’est-à-dire la période de sortie de conflit (2011-). 
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 CHAPITRE IV 

 LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ EN SORTIE DE CONFLIT  

L’État ivoirien était très attendu concernant l’ordre, étant donné la fragmentation et les 

fortes tensions héritées de la décennie de la crise militaro-politique ivoirienne (2002-

2011). Mais aussi parce que ce secteur, en particulier l’armée, est depuis la crise du 

système houphouëtiste un véritable thermomètre des tensions politiques et sociales 

dans le pays, avec notamment le démarrage de mutineries dès le début des années 

1990605, et le coup d’État de 1999 contre Henri Konan Bédié606. Il est ainsi essentiel 

pour comprendre le contexte de l’ordre sociopolitique contemporain de se 

demander quelles ont été les conséquences principales des crises sociopolitiques 

ivoiriennes. Au sortir de la crise postélectorale, les Forces républicaines de Côte 

d’Ivoire, armée créée pendant la crise postélectorale par Alassane Ouattara, ont été la 

fusion des anciennes Forces armées des forces nouvelles (FAFN) et de l’armée défaite 

loyale à Laurent Gbagbo, les Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette situation 

était évidemment la difficulté politique centrale dans le domaine sécuritaire. La 

 

605 Fofana, M. 2012. Ethnographie des trajectoires sociales des jeunes enrôlés dans la rébellion en Côte 
d’Ivoire. Thèse de doctorat : Université de Bouaké ; Fofana, M. 2018. « Informalité et hybridité au sein 
des forces de défense de Côte d’Ivoire ». Montréal : Centre FrancoPaix en résolution des conflits et 
missions de paix, Chaire Raoul-Dandurand.  

606 Kieffer, G-A. 2000. « Armée ivoirienne : le refus du déclassement ». Politique africaine 78, pp. 26-
44. 
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deuxième question était celle des ex-combattants, un problème social majeur pour le 

secteur de la sécurité, et plus globalement pour la société ivoirienne. La mise en place 

d’un véritable et efficace programme de Désarmement, démobilisation et réintégration 

(DDR), longtemps promis lors des différents accords politiques entre 2003 et 2007, 

n’avait jamais été effective, fondamentalement par manque de volonté politique des 

deux camps. Enfin, le rétablissement d’un secteur de l’ordre (police, gendarmerie, et 

autres unités) était aussi une priorité du pouvoir. Toutes ces questions s’inscrivent dans 

ce que les acteurs nationaux et internationaux ont appelé la Réforme du secteur de la 

sécurité (RSS) des politiques de construction de la paix et de l’État après un conflit. 

Cette ambition, en particulier lors du premier mandat d’Alassane Ouattara (2011-2015), 

était clairement une priorité pour le pouvoir. Mais les problèmes, contrairement à la 

présentation qui en est souvent faite, ne sont pas de nature technique, nécessitant une 

« réforme » technocratique. Ils impliquent en réalité des choix profondément politiques, 

réalisés avec des contraintes budgétaires particulièrement ardues pour un pays comme 

la Côte d’Ivoire. Néanmoins, ces années Ouattara ont été caractérisées par une volonté 

de « reprendre le contrôle » : si des problèmes importants du secteur n’ont pas été 

réglés, force est de constater qu’il y a eu un réinvestissement de l’État dans ce domaine. 

4.1 L’armée ivoirienne : des divisions et tensions profondes, une réforme difficile   

Cette armée est décrite comme « une source d’insécurité sociale607 ». Héritage de la 

guerre et en particulier du conflit postélectoral, elle est avant tout une armée de paix 

 

607 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018.  
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sociale dont la réforme est difficile. Les mutineries de 2017 ont souligné ces difficultés, 

malgré une certaine volonté politique de la réformer.  

4.1.1 Une armée héritée de la guerre  

« C’était compliqué car il y avait plus d’autorité, il y avait plus de lois, il y 
avait plus de pays ! Plus de police. Il y avait des voyous partout. On ne 
savait pas sous quel ordre on régnait. Donc … Tout le monde avait peur. 
Les Ivoiriens avaient très peur (…). Il y a eu des opportunistes, des deux 
côtés (…). Il y avait des gas qui se disaient … Qui occupaient des 
commissariats, qui se disaient capitaine, commandant … Ils se sont 
attribués des grades quoi … Avec casque de pompier, haut de gendarme, 
et treillis policier … Du n’importe quoi … Alors qu’en plus ils ne sont 
même pas militaires608. » 

La dette du pouvoir politique post-2011 envers l’ancienne rébellion était évidente. Sans 

le recours décisif des FAFN, conséquence du soutien de leur leader politique Guillaume 

Soro pour Alassane Ouattara face au refus de Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir 

suite au scrutin de novembre 2010, la crise postélectorale ivoirienne aurait pu connaître 

une issue différente. La réunification des deux armées était un processus difficile, 

tandis que les forces de l’ordre responsables de la sécurité publique étaient en lambeau. 

Dans les zones rurales comme urbaines, en particulier dans les deux premières années 

de la sortie de conflit (2011-2012) la sécurité n’était plus vraiment assumée par les 

forces régaliennes (gendarmerie et police), mais par un mélange baroque de forces 

militaires FRCI dominées par les « ComZones 609 » déjà évoqués et leurs troupes, 

 

608 Entretien, no 96, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, Abidjan, 2019.  

609 Les anciens ComZones ont peu à peu, après la période de transition de 2011-2012, intégré différents 
postes, parfois clés, dans l’armée ivoirienne ou dans la haute fonction publique, en particulier comme 
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comme à Abidjan610, appuyées par des chasseurs dozos 

dans les zones rurales. Cela était lié à deux facteurs 

majeurs, l’un contingent et l’autre plus structurel. Les 

forces de l’ordre au sud (gendarmerie et police) furent 

durement touchées pendant la crise postélectorale : la 

plupart des commissariats, armes, et véhicules furent 

pillés pendant la crise. Dans une lecture plus historique, 

cela s’inscrivait dans les conséquences des processus de 

militarisation et milicianisation évoqués au précédent 

chapitre pendant les années de crise, dont la crise 

postélectorale de 2010-2011 est le moment paroxystique.  

Les Forces armées de Côte d’Ivoire611 (FACI) demeurent 

toujours divisées suite à l’intégration des anciens rebelles 

dans l’armée nationale. Les anciens « ComZones » n’ont pas simplement acquis des 

positions administratives ou militaires. Ils ont reproduit les pratiques politico-

économiques de l’ancienne rébellion, accumulant au passage pendant la crise de 

nombreuses armes, en violation de l’embargo onusien612. La poursuite de pratiques 

 

préfet, en particulier à l’Ouest. Ils deviennent des acteurs incontournables de la gouvernance politique, 
symbole d’un renversement du régime politique en 2011. 

610 Différents commandants de zone avaient le contrôle de différentes zones dans la ville, voir Fofana, 
M. 2018. Op. cit., p. 39.   

611 L’armée ivoirienne a changé de nom en 2017, auparavant nommée FRCI entre 2011 et 2016. 

612 Cela a été souligné dans plusieurs de nos entretiens.  

Figure 4.1 : L’ancien ComZone 
Issiaka Ouattara dit « Wattao » 
fait la une du magazine ivoirien 

« Life » en 2013. Il est décédé en 
2019. 
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d’exploitation et de  contrebande  des  ressources naturelles  par  d’anciens  ComZones  

de  l’ex-rébellion  a été soulignée depuis plusieurs années par les enquêtes 

internationales, notamment à l’époque par l’ancien Groupe d’experts des Nations unies 

sur la Côte d’Ivoire613.  Ainsi, l’existence d’un « réseau militaro-économique » lié aux 

anciens rebelles des Forces nouvelles fut régulièrement documentée614 par le Groupe 

d’experts. En bref, c’est une armée source d’incertitudes et de tensions qui émergent 

des premières années de la sortie de conflit.  

4.1.2 Une armée divisée en forme de diamant 

Fofana et Martin soulignent que depuis 2011: 1) les cas d’insubordination sont très 

fréquents de la part des ex-FAFN vis-à-vis de supérieurs ex-FDS ; et que 2) la structure 

de cette armée n’est pas pyramidale (configuration classique), mais plutôt en forme de 

« diamant », dans laquelle une masse disproportionnée de militaires ont été promus 

sous-officiers, déséquilibrant son fonctionnement : une série de mutineries en 2014 

avait déjà causé la promotion de 6000 soldats en plus au rang de sergent, passant de 

17 000 à 25 000 sous-officiers dans l’armée ivoirienne615. Le poids de la « dette » du 

gouvernement envers les anciens FAFN fait de celle-ci une « armée de paix sociale616 ». 

Des mesures non négligeables furent prises par le gouvernement pendant le premier 

mandat d’Alassane Ouattara. Dans le but de les « discipliner » et/ou « coopter », les 

 

613 Nations unies, 2015. Rapport final du Groupe d’experts sur la Côte-d’Ivoire, S/2015/252. 

614 Nations unies. 2013. Rapport de mi-mandat du Groupe d’experts sur la Côte-d’Ivoire, S/2013/605. 

615 Martin, P. 2018. « Briefing: security sector reform and civil-military relations in postwar Côte 
d’Ivoire ». African Affairs 468, p. 529-530.  

616 Leboeuf, A. 2016. Op. cit., p. 27.  
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« ComZones », ils ont été nommés à des postes militaires ou dans la haute fonction 

publique, pour les « détacher » de leurs unités. L'encasernement des nombreux 

éléments FRCI qui de facto réalisaient une part importante du maintien de l’ordre, 

effectif depuis 2013, est un progrès notable 617 . En 2016, le vote d’une loi de 

programmation militaire avait annoncé l’ambition affichée du gouvernement d’une 

« modernisation » de l’armée ivoirienne, avec l’objectif d’augmenter la part des 

investissements dans les équipements et de réduire le poids des salaires dans le budget 

de l’armée. 

4.1.3 Réformer : les limites du possible politique et sociale ? 

La pratique de cette ambition de réforme fut plus difficile. D’anciens « ComZones », 

quand ils sont mutés à différents postes dans l’armée, quittent leurs unités avec « leurs 

hommes », par exemple Koné Zacharia, Chérif Ousmane, ou Wattao618. Les problèmes 

centraux au sein de l’armée depuis 2011 ne sont pas seulement dus à la réunification 

des armées des deux camps. Fofana a par exemple souligné que depuis le début des 

années 1990, sous la pression de tensions politiques et sociales, l’armée ivoirienne est 

un millefeuille de « vagues de recrues informelles », qu’il conceptualise comme 

processus d’hybridation et d’informalisation des forces de défense. Il souligne que dans 

la période post-2011, les tensions entre ex-FAFN et ex-FDS, entre militaires et 

gendarmes, et les différentes factions produites par cette fragmentation permettent de 

 

617 Notamment à travers de nombreux barrages routiers en zone urbaine comme rurale après la crise 
postélectorale. En région, ces pratiques subsistent toujours, notamment à la sortie des villes. 

618 Entretien, no 69, homme, spécialiste du secteur de la sécurité, Cocody, Abidjan, 2018.  
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souligner la permanence de l’indiscipline, du favoritisme, et des frustrations dans cette 

armée619. 

Des entretiens réalisés à Bouaké avec 10 ex-combattants dont des responsables 

d’associations d’ex-combattants 620  ont révélé que l’intégration dans l’armée de 

nombreux éléments « post-crise » a amené à des recrutements basés sur l’entregent et 

la cooptation : « L’intégration dans l’armée s’est faite sur la base d’affiliation (…), 

selon que tel ou tel est devenu ministre621 ».  

Il est nécessaire de rappeler qu’un secteur de la sécurité ne peut être pensé in abstracto 

de la société622, comme c’est souvent le cas par les analystes de la « RSS » dans les 

Afriques. Ainsi, de prime abord, en Côte d’Ivoire on peut souligner la difficulté d’une 

telle entreprise, si l’on prend en compte les conditions politiques, mais aussi les 

conditions économiques et sociales générales d’une écrasante majorité de la population 

ivoirienne. Les perspectives d’une amélioration de la situation sont donc tributaires de 

facteurs politiques, économiques, et sociaux qui dépassent largement le secteur de la 

sécurité. La mise en place d’une RSS fut un des objectifs centraux du premier mandat 

d’Alassane Ouattara, notamment à travers la mise en place d’un Conseil national de 

 

619 Fofana, M. 2018. Op. cit., p. 42 

620 Dans le cadre de trois entretiens individuels et d’un groupe de discussion de sept personnes.   

621 Entretien, no 95, homme, ex-combattant, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

622 Bagayoko, N. Hutchful, E. et Luckham, R. 2016. « Hybrid Security Governance in Africa: Rethinking 
the Foundations of Security, Justice and Legitimate Public Authority ». Conflict, Security & 
Development 16(1), pp. 1-32. 
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sécurité (CNS) remodelé, et d’une stratégie nationale très ambitieuse qui mettait 

l’accent sur le concept de sécurité humaine623. Les mutineries de 2017, sur lesquelles 

on reviendra, ont souligné les résultats inachevés de cette RSS, et beaucoup de nos 

participants ont souligné que ces mutineries ont été un « réveil douloureux » sur les 

réalités des progrès du secteur : « La RSS est totalement inachevée, puisque seules les 

grandes réformes indolores ont été lancées624 ». Le processus RSS, loin d’être une 

réforme « technique », repose sur des choix réalisés par le nouveau pouvoir :  

« Malheureusement, la RSS est trop politique, son objectif est d’assurer la 
sécurité du régime (…). On veut une armée qui nous ressemble, on fait 
rentrer dans l’armée ceux qui nous ont défendus, du coup on a une armée 
composite, avec plusieurs chaînes de commandement625. » 

4.1.4 Les mutineries de 2017 : le symptôme de maux profonds  

« Les 8400 mutins (…). C’est politique car on leur a fait des promesses, 
mais cela a échappé aux chefs, car ils sont autonomes, c’est pour cela que 
les mutineries se sont développées626. » 

 

623 Leboeuf, A. 2016, Op. cit ; Entretien, no 74, femme, haut-fonctionnaire secteur de la sécurité, Plateau, 
Abidjan, 2018.  

624 Entretien, no 106, femme, fonctionnaire internationale, Plateau, Abidjan, 2018. 

625 Ibidem  

626 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018. 
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Ces mutineries de janvier 627  et mai 628  2017 ont en premier lieu profondément 

déstabilisé le pays, paralysant la vie sociale et économique à Bouaké pendant plusieurs 

semaines, mais aussi pendant plusieurs jours à Abidjan. Selon des témoignages de 

spécialistes du secteur, en mai 2017, les mutins ont fait vaciller le pouvoir d’État, avec 

des rumeurs selon lesquelles le président Ouattara aurait mis sa démission dans la 

balance face au blocage des négociations. Certains ex « ComZones » comme Wattao 

furent appelés à la rescousse pour négocier une sortie de crise. Cet épisode a montré à 

la fois l’influence de ces acteurs mais aussi leurs limites : ils ont échoué à faire plier 

les mutins, qui n’ont accepté de rentrer en caserne que lorsque le gouvernement céda à 

leurs demandes financières. Le rôle des politiques dans cette crise fut aussi évoqué629. 

La fragilité de l’armée fut évidente lorsque le gouvernement compris que ni les troupes 

« ex-FDS de l’ancien pouvoir » ni celles réputées fidèles au gouvernement actuel 

comme la Garde républicaine n’étaient prêtes à véritablement intervenir pour stopper 

les mutins. La fragilité de l’autorité de l’État fut mise en lumière pendant ces deux 

épisodes, qui ne sont que la continuation d’une croissance importante du nombre de 

mutineries depuis 2011 comparativement aux ères Bédié, Guei, et Gbagbo630. Les 

 

627 Le Monde. 14 janvier 2017. « Côte d’Ivoire : un accord trouvé entre le gouvernement et les mutins ». 
Récupéré le 1er septembre 2019 de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/14/des-tirs-
entendus-dans-le-plus-grand-camp-militaire-d-abidjan-en-cote-d-ivoire_5062561_3212.html. 

628 Le Monde. 26 mai 2017. « Côte d’Ivoire : comment les mutins ont fait plier le gouvernement ». 
Récupéré le 1er septembre 2019 de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/26/cote-d-ivoire-
comment-les-mutins-ont-fait-plier-le-gouvernement_5134181_3212.html. 

629 Les rapports aux politiques au sein de l’armée sont soupçonnés d’avoir au minimum influencés les 
mutineries de 2017, avec en tête le rôle de l’ancien chef des Forces nouvelles Guillaume Soro. Mais des 
preuves irréfutables de son implication sont encore manquantes. 

630 Philip Martin, en se basant sur la base de données Armed Conflict Location et Event Data Project 
(ACLED) montre que le nombre de mutineries lors de la présidence Ouattara a dépassé 50 entre 2011 et 
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conséquences politiques ont été nombreuses, notamment le limogeage du chef d’État-

major des FACI Soumaïla Bagayoko en janvier 2017, mais aussi un changement de 

ministre de la Défense en juillet 2017, Hamed Bakayoko remplaçant Alain-Richard 

Donwahi, réputé plus proche des militaires de l’ancien pouvoir des FDS631. À Bouaké, 

nous avons eu de nombreux témoignages sur cette période où la ville fut littéralement 

coupée du reste du pays, les mutins faisant régner un climat de terreur, entraînant 

plusieurs morts, blessés, et destructions de biens :  

« Quand on a commencé à tirer à l’arme lourde, les populations étaient 
désespérées. Pendant une à deux semaines, les populations étaient terrées 
chez elles632. »   

« Les mutineries, on a eu très peur, on ne savait pas qui était qui, on ne 
savait pas le matin si on allait être vivant le soir633. » 

Plusieurs participant-e-s ont souligné une véritable rupture dans les relations entre 

l’armée et la population : 

« C’est une zone où la militarisation a été forte, dans laquelle les militaires 
ont un certain ascendant sur la population (…). Les militaires ne respectent 
pas grand-chose ici, ils ont une grande force (…). Mais avec quelques 

 

2017, alors que sous Bédié, Guéï, et Gbagbo (1997-2011), l’addition de toutes les mutineries est 
inférieure à 40. Voir Martin, P. 2018. Op. cit., p. 531. 

631 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018 : « Donwahi avait l’oreille des acteurs des FDS ». 

632 Entretien, no 98, femme, responsable organisation droits humains, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

633 Entretien, no 99, homme, responsable politique de la majorité présidentielle, Bouaké, région du 
Gbéké, 2018. 
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formations cela commençait à aller. Avant les mutineries, il y avait un peu 
moins d’impunité, mais depuis les mutineries, ils ont tendance à faire ce 
qu’ils veulent, cela s’est dégradé (…). Aux yeux de la population, ils sont 
délégitimés634. » 

Pour répondre aux demandes financières des mutins, l’application de la loi de 

programmation militaire a dû être revue pour payer les primes accordées. Celles-ci ont 

eu un poids démesuré pour le budget de l’État635. Face à cette situation, le nouveau 

ministre de la Défense Hamed Bagayoko a lancé un plan de départ volontaire ambitieux 

pour restructurer les ressources humaines de l’armée, dont la mise en place a commencé 

à l’automne 2018. Mais nos interlocuteurs ont souligné plusieurs limites : le coût de ce 

plan pour le budget de la défense, ainsi que les limites à la possibilité de convaincre 

certains militaires à renoncer aux avantages que donne la fonction militaire. Enfin, il 

faut aussi rappeler que ces réformes aussi ambitieuses soient-elles, ne peuvent être 

réalisées sans prendre les réseaux de commandements militaires parallèles comme ceux 

des ex « ComZones » : « Il est probable que des changements structurels plus profonds 

se produiront progressivement, et seulement au rythme que les acteurs ayant un droit 

de veto au sein de l'armée autorisent636 ».  

 

634 Entretien, no 98, femme, responsable organisation droits humains, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

635 Entretien, no 101, femme, fonctionnaire internationale spécialiste gouvernance, Plateau, Abidjan, 
2018.  

636 Martin, P. 2018. Op. cit., p. 533. 
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4.2 La question des ex-combattants  

« On a peur de nos propres frères au pouvoir637. »    

 « Les ex-combattants c’est un souci pour l’État de Côte d’Ivoire, on 
surveille leurs activités, ils sont infiltrés (…). La DST 638  envoie 
certaines personnes dans la région pour mener des investigations639. » 

Après une multitude d’initiatives lancées entre 2003 et 2011, dont le PNRRC 

(Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire) issu des 

accords politiques de Ouagadougou (2007), le gouvernement décide en 2012 de 

fusionner toutes les initiatives au sein de l’Autorité pour le désarmement, 

démobilisation, et réintégration (ADDR). Cette politique publique en direction des ex-

combattants est un élément important d’une forme de prise en main du processus de 

reconstruction par l’État. Officiellement terminé en 2015 et clamant d’avoir réintégré 

près de 60 000 ex-combattants, l’ADDR est aujourd’hui au centre de débats sur son 

efficacité, notamment à Bouaké. Cette volonté politique du début de mandat 

d’Alassane Ouattara était tout à fait compréhensible. L’insécurité très importante dans 

de nombreuses régions du pays de par l’accès facile aux armes de ces ex-combattants 

était un facteur très déstabilisant pour la vie sociale.  

 

637 Entretien, no 103, homme, ex-combattant, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

638 Direction de la surveillance du territoire, responsable de la plupart des questions de « sûreté de 
l’État » en Côte d’Ivoire.   

639 Entretien (notes carnet), no 85, officier de police, Bouaké, région du Gbêkê, 2018.  
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La mise en œuvre du programme ADDR avait deux dimensions principales : selon la 

situation, certains ex-combattants, mais aussi des ex-combattantes640 furent recrutées 

dans des emplois publics (environ onze mille « préposés douaniers 641  », gardes 

pénitentiaires par exemple), mais la grande majorité ont bénéficié du programme 

surnommé « 800 000 », c’est-à-dire un programme de réinsertion se basant sur le 

versement d’un « filet de réintégration » de 800 000 francs CFA (environ 1800 $ CAN) 

en plusieurs tranches, ainsi qu'une formation professionnelle ou d’un projet d’auto-

emploi choisi par l’individu. 

Le premier élément à rappeler concernant ce programme est que l’État souhaitait 

contrôler ce processus, en laissant aux acteurs internationaux une place secondaire, 

quitte à devoir financer lui-même ce programme. Il est visible qu’ici, la place et la 

marge de manœuvre données à l’international furent réduites, soulignant une volonté 

de contrôler un aspect très délicat de la sortie de crise ivoirienne. Ainsi, on estime que 

75% du programme ADDR a été financé par le gouvernement. L’ONUCI, qui avait 

pourtant une section DDR au sein de l’opération, n’a pas véritablement effectué un 

contrôle de celui-ci, « une erreur stratégique 642 » selon un acteur international. La 

communication autour de ce programme, notamment lors de sa clôture, a été l’objet 

 

640 Diallo, K. 2018. « La démobilisation et la réintégration des femmes ex-combattantes ivoiriennes ». 
Bulletin FrancoPaix 3(7). Montréal : Centre FrancoPaix, Chaire Raoul-Dandurand. 

641  Selon un représentant d’ambassade spécialiste que des questions politiques, cela a été une 
« catastrophe » dans le sens où les anciens FAFN recrutés dans la douane se sont largement investis dans 
la contrebande de matières premières, notamment de bois : Entretien, no 107, représentant d’ambassade 
spécialiste affaires politiques, Plateau, Abidjan, 2018. 

642 Entretien, no 105, représentant d’ambassade spécialiste gouvernance, Cocody, Abidjan, 2018. 
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d’acclamation dithyrambique et déphasée des résultats643 , et ce avec le soutien des 

acteurs internationaux, notamment la France. Les acteurs internationaux reconnaissent 

que la responsabilité́ est partagée, parce que le discours était commun malgré 

l’évidence du problème644. D’autres acteurs ont malgré tout souligné des points positifs, 

notamment les acquis de ce programme qui a effectivement proposé un programme de 

réinsertion à plusieurs dizaines de milliers d’ex-combattants, ainsi que les pratiques 

innovantes réalisées, et ce en seulement trois années d’existence. Les opinions des 

acteurs oscillent donc entre ceux qui soulignent les ratés du programme, et d’autres le 

tour de force réalisé par le gouvernement.  

Au-delà des experts, des ex-combattants rencontrés à Bouaké ayant participé à l’ADDR, 

dont certains sont des responsables d’associations d’ex-combattants, ont souvent une 

opinion désabusée vis-à-vis de ce programme645. Les acteurs interviewés estiment que 

le programme a eu une durée de vie trop courte. Son arrêt en 2015 était ainsi plus lié à 

un calendrier électoral (élection présidentielle) qu’à un besoin de politique publique. 

Beaucoup d’ex-combattants rencontrés ont une expérience amère du programme des 

« 800 000 », car beaucoup attendaient un recrutement dans la fonction publique, et les 

plus jeunes dans l’armée. Les « 800 000 » pour beaucoup ont été un moyen d’investir 

 

643 Entretien, no 101, femme, fonctionnaire internationale spécialiste gouvernance, Plateau, Abidjan, 
2018.  

644 Ibidem. Plusieurs acteurs ont aussi relevé une politique du chiffre qui a abouti à un manque de suivi, 
un processus fait trop rapidement pour des raisons politiques, avec des chiffres effectifs contestés : 
Entretien, no 106, femme, fonctionnaire internationale, Plateau, Abidjan, 2018 ; Martin, P. 2018. Op. 
cit., p. 527. 

645 Pour la perspective des femmes ex-combattantes, qui ont été intégrées au programme ADDR, une 
des mesures innovantes de ce programme, voir Diallo, K. 2018. Op. cit.  
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dans un moto-taxi (les fameux « tricycliques » que l’on voit dans Bouaké, et qui 

pourrait rappeler le phénomène des motos-taxis dans la Sierra Leone post-conflit). La 

frustration des bénéficiaires du programme est ainsi compréhensible notamment parce 

que ces ex-combattants ont eu une accumulation de promesses de la part des ComZones, 

des responsables politiques FAFN, et des différents gouvernements ivoiriens depuis 

cette période. Certains d’entre eux étaient parfois engagés depuis 2002, en particulier 

le fameux « profilage 39 » (d’où tire le nom d’une des associations d’ex-combattants, 

la cellule 39), qui représente les ex-combattants de 2002 à 2009. Lors d’un groupe de 

discussion avec six ex-combattants646, ceux-ci racontent leurs difficultés de réinsertion 

et leur amertume vis-à-vis du programme. Ils racontent leur stigmatisation de par leur 

participation au métier des armes, leur empêchant de trouver du travail : « personne ne 

veut nous recruter ». S’ils reconnaissent être trop vieux pour entrer dans l’armée, ceux-

ci considèrent que l’ADDR aurait pu être un tremplin pour entrer dans la fonction 

publique, ou pour la création d’un corps de réserviste. Ils soulignent que « nos chefs 

ont pris leurs petits frères au lieu de nous », et raillent la qualité du programme, 

évoquant une « formation de mécanicien en 15 jours », mal adaptée « on m’a donné 

une formation pour devenir gendarme, alors que je voulais être commerçant ». Ce 

malaise à Bouaké est aussi confirmé par d’autres observateurs et leaders de la ville, 

politique, administratif, et religieux, de toutes orientations politiques, qui ont tous 

souligné l’importance de revoir cette politique publique. Face à cette colère d’ex-

combattants, des responsables des droits humains ont évoqué des arrestations, 

détentions arbitraires depuis 2016 :  

 

646 Groupe de discussion no 1 (notes carnet), 6 hommes, ex-combattants, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 
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« À partir de la crise de la CIE647, on a commencé à arrêter des démobilisés. 
Des personnes disparues aussi, arrêtées par la DST, enlevées en pleine nuit. 
Quand on a cherché à savoir où ils étaient, ils n’étaient pas à la DST 
officiellement. 648 »   

« Moi-même j’ai fait un an à la MACA649, parce que je parlais trop650. »  

La crise n’a fait que s’accentuer lors des mutineries de janvier et mai 2017. Puisque les 

primes demandées par les mutins étaient en réalité des promesses faites à l’ensemble 

des combattants de la série de profilage 39, les ex-combattants ont réclamé à leur tour 

les primes octroyées aux mutins, occasionnant une répression à Bouaké :  

« Quand ils (les militaires) ont revendiqué leur dû, on a voulu faire pareil. 
On nous a dit vous êtes des vagabonds, on nous a tiré dessus (…). Le 
problème aujourd’hui, on a donné des primes aux militaires, alors que c’est 
nous qui avons fait les combats, on donne ça à des militaires qui étaient au 
camp651. » 

 

647 Manifestation en 2016 contre une augmentation des tarifs de la Compagnie ivoirienne d’électricité 
(CIE). Elle a résulté dans le saccage de la Préfecture du Gbéké. 

648 Entretien, no 98, femme, responsable organisation droits humains, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

649 Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. 

650 Groupe de discussion no 1 (notes carnet), 6 hommes, ex-combattants, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 

651 Ibidem. 
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En réaction le gouvernement a installé un nouveau préfet à Bouaké, l’ancien ComZone 

Tuo Fozié652. Le suivi de l’ADDR est réalisé depuis 2015 par la Cellule de coordination 

de suivi et de réinsertion (CCSR) qui est sous l’autorité du Conseil national de sécurité 

(CNS) de la Présidence de la république. Si l’action du CCSR est connue concernant 

la question des jeunes 653  dits « microbes 654  » à travers la mise en place d’un 

programme de resocialisation ambitieux, son action en faveur des ex-combattants 

semble moins claire. Comme nous l’avons déjà évoqué dans la section concernant la 

sécurité privée, les acteurs politiques au pouvoir ont aussi utilisé cette voie pour trouver 

des emplois à des ex-combattants.  

« Les ex-combattants, on les forme nous-même, on vérifie qu’ils ont un 
casier vierge. 655 »  

« L’ADDR nous avait convoqués pour prendre des ex-combattants, on 
avait dit non. L’État avait donné des marchés conditionnés au recrutement 
d’ex-combattants. C’est comme une milice656. » 

 

652 Jeune Afrique. 12 août 2018. « Côte d’Ivoire : un ex-chef rebelle revient à Bouaké comme préfet ». 
Récupéré le 2 septembre 2019 de https://www.jeuneafrique.com/614822/politique/cote-divoire-un-ex-
chef-rebelle-revient-a-bouake-comme-prefet/ 

653 Le terme « jeune » est utilisé dans cette thèse à propos des acteurs surnommés « microbes » pour 
décrire une classe d’âge très importante entre dix ans et environ vingt-cinq ans. En Côte d’Ivoire le terme 
de jeune peut prendre un sens différent, lié à la question de la reconnaissance sociale.  

654 Voir chapitres V et VI.  

655 Entretien (notes carnet), no 81, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Côte d’Ivoire 
(lieu indéfini pour protection de l’anonymat), 2018. 

656 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018. 
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Néanmoins, plusieurs spécialistes du secteur de la sécurité le soulignent, la criminalité 

notamment armée en Côte d’Ivoire est principalement l’œuvre d’ex-combattants mal 

réinsérés. Ainsi, la question des ex-combattants ne semble pas une question 

complètement close en Côte d’Ivoire.  

4.3 Les politiques publiques de l’ordre : entre réinvestissement de l’État et problèmes 
récurrents  

Les politiques publiques d’ordre après la crise étaient une dimension centrale du 

« retour de l’État » attendu. Lors des premières années de la sortie de conflit, les 

questions sécuritaires étaient parcourues par des problèmes et des réponses qui 

semblent souligner une continuité : les inégalités d’accès aux services de police, les 

pratiques de corruption des forces de l’ordre, des dynamiques de pluralisation de 

l’activité policière, mais aussi la pratique de créations d’unités spéciales et de la 

surveillance visant plus à assurer la sécurité du régime que des citoyens. Néanmoins 

des gains en termes d’amélioration de la sécurité des citoyens semblent observables 

comparativement aux années de crise.  

4.3.1 Les inégalités d’accès au bien public qu’est la sécurité  

Le secteur de la sécurité lors de la sortie de conflit en Côte d’Ivoire est un dispositif 

traversé par des divisions et des tensions, mais il est néanmoins indéniable qu’un 

réinvestissement de l’État a été réalisé dans ce secteur. La sortie de conflit en Côte 

d’Ivoire a généré des marges de manœuvre financière à l’État grâce à un effacement 

très important de sa dette extérieure et un soutien international à la reconstruction fort 

important et rapide. Dans ce contexte favorable de redémarrage de l’économie en sortie 

de conflit, d’investissement public et d’augmentation des cours de matières premières 

comme le cacao, la croissance du produit intérieur brut fut d’environ 8% par an depuis 



 

 

 

192 

2012. Le budget de l’État ivoirien a augmenté de 56 % entre 2012 et 2019. Les dépenses 

de sécurité intérieure ont augmenté de 64 %, et les dépenses de défense de 28%657. Le 

réinvestissement de l’État dans le domaine de la sécurité intérieure a donc été important. 

Au niveau national, les effectifs de la Police nationale étaient de 17 000 personnels en 

2015658, par extrapolation sur base du contenu de la loi de programmation portant sur 

la sécurité intérieure et des annonces annuelles de recrutement dans la presse, l’on peut 

estimer qu’aujourd’hui cet effectif a dû dépasser les 20 000 (l’objectif de la loi précitée 

était de 26 000 en 2020), et le nombre de gendarmes à plus de 18 000659. Pour une 

population aujourd’hui de plus de 25 300 000 d’habitants, le ratio national pourrait 

donc être estimé à environ 242 policiers/gendarmes pour 100 000 habitants. En 2009, 

selon le Small Arms Survey, le ratio médian mondial était de 311 policiers pour 100 000 

 

657 En 2012, le budget de l’État ivoirien était de 7 milliards de dollars CAD. La dotation pour les missions 
de sécurité intérieure était de 204 millions de dollars CAD, et pour la défense 418 millions de dollars 
CAD. République de Côte d’Ivoire. 2011. Projet de loi de finances portant budget de l’État pour l’année 
2012. Récupéré le 5 septembre 2019 de https://finances.gouv.ci/finances/loi-de-finances/category/225-
2012.  

En 2019, le projet de budget était de 16 milliards de dollars CAD. Les dépenses pour les missions de 
sécurité intérieure étaient de 562 millions de dollars CAD, dont 392 millions pour la Police nationale, et 
170 millions de dollars CAD pour la gendarmerie. Les dépenses pour les services des armées étaient de 
588 millions de dollars CAD. République de Côte d’Ivoire. 2018. République de Côte d’Ivoire. 2018. 
Récupéré le 5 septembre de 2019 de Projet de loi de finances portant budget de l’État pour l’année 2019 
de http://budget.gouv.ci/uploads/docs/projet-de-budget-2019-et-rapport-de-
pr%C3%A9sentation_2018.pdf.                                  

658 République de Côte d’Ivoire. 2016. Loi portant programmation des forces de sécurité intérieure 
2016-2020, récapitulatif (hors pension). Récupéré le 5 septembre 2019 de 
http://ekladata.com/rd5mwNl71jl0ZfkCoajABQTjot0.pdf. 

659 République de Côte d’Ivoire. 2016. Loi de programmation militaire 2016-2020. 
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habitants660. Mais en Côte d’Ivoire comme dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, 

il faut souligner que « les effectifs policiers sont très inégalement répartis661 », avec la 

une grande proportion des policiers et gendarmes à Abidjan : 9000 policiers et 3600 

gendarmes y seraient postés en 2015. L’enquête mondiale sur les homicides de 2011662 

citée par Yebouet et Cusson estime que 42% de la population en Côte d’Ivoire vit dans 

des zones où les policiers sont pratiquement absents, des chiffres similaires aux voisins 

du Burkina Faso, Sénégal, et Niger 663 . Une enquête d’opinion montre une faible 

confiance des citoyens dans les corps habillés dans la sortie de conflit : « les Ivoiriens 

ont une confiance très mitigée dans la police/gendarmerie (55% ont « partiellement » 

ou « très » confiance), l’armée (50%), et les cours et tribunaux (52%)664 », même si ces 

proportions sont en nette amélioration par rapport à l’enquête précédente de 2014.   

Des perceptions de l’opinion publique qui correspondent aux perceptions des 

spécialistes ou acteurs du secteur interrogés, qui soulignent que l’insécurité reste une 

 

660 Small Arms Survey. The Small Arms Survey 2011: States of Security. Genève : Institut de hautes 
études internationales. p. 106. 

661 Yebouet, H. et Cusson, M. 2017. « La police et la gendarmerie ». Dans Cusson, M. et al, (dir.), Milles 
homicides en Afrique de l’Ouest. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, p. 283.  

662 Cusson, M. et Ouimet, M. 2011. Enquête mondiale sur les homicides. Montréal : Centre International 
de criminologie comparée (CICC). 

663 Ibidem. 

664  Afrobaromètre. 2017a. « Les Ivoiriens révèlent un sentiment d’insécurité mêlé d’un défaut de 
confiance ». Dépêche 180, p. 5. 
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question importante pour les citoyens 665 . L’indice de sécurité calculé par le 

gouvernement sur lequel celui-ci communique beaucoup666 montre une amélioration 

très forte de la situation sécuritaire. D’après cet indice de sécurité, la Côte d’Ivoire 

serait au même niveau que la ville de Genève667, ce qui ne fut pas sans déclencher des 

réactions ironiques des citoyens sur les réseaux sociaux. Décrit comme un « outil de 

statistique balbutiant » par un coopérant international668, il semble qu’il est d’abord un 

outil de communication pour le gouvernement dans la perspective de présenter la sortie 

de crise en Côte d’Ivoire comme « success story » pour hâter le départ de l’opération 

de maintien de la paix :  

« On a considéré que l’ONUCI avait fait son travail ici, et il y avait la 
nécessité que la Côte d’Ivoire apparaisse comme un pays sur la voie du 
développement.669 » 

 

665 Entretien (notes carnet), no 74, femme, haut-fonctionnaire secteur de la sécurité, Plateau, Abidjan, 
2018 ; Entretien (notes carnet), no 80, homme, ancien officier de police judiciaire et employé secteur de 
la sécurité privée, Cocody, Abidjan, 2018.  

666 Jeune Afrique. 16 juillet 2015. « Hamed Bakayoko : ‘La Côte d’Ivoire n’est plus un pays en crise’ ». 
Récupéré le 5 septembre 2019 de https://www.jeuneafrique.com/mag/245676/politique/hamed-
bakayoko-la-cote-divoire-nest-plus-un-pays-en-crise. 

667 Fraternité Matin. 15 février 2019. « Sécurité : La Côte d’Ivoire a le même indice que Genève et New 
York, selon le Vice-Président Kablan Duncan ». Récupéré le 5 septembre 2019 de 
https://www.fratmat.info/article/87825/60/securite-la-cote-d-ivoire-a-le-meme-indice-que-geneve-et-
new-york-selon-le-vice-president-kablan-duncan. 

668 Entretien, no 111, homme, coopérant international dans le domaine sécuritaire, Plateau, Abidjan, 
2018. 

669 Entretien, no 112, femme, représentante ambassade, Plateau, Abidjan, 2018. 
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La grande criminalité a ces dernières années changées, avec des braquages moins 

nombreux, mais « plus violents et ciblés670 ». Il y a aussi une perception d’insécurité 

plus grande pour ceux proches de l’ancien régime « un sentiment de réversibilité671 » 

qui est aussi attesté par une enquête d’opinion672. 

4.3.2 La pluralisation de l’activité policière en croissance et le rôle de l’État 

Cela a déjà été évoqué dans le chapitre III, le secteur de la sécurité privée en Côte 

d’Ivoire est en progression constante depuis les années 1990, et les années de sortie de 

conflit après 2011 ont vu une progression encore plus nette selon les professionnels du 

secteur, même si la taille du secteur de la sécurité privée dite « informelle » reste 

difficile à estimer. Il est important de souligner le rôle de l’État et de la question des 

ex-combattants dans cette progression dans la période post-conflit.  

Implication de l’État car sur le marché de la sécurité privée, est apparue une société 

nommée « Puissance 6 ». Son siège (pendant notre enquête) était à une centaine de 

mètres des bureaux de la sous-direction responsable de la régulation de la sécurité 

privée, dans un quartier de la commune de Cocody à Abidjan. D’après une multitude 

d’acteurs du secteur de la sécurité privée et de spécialistes, Puissance 6 est bien 

 

670 Entretien, no 96, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, 2019. 

671 Entretien, no 114, homme, enseignant-chercheur, Yopougon, Abidjan, 2018.  

672 Afrobaromètre. 2017a. Op. cit.  
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l’équivalent de ce que fut BIP assistance dans les années 1990673, une émanation des 

acteurs étatiques : 

« Puissance 6, c’est une armée privée, et Bakayoko est actionnaire dans 
d’autres entreprises de sécurité privée.674 »      

« Puissance 6, c’est une société politique, ils ont près de 5000-6000 
employés déjà, c’est vraiment bizarre. 675 » 

« À mon avis s’il y a un changement de gouvernement, eux … Ça risque 
de dégringoler676. » 

En effet, en quelques années, cette entreprise, qui a recruté comme directeur des 

opérations Phillipe Aujas (ancien colonel légionnaire français) et ancien directeur 

adjoint de Group4securicor (G4S), le premier groupe de sécurité privée en Côte 

d’Ivoire, s’est hissé au rang de troisième entreprise de sécurité privée du pays, derrière 

G4S et Vigasécurité. Cette société appartient à un homme d’affaires proche du ministre 

de la Défense Hamed Bagayoko, Cheick Karamoko. Pendant notre période d’enquête 

nous étions étonnés d’observer lors de nos transports en ville à Abidjan des anciens 

4x4 militaires français de couleur jaune avec les logos « Puissance 6 » postés à 

plusieurs endroits de la ville, notamment à des carrefours importants, parfois à 

 

673 Voir section II.  

674 Entretien (notes carnet), no 84, femme, responsable coopération dans le domaine policier, Cocody, 
Abidjan, 2018. 

675 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018. 

676 Entretien, no 96, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, 2019. 
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proximité de véhicules de police : « ils ont d’anciens véhicules militaires, et sont 

positionnés là où il y a des forces de l’ordre677 ». D’un point de vue symbolique, ceci 

est à la fois une stratégie commerciale et une démonstration de proximité au pouvoir 

selon nos entretiens. Cela est souligné aussi par un employé haut placé de cette 

entreprise :   

« Un de nos points forts chez Puissance 6, c’est d’être au plus près des 
forces de l’ordre, on conserve de bonnes relations (…). On fait aussi des 
opérations ensemble de sécurisation, avec des gilets par balle, ça attire le 
client vers nous678. » 

Ce dernier souligne aussi qu’ils ont une position privilégiée sur le marché, ce qui est 

confirmé par d’autres acteurs du secteur :  

« Beaucoup de compétitivité sur les prix, les rendements. G4S est plus cher 
que nous, ici c’est nous qui décidons les prix avant de faire des 
propositions679. »     

« Quand Puissance 6 est dans un appel d’offres, ils n’échouent jamais680. »
                  

 

677 Entretien (notes carnet), no 82, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, 
Abidjan, 2018. 

678 Entretien (notes carnet), no 81, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Côte d’Ivoire 
(lieu indéfini pour protection de l’anonymat), 2018. 

679 Ibidem.  

680 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018. 
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Les acteurs du secteur soulignent l’importance des marchés truqués ou des ententes sur 

les prix qui bénéficient notamment cette société. Il semble même que les acteurs 

internationaux soient « orientés » vers cette société voire même que l’ONUCI, dans les 

dernières années de la sortie de conflit, aurait donné l’ensemble des lots pour la 

surveillance de ses bases à cette société, contre les règles en vigueur681. 

« Cette société, elle fausse la concurrence, les investisseurs internationaux 
sont orientés vers Puissance 6 682. »  

Surtout, ce qui fait la spécificité de cette entreprise selon plusieurs acteurs du secteur 

et un responsable de cette entreprise, c’est qu’elle a été mise en place pour permettre 

de « recycler » des ex-combattants dans la sécurité privée : « les ex-combattants, on les 

forme nous-même, on vérifie qu’ils ont un casier vierge683 ».  

4.3.3 « Se payer sur le terrain » : l’importance des pratiques de corruption chez les 
forces de l’ordre  

Une enquête d’opinion souligne que « 47% des Ivoiriens qui avaient affaire à la police 

pendant l’année écoulée ont payé des pots-de-vin afin d’éviter des difficultés (…) entre 

2014 et 2017, les résultats indiquent que l’expérience de corruption s’est accrue avec 

 

681 Entretien (notes carnet), no 82, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Marcory, 
Abidjan, 2018.  

682 Entretien (notes carnet), no 77, 2 hommes, deux responsables et syndicalistes du secteur de la sécurité 
privée, Marcory, Abidjan, 2018. 

683 Entretien (notes carnet), no 81, homme, responsable d’une entreprise de sécurité privée, Côte d’Ivoire 
(lieu indéfini pour protection de l’anonymat), 2018. 
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la police, de 26% en 2014 à 47% en 2017684 ». Cette perception serait selon cette même 

enquête plus accrue en zone rurale. 

Dans un pays dans lequel la proportion des Ivoiriens déclarant exercer un emploi à 

temps plein est de 34% en 2017 (en légère augmentation par rapport à 28% en 2013)685, 

la grande majorité des jeunes exercent des emplois de travailleur indépendant peu 

rémunérateurs. Les emplois publics, en particulier ceux de policiers qui ont des salaires 

(autour de 200 000 francs CFA par mois, plus de trois fois le salaire minimum légal, 

en plus de divers avantages sociaux en particulier pour le logement), constituent ainsi 

des carrières stables et bien rémunérées en comparaison de la grande majorité des 

emplois disponibles. C’est ainsi que la concurrence pour obtenir une place à l’École de 

police est très importante, et s’obtient souvent via des pots-de-vin : 

« Pour comprendre le problème, il faut aller à l’École de Police, c’est un 
système corrompu pour rentrer, donc la police est corrompue686. »  

En effet, des familles entières parfois se cotisent pour « payer » un concours de police, 

de gendarmerie, ou pour les eaux et forêts687, car avec la rareté des places par rapport 

aux chercheurs d’emplois, posséder un bon dossier scolaire ou de bons résultats aux 

 

684 Afrobaromètre. 2017b. « Les Ivoiriens demeurent insatisfaits de la lutte des autorités contre la 
corruption ». Dépêche 167, p. 2.  

685 Afrobaromètre. 2017c. « La question de l’emploi, un véritable casse-tête pour les citoyens ivoiriens ». 
Dépêche 179, p. 4.  

686 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018.  

687 Entretien, no 78, homme, enseignant-chercheur en criminologie, Cocody, Abidjan, 2018. 
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tests des concours n’est pas suffisant. Ainsi, les individus, une fois fonctionnaire, mais 

endettés pour payer les pots de vins, peuvent eux-mêmes reproduire ces pratiques 

corruptrices dans leur métier de tous les jours pour se rembourser. De plus, leur 

nouvelle position sociale les amène aussi à être une source de revenus pour des familles 

élargies. Selon un coopérant ayant travaillé sur ces questions dans la police ivoirienne, 

il y aurait deux types de formes de pratique corruptrice de la police :  

« Il y a deux types de rackets : le racket de fonctionnalité (qui permet de 
faire fonctionner le service, mais est-ce que le prix juste qu’ils font payer ?) 
et le racket de corruption, les agents véreux688. » 

4.3.4 Unités spéciales et surveillance 

Sous l’ère Ouattara, le processus déjà ancien (et non limité à la Côte d’Ivoire) de 

création « d’unités spéciales » pour lutter contre le banditisme, mais aussi le 

développement d’outils sophistiqués de surveillance, sont aussi des caractéristiques de 

cette période contemporaine. Le Centre de coordination des opérations décisionnelles 

(CCDO), que l’on évoquera dans les prochains chapitres, en est un bon exemple. Cette 

unité a été mise en place pour répondre au développement de la grande criminalité 

après la crise postélectorale à Abidjan, avec un nombre important d’ex-combattants et 

d’armes dans la ville qui rendaient la situation sécuritaire difficile. À la sortie de la 

crise postélectorale en 2011, le système sécuritaire ivoirien est très affecté. La 

responsabilité de la « sécurité » d’Abidjan a été provisoirement divisée en zones 

contrôlées par les ex « ComZones » de la rébellion des Forces nouvelles. Les braquages 

avec des armes de guerre, notamment dans les beaux quartiers d’Abidjan, sont alors 

 

688 Entretien (notes carnet), no 57, homme, praticien international programme police communautaire, 
Cocody, Abidjan, 2018. 
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très répandus. Le CCDO est ainsi une unité d’intervention mobile créée après 2011 

réunissant des forces de l’ordre civiles et militaires, une unité bien équipée et armée. 

Mais ses attributs vont évoluer, puisque plusieurs comités de vigilance rencontrés 

évoquaient un travail régulier de coopération avec le CCDO sur la délinquance des 

quartiers d’Abobo étudiés. Le CCDO sera même plus tard installé en dehors d’Abidjan, 

notamment à Bouaké. Des unités comme le CCDO sont aussi, comme le fut le 

Commandement des opérations de Sécurité (CECOS) sous l’ère Gbagbo, des unités 

potentiellement « prétoriennes » pouvant soutenir le pouvoir en cas de graves tensions, 

à côté de la Garde républicaine notamment, autre unité bien entraînée et équipée pour 

défendre « les institutions ».  

« Au départ le CCDO avait été pensé comme un mécanisme de gestion des 
crises, alors qu’en faites là on a créé un nouveau corps689. »   

« Le CCDO fonctionne bien, au départ c’était temporaire, les partenaires 
internationaux avaient demandé que cela disparaisse, et c’est encore là. La 
situation demande de les maintenir car la situation du secteur de la sécurité 
est trop instable690. » 

Cette priorité de l’État pour ces unités spéciales et l’utilisation de la police pour la 

« police d’ordre 691  » (renseignement, maintien de l’ordre, surveillance politique) 

permettent de comprendre que « la police, gendarmerie, armée, sont orientées vers la 

 

689 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018.  

690 Entretien (notes), homme, no 61, haut fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 
Plateau, Abidjan, 2018.  

691 Jobard, F. et de Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 34.  
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sécurisation des institutions, moins des populations692 ». Dans ces missions de sécurité 

quotidienne, les polices de l’État apparaissent comme focalisées sur la répression, un 

problème qui semble aussi venir de la formation. 

« On a réduit le temps de formation des policiers car il y avait un manque 
de policiers, mais cette formation est inadaptée (…). Ils savent juste 
réprimer.693 » 

Enfin, l’on note que beaucoup d’acteurs du secteur de la sécurité privée ont souligné 

que la mise en place d’un programme de caméras de surveillance (environ aujourd’hui 

un millier dans Abidjan) a été un tournant important. Comme nous avons pu le voir 

dans les commissariats, dans le bureau du commissaire, chacun d’entre eux possède un 

terminal de vidéosurveillance connecté à l’administration centrale. Le gouvernement a 

aussi beaucoup investi dans la Direction de l'informatique et des traces technologiques, 

à qui l’on prête d’être les « oreilles » du pouvoir à travers les traçages des téléphones 

portables notamment694.  

 

692 Entretien, no 111, homme, coopérant international dans le domaine sécuritaire, Plateau, Abidjan, 
2018. 

693 Entretien (notes carnet), no 63, homme, ancien haut fonctionnaire du secteur de la sécurité, Cocody, 
Abidjan, 2018. 

694 Entretien, no 111, homme, coopérant international dans le domaine sécuritaire, Plateau, Abidjan, 
2018. 
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4.4 Conclusion du chapitre  

La volonté de réforme par l’État des « corps habillés » pendant la sortie de conflit est 

profondément affectée par la dette politique de son camp envers les anciennes Forces 

nouvelles. Cette configuration politique a produit un champ de la sécurité 

profondément divisé. Pourtant, le « retour de l’État » dans les politiques de sécurité a 

bien été une priorité dans les premières années de la sortie de conflit. Des résultats ont 

été obtenus concernant le processus de DDR ainsi que le redémarrage des services 

publics de sécurité, mais la réforme de l’armée ivoirienne tout comme la question des 

ex-combattants ne semblent pas être des questions closes. En effet, en particulier 

concernant l’armée, ce sont des choix politiques difficiles auquel fait face le 

gouvernement. Les marges de manœuvre du camp Ouattara sont limitées par un certain 

nombre de facteurs, allant de l’influence des anciens ComZones, des sous-officiers 

mutins ex-FAFN, ou encore du rôle « d’armée de paix sociale » dans un pays 

connaissant un fort taux de chômage. Dans le domaine du maintien de l’ordre, les 

difficultés structurelles des corps habillés semblent elles aussi difficiles à surmonter. 

Malgré le clair réinvestissement de l’État, plutôt concentré sur l’immédiateté et la 

défense du régime, la pluralisation policière est une réalité, à laquelle l’État ivoirien 

semble s’être accommodé. Là encore, l’État oscille entre l’octroi d’une négociation de 

sa position et sa volonté hégémonique d’avoir le contrôle. La sécurité perçue comme 

un bien public apparaît ici comme un révélateur d’un État traversé par des négociations, 

des jeux d’alliance complexes dans un pouvoir d’État lui-même pluriel. Les prochains 

chapitres auront notamment pour objet d’étudier les modalités concrètes et localisées 

de ces négociations et tensions dans la production de l’(in)sécurité dans la sortie de 

conflit.  
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CHAPITRE V 

 LES SOUFÈ-WOUROU S’ORGANISENT : LA CONSTRUCTION DE 
CONFIGURATIONS POLITICO-VIGILANTES FACE À UNE ÉCONOMIE 
DE LA VIOLENCE 

 

Figure 5.1. Rond-point d’Abobo, Abidjan, 2019. 

Moussa695 est né à Adjamé et vit à Abobo depuis ses 16 ans.  Il a suivi l’école coranique 

pendant 7 ans puis est devenu chauffeur de taxi. Dans son quartier, il y a beaucoup de 

braquages de taxi par ceux qu’il qualifie de « microbes ». Mardi dernier, à minuit, il 

venait de garer son taxi avant de rentrer à la maison. À cent mètres de chez lui, deux 

hommes l’ont attaqué et volé ses téléphones portables ainsi que sa recette de taxi. Il a 

 

695 Prénom modifié. Entretien, no 50, homme, chauffeur de taxi et présumée victime d’une agression et 
d’un vol, Abobo, Abidjan, 2019.  
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poursuivi ses agresseurs, mais il n’a pas réussi à les rattraper. Il est ensuite rentré chez 

lui et a appelé ses collègues chauffeurs de taxi. On lui a conseillé d’aller voir un viépère 

du quartier. Moussa le connaît bien, car ils se voient régulièrement dans les grins du 

quartier. Ce viépère s’occupe du comité de vigilance696 local. Moussa déclare payer 

régulièrement les « tickets » que le comité demande à la population du quartier. Après 

l’agression, le lendemain matin, il s’est donc rendu au comité, qui a géré sa situation 

en deux étapes. Tout d’abord, dans un cahier de décharge, les responsables du comité 

ont pris le témoignage de Moussa, une forme de procès-verbal de l’évènement. Ensuite, 

le comité a fourni à la victime un petit papier, une « communication », que Moussa doit 

donner à la police, pour pouvoir porter plainte et in fine laisser une trace légale. Parfois, 

un responsable d’un comité se rend directement au commissariat pour s’assurer que le 

cas de la victime soit bien traité. Dans tous les cas, avant qu’une victime ne se rende 

au commissariat, le comité appelle la police pour signaler sa venue : « On m’a bien 

reçu (…). On m’a donné communication. Je suis venu faire une photocopie, j’ai donné 

un, je suis parti avec original. Avant de partir aussi là, Dieu a fait un miracle, toute la 

vérité même est sortie. Tout mon truc est venu … ». En effet, pendant ce temps, le 

comité a pris ses renseignements dans le quartier pour savoir qui a commis cette 

agression et ce vol. Les présumés auteurs ont été convoqués au bureau du comité, et 

Moussa a reconnu ses présumés agresseurs : « Assez de coups de gifles, il a parlé la 

vérité », raconte Moussa à propos de l’interrogatoire par le comité d’un des présumés 

auteurs de son agression. Les responsables du comité voulaient savoir où étaient les 

 

696 L’adjectif « vigilance » pour décrire ces comités ou groupes est utilisé ici pour décrire un ensemble 
de dénominations émiques différentes. Dans la pratique, ces groupes se nomment souvent sous le 
vocable de « sécurité » ou de la lutte « anti-microbes ». L’on uniformise ces pratiques autour du terme 
de comité de vigilance de par l’analyse de ces mobilisations autour du concept de vigilantisme, voir 
chapitre théorique I.  
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affaires de la victime. Une fois obtenues ces informations, ils ont fait le nécessaire pour 

que ses affaires soient récupérées. Ainsi, un arrangement à l’amiable a été trouvé et la 

plainte n'a pas eu de suite. Moussa raconte que les « doyens » comme le président du 

comité sont efficaces, car ils savent qui sont les jeunes « dans le mouvement », c’est-

à-dire dans la délinquance. Pour lui, l’efficacité du comité provient aussi du fait que 

« ici là, ils ont donné mot d’ordre, on ne t’attrape pas pour aller au commissariat. On 

casse ton pied (…). On passe ici, on casse ton pied, et puis on s’en va te déclarer ». Il 

raconte ainsi que pour lui la répression du comité sans passer par la police est légitime 

et nécessaire. 

Pour décrire la sortie de conflit dans la commune d’Abobo à Abidjan, un commissaire 

de police d’Abobo explique qu’« il ne se passait pas une heure sans une alerte 

microbe697 ». Après dix ans de « ni guerre, ni paix », ce qui est perçu comme une crise 

sécuritaire devient une véritable panique morale698 à Abidjan en 2012. Des gangs de 

jeunes surnommés par la population « microbes699 » se développèrent, en particulier 

 

697 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 

698 Cohen, S. 2002. Folks devils and moral panics (3ème éd). London et New York: Routledge 

699 Akindès, F. 2018. « Understanding Côte d’Ivoire’s ‘Microbes’ : The political economy of a youth 
gang ». Dans J. Erin Salahub, M. Gottsbacher, et J. de Boer, (dir.), Social Theories of Urban Violence 
in the Global South: Towards Safe and Inclusive Cities. Londres : Routledge, pp. 161-181 ; Akindès, F. 
(réalis.). 2017. Parole aux enfants dits Microbes [Documentaire]. Récupéré le 2 mai 2019 de 
https://www.youtube.com/watch?v=c8YQZnmmm1U ; Yao, S. K. 2017. « Nouchis, ziguéhis et 
microbes d’Abidjan : déclassement et distinction sociale par la violence de rue en Côte d’Ivoire ». 
Politique africaine 148(4), pp. 89-107 ; Interpeace et Indigo. 2015. Obstacles à la cohésion sociale et 
dynamiques de violence impliquant les jeunes dans l’espace urbain. Abidjan : Bureau régional pour 
l’Afrique de l’Ouest d’Interpeace ; Interpeace et Indigo. 2017. Exister par le gbonhi : engagement des 
adolescents et jeunes dits ‘microbes’ dans la violence à Abobo. Abidjan : Bureau régional pour l’Afrique 
de l’Ouest d’Interpeace.  



 

 

 

207 

dans la commune la plus pauvre de la capitale économique, Abobo700. Cette question 

symbolise les anxiétés d’une société en sortie de crise sociopolitique701. La politisation 

de ce phénomène social est perceptible : le gouvernement, critiqué pour son inaction, 

répond en lançant régulièrement des « opérations coups de poing702 » à grand renfort 

de reportages et d’effets d’annonces, tandis que l’opposition au pouvoir en place 

interprète cette crise comme la conséquence d’un laisser-faire vis-à-vis des jeunes 

supplétifs qui se sont révoltés contre Laurent Gbagbo pendant la crise postélectorale. 

Cette commune d’Abidjan fut au cœur de la révolte contre Laurent Gbagbo lors de la 

crise postélectorale de 2011, avec d’importantes mobilisations violentes. La population 

locale percevait ainsi négativement les forces de l’ordre après la crise. Cependant, une 

réponse collective a été organisée localement face à l’augmentation de l’insécurité. Une 

vingtaine de comités de vigilance 703  ont été mis sur pied par des responsables 

communautaires locaux en association avec des jeunes, utilisant parfois une violence 

symétrique contre les acteurs criminels704. Ce cas d’étude de pluralisation de l’activité 

policière s'insère dans un secteur de la sécurité fragmenté en sortie de conflit. Abobo 

 

700  Si la délinquance violente dans les quartiers pauvres d’Abidjan est un phénomène ayant une 
historicité, le caractère « répétitif et permanent sur la durée » et très violent de cette nouvelle génération 
est souligné (voir par exemple Yao, S. K. 2017. Op. cit.). La question reste encore aujourd’hui à l’agenda 
politique. 

701 Ces développements de la sortie de conflit furent même l’objet d’une série télévisée, voir Ogou, A. 
[Réalisateur]. 2018. « Les invisibles ». TSK Studios.  

702 En particulier les opérations « Baygon » puis « Épervier » I, II III, et IV, la dernière datant de 2018-
2019.  

703 Selon Interpeace et Indigo. 2017. Op., cit. Ce nombre était probablement plus important au plus fort 
de la crise lors des années 2012-2015.  

704 Yao, S.K. 2017. Op. cit., p. 21. 
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est ainsi un site clé de différentes luttes dans l’ordre sociopolitique, comme épicentre 

de l’économie du transport urbain et base politique du président Alassane Ouattara à 

Abidjan, soulignant la dialectique entre « l’Ordre » et la fabrique locale de l’ordre.  

Cette crise symbolise en premier lieu les inégalités produites par la métropole 

d’Abidjan, et illustrent les conditions de la subalternité des grandes métropoles 

mondiales des Suds. Dans les métropoles de la globalisation néolibérale, les inégalités 

ont produit des formes de « nettoyage urbain705 » et ainsi progressivement des formes 

de ghettos sociaux. Dans l’espace urbain, la déstructuration progressive des facultés 

redistributives de l’État postcolonial a produit une croissance du « subalterne 

marginalisé et désinstitutionnalisé706 ». Les récits dominants de ces espaces regroupent 

une importante pauvreté économique comme Abobo sont généralement apocalyptiques 

et dystopiques 707 , négligeant différentes formes d'agentivité populaire 708 , dont le 

vigilantisme peut faire partie. Ces formes d’action collective -qui n'ont pas de 

reconnaissance légale ou officielle- défient les silences de la « transcription cachée709 » 

 

705 Appadurai, A. 2000. « Spectral housing and urban cleansing: notes on millennial Mumbai ». Public 
Culture 12, p. 628. 

706 Bayat, A. 2000. « From ‘dangerous classes’ to ‘quiet rebels’: the politics of the urban subaltern in the 
global South ». International Sociology 15(3), p. 534. 

707 Nuttall, S. et Mbembe, A. 2005. “A blasé attitude: a response to Michael Watts”. Public Culture 17(1), 
pp. 193–201. 

708 Roy, A. 2011. « Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism ». International Journal of Urban 
and Regional Research 35(2), p. 224. 

709 Scott, J. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale 
University Press. 
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de l’État, et peuvent nous permettre de mettre en lumière les conditions de la 

subalternité dans ces zones urbaines 710. Selon Spivak, en tant que « position sans 

identité711 », la subalternité est une condition sociale qui met en lumière l’agentivité et 

les capacités de mobilisation de ces couches populaires, en refusant d’en faire des 

objets passifs de l’histoire, en particulier de la formation de l’État et du capitalisme712, 

ce qu’elle résume par « amener le subalterne du sujet déduit de la crise à la logique de 

l'agence 713  ». Selon Bayat la question est ainsi de s’intéresser à comment ces 

populations répondent à cette situation d’exclusion, en particulier des activités 

individuelles ou collectives dans lesquelles les pauvres agissent en ayant parfaitement 

conscience d’agir illégalement sans être en défiance contre l’État, qui est loin d’être 

absent pour autant714. Ce qui est perçu comme une marge urbaine (soit d'un point de 

vue émique, soit du point de vue du ou de la chercheur-e) est en fait une partie 

indispensable de l'histoire, de la dynamique sociopolitique et de l'économie politique 

de la ville, ici Abidjan. Bref, on ne peut réduire l’analyse de l'urbanité néolibérale à la 

 

710 Voir Roy, A. 2011. Op. cit. ; Bayat, A. 2000. « From ‘dangerous classes’ to ‘quiet rebels’: the politics 
of the urban subaltern in the global South ». International Sociology 15(3), pp. 533–557 ; Spivak, G.C. 
2005. « Scattered speculations on the subaltern and the popular ». Postcolonial Studies 8(4), pp. 475–
486. 

711 Spivak, G.C. 2005. Op. cit., p. 476.  

712 Chakrabarty, D. 2000. « Universalism and belonging in the logic of capital ». Public Culture 12(3), 
pp. 653–678 ; Chakrabarty, D. 2002. Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies. 
Chicago: University of Chicago Press. 

713 Spivak, G.C. 2005. Op. cit., p. 480. 

714 Bayat, A. 2000. Op. cit., p. 543-544.  
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domination de l'élite et l'échec du subalterne715. Il est donc nécessaire d’aller plus loin 

que la représentation d'Abobo comme une marge pauvre d'Abidjan. En tant que 

périphérie au sens de Simone716, Abobo est un espace de relégation comme un espace 

nécessaire pour Abidjan, un entre-deux qui souligne l'importance des pratiques 

d'informalité urbaine telles que cette forme de vigilantisme qui peut offrir « une analyse 

du pouvoir souverain et ses différentes négociations spatialisées717 ». 

La crise sécuritaire des « microbes » après 2011, à la fois crise de contrôle social local 

et panique morale nationale, a été un problème politique profond pour le gouvernement. 

En somme, cette crise sécuritaire fut une manifestation locale d’une crise de l’ordre 

sociopolitique en sortie de conflit. Cette participation citoyenne à l’ordre à travers le 

vigilantisme symbolise une structure de jeu organisée autour des pratiques d’ordre. 

Dans le prochain chapitre, l’on analysera ces pratiques d’ordre comme manifestation 

d’une forme de communauté morale coercitive aux contours ambigus, et comme une 

manifestation de négociations et tensions dans les relations État-société en sortie de 

conflit. Dans ce chapitre, l’on se concentrera sur le contexte d’une crise sécuritaire, la 

compréhension de l’émergence de cette forme de vigilantisme, et sa pratique. Comment 

la perception d'une crise sécuritaire a-t-elle été mobilisée pour produire des 

configurations politico-vigilantes particulières dans la commune d’Abobo après le 

conflit postélectoral de 2011 ? 

 

715 Bayat, A. 2012. « Politics in the City-Inside-Out ». City et Society 24(2), p. 110. 

716 Simone, A. 2010. City life from Dakar to Jakarta. New York: Routledge. 

717 Roy, A. 2011. Op. cit. p. 233.  
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En premier lieu, il sera ainsi question de montrer comment une économie de la violence 

s’est construite à Abobo sur le terreau d’un ghetto social, et comment ce contexte, sous 

l’effet paroxystique de la guerre, a amené à la perception d’une « crise sécuritaire » 

dans la commune d’Abobo pendant plusieurs années après la crise postélectorale. Dans 

ce contexte, notre argument principal dans ce chapitre est que des responsables 

communautaires alliés à une partie de la jeunesse se sont mobilisés, démontrant une 

forme d’agentivité populaire pour contrer les effets d'une économie de la violence. Ils 

ont produit des configurations politico-vigilantes reposant sur des pratiques et des 

ressources, et in fine la construction d’une forme de reconnaissance au niveau local. 

Ces pratiques d’ordre reposent ainsi sur des ressources et répertoires d’action, 

produisant des trajectoires sociales particulières. L’étude de ces dimensions permet de 

réaliser une sociologie de la fabrique de l’ordre au niveau local. Pour ce cas d’étude (le 

présent chapitre et chapitre V suivant), on peut décomposer nos participants à la 

recherche par personnes distinctes rencontrées : parmi 6 comités de vigilance différents, 

21 responsables de comités (président ou cadre d’un comité), et 11 membres de comités 

de vigilance (vigilant de base) ; 17 policiers/policières (dans 5 des 6 commissariats 

d’arrondissement du district de police d’Abobo) ; 16 acteurs/actrices communautaires 

(responsables communautaires, syndicats de transport, anciens ou actuels délinquants) ; 

et 13 citoyens/citoyennes ordinaires. Au total, 78 individus distincts.  

5.1 Une économie de la violence insérée dans le monde social du ghetto : la 
construction d’une « crise sécuritaire » dans la sortie de conflit à Abobo 

La commune d’Abobo est un élément clé de la dynamique historique coloniale et 

postcoloniale de la capitale économique, en tant que territoire central pour les 

immigrants, les habitants expulsés par les politiques urbaines et l'industrie du transport. 

La crise ivoirienne sur le temps long a entraîné, dans un contexte de ghettoïsation, la 

formation d’une forme d’économie de la violence. Celle-ci a été nourrie par les 
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différents conflits sociopolitiques de la période contemporaine, en particulier le 

moment paroxystique de la crise postélectorale de 2010-2011. 

5.1.1 Sociohistoire et écosystème d’Abobo 

La commune d’Abobo dans la métropole d’Abidjan718 est la plus dense et populaire719, 

avec plus d’un million d’habitants. Cette commune concentre des populations (souvent 

d’une migration récente) venues du Sahel et du nord du pays (groupe malinké et 

sénoufo de Côte d’Ivoire, mais aussi différentes communautés du Burkina Faso et 

Mali). Contrairement à d’autres communes populaires plus industrielles comme 

Yopougon, Abobo n’a que peu bénéficié de politiques urbaines concertées. Il est 

nécessaire de rappeler qu’Abobo en tant qu’objet de recherche n’est pas « naturel » : 

« ce que les chercheurs en sciences sociales appellent ‘l’espace’ n’est en rien séparable 

du monde social, et plus encore n’est pas une réalité autonome 720  », et qu’il est 

nécessaire de considérer l’espace matériel comme un produit de l’activité social et un 

enjeu social721. L’étude de la spatialité, temporalité, de ce lieu et de son insertion plus 

globale dans Abidjan et au sein même de la Côte d’Ivoire nécessite une socio-histoire 

 

718  La capitale économique a le statut administratif de « District autonome », ayant à sa tête un 
gouverneur nommé par le pouvoir exécutif. Ce district est divisé en plusieurs communes. Chaque 
commune a un statut municipal, ayant à sa tête un maire élu par un conseil municipal, ce dernier est élu 
au suffrage universel des habitants des communes respectives.  

719 Konaté, Y. 2017. « Abobo, adoland d’hier et d’aujourd’hui ». Afrique Contemporaine n° 263-264, p. 
342. 

720 Backouche, I et al. 2011. La dimension spatiale des inégalités. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, p. 9. 

721 Ibid, p. 10.  
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pour tracer les grandes lignes d’un écosystème social particulier. C’est dans cet 

écosystème que la perception d’une « crise sécuritaire » est née après la crise 

postélectorale ivoirienne.  

5.1.1.1 L’histoire de la croissance urbaine d’Abobo : espace de relégation, espace 
nécessaire 

Au début du siècle dernier, Abobo est un regroupement de petits villages situés à une 

dizaine de kilomètres au nord du centre-ville d’Abidjan. En 1904, le pouvoir colonial 

y construit une gare ferroviaire pour une ligne de chemin de fer qui reliera (et relis 

toujours) la Côte d’Ivoire à ce qui deviendra le Burkina Faso722. Abobo est un vaste 

plateau marqué par des cuvettes dont le diamètre varie entre 100 et 500 mètres723. La 

commune d’Abobo regroupe aujourd’hui 28 quartiers et villages724. Peu de travaux ont 

été réalisés sur l’histoire de la commune d’Abobo, pourtant un lieu important pour 

comprendre la capitale économique Abidjan. Dans les années 1980, une étude sur les 

politiques de déguerpissement de l’État dans un quartier d’Abobo, Avocatier 725 , 

relevait quelques caractéristiques intéressantes. La croissance urbaine d’Abobo se 

développe réellement dans les années 60 avec des pratiques de constructions privées 

de particuliers sous la forme notamment de « cours communes », qui représentent 

 

722 Konaté, Y. 2017. Op. cit. p. 343. 

723 UN Habitat. 2012. « Côte d’Ivoire, profil urbain d’Abobo ». Nairobi : UN Habitat, p. 9. 

724 Ibidem. 

725  Cazamajor, P. 1981. Avocatier : naissance, évolution et destruction d’un quartier spontané 
d’Abidjan. Abidjan : Centre Orstom de Petit Bassam. 
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aujourd’hui 60 % de l’habitat d’Abobo, le taux le plus élevé d’Abidjan726. Dans ce 

cadre, de manière informelle, des particuliers achètent des titres de propriété aux chefs 

de village locaux avec un certain laisser-faire de l’État. Parallèlement, les destructions 

d’habitats en zones urbaines de ce qui est perçu comme « non conforme » au projet de 

la ville moderniste sont appliquées avec dureté. Ce sont notamment les déguerpis de 

ces zones qui se relocalisent dans Abobo 727 . Les plus pauvres, en particulier les 

nouveaux immigrants, investissent déjà les cuvettes naturelles de la commune.  

Ces espaces ont des taux d’occupation de l’espace domestique très élevés, qui 

constituent des zones de concentration de pauvreté, formant des bidonvilles. Ce sont 

les « ravins », « trous » ou « bas-fonds » comme il en existe plusieurs dans Abobo, les 

plus connus sont par exemple « Colombie », ou « Marley ». Parfois un sous-quartier 

entier comme « Bokabo » dans le quartier d’Abobo Derrière-Rail (ou Sagbé) est en 

majeure partie constitué de ce type de zone. Globalement, ces territoires qu’ils soient 

en bas-fonds ou non ont peu d’infrastructures de base pour le traitement des eaux usées, 

l’électricité, l’eau courante, etc. En effet, la politique d’indécision de l’État, entre 

répression et laisser-faire face à cette croissance urbaine ultrarapide, a réduit les 

capacités de planification urbaine. Ce manque de planification contraste avec d’autres 

communes de la ville, comme Yopougon728 dans laquelle les investissements publics, 

comme les logements sociaux et les infrastructures de base, ont été beaucoup plus 

 

726 UN Habitat. 2012. Op. cit., p. 13.  

727 Konaté, Y. 2017. Op. cit., p. 344. Voir aussi dans le chapitre III sur les politiques urbaines. 

728 Abobo et Yopougon sont les deux communes les plus peuplées d’Abidjan, avec plus d’un million 
d’habitants chacune. 
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importants729. Abobo se construit ainsi comme une « zone dortoir730 ». Il se développe 

dans cette commune un véritable monde social du transport (transporteurs, taxis, 

mécaniciens) dans le contexte de la croissance des activités autour du chemin de fer, 

puis des transports urbains, taxis et minibus (Gbaka), essentiel pour la mobilité des 

classes populaires entre les cités dortoirs comme Abobo et les lieux d’activités 

industrielles ou de commerce au sud de la ville. En effet, Abobo comme plaque 

tournante du transport et zone-dortoir, comme « espace périphérique » dans la 

mégapole en formation d’Abidjan a été possible grâce au transport. Abobo et 

Yopougon génèrent en effet « 40 % de l’ensemble des déplacements effectués à 

Abidjan731 ».  

5.1.1.2 Une spatialité et une temporalité construite dans les inégalités et les tensions 
sociopolitiques : la violence symbolique de vivre à Abobo 

« Dans un quartier comme *nom du quartier* ici, c’est vrai de l’extérieur… 
Les gens, ils ont une mauvaise image. À l’époque, les enfants de ma 
génération, nous, on a eu une chance que nos jeunes frères et nos enfants 
n’ont pas. À l’époque, la plupart des parents ici (…) avaient le minimum 
vital, qui permettait de payer la scolarité de leurs enfants. C’est vrai que 
bon… On n’a pas eu la chance d’avoir les concours, mais le fait d’aller à 
l’école un tant soit peu nous a permis quand même de savoir faire la part 
des choses, entre le bien et le mal. Il faut savoir que beaucoup de parents 
ont perdu des emplois. Donc la cellule familiale a pris un coup (…). Les 

 

729 Cazamajor, P. 1981. Op. cit. p. 1 : « Yopougon est le premier quartier d'Abidjan où s'est réalisé, le 
plus largement, l'intervention de l'État en matière de logements : de 1971 à 1977 furent construits 16 209 
logements. Abobo, par contre, ne comptait, en 1976, que 1596 logements édifiés par l'État, dix fois moins 
environ qu'à Yopougon ». 

730 Interpeace et Indigo 2015. Op. cit., p. 32. 

731 Kassi, I. 2007. Régulations des transports populaires et recomposition du territoire urbain d’Abidjan. 
Thèse de doctorat. Université Bordeaux 3, p. 81. 
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femmes sont obligées de faire le petit commerce pour subvenir aux besoins 
de la famille. Du coup, beaucoup de choses ont été chamboulées. 
Lorsqu’on naît dans un quartier dans lequel l’État ne donne pas signe de 
vie… À part le commissariat que vous voyez, on ne bénéficie d’aucune 
infrastructure. Donc tout le monde fait ce qu’il veut. 732 »                      
                     

À la sortie de la crise postélectorale de 2011, le taux de scolarisation du cycle primaire 

dans la commune avait baissé de 30 points entre 2008 et 2011733. Aux mêmes périodes, 

une forte augmentation de la pauvreté et une baisse du revenu des ménages pauvres 

sont observées 734 . Le profil urbain d’Abobo réalisé par ONU-Habitat 735  souligne 

plusieurs questions centrales : l’importance des bidonvilles dans la commune, les 

problèmes particuliers dans les services urbains de base comme les domaines sanitaire 

et d’assainissement, mais aussi de sécurité urbaine. En dehors de la question des 

bidonvilles, la vie en cours-commune, qui repose sur des constructions de propriétaires 

privées, n’est pas sans rappeler les « caravansérails » coloniaux736. Cette modalité est 

reprise pendant la période postcoloniale face aux insuffisances des programmes de 

planification urbaine tandis que la population d’Abidjan, comme celle d’Abobo, 

s’accroît à une vitesse vertigineuse, souvent supérieure à 10 % par an dans les vingt 

 

732 Entretien, no 28, homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 2018. 

733 Institut national de la statistique (INS). 2011. « Enquête des niveaux de vie des ménages à Abobo, 
Yopougon, et à l’Ouest ». Abidjan : INS, p. 38. 

734 Ibid, p. 14 ; 17.  

735 UN Habitat, 2012. Op. cit. 

736 Manou-Savina, A. 1989. Éléments pour une histoire de la cour commune en milieu urbain, réflexions 
sur le cas ivoirien. Abidjan : Tropiques, p. 310. 
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premières années de l’indépendance : « La cour-caravansérail permet ici encore la 

spéculation sur les densités car elle loge un maximum de personnes 737  ». Ceci 

s’accélérera quand les programmes publics de logements sociaux vont se réduire à 

partir de la crise des années 1980. La vie en cours-commune augmente la promiscuité 

et la présence des enfants dans la rue738. La situation est encore pire pour la vie des 

habitants des « ravins », « trous » ou « bas-fonds ».  

En résumé, la commune d’Abobo concentre parmi les populations les plus fragiles 

d’Abidjan. Elle est en partie le fruit d’une « politique de croissance urbaine mal 

maîtrisée et génératrice d’exclusion », « une cité dortoir oubliée » qui inévitablement 

générera une quantité importante de marginaux739 », dans un environnement urbain très 

inégalitaire. Au-delà de la dimension spatiale des inégalités, liée à une dévalorisation 

d’un espace et de sa population, se pose les questions de qualification ainsi que de la 

catégorisation de l’espace740. Pour étudier cela, il est important de s’intéresser à la 

question de la temporalité. Cette concentration de pauvreté et de logements précaires a 

eu pour effet de construire une « zone de danger » liée aux risques criminels : « de 

longue date, dans les quartiers voisins, les jeunes d’Abobo sont redoutés comme des 

vecteurs de violence741 ». Ousmane Dembélé remarque qu’une partie des Abidjanais 

 

737 Manou-Savina, A. 1989. Op. cit. p. 314. 

738 Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 26. 

739 Interpeace et Indigo 2017, Op. cit. p. 25. 

740 Backouche, I et al. 2011. Op. cit. 

741 Konaté, Y. 2017. Op. cit. p. 346. 
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vont progressivement construire symboliquement ce qu’on appellera des quartiers 

« dangereux » et « criminogènes ». On observe que dans ces discours une forme 

d’« injonction adressée aux pouvoirs publics pour qu’ils extirpent de la ville, non plus 

des individus déviants, mais des espaces à risques pour toute la collectivité », qui 

change ainsi la perception des groupes pauvres, en somme une forme de « ghettoïsation 

sociale742 ». Enfin, il observe aussi que la montée progressive de l’insécurité comme 

problème public dans les années 1980 et 1990 a été liée à l’immigration. Les élites 

politiques, soufflant sur les braises de la xénophobie dans les années 1990, avaient bien 

compris la popularité de ce type de discours. Le président Félix Houphouët-Boigny 

avant cela faisait déjà un clair rapprochement entre l’immigration et le développement 

de l’insécurité en 1987743. Ceci s’inscrit dans la politique xénophobe de « l’ivoirité744 ». 

« On nous dit qu’ils sont pauvres, retraités, chômeurs, invalides, il faut 
qu’ils retournent dans leur pays ou chez eux au village. Dans les villages il 
y a encore la terre, ils pourront se nourrir plus facilement, pourquoi faut-il 
qu’ils restent en ville ? »  Déclaration du ministre de la Sécurité en 1997 à 
Abobo745. » 

 

742 Dembélé, O. 2003. « Abidjan : de la territorialisation de la sécurité à la fragmentation de la société 
urbaine ? ». Dans F. Leimdorfer, et A. Marie, (dir.), L’Afrique des citadins. Sociétés civiles en chantier 
(Abidjan, Dakar). Paris : Karthala, p. 159. 

743 Dembélé, O. 2003. Op. cit. p. 173. 

744 Marshall-Fratani, R. 2006. « The War of "Who Is Who": Autochthony, Nationalism, and Citizenship 
in the Ivoirian Crisis ». African Studies Review 49(2): pp. 9-43 ; Cutolo, A. 2010. « Modernity, 
Autochthony and the Ivorian Nation. The End of a Century in Ivory Coast ». Africa 80(4): pp. 527-552 ; 
Viti, F. (dir.) 2016. La Côte d’Ivoire et ses étrangers. Collection Études africaines, Paris : L’Harmattan. 

745 Dembélé, O. 2003. Op. cit., p. 176. 
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Le Rassemblement des républicains (RDR), formation dissidente de l’ancien parti 

unique qui regroupe principalement des originaires du nord de la Côte d’Ivoire, récuse 

la politique de l’ivoirité promue par le président Henri Konan Bédié, et trouve un large 

écho à Abobo. Dans ce cadre, la stigmatisation d’Abobo de par la concentration de la 

pauvreté et de ses communautés du nord entraîne celle-ci dans le combat politique. La 

répression policière et le harcèlement des populations d’Abobo, en particulier des 

jeunes dans le domaine du transport qui transportent le Tout-Abidjan populaire dans 

les minibus « Gbaka » devient de plus en plus importantes : « s’ouvre une longue 

période de méfiance nationale 746  ». Dans le cadre de la campagne politique pour 

permettre à Alassane Ouattara de se présenter aux élections de 2000, ce qui lui est 

refusé en raison d’une origine prétendument burkinabaise, ces populations d’Abobo 

sont dans le collimateur du pouvoir, passant par un harcèlement quotidien747.  

Ces brimades et exactions trouvent certainement un point culminant avec le tristement 

célèbre chapitre de la crise ivoirienne, le « charnier de Yopougon » : 57 jeunes d’Abobo 

furent assassinés par la Gendarmerie nationale le 26 octobre 2000 dans le « Camp 

commando » d’Abobo, et enterrés dans la forêt du Banco dans la commune voisine de 

Yopougon. Tous ces éléments participent à la construction d’un « effet de lieu » dont 

discutait Pierre Bourdieu748, dans lequel la distance sociale et géographique entre les 

 

746 Konaté, Y. 2017. Op. cit. p. 347-48. 

747 Konaté, Y. 2017. Op. cit. p. 348 : « Les contrôles intempestifs d’identité, les rafles, les opérations 
coup de poing, les bavures policières contre les chauffeurs de taxis ou de transport en commun, abattus 
pour refus d’obtempérer, les perquisitions dans les mosquées : autant de brimades et d’exactions qui 
rajoutent à l’ambiance de violence ordinaire dans le quartier ». 

748 Bourdieu, P. 1993. « Site effects ». Dans P. Bourdieu et al. (dir.)., The weight of the world: social 
suffering in the contemporary world. Stanford: Standford University Press, p. 126. 
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habitants d’Abobo et le reste d’Abidjan participe à la structuration d’un ordre social 

inégalitaire, produisant une violence symbolique. Ce ressenti d’une forme de 

ségrégation spatiale liée à une certaine qualification et catégorisation d’Abobo a été 

souligné dans certains entretiens : « Les Abobolais sont mal regardés, exclus, on ne 

peut pas mettre Abobo sur nos CVs, parce qu’on dit qu’on a tué les soldats de Gbagbo, 

alors que ce n’est pas nous, ce sont des hommes armés très bien entraînés749 ».  

5.1.2 L’économie de la violence à Abobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2. Un minibus « gbaka » à l’effigie d’un des plus célèbres « chefs-syndicats », le « Général 
Wéré », Abobo, 2019.  

 

749 Entretien (notes carnets), no 4, 2 hommes, doyen et responsable de jeunes d’un quartier, Abobo, 
Abidjan, 2018.  
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« Beaucoup de viépères750, syndicalistes751, en majorité ont participé à la 
guerre. Quand ils ont compris que la police ne pouvait pas lutter 
efficacement, ils se sont organisés752. »  

« Le nouchi, c’est celui qui a grandi dans la rue (…). La rue récupère et 
éduque753. »  

« La rue c’est une école. Et je pense que nous on est devenu des professeurs. 
On donne des cours754. » 

5.1.2.1 Historicité des entrepreneurs de violence insérés dans le monde social du ghetto  

Quelle est la nature de cette économie de la violence755 et son rapport avec la « crise 

sécuritaire » qui va se dérouler pendant la sortie de conflit ? Avec la progressive crise 

du modèle houphouëtiste s’en suit la production corollaire de nombreux marginaux 

 

750 Le terme viépère, terme nouchi (langue de la rue en Côte d’Ivoire) signifie littéralement un « vieux-
père » en français. Cela peut s’interpréter en général comme un aîné social dans un quartier, mais dans 
ce contexte il réfère principalement à des responsables de jeunes, potentiellement (mais pas forcément) 
impliqués dans des activités illégales.  

751 Un syndicat dans le contexte du milieu du transport d’Abidjan est défini comme un « regroupement 
de plusieurs catégories d’acteurs dans le milieu du transport (transporteurs, propriétaires de véhicule, 
chauffeurs) », Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 10. Le terme syndicaliste décrit les acteurs en haut 
de la pyramide de ce type d’organisation.  

752 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 

753 Entretien (notes carnet), no 53, 2 hommes, chefs-syndicats, Abobo, Abidjan, 2019. 

754 Entretien, no 56, homme, chef-syndicat, Abobo, Abidjan, 2019. 

755 Baczko, A. et Dorronsoro, G. 2017. « Pour une approche sociologique des guerres civiles ». Revue 
française de science politique 67, p. 317. Plus empiriquement, les chercheurs d'Interpeace et Indigo 
avaient déjà également souligné qu’« Abobo est devenu le siège d'une économie de la violence », voir 
Interpeace et Indigo. 2017. Op., cit. p. 27. 
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dans le contexte socio-économique très difficile dès la fin des années 1980. Si le 

problème est ancien, sa construction en « problème public » en Côte d’Ivoire est liée à 

la massification du phénomène dans les années 1990. Dans la littérature cette question 

a commencé à émerger avec la question des « enfants de la rue756 », mais aussi des 

phénomènes plus violents de gangs et de grand banditisme757. Durant les années 2000, 

la littérature pour des raisons évidentes s’est focalisée sur la crise militaropolitique, 

avec de nombreuses recherches sur la milicianisation et militarisation de la société 

ivoirienne. C’est lors de la période de sortie de conflit après 2011 qu’un groupe de 

chercheurs sous la direction de Francis Akindès s’est intéressé de nouveau à la question 

du crime, des marginaux, et de l’insécurité quotidienne en Côte d’Ivoire dans le cadre 

ce qui fut qualifié de « crise des microbes ».  

La littérature concernant la croissance de la criminalité et des marginaux dans la Côte 

d’Ivoire « conjoncturée » des années 1990 permet de comprendre que les pratiques 

criminelles de la sortie de conflit ont une historicité à Abidjan. La recherche sur les 

« ghettomen » d’Éliane de Latour distinguait la délinquance violente, en gangs, de la 

 

756 Sissoko, A. 1997. « Abidjan, une situation relativement bien maîtrisée ? ». Dans G. Hérault, et P. 
Adesanmi, (dir.), Jeunes, culture de la rue et violence urbaine en Afrique. Ibadan : IFRA, pp. 247-275 ; 
Ouizan-Bi, H. 1997. « Les enfants de la rue à Abidjan. De la recherche-action à l'action de terrain ». 
Dans Dans G. Hérault, et P. Adesanmi, (dir.), Jeunes, culture de la rue et violence urbaine en Afrique. 
Ibadan : IFRA, pp. 281-284. 

757 Touré, I. et N’Guessan, K. 1994. « La violence urbaine en Côte d’Ivoire ». Dans F. Eghosa, et al, 
Urban violence in Africa: pilot studies (South Africa, Côte d’Ivoire, Nigeria). Ibadan : IFRA, pp. 59-
108 ; Marie, A. 1997. « L’insécurité urbaine ». Dans G. Hérault, et P. Adesanmi, (dir.)., Jeunes, culture 
de la rue et violence urbaine en Afrique. Ibadan : IFRA, pp. 413-417 ; de Latour, E. 1999. « Les 
ghettomen. Les processus d’identification par l’illégalité à travers les gangs de rue à Abidjan et San 
Pedro ». Actes de la recherche en sciences sociales 129, pp. 68-83. 
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question des enfants de la rue758. À travers une recherche qui inspirera une œuvre 

cinématographique, Bronx-Barbès 759 , elle décrit le monde social des « loubards », 

« vagabonds », « nushis », et « zigueï760 » qui a émergé dans les années 80 avec la 

croissance des individus « conjoncturés ». Ce monde social est difficile car la hiérarchie 

interne est dure : « le ghetto, c'est la loi du plus fort761 », avec déjà les « vieux pères » 

comme figure centrale. Concernant leurs pratiques criminelles, de Latour en fait une 

description qui se rapproche grandement de la description des pratiques des 

« microbes » par Akindès et Yao, avec par exemple la pratique des « attaques » 

violentes762. Dembélé rapporte aussi que l’attaque en forme de « razzia » de cours-

commune existait déjà, par exemple à Williamsville, un quartier ayant beaucoup de 

 

758 de Latour É. 1999. Op. cit., p.71 : « Les ghettomen se considèrent de la rue, mais se distinguent avec 
force de ce que l'on appelle communément les « enfants de rue » qu'ils côtoient néanmoins (…) ». 

759 de Latour, É. (réalis.). 2000. Bronx-Barbès. Paris : Hachette Première - Les Films d'Ici. 

760 Nous conservons l’orthographe de l’auteure citée pour ces noms et expressions liés à cette culture de 
la rue et du ghetto, même si depuis cette orthographe a évolué dans la littérature, voir Yao, S. K. 2017. 
Op. cit.  

761 de Latour, É. 1999. Op. cit. p. 71. 

762 de Latour, É. 1999. Op. cit. p. 76 : « C'est à partir du ghetto que les coups se décident, que l'on monte 
sur le terrain après s'y être préparé à l'aide d'héroïne, de crack et d'alcool, pour vaincre la peur ; quelques-
uns comptent sur leur sang-froid et sur Dieu. Les opérations sont d'une rare violence pour effrayer les 
victimes. La terreur de l'autre est le seul véritable atout pour gagner, elle compense l'absence de plan, de 
connaissance du terrain. Parfois des ‘radars’ ont indiqué des lieux, mais les informations sont plus que 
succinctes lorsqu'elles existent. Ceci différencie les ghettomen des gangsters du ‘milieu’, dont les coups 
sont soigneusement étudiés ». 
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zones dites précaires, non loin d’Abobo. Il évoque une forme de « prolétarisation » du 

gangstérisme763.   

Cette historicité d’entrepreneurs de violence insérés dans un monde social du ghetto à 

Abobo est ressortie dans nos entretiens concernant l’histoire de la criminalité dans le 

quartier. Prenons l’exemple d’un petit viépère dans un sous-quartier d’Abobo qui 

participe à l’organisation de plusieurs comités de vigilance. Il a 38 ans et depuis près 

de vingt ans, il vend des pièces mécaniques détachées et possède aussi quelques 

« Gbakas ». Lorsqu’il était adolescent, il a fréquenté le monde des « loubards » et 

« ziguéhis ». Il raconte avec une certaine fierté que « tous les hommes durs, de tout 

Abidjan, ils sont passés par Abobo764 ». Il parle ainsi de l’histoire des John Pololo765, 

Nervé, Konan Kouchi, Youl Bruno. Ces entrepreneurs de violence d’Abobo avaient au 

départ dans les années 1980 le surnom de « loubards », ils s’étaient organisés à travers 

plusieurs groupes dont l’un des plus connus était « Gestapo », dont nous avons 

rencontré d'anciens membres. Ce groupe « gouvernait » le quartier SOS d’Abobo, près 

du rond-point central de la commune. Au tournant des années 1980-1990, alors que son 

régime vacille, le président Félix Houphouët-Boigny avait engagé certains « loubards » 

comme « volontaires pour la paix » ou sécurité « VS ». Ils étaient « pris en charge » par 

 

763 Dembélé, O. 2003. Op. cit., p. 161. 

764 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

765 Yao, S. K. 2017. Op. cit. p. 98 : « Pour tous, John Pololo reste au final le ziguéhi le plus célèbre de 
sa génération, une sorte de superstar des rues ivoiriennes que les décennies 1980 et 1990 ont produit. 
Excellant dans la pratique des arts martiaux, ce caïd issu de la commune d’Abobo, à l’ouest du District 
d’Abidjan, se serait bâti, à la force des poings et des pieds, et ce jusqu’à sa mort violente pendant la 
transition militaire du Général Robert Guéï en 1999, une réputation solidement établie de ‘ziguéhi 
fatigué’ ». 
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l’État pour 50 000 francs CFA par mois, dans chaque commune766. Dans les années 

1980, ils étaient surnommés « les loubards du PDCI ». Ainsi, historiquement, ces 

entrepreneurs de violence ne sont pas de simples « acteurs non-étatiques », mais ont 

bien des relations avec les acteurs étatiques, ce qui permet de nuancer la dichotomie 

État/société. C’est le début de la « milicianisation » de la société ivoirienne, impulsée 

donc par l’État. À Abobo, beaucoup sont des originaires de Bouaké, ce qui permet de 

mieux comprendre les liens privilégiés entre ces entrepreneurs de violence et les ex-

Forces nouvelles devenus FRCI pendant la crise postélectorale : « La maison-mère du 

vagabondage, c’est Bouaké767 ». 

Ces entrepreneurs de la violence insérés dans le monde social du ghetto étaient présents 

dans le secteur transport urbain à Abobo. Un autre responsable d’un comité de vigilance 

(plus précisément, « chef sécurité ») à Abobo a été dans le passé responsable dans un 

syndicat de transport, mais aussi gardien de sécurité dans de grandes entreprises 

d’Abidjan. Il raconte que John Pololo et Satana, deux loubards bien connus, avaient 

des zones de contrôle dans les gares routières. Satana était ce que l’on appelle un 

« chef-syndicat » ou « général » : « Il avait la main sur tout ce qui était véhicule roulant 

entre Adjamé et Abobo (…). Tout passait par lui quoi (…). Il était influent. Mais après 

 

766 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

767 Entretien (notes carnet), no 53, 2 hommes, chefs-syndicats, Abobo, Abidjan, 2019. 
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aussi il a été tué au temps de Gueï Robert768, il a été abattu par le PC crise769 770 ». Ces 

assassinats extrajudiciaires et cette violente répression symbolisent cette violence 

d’État des années 1990. Ghetto violent dans un contexte de pauvreté et d’inégalités, 

violence d’État, et milicianisation pendant les années de crise constituent le contexte 

de cette économie de la violence.  

5.1.2.2 Le rôle central du secteur du transport gangréné par les entrepreneurs de 
violence 

Pour les entrepreneurs de violence, le secteur du transport d’Abobo est un domaine 

lucratif, ce qui s’exprime principalement à travers la pratique du « gbonhi » violent 

s’apparentant à une organisation en tant que gang. Pour comprendre cette économie de 

la violence, il est nécessaire d’analyser le secteur du transport urbain et en particulier 

le monde des « syndicats », et les ressources sociales et matérielles à la disposition des 

acteurs pour comprendre le développement de la « crise des microbes » dans la sortie 

de conflit. 

Pendant notre recherche, nous avons rencontré plusieurs « chefs-syndicats », viépères, 

et anciens délinquants gravitant autour ou étant des connaissances des comités de 

vigilance. Ces grands ou petits entrepreneurs de violence insérés dans un monde social 

 

768 Général responsable du coup d’État de 1999 et de la transition militaire qui s’en suivit jusqu’au 
élection d’octobre 2000. 

769 Sous le regime de Robert Guei 1999-2000, le PC crise était une cellule composée de militaires dont 
la fonction était de réaliser des exécutions extra-judiciaires de présumés membres du banditisme. John 
Pololo fut probablement l’une des victimes les plus célèbres de cette cellule.   

770 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 
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du ghetto sont des acteurs importants pour un secteur économique central pour la 

commune d’Abobo, le transport urbain. Derrière l’ancienne gare routière dans le centre 

d’Abobo, fourmillent des dizaines si ce n’est plus d’une centaine de petits garagistes. 

À l’entrée d’Abobo par l’autoroute, une immense casse automobile souligne 

l’importance de ce secteur. Dans la division sociale du travail à Abidjan, Abobo est 

ainsi la plaque tournante du transport urbain en particulier à travers les minibus 

surnommés Gbakas771 qui sont conduits notamment par beaucoup de jeunes du quartier.  

Dans le contexte de pauvreté généralisée décrit plus haut, le secteur du transport devient 

un des rares endroits où l’ascenseur social est encore possible dans la commune. Pour 

se faire une place dans le milieu on commence par être « balanceur-apprenti772 », puis 

chauffeur de Gbaka, et ensuite propriétaire d’un ou de minibus. Pour la police, la gare 

routière est un lieu « criminogène » que l’on souhaiterait profondément réformer, mais 

« supprimer ce mode de vie est difficile773 ». Il existe aujourd’hui selon une estimation 

réalisée en 2015, « 365 structures syndicales patronales et 250 syndicats de chauffeurs 

et auxiliaires du transport qui ont été légalement constitués774 », et qui ont des liens 

avec les partis politiques : « chaque parti a un syndicat775 ». Ceci s’inscrit dans une 

 

771 Voir figure 5.1. 

772 Un balanceur est l’agent qui attire la clientèle et réceptionne le paiement des tickets à l’entrée du bus, 
ils se tiennent souvent à la porte coulissante du minibus Gbaka pendant qu’il roule, une scène 
omniprésente partout dans Abidjan, d’où le terme « balanceur ». 

773 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

774 Interpeace et Indigo. 2015. Op. cit. p. 74. 

775 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 
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dérégulation du transport urbain, qui a amené à un système complexe de moins en 

moins contrôlé. La mairie d’Abobo a tenté à partir de 2010, à travers un arrêté 

municipal, de réguler ce système en réunissant tous les syndicats de transporteurs et 

chauffeurs autour de l’Union syndicale du transport de la commune d’Abobo (USTCA), 

qui réunit 14 syndicats et 7 fédérations syndicales 776. Mais face à cela, ceux qui 

contestent cet ordre, ces syndicalistes qui souhaitent garder une autonomie, usent de 

deux tactiques : la force ou la cooptation dans les structures de l’USTCA777. La force 

est utilisée, devient un moyen de négociation, dans un système où les acteurs étatiques 

régulent peu ou laissent faire.  

Comment s’organisent ces entrepreneurs de violence « chefs-syndicats » pour peser sur 

ce secteur ? L’organisation des « gbonhis » via un système hiérarchisé autour des 

« viépères » a un rôle central. Les gbonhis sont au départ une forme d’organisation 

sociale de la jeunesse « sa bande, son groupe ou sa famille en nouchi778 ». En gardant 

une dimension sociale, le gbonhi dont on discute ici est plutôt une bande violente, issu 

des « milieux ghettoïsés investis par la pègre locale 779  ». La dimension de crime 

organisée doit être soulignée non pas pour une forme de sensationnalisme, mais bien 

parce qu’il ne faut pas céder à la perception d’une « crise sécuritaire » après 2011 à 

Abobo qui serait un « mouvement spontané ». Elle est la conséquence directe ou 

 

776 Interpeace et Indigo. 2015, Op. cit., p. 74. 

777 Ibidem 

778 Banégas, R. 2010. Op. cit. p.1. Il existe plusieurs étymologies concurrentes concernant l’origine du 
mot gbonhi en nouchi.  

779 Interpeace et Indigo. 2015. Op. cit. p. 80. 
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indirecte de tensions entre des groupes criminels. Un gbonhi s’organise autour d’un 

viépère, qui dirige une hiérarchie complexe avec plusieurs niveaux d’autorité780. Lors 

de nos entretiens, la figure du viépère, si elle peut référer à plusieurs réalités, a été 

récurrente concernant tout ce qui était lié au contrôle social ou à la criminalité. Les 

délinquants « composent » avec ces acteurs du quartier : quand ils volent des biens, ils 

ont besoin de les revendre781. Par ailleurs les responsables et membres des comités de 

vigilance les connaissent la plupart du temps, et ont parfois des relations entre eux. Un 

quartier précaire peut-être ce milieu propice à la construction de ces figures qui 

s’investissent dans la vie sociale du quartier, et qui parfois s’investissent dans la 

délinquance violente. On ne peut pas mettre des comités de vigilance dans certains 

sous-quartiers car les viépères veulent protéger les petits délinquants du quartier782. 

Sorte de petit « parrain » du quartier ou plus précisément du sous-quartier, ceux-ci 

parfois participent à financer les comités de vigilance783. Cette figure sociale souligne 

ainsi la porosité entre délinquance et contrôle social communautaire. 

Les figures de proue de ce monde social à Abobo seraient au nombre de douze depuis 

la fin de la crise postélectorale, appelés parfois généraux ou chefs-syndicats, chacun 

d’eux aurait jusqu’à 500 jeunes et adolescents sous ses ordres, même si ces derniers 

 

780 Voir figure 2 dans Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 42. 

781 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

782 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

783 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 
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peuvent travailler pour différents chefs784. Ce sont des leaders du secteur du transport 

avec des surnoms comme par exemple Zahadi, Wèré, Gros wèzin, Sénégalais, et Amara 

le Gros785. Ils ont pris la suite de ces entrepreneurs de violence des années 1990786. Ces 

 

784 Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit. p. 44. 

785 Interpeace et Indigo 2015. Op. cit., p. 78. 

786 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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acteurs sont des figures de trajectoires sociales ascendantes, un fait relativement rare à 

Abobo, comme cette trajectoire de vie d’un chef-syndicat en témoigne787 : 

Cette économie de la violence se base sur des « petites mains » au bas de la chaîne. Ces 

acteurs du bas, ces « soldats » mobilisés pour les batailles entre syndicats pour le 

contrôle des « lignes de transport », ce sont notamment les gnambros et les winzins788, 

 

787 Entretien, no 56, homme, chef-syndicat, Abobo, Abidjan, 2019. 

788 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien 
(notes carnets), no 3, homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 
2018. Sur le phénomène des gnambros et de l’organisation de la violence dans les gares routières à 

La trajectoire de vie d’un chef-syndicat ou général  

« Je ne connaissais même pas ma famille. Donc tu vois on te met au dehors à l’âge de 11 ans, j’étais 
avec des amis, ceux qui étaient aussi dans la rue, voilà on dormait dans la rue (…). Chaque jour, 
dans les maquis en train de boire, ou … en train de fumer la drogue … Mon objectif ce n’était pas 
ça, je voulais connaître mes parents (…). Donc un jour, on était là, on se promenait ensemble, on 
faisait tout, et un jour, mes amis m’ont dit allons pour qu’on agresse et puis bon, est-ce que tu vois 
un peu ? On est tombé sur un vendeur de viande, c’est comme ça on l’a agressé, on a pris plus de 
300 000 avec lui, quand on a fini de partager, je me suis assis (…). J’ai pris le premier car pour 
Korhogo ». C’est comme cela que ce chef-syndicat, abandonné par sa famille adoptive, raconte qu’il 
a rencontré sa mère à l’âge de 24 ans. Quand il a grandi dans la rue, de Yamoussoukro à Korhogo 
jusqu’à Abobo, il avait pour modèle « Satata ». « La rue c’est une école (…). Quand on était dans les 
mouvements (note : la délinquance), de suite tu regrettais … Mais si c’est à refaire, je vais le refaire. 
Parce que la rue m’a tout donné. C’est une éducation en fait (…). Il s’est beaucoup investi dans les 
arts martiaux, le taekwondo et la boxe. « Je voulais avoir un nom comme mes viépères. Il fallait 
apprendre à faire palabre. Chaque jour, on était dans palabre ». Aujourd’hui, il est respecté 
notamment parce qu’il a participé à la révolte d’Abobo pendant la crise postélectorale. Il lui arrive 
même d’aider la police à arrêter des délinquants qui vont trop loin : « Quand j’arrive, je les arrête et 
puis je les dépose à la police (…). C’est ça que j’appelle défendre les plus faibles, parce que, y’a pas 
de palabres entre les microbes ». Il souligne que le phénomène dit des « microbes » est un problème 
profond : « Les jeunes là dorment avec les parents. Ils gardent les machettes devant les parents ! Ils 
sortent avec les machettes devant les parents ! Et les parents sont fiers ! ». Aujourd’hui, il se pose en 
figure de respectabilité, car il est entré dans le domaine de l’import-export, et il ne souhaite pas que 
les jeunes fassent de la criminalité pour s’en sortir : « La rue c’est une école. Et je pense que nous on 
est devenu des professeurs. On donne des cours (…). Aujourd’hui je suis le PCA (note : le dirigeant) 
de ma société (…). J’ai pris des gens qui sont partis à l’école. (…) Mais je ne suis pas parti à l’école, 
je suis un enfant de la rue ». 
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des formes de forces supplétives des syndicats, dont la fonction est de récolter des taxes.  

Cette économie de la violence repose aussi sur l’importance de la consommation de 

drogues de différentes natures à Abobo. Dans la pratique à Abobo, ces fumoirs789 font 

partie de l’écosystème social : 

 

Abidjan, voir Kra, W. K. 2016. « Ethnography of Crime in Small-Scale Public Transport Hubs in 
Abidjan ». Les Cahiers du Celhto 2, pp. 241-267 ; Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit. 

789 Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 9 : « Espaces ouvert ou clos, éphémère ou connu de longue 
date, qui est dédié à la commercialisation, au stockage et à la consommation de drogues. Les fumoirs 
peuvent être établis dans des maisons abandonnées, des cafés, des zones d’écoles, des terrains vagues, 
des ravins, des cours communes, etc. ».  

Le fumoir : partie intégrante de l’écosystème social 

Mon collègue Félix et moi avons visité à plusieurs reprises des lieux publics dans lesquels des fumoirs 
sont installés. Un d’eux est campé au sein même d’un quartier précaire, lui-même proche d’un des 
marchés les plus connus d’Abobo. C’est un quartier précaire classique d’Abobo dans lequel les rejets 
sanitaires sont dans la rue, les maisons sont la plupart des petites fabriques en bois qu’on ne peut pas 
considérer comme des cours communes (voir plus haut dans ce chapitre). Il est 19 heures et les femmes 
qui ont vendu toute la journée leurs produits (piments, poissons séchés) commencent à s’en aller. On 
nous dit qu’il y a encore quelques années, au plus fort de la « crise des microbes », pour ceux qui nous 
accompagnent comme pour nous, il n’aurait pas été prudent d’être là à cette heure. Après quelques 
minutes de marche dans le quartier, on nous fait remarquer que des « guetteurs » sont présents, ils sont 
postés à plusieurs endroits du quartier pour alerter les responsables du fumoir en cas de problèmes. On 
s’approche du fumoir. En plein air, au milieu du quartier des jeunes fument du cannabis, du hachich et 
ce qui ressemble à du crack, sous des couvertures de plastiques, assis sur des bancs. L’odeur se sent 
dans toute la rue dans laquelle jouent les enfants et où les petits maquis sont bien remplis pour l’heure 
du dîner. Dans ce lieu, se réunissent chaque jour des gens du quartier, mais aussi d’autres communes 
d’Abobo. Nous quittons le lieu en continuant dans le quartier. Je suis très étonné de voir un « 4x4 » 
Porsche Cayenne dans une rue à quelques mètres du fumoir. Elle appartient au propriétaire du fumoir, 
un des précurseurs de la drogue et du recrutement de jeunes comme acteurs de violences à l’arme 
blanche à Abobo, qui depuis a développé ses activités, notamment dans l’import-export. Un autre jour, 
nous continuons à marcher un plus loin de là dans le quartier, cette fois-ci nous sommes au milieu des 
garages de mécaniciens dont regorge Abobo. Les jeunes apprentis mécaniciens sont exposés à ces 
fumoirs qui sont juste à côté de leur lieu de travail. Un guetteur siffle pour prévenir de notre arrivée. On 
commence à discuter, et celui qui nous accompagne commence à taquiner les responsables du fumoir, 
en leur disant en riant que leur affaire ne marche pas trop, qu’il faudrait commencer à donner. Celui qui 
nous accompagne lors de nos périples est un policier.  
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Ces lieux de consommation de drogues sont tellement répandus qu’ils peuvent-être 

dans des coins de rue autour d’un kiosque à café790, qui devient un lieu d’échanges de 

substances illicites. Surtout, nos propres observations dans Abobo ont pu confirmer 

que les fumoirs peuvent être à ciel ouvert, au milieu d’un marché ou au sein du monde 

des garagistes à Abobo. Au-delà de la dimension matérielle de la vente de drogues, ces 

substances sont aussi une forme de ressource pour les délinquants, qui utilisent des 

drogues pour agir, pour lancer les « attaques » des gbonhis. Ces ressources peuvent être 

aussi mystique comme décrit par Kra791 dans le cas des gnambros, à travers des gris-

gris par exemple. Ainsi les comités de vigilance ont aussi des ressources mystiques 

pour contrer celles des délinquants, ceci sera détaillé plus bas.  

« Il y a trop de fumoirs, au moins 200, cela engendre l’insécurité792. »       

« Les fumoirs sont là parfois depuis 30 ans (…). Si on arrête le 
syndicalisme, les fumoirs, où vont-ils les recaser ? Ils ont peur de les 
retrouver à Cocody, faire la criminalité. Y’a pas de boulots ici793. » 

 

790 Les vendeurs ambulants de café sont une figure classique de la rue en Côte d’Ivoire.  

791 Kra, W.K. 2016. Op. cit.   

792 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

793 Entretien (notes carnets), no 4, 2 hommes, doyen et responsable de jeunes d’un quartier, Abobo, 
Abidjan, 2018.  
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5.1.2.3 La crise postélectorale : moment paroxystique d’accélération de l’économie de 
la violence 

« Le nœud du problème, c’est arrêter les parrains, les ex-combattants, car 
eux, ils ont combattu, ils ont des appuis quelque part, par exemple Amara 
le gros. On l’a arrêté avec Épervier794, puis il est revenu le même jour (…). 
Ces syndicats de la gare ne payent pas de taxes, chaque soir, des ex-
combattants viennent percevoir de l’argent. Au grand rond-point d’Abobo, 
il y a de grosses voitures Mercedes, ce sont les parrains795. » 

Le renforcement de cette économie de la violence, des liens entre les acteurs politico-

étatiques et les syndicats de transport, est certainement une caractéristique majeure des 

conséquences de la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011. Il a été évoqué 

précédemment comment Abobo était devenu un lieu de résistance important au pouvoir 

de Laurent Gbagbo. Il a été aussi un lieu de résistance militaire pendant la crise 

postélectorale. Par exemple, le « Commando invisible » dirigé par feu Ibrahim 

Coulibaly796 avait ouvert plusieurs petites poches de résistance dans la commune, 

comme dans le quartier de PK18. Ce monde des syndicats de transport était en effet 

engagé dans les processus de milicianisation de la société durant les années de crise. 

Mais le lien entre le politique et les syndicats de transport peut-être plus banal. Lors 

 

794 Opération de police « coup de poing ». 

795 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

796 Le Monde. 28 avril 2011. « Côte d'Ivoire : le chef du ‘commando invisible’ a été tué ». Récupéré le 
15 mars 2019 de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/04/28/cote-d-ivoire-le-chef-du-
commando-invisible-a-ete-tue_1513776_3212.html. 
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d’une campagne pour sa ré-élection en 2013, Adama Toungara797 a par exemple offert 

12 voitures à des syndicats798. Pendant la campagne électorale de l’automne 2018 

durant laquelle le ministre de la Défense Hamed Bagayoko fut élu maire, plusieurs 

témoignages ont souligné que les syndicats de transporteurs étaient divisés entre le parti 

présidentiel RDR et le candidat proche de Guillaume Soro, Théfour Koné799. D'anciens 

chefs de guerre se sont en effet directement impliqués dans le cadre de cette élection, 

comme le « commandant tracteur » ou encore « commandant philo », ce qui souligne 

l’importance stratégique d’Abobo en lien avec le secteur du transport800. C’est un 

système de criminalité organisée autour de « parrains » qui ont appris la violence non 

seulement dans ce milieu du transport, mais aussi pendant le conflit sociopolitique 

ivoirien. Ces acteurs participent à comprendre au niveau local ce que les processus de 

militarisation et milicianisation de la société ont constitué pour Abobo, avec la crise 

postélectorale comme un moment paroxystique d’accélération. Ce renforcement de 

l’économie de la violence s’illustre aussi par des dimensions magico-religieuses. 

 

797 Maire d’Abobo de 2001 à 2013.  

798 Entretien (notes carnets), no 4, 2 hommes, doyen et responsable de jeunes d’un quartier, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

799 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan ; Voir aussi Jeune Afrique. 2018. 
« Côte d’Ivoire : le commandant tracteur proche de Guillaume Soro dans le viseur de la justice ». 
Récupéré le 15 mars 2019 de https://www.jeuneafrique.com/655778/politique/cote-divoire-le-
commandant-tracteur-proche-de-guillaume-soro-dans-le-viseur-de-la-justice/. 

800 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019 ; Voir aussi Jeune Afrique. 
2018. Op. cit. 
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Plusieurs personnes ont indiqué que pendant la crise postélectorale, il y a eu 

prolifération de « lavements »801 de jeunes pour se préparer à des combats dans Abobo :  

« La guerre a influencé le comportement, les parents ont parfois lavé leurs 
enfants, préparés pour qu’ils soient invincibles802. »      

 « Le Commando invisible a eu un impact par exemple avec les dimensions 
magico-religieuses, ils avaient ces ressources aussi, au rond-point d’Abobo, 
chaque nuit ils vendent ces médicaments traditionnels. Tous ceux qui ont 
combattu, considérés comme des héros de la guerre, sont considérés 
comme des modèles803. »                                                                      

Une autre conséquence de la crise postélectorale fut d’exacerber l’hostilité entre la 

population d’Abobo et les forces de l’ordre publiques. Avant même le début de la crise 

postélectorale, les policiers qui intervenaient à Abobo pouvaient être victimes 

d’attaques dans la commune, dans un climat parfois proche de l’insurrection. Un 

responsable de comité de vigilance ayant participé au soulèvement d’Abobo pendant 

la crise postélectorale raconte ainsi qu’ils ont commencé à s’armer en attaquant des 

policiers de la police judiciaire qui intervenaient à Abobo804. Ceci a été confirmé par 

la police805. Ainsi, au sortir de la crise postélectorale, les tensions entre la police et les 

 

801 C’est-à-dire des pratiques magico-religieuses de protection d’acteurs avant d’aller à un combat.  

802 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

803 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

804 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

805 Entretien, no 42, femme, policière, Abobo, Abidjan, 2019.  
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populations d’Abobo sont à son comble, la fonction de policier est ainsi très mal vue806. 

Cela est exacerbé quand ces populations perçoivent un policier comme venant d’une 

région proche de l’ancien pouvoir : « Quand nous sommes arrivés à Abobo, on me 

considère comme un FPI. J’étais dans un milieu hostile807 ». Mais parfois cette tension 

est liée à des cas de bavure policière, comme une situation décrite par un comité de 

vigilance durant laquelle un criminel pourchassé par la police a occasionné la mort 

d’une femme victime d’une balle perdue 808. Dans cette situation d’hostilité et de 

méfiance entre la police et sa population, l’impunité des criminels ne peut être que 

renforcée. Ceux-ci ont des liens avec le politique et peuvent outrepasser l’autorité de 

la police : « Dans ces syndicats, certains gagnent 3 millions par jour, ils sont en réseaux 

avec l’État, les chauffeurs frappent les policiers, sans conséquence809 ». C’est dans ce 

contexte que commença la « crise des microbes ». 

5.1.2.4 La dernière génération des marginaux urbains après la crise postélectorale : les 
« microbes » 

C’est dans ce contexte d’une économie de la violence connaissant le moment 

paroxystique de la crise électorale de 2010-2011, qu’émerge, à partir de 2012, ce qui 

 

806 Entretien (notes carnets), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018.  

807 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

808 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018.  

809 Entretien (notes carnets), no 4, 2 hommes, doyen et responsable de jeunes d’un quartier, Abobo, 
Abidjan, 2018. 
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sera perçu en Côte d’Ivoire comme la « crise des microbes810 » à Abobo. C’est à cette 

crise que des acteurs locaux, impliqués ou non dans des formes de sécurité 

communautaire ou privée dans le passé, vont répondre en mettant en place des comités 

de vigilance. On discute ici de la perception d’une crise dans la mesure où il faut en 

rappeler son caractère socialement construit. En effet, l’on peut observer de nombreux 

débats, en échangeant avec différents acteurs de la commune, avec des spécialistes des 

questions sécuritaires, mais aussi dans la presse811 sur la question de la nouveauté du 

phénomène des microbes. Beaucoup de responsables de comités de vigilance ont 

souligné que ces problèmes de délinquance sont anciens, ce qui n’est pas étonnant au 

vu de l’historicité des entrepreneurs de violence. En quoi sont-ils si différents des 

marginaux produits par les quartiers pauvres d’Abidjan depuis les années 1980 ? Il 

semble que ce phénomène de sortie de conflit ait marqué par son intensité et sa durée 

pour Akindès812 et pour Yao « la violence exercée par les microbes semble supérieure 

à celle des bandes antérieures du fait de son caractère répétitif et permanent sur la 

durée813 ». Notre but n’est pas de trancher définitivement ce débat, mais d’admettre 

que dans certaines localités d’Abidjan dont une partie d’Abobo, dans les premières 

 

810 Pour un retour sur la genèse de ce terme qui se généralise dans la société abidjanaise dans la sortie de 
conflit, voir Yao, S.K. 2017. Op. cit. 

811 Jeune Afrique. 18 octobre 2017. « Les microbes n’existent pas ». Récupéré le 16 mars 2019 de 
https://www.jeuneafrique.com/483700/societe/les-microbes-nexistent-pas-contribution-pour-une-lutte-
efficace-contre-la-criminalite-juvenile-a-abidjan. 

812 Akindès, F. 2018. op. cit. 

813Yao, S.K. 2017. Op. cit. p. 103. 
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années de la sortie de conflit, il y a eu une véritable crise du contrôle social, comme en 

attestent de nombreux entretiens.  

Cette « crise des microbes » a un certain nombre de caractéristiques particulières, en 

tant que « forme particulière de criminalité de rue produite par des bandes de 

jeunes814 ». Yao observe plusieurs constantes, celle de la jeunesse des acteurs, un mode 

opératoire reposant sur des attaques de d’artères fréquentées ou de simulation de 

bagarres, et l’utilisation d’armes blanches ou d’objets contondants, souvent sous l’effet 

de substances psychotropes815. Ces petits groupes s’inscrivent dans des logiques de 

hiérarchie car ils ont besoin d’un viépère. Comme le dit en plaisantant un responsable 

d’un comité, « derrière un microbe il y a toujours un virus !  816 ». Ainsi, ces 

« microbes » ont des liens avec le secteur du transport. Ces jeunes délinquants sont en 

effet des ressources dans les combats entre syndicats de transport, mais aussi contre 

toute tentative de contrôle social qui irait à l’encontre de leurs intérêts : « Si tu tapes 

trop, tu vas arriver sur les syndicats. Tu vois non ? Tu vas trop taper, tu vas arriver sur 

les syndicats. Pour bien comprendre, quand eux y’a les palabres, eux ils font sortir les 

microbes, pour faire palabre pour eux817 ». Un policier observe aussi que cette forme 

de criminalité de la sortie de conflit est liée à des acteurs qui auraient subi des défaites 

dans le domaine du transport, lors de la redistribution des cartes après la crise 

 

814 Yao, S.K. 2017. Op. cit. p. 91. 

815 Yao, S.K. 2017. Op. cit. p. 92. 

816 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019.  

817 Ibidem. 
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postélectorale : « Ceux qui ont perdu la bataille se sont répercutés dans les microbes, 

les viépères qui ont perdu organisant les plus petits818 ». En filigrane de cette « crise 

sécuritaire » des « microbes », il y a ainsi la question de la désillusion d’un certain 

nombre d’acteurs vis-à-vis des dividendes de l’engagement dans des mouvements 

violents pendant la crise. 

Les « microbes » peuvent être représentés comme le bas de la chaîne de cette économie 

de la violence présentée. Ce sont au départ des groupes de jeunes qui se forment dans 

un sous-quartier : « Il s’agit le plus souvent de personnes habitant le même sous-

quartier qui, en grandissant ensemble, se sont construits une proximité sociale telle que 

le groupe devient pour eux un cadre alternatif de socialisation suppléant la famille819 ». 

Ces jeunes délinquants sont en effet au départ ancré dans leur quartier et peuvent être 

perçus par leur famille comme une ressource financière importante, ils peuvent donc 

être défendus par la communauté, famille et amis :  

« (…) à un moment, il y avait un jeune considéré comme un leader des 
microbes dans notre zone, quand on l’a arrêté, les gens viennent en masse 
pour le faire relâcher. Il faut frapper fort contre les parrains, et les têtes de 
pont 820 . Début septembre, on s’est organisé à démonter le noyau des 
microbes dans une chambre du quartier, avec 10 personnes. Quand on les 

 

818 Entretien (notes carnets), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan. 

819 Yao, S.K. 2017. Op. cit. p.101. 

820 « Lieutenants » des généraux ou chefs-syndicats. 
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a pris, l’entrée821 pendant une semaine était blindée de monde. On n’a pas 
relâché les gens822. »  

L’enquête d’Akindès auprès de ces délinquants dans un quartier d’Abobo décrit les 

caractéristiques sociologiques de ces délinquants. Abobo est l’épicentre du 

phénomène823 même s’il se retrouve, en particulier récemment, aussi dans d’autres 

communes d’Abidjan voire même dans d’autres régions du pays. Akindès souligne que 

les trajectoires de ces jeunes délinquants peuvent se comprendre à travers un processus 

de désocialisation et de resocialisation dans ces gangs violents, qui commence par un 

processus d’invisibilisation sociale liée à des origines sociales difficiles (famille 

monoparentale ou orphelin pauvres avec une sortie très tôt du système scolaire), qui 

trouve ensuite dans un petit groupe de quartiers une « communauté de pratiques », 

construites socialement autour du creuset de la prise de risque 824 . Cette enquête 

sociologique avec notamment 18 jeunes délinquants de 10 à 12 ans a identifié trois voix 

principales menant à une trajectoire de jeunes « microbes 825  » : 1) une première 

socialisation à la violence lors de la crise postélectorale de 2010-2011 avec le 

Commando invisible, la voie la moins empruntée ; 2) en joignant directement un groupe 

après avoir quitté le foyer familial, ici ces jeunes sont directement resocialisés dans le 

groupe, dans une communauté de pratique délinquante violente ; et 3) une trajectoire 

 

821 Du commissariat. 

822 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018.  

823 Akindès, F. 2018. Op. cit., p. 165. 

824 Akindès, F. 2018. Op. cit., pp. 166-167. 

825 Akindès, F. 2018. Op. cit., p. 166-169. 
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liée à un premier recrutement dans le monde des « gnambros » des syndicats de 

transporteurs, les violences entre différents syndicats amènent ainsi ces jeunes à 

s’engager dans un groupe de jeunes délinquants. 

5.2 La construction de configurations politico-vigilantes  

 

Figure 5.3. Une vue du quartier Sagbé, « Derrière-rail », à Abobo, 2019.  

Pour comprendre l’émergence de configurations politico-vigilantes, l’on reviendra sur 

le contexte de la « crise des microbes » du point de vue des quartiers enquêtés, et l’on 

présentera la création des comités de vigilance dans la sortie de conflit.   
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5.2.1 La « crise des microbes »  

Cette crise du contrôle social dans la sortie de conflit produit un désarroi dans les 

communautés, qui se rajoute aux difficultés de la fin de la guerre. Dans ce contexte, la 

méfiance entre la police et la population est forte, mais aussi la défiance des acteurs 

violents contre les forces de l’ordre.  

5.2.1.1 Le désarroi de la communauté  

Sans revenir en détail sur le contexte décrit plus tôt dans ce chapitre, il est à souligner 

que la commune d’Abobo a été l’épicentre de la « crise des microbes » qui secoua la 

Côte d’Ivoire à partir de 2011-2012. D’après une pluralité d’acteurs, c’est l’intensité 

de cette forme de criminalité qui a fait émerger une réponse par le bas contre 

l’insécurité. Cette insécurité des populations se rajoute aux différentes violences 

sociales subies au quotidien. Deux commerçantes ayant un petit magasin de livres 

scolaires dans un marché d’Abobo racontent ainsi que lors des différents braquages et 

cambriolages dans leur quartier, « on voulait appeler les policiers, mais eux-mêmes ont 

peur des microbes826 ». Une insécurité quotidienne qui les empêche de travailler : « À 

partir de 21h, on part, alors qu’on pourrait faire plein d’argent, mais on a peur827 ». La 

crise postélectorale de 2010-2011 a été un catalyseur qui a renforcé l’importance de la 

délinquance d’après les citoyens :  

«  Depuis toujours le quartier est insécurisé. (…) Même avant la crise. Il 
faut dire qu’après la crise, il y a eu une croissance (…). La dernière crise a 
eu un véritable impact. Il y a eu la prolifération des armes. Un fort taux 

 

826 Entretien (notes carnets), no 15, femmes, 2 commerçantes, Abobo, Abidjan, 2018.  

827 Ibidem. 
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d’accroissement de la consommation de drogues. Tous ceux qui étaient 
engagés dans la guerre ont pris de mauvaises habitudes et comportements. 
Des gens qui sont venus spécialement pour la guerre se sont retrouvés ici. 
C’était vraiment grave. Il n’y avait plus de respect pour l’homme, les 
valeurs morales (…). Les délinquants on les connaissait tous. Leurs noms, 
identités, lieux d’habitations. Tout. Mais tu ne pouvais rien faire. Car quand 
ils allaient à la police, le lendemain ils étaient libérés. Celui qui va le 
prendre pour le chicoter ou pour l’envoyer à la police, quand il revient le 
lendemain là, il lui règle son compte ! Donc du coup c’était le chacun pour 
soi. À la limite pour être en sécurité, il fallait être ami avec le criminel. Et 
eux ils devenaient les patrons. Ils avaient une expression, mon quota. 
Quand tu donnes leur quota, toi tu es exempté ».828 

Cette crise du contrôle social a semé le désarroi dans les communautés selon nos 

témoignages, en particulier dans les années 2012-2016. Après cette période il y a une 

réduction de ce phénomène particulier, sans que pour autant le terme de « microbes » 

disparaisse. Si les facteurs précités (marginalisation sociale de la commune, 

engagements violents de certains acteurs dans le conflit sociopolitique ivoirien, 

déstructuration du secteur du transport…) étaient souvent évoqués, cette crise fut aussi 

interprétée comme une crise plus profonde, morale en particulier, pour comprendre la 

perception d’une crise sécuritaire. Les imams, en tant qu’acteurs sociaux très 

importants à Abobo, étaient au cœur de la sensibilisation au sein du quartier pour 

répondre à cette crise sécuritaire. Ceci souligne l’importance des acteurs religieux pour 

répondre à ce phénomène, face au manque de scolarisation des enfants, aux déficits de 

moyens dans les quartiers, et à l’importance de la drogue chez les jeunes829. Cette crise 

du contrôle social comme crise morale est souvent interprétée comme la décrépitude 

 

828 Entretien, no 8, homme, opérateur économique (directeur d’école privée), Abobo, Abidjan, 2018. 

829 Entretien, no 29, homme, imam de quartier, Abobo, Abidjan, 2018.  
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de modèles traditionnels d’éducation, de contrôle de la communauté par les aînés, avec 

la romantisation d’une forme de cohésion passée. L’introduction du multipartisme dans 

les années 90, l’individualisme, et la pauvreté sont aussi souvent cités pour comprendre 

ce délitement du tissu social 830 . Les modèles de réussite sociale des jeunes sont 

dénoncés, ceux de la génération « chap-chap », perçus comme l’obtention de l’argent 

à tout prix et le plus rapidement possible, mais aussi spécifiquement à Abobo 

concernant les acteurs qui ont émergé dans le cadre de la crise sociopolitique : 

« Le modèle social de réussite aujourd’hui… avoir l’argent (…). Peu 
importe la manière… Les bonnes mœurs… On s’en fout. Comme on le dit, 
l’argent ou rien831. »  

« Les modèles de réussite sociale de ces jeunes, tous ceux qui ont bravé 
l’autorité de l’État, cela a coïncidé avec la crise sociopolitique (…). Tous 
ceux qui ont combattu, considérés comme des héros de la guerre, sont 
considérés comme des modèles832. » 

Pour deux jeunes membres d’un comité de vigilance, les modèles du quartier 

correspondent à « quelqu’un qui a la force833 ». Les viépères  sont ainsi des modèles834. 

 

830 Entretien, no 28., homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 
2018. 

831 Entretien, no 28., homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 
2018.  

832 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 

833 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, 
no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

834 Entretien (notes carnets), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 
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Néanmoins, ces derniers acteurs peuvent aussi être des responsables de comité de 

surveillance, des aînés sociaux ou responsables communautaires qui vont « se lever » 

contre la crise de l’insécurité835. La crise postélectorale de 2010-2011 a été souvent 

décrite comme un moment très dur, mais aussi unificateur nécessitant une organisation 

commune contre le danger836». Les populations se sont organisées pour assurer un 

minimum de sécurité. Le pays s’est en effet rapidement trouvé dans une situation 

inédite. Lors des premiers mois de 2011, les forces militaires d’Alassane Ouattara 

conquièrent rapidement la plus grande partie du pays, amenant rapidement au siège 

d’Abidjan. Abobo est en effervescence, et petit à petit les forces de sécurité en perdent 

le contrôle. Une partie des forces de l’ordre s’est évanouie dans la nature, tandis que le 

blocus financier amène à une situation où les fonctionnaires ne reçoivent plus leur 

salaire. Les populations ont dû répondre à cette situation d’incertitude et d’insécurité. 

Cette situation temporaire dans les derniers mois de la crise postélectorale est souvent 

évoquée dans nos entretiens sous le vocable de la mobilisation de « groupes d’auto-

défense ». Un lien direct ne peut pas être réalisé avec les comités de vigilance étudiés, 

même si certains membres des comités ont participé à des groupes d’autodéfense 

pendant la crise. 

5.2.1.2 « Chien mange pas chien » : méfiance police-population, défiance des acteurs 
violents contre les forces de l’ordre  

L’acteur le plus présent concernant la police urbaine est la Police nationale. Abobo est 

un district de police avec six commissariats d’arrondissement au moment de notre 

 

835 Entretien, no 16, homme, chef de patrouille d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

836 Entretien (notes carnets), no 4, 2 hommes, doyen et responsable de jeunes d’un quartier, Abobo, 
Abidjan, 2018 ; Entretien, no 11, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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enquête. Il existe aussi une brigade de gendarmerie, et un « camp commando » militaire. 

Il y a en moyenne entre 35 et 50 policiers par commissariat, on peut donc estimer le 

nombre de policiers de commissariat à environ 300. À Abobo, le métier de policier est 

particulièrement difficile. Une estimation propose un nombre de « corps habillés » à 

Abobo, en comptant la police, la gendarmerie et les autres unités spéciales, ainsi que 

les forces armées FFCI, à environ 1000 personnes837. Si l’on adopte cette estimation, 

l’on obtient un ratio d’environ 97 policiers/gendarmes pour 100 000 habitants, plus de 

deux fois inférieur au ratio national évoqué au chapitre IV. Les commissariats 

d’arrondissement sont arrivés tardivement à Abobo. Dans les années 1990, il n’y avait 

qu’un commissariat central (15ème arrondissement), qui est devenu le commissariat du 

district d’Abobo, et la brigade de gendarmerie et le camp commando ont été mis en 

place à la fin des années 1990838.  

La police réalise en priorité des tâches de police urbaine et de police criminelle, même 

si les cas criminels graves sont de la compétence de la police judiciaire. La gendarmerie 

réalise des activités liées à la police d’ordre, criminelle, et parfois urbaine. Le CCDO839 

est une unité d’intervention mobile créée après 2011 réunissant des forces de l’ordre 

civiles et militaires, une unité bien équipée et armée, qui réalisent des interventions 

contre la grande criminalité. Néanmoins dans la pratique cette unité réalise aussi de la 

police urbaine : plusieurs comités de vigilance étudiés évoquaient un travail régulier de 

 

837 Yebouet, H. 20 novembre 2018. « Le phénomène des délinquants violents appelés microbes et la 
réponse de la police et des acteurs informels de la sécurité (AIS) ». Communication présentée à 
l’Université de Montréal.  

838 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 

839 Voir chapitre IV. 
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coopération avec le CCDO. L’armée FFCI est représentée à Abobo avec le « Camp 

commando » dans le centre d’Abobo. En théorie pas impliquée dans des activités de 

police ou de maintien de l’ordre, elle peut pourtant parfois apparaître dans des moments 

critiques comme l’épisode du déguerpissement des commerces de la gare d’Abobo 

précédemment évoqué. Le constat relevé est une situation de concurrence dans le 

secteur de la sécurité publique, exacerbée par le nombre important d’acteurs, en 

particulier pour la police et la gendarmerie : « Police et gendarmerie c’est une 

concurrence sur le terrain, chacun veut montrer qu’il est un corps d’élite840 ». 

La crise dite des « microbes » se déroulait dans un contexte sécuritaire post-crise 

particulier, celui d’une faiblesse des « corps habillés », d’une méfiance de la population 

envers ceux-ci, et d’une défiance des acteurs sociaux violents (comme les chefs-

syndicats et leurs affidés) envers la police et la gendarmerie. Ce manque de confiance 

de la population n’est pas simplement le produit de la crise postélectorale, mais aussi 

sous le mandat de Laurent Gbagbo. Abobo était un bastion de l’opposition politique. 

Mais la crise a bien été un moment paroxystique : 

« Pendant la crise, en 2010, lorsque le président de la Cour 
constitutionnelle a donné le résultat, et a dit que c’est le président Laurent 
Gbagbo qui avait gagné, mais nous on était là, on était au *numéro du 
commissariat*, mais je vous dis que les machettes sont sorties de partout. 
On n’avait jamais vu ça, dans ce pays-là, la Côte d’Ivoire. Des machettes … 
On prend des machettes, « on va vous tuer », vous les policiers de Laurent 
Gbagbo ! 841 »   

 

840 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 

841 Entretien, no 42, femme, policière, Abobo, Abidjan, 2019. 
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« Imaginez qu’après la crise, il y a des enfants de 15 ans ici, ils ont porté le 
fusil et le treillis (…). Des fois quand on arrête ces petits, ils nous disent 
‘chien mange pas chien’ 842. » 

« Chien mange pas chien843 » signifie, pour les forces de l’ordre cités, que ces acteurs 

délinquants se considèrent aussi comme des corps habillés, et que ces derniers ne sont 

pas légitimes à les arrêter. Un responsable d’un comité ayant participé à ce qu’il appelle 

la « révolution d’Abobo » en 2010-2011 raconte en effet que les attaques de corps 

habillés, perçus comme proche du pouvoir de l’époque, ont bien commencé avant la 

crise postélectorale et le déclenchement de la révolte d’Abobo, qui va aboutir lors de 

la crise postélectorale avec le Commando invisible844. Lors de la fin de la crise, ces 

corps habillés sont mal vus par la population. Ils sont assimilés aux anciennes forces 

proches de Laurent Gbagbo, qui ont participé à réprimer la révolte d’Abobo pendant la 

crise postélectorale : 

« Après la crise postélectorale, il y a eu une période de défiance envers les 
forces de police845. »  

« Même les forces de l’ordre ont peur ici. Les forces de l’ordre sont 
réticentes, par rapport à ce qu’il s’est passé pendant la crise (…). La 

 

842 Entretien (notes carnet), no 54, 2 hommes, policiers, Abobo, Abidjan, 2019.  

843 Déformation de la célèbre expression en Côte d’Ivoire « Chien mange chien ». 

844 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

845 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 
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motivation n’était pas là (…). Les populations ne disaient rien, par 
peur846. » 

Ainsi, plusieurs policiers et policières ont décrit une période post-crise particulièrement 

difficile. Une période d’impuissance face à des acteurs violents ayant pour certains 

participé à l’effort de guerre contre Laurent Gbagbo pendant la crise postélectorale, 

ceci se rajoutant à l’absence de coopération de la population en général, qui se méfiait 

des corps habillés. Impuissance aussi, et ceci est ici généralisable à l’ensemble de la 

Côte d’Ivoire, face à l’ampleur de la destruction du matériel (commissariats, véhicules), 

l’absence d’armes au niveau des forces de l’ordre civiles847, etc.

 

846 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 

847 Il faut rappeler qu’à la sortie de la crise la Côte d’Ivoire était sous embargo d’importation d’armes.  



5.2.2 La création des comités  

Tableau 5.1. Comités de vigilance étudiés 

Numéro 
comité. 

No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 

Date de 
création 

officielle du 
comité.  

 

2011-2012, activités 
informelles avant 2011. 

2014, activités 
informelles 
avant 2011. 

2016, chef 
sécurité déjà en 
activité avant 

2011 et un autre 
comité peu actif 

existait 
auparavant dans 
le sous-quartier. 

2013   2017 2017-2018 

Profils du ou 
des acteurs 

qui ont créé le 
comité. 

Responsables de 
jeunesse du sous-

quartier, « gros bras » 
qui ont travaillé dans la 

sécurité privée. 

Notables du 
sous-quartier 
(responsables 

transports, 
médecin, 

employé sécurité 
privée). 

Un notable local 
(qui a participé 
au mouvement 

des « loubards ») 
en association 

avec un vigilant 
autonome ainsi 
qu’un ancien 

« loubard » des 
années 

1980/1990. 

Président  de la 
jeunesse du 

sous-quartier et 
responsable 

syndical dans 
le transport. 

Président de la  
jeunesse du 

sous-quartier, 
enseignant et 

quelques 
« grands 

frères » du 
quartier. 

Doyens du 
quartier, 

responsables 
de la jeunesse, 

et un ancien 
vigile. 

Justification 
de la création 

du comité.  

Nouvelles formes de 
banditisme après la 

crise, insécurité. 

Insécurité, 
évènement 

traumatique.  

Évènement 
traumatique, 
nombreux 

délinquants dans 
le sous-quartier. 

Évènement 
traumatique, 

appel de 
responsables 

de la 
communauté. 

Insécurité.  Insécurité, 
évènement 

traumatique. 

Méthode de 
démarrage du 

comité. 

Réunions avec la 
communauté.  

Réunion avec les 
chefs de 

communauté, les 
parents des 

délinquants, et la 
jeunesse. 

Initiative 
personnelle du 

notable en 
s’associant avec 
les deux autres 

acteurs. 
Consultation 

avec les 
opérateurs 

économiques. 

Initiative avec 
des amis puis 
création d’un 

conseil de sage 
avec le soutien 
de « parrains » 

du sous-
quartier et de 
syndicats du 

transport.  

Réunions avec 
des parents et 
responsables 

de la 
communauté 
(médecins, 
imams) du 
quartier, 

réunions dans 
les cours 

communes. 

Réunion à la 
mosquée avec 
la population.  

Financement 
du comité.  

Tickets auprès des 
populations, 

commerces, et contrats 
de surveillance du 

marché et 
d’institutions/individus. 

Au départ 
autofinancement, 
puis système de 

ticket avec la 
population. 
Baisse des 

Au départ 
autofinancement, 
puis système de 

ticket avec la 
population. 
Baisse des 

« Enveloppes » 
de parrains du 

quartier, 
tickets auprès 

de 
commerçants 

et populations. 
Baisse des 

Tickets auprès 
des parents 

dans les 
différentes 

cours 
communes. 
Baisse des 

Tickets avec la 
population et 
propriétaires 

de cours.  
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cotisations avec 
le temps. 

cotisations avec 
le temps. 

cotisations 
avec le temps. 

cotisations 
avec le temps. 

Statut du 
comité en 

2019. 

Actif, adossé à une 
société de sécurité 

privée avec un statut 
légal, mais continue 

aussi en tant que 
comité de vigilance. 

Comité en veille, 
très faible 
activité, 

patrouille de 
temps en temps, 

certains 
membres ont été 

recrutés pour 
surveiller un 

chantier majeur 
(sécurité privée). 

Activités en 
baisse, mais 
toujours actif 

quotidiennement, 
système de veille 
en cas d’urgence, 

chaque mois 
« rafle » 

organisée contre 
les fumoirs. 

Activités en 
baisse, mais 
toujours en 
activité de 
manière 

régulière. 

Actif Actif 

 

5.2.2.1 La constitution du comité  

« La sécurité pour nous c’est une force de maintien de l’ordre pour que la 
population soit libre848. » 

« À partir de maintenant, tout le monde n’a qu’à être prêt à mourir … Et 
moi je m’engage849. » 

Tous les comités de vigilance étudiés ont évoqué une forme de consultation de la 

communauté avant de commencer les activités, même si certains dans les faits 

réalisaient déjà du maintien de l’ordre. Face à ce qui était perçu comme une « crise 

sécuritaire des microbes », il était ainsi nécessaire de produire un certain consensus 

 

848 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

849 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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dans la communauté. Les trajectoires des différents comités divergent comme cela est 

indiqué dans le tableau précédent.  

« On les a consultés (note : les aînés du quartier), on leur a dit que le 
quartier était en danger, vous-même vous voyez la vérité parce qu’on rentre, 
on tue, on agresse, on ne peut pas se laisser faire … Donc que devons-nous 
faire ? Les vieux ont fait une réunion d’urgence, ils ont dit fils du quartier, 
nous sommes âgés… nous sommes vos parents. Nous on ne peut pas agir 
comme vous, vous qui êtes nos enfants, faites une autodéfense, faites une 
autodéfense. On ne vous dit pas de traiter le mal par le mal, ne tuez pas ! 
Mais si vous pouvez capturer ces gens-là comme des moutons, capturez-
les pour qu’on puisse les punir. Et ça nous a donné la force. On s’est 
constitué, on a commencé le travail850 ».                                                             

Le besoin d’associer la communauté était nécessaire. Les délinquants arrêtés sont 

souvent des mineurs ou jeunes adultes du quartier, ce qui est susceptible de créer des 

tensions. Lors des premières réunions, des questions centrales se sont posées : qui sont 

les délinquants ? Et qui sont leurs parents ?  La plupart du temps, ce sont des gens du 

quartier : « Microbes là, ils ne quittent pas ailleurs. Ce sont nos enfants851 ». Ce constat 

sera en conflit avec un certain déni des familles des présumés délinquants, comme 

l’expression « on n’est pas microbes chez soi » le souligne852. Certains responsables 

évoquent une création spontanée de leur comité dans le sens où ils en ont été les 

initiateurs, d’autres soulignent que se sont leurs aînés sociaux (chefs de communautés, 

 

850 Entretien, homme, no 32, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 

851 Entretien, no 115, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 

852 Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 51 : « Les parents sont, pour la plupart, dans le déni de 
l’implication de l’activité de violence de leurs enfants ». 
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responsables religieux en particulier) qui les ont motivés à créer cela. Mais dans les 

deux cas, l’importance de ces aînés sociaux853 est évoquée : 

 « Face à de nouvelles formes de banditisme, on a dû réagir. On a fait des 
réunions avec la communauté, le comité de vigilance a dû riposter face à la 
violence (…). On a d’abord consulté les sages pour créer le comité, les plus 
âgés, au-dessus même des chefs de quartiers (…). Ensuite on a consulté les 
chefs de communauté à l’école de *nom du quartier*, on a donné les PV854 
de réunion à la police, gendarmerie. Ils ont dit oui au comité de vigilance, 
mais on dit que ce ne sont pas des comités d’autodéfense ».855 

« On a besoin de la prière des imams, car ces enfants ont des pouvoirs 
mystiques ».856               

Un autre point commun dans la quasi-totalité des situations est l’importance d’un 

évènement traumatique lié à ce qui était perçu comme une crise sécuritaire. Cet 

évènement traumatique était ainsi la réalisation d’une situation perçue comme 

 

853 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019 ; Groupe de discussion no 2 (notes carnet), 4 hommes,  responsables 
d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

854 Procès-verbaux. 

855 Entretien (notes carnet), homme, no 1, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

856 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), 4 hommes, responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 
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intenable pour la vie du quartier, une véritable crise du contrôle social857. S’il est 

important de prendre une distance avec les discours visant à justifier la création des 

comités, il est indéniable que dans plusieurs cas, les témoignages d’une pluralité 

d’acteurs soulignent la gravité de la situation dans les premières années de la sortie de 

conflit. Dans le cas de ce comité ci-dessous, un règlement de compte entre jeunes de 

deux quartiers a produit une vendetta avec des conséquences dramatiques. Cela va 

produire une action collective. L’initiateur du comité durant ce règlement de compte 

subit des destructions de biens (en particulier sa voiture)858.  

« Q : Quand avez-vous pensé à créer votre comité de surveillance, votre 
association ?                                                     
R : C’est à cause des populations, notre quartier ici, il y a un moment passé, 
quand tu es en ville, tu passais un coup de fil avant de rentrer. Tu appelles 
ah … C’est comment dans le quartier ? Je peux rentrer ? (…). Nos petits 
du quartier ceux qui étaient microbes là, ils sont allés tuer quelqu’un dans 
un autre quartier (…). Ceux qui sont rentrés là (note : pour se venger des 
délinquants de son sous-quartier), on ne pouvait pas les compter. Y’en a 
qui avaient machettes, d’autres fusils (…). Ils ont commencé à casser toutes 
les voitures (…).  Quand un petit des syndicats de *nom de quartier* s’est 
interposé pour protester contre les destructions de biens, on l’a égorgé (…). 
Quand ça s’est passé comme ça, on est allé voir le commissaire du *numéro 
du commissariat*, avec le commissaire du district, avec gendarmerie, on a 
dit nous notre sécurité en tout cas, on ne va pas se laisser faire. Depuis ce 

 

857 Dans le cas des comités ou groupes des années 1990, Ousmane Dembélé relève des situations 
similaires à Abidjan, avec par exemple le cas d’un meurtre à Abidjan, voir Dembélé, O. 2003. Op. cit., 
p. 178. 

858 Voir aussi : Entretien (notes carnet), homme, no 6, responsable de comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018 ; Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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jour jusqu’à aujourd’hui, en tout cas, on a commencé à faire la sécurité dans 
notre quartier.859 » 

Ce fut parfois des évènements traumatiques qui touchaient directement un responsable 

ou dans son entourage. Il y a par exemple un vice-président d’un comité qui s’est lui-

même fait cambrioler et a été blessé à la jambe : « J’ai eu l’idée après une agression 

(Note : pendant l’entretien, il montre une importante cicatrice au pied). On a attaqué 

notre cours860 ». Deux autres initiateurs de comité ont eu des proches directement 

touchés, comme celui-ci :  

« Ce projet est né après la guerre. Après l’arrestation de Mr Laurent 
Gbagbo, il y a eu foisonnement d’armes (…). Donc après la guerre quand 
Laurent Gbagbo est parti, nous on s’était senti pour dire, ah ! Le monstre il 
est parti … Mais après le monstre, il y a eu des petits monstres qui ont été 
formés (…). Il y a un de mes collègues qui a été tué… À la première porte 
là … (Note : nous sommes chez lui et il m’indique l’endroit) (…). Entre 
une heure et deux heures du matin, ils sont rentrés ils ont cassé la porte, ils 
l’ont assassiné, ils sont partis. Jusqu’à présent il n’y a pas de suites (…). 
J’ai porté plainte, jusque-là il n’y a pas de suite. Ils sont venus constater, 
mais l’enquête n’a jamais abouti (…). Cela m’a énervé, m’a choqué (…). 
Donc directement moi aussi je me suis mis en tenue, j’ai dit effectivement 
faut que je tienne la rue encore. Pour faire la sécurité. Parce que mes parents 
sont en danger, je ne pouvais pas les laisser mourir861. »  

 

859 Entretien, homme, no 12, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

860 Entretien (notes carnets), no 41, homme, vice-président d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 

861 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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5.2.2.2 L’ossature des comités de vigilance : une construction sur des hiérarchies 
sociales préexistantes 

Pour comprendre les trajectoires des acteurs qui ont initié ces comités, l’on présentera 

ici les parcours de deux comités offrant des configurations représentatives des 

différents cas étudiés. Le premier est composé de figures et notables du sous-quartier : 

l’un dans le secteur du transport, un autre est ancien employé à la retraite dans le 

domaine de la sécurité privée, et le dernier est médecin. Un récit de vie avec deux 

d’entre eux a été réalisé. 

« Moi je suis le coordonnateur parce que … Les gens se reconnaissent 
facilement en moi. Voilà. Je suis au quartier ça fait plus de 40 ans. Les gens 
ils ont vécu avec moi depuis très longtemps, et ils voient un peu comment 
je fonctionne (…). Je suis écouté par la jeunesse, par les vieux, les femmes, 
et en même temps par les … voyous862. »    

« Je vis à Abobo depuis 40 ans (…). Ici c’est la cour familiale qu’on m’a 
léguée863. » 

Ce dernier raconte qu’à cause de la mort de ses parents, il a dû rentrer dans la sécurité 

privée, et qu’il a travaillé pendant plus de 20 ans dans de grandes sociétés comme 

Vigassistance. C’est alors qu’autour de 1997, il a organisé avec des amis dont certains 

sont des responsables dans le comité actuel, une « sécurité privée » dans le quartier : 

« À l’époque le quartier n’était pas éclairé, il n’y avait pas de bitumes, c’était à l’état 

 

862 Entretien, no 5, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

863 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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précaire. Nous étions les premiers à commencer au quartier864 ». Avec ses amis, ils ont 

mis en place une gare de gbakas dans le quartier, pendant les mêmes années. Lors d’un 

groupe de discussion, l’on apprend qu’un des parents d’un autre responsable de ce 

comité a été un vigilant dans les années 90, soulignant l’historicité des pratiques de 

vigilance :    

« On s’est inspiré de nos doyens, qui avaient des comités de surveillance 
ici, eux ils luttaient contre le grand banditisme dans les années 1980, 1990 
(…). Le frère du *anonymisé*, en 1998, ils l’ont abattu, il était justicier 
dans le quartier. La différence avec les doyens c’est qu’on a fait la 
sensibilisation, car ils faisaient face à de plus grands bandits.865 » 

Concernant le profil social, ces responsables de comité sont des aînés sociaux qui font 

d’importantes activités dans le quartier, comme des concerts, des tournois de football 

(appelés Maracana), et ce avant de s’engager dans la vigilance 866 . Ils sont des 

responsables communautaires du quartier qui ont des positions économiques 

avantageuses dans leur sous-quartier, mais sont aussi perçus comme des modèles pour 

la jeunesse, comme en témoignent ces membres à la base du même comité :  

« Comme avant, dans le quartier, il y avait les viépères qui surveillaient le 
quartier, avant. Au moment où y’avait pas courant-là. Le moment où les 
viépères surveillaient le quartier, il n’y’avait pas courant. Ils se sont 

 

864 Ibidem.  

865 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 

866 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), 4 hommes, responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 
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levés867 encore (…). Les viépères ont dit que trop c’est trop. Il fallait que 
quelqu’un se lève pour voir, faire ce mouvement-là868. »   

Ce dernier raconte que ces responsables du comité sont ceux qui s’occupent de la 

jeunesse dans le sous-quartier. En cas de mariage, ils donnent par exemple des présents. 

Un autre membre souligne d’autres activités sociales comme l’organisation d’un 

concert annuel : « C’est un homme qui sait mobiliser la jeunesse869 ». La figure du 

viépère est ici une ressource positive pour la communauté. Pour beaucoup de jeunes 

qui se sont engagés dans les comités de vigilance, ce viépère est un leader perçu comme 

positif pour la communauté. Il soutient le mouvement soit en payant directement de sa 

poche ou eu en trouvant les financements pour rendre possible l’activité de vigilance 

par les jeunes (même si ce soutien est la plupart du temps faible et se limite à du pain 

et du café noir, ou à payer les frais d’hospitalisation en cas de blessure). Mais ce viépère 

est aussi un soutien moral et un modèle pour ces jeunes, comme en témoignent 

plusieurs membres et un citoyen870. 

 

867 Ils se sont mobilisés. 

868 Entretien, no 19, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

869 Entretien, no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

870 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018, 2018 ; Entretien, 
no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, no 18, homme, 
membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, no 11, membre d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes carnet), no 3, homme, doyen de quartier et ancien 
fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Dans plusieurs cas ces viépères peuvent aussi être des responsables syndicaux du 

transport directement impliqués dans les comités, ou qui vont indirectement soutenir 

un comité. Or, le monde du transport à Abobo est lui-même générateur de délinquance 

voir de criminalité grave. Ceci permet de souligner à la fois la porosité des positions, 

mais aussi l’ambivalence de ces acteurs, à la fois acteurs souhaitant rétablir l’ordre, 

mais aussi comme source potentielle de désordre, insécurité pour la communauté. 

D’ailleurs, ce ne sont pas que des viépères qui gèrent des comités. Il y a aussi des jeunes 

soutenus par des viépères et la communauté. Un cas est par exemple celui d’un jeune 

qui s’est impliqué lors de la crise postélectorale, dans la révolte d’Abobo contre le 

maintien au pouvoir de Laurent Gbagbo. Son frère aîné était impliqué dans les Forces 

nouvelles à Bouaké. Ce jeune est lui-même devenu un responsable dans le domaine des 

syndicats de transport. Dans son quartier il est considéré comme un « héritier871 », 

c’est-à-dire un fils de bonne famille, son père est un commerçant ayant plusieurs cours 

communes dans le quartier. Face à l’insécurité dans le quartier, et avec le soutien de 

membres influents de la communauté (y compris des « chefs-syndicats » du monde 

social du transport et du crime décrit précédemment), il a créé avec ses amis un comité 

de vigilance qui au plus fort de la « crise sécuritaire » dans son quartier, avait près de 

200 membres : 

« Lors de la crise872, je suis venu dans l’armée, la révolution d’Abobo, pour 
faire le mouvement un peu comme ça, puis bon, ça a marché, on laisse, on 
met tout ça là. Les enfants fatiguaient, bon les enfants c’est un peu trop dire, 
la délinquance c’était trop au quartier. On fatiguait les parents, on cassait 

 

871 Entretien, no 35, homme, ancien délinquant, Abobo, Abidjan, 2018.  

872 La crise postélectorale de 2010-2011. 
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les portes pour rentrer ici ou là, donc comme ça les grands frères, les doyens, 
les vieux du quartier, les imams et autres, nous ont appelés pour dire, là 
vraiment voilà ce qui arrive … C’est vous les jeunes qui vont combattre 
ça … Nous on ne peut pas, on n’a pas force… La police aussi … que 
dalle … Donc vraiment, vous, il faut que vous mettiez fin à ça … Parce que 
djouma873 … Il rentre dans les cours pour casser les portes (…). Bon c’est 
là où tout a commencé874. »  

Le fait que les comités s’appuient sur des hiérarchies sociales préexistantes montre que 

les pratiques de vigilance peuvent participer à pérenniser des rapports de force dans les 

quartiers, permettant à des jeunes ayant des capitaux sociaux et économiques 

préexistants d’accélérer des trajectoires sociales ascendantes. Deux responsables (un 

doyen, un commerçant) du sous-quartier où agit ce comité soutenant celui-ci racontent 

comment et dans quelles conditions le comité s’est formé875. Ils expliquent que dans 

leur sous-quartier, des jeunes du quartier ont directement saisi l’opportunité sans 

attendre que des aînés sociaux organisent un comité. Néanmoins ils les ont consultés 

et ont demandé leur soutien. L’un d’eux raconte ainsi comment il a vécu ce qu’il 

nomme une « attaque de microbes » de sa cour-commune, durant laquelle ceux-ci 

« cassaient les portes » des résidents de la cour. C’est le responsable du comité qui a 

 

873 Le délinquant. 

874 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

875 Entretien, no 28, homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 2018. 



 

 

 

262 

permis d’arrêter ces délinquants. Un autre commerçant décrit dans des termes 

similaires la mise en place de leur comité local876. 

5.2.2.2 Un contexte politique favorable   

Le contexte politique général post-crise peut participer à la compréhension du 

développement de la naissance de ces « nouvelles » configurations politico-vigilantes. 

À Abobo, l’existence d’une criminalité touchant les quartiers populaires et touchant les 

populations les plus vulnérables, dans un contexte de faible présence policière, n’est 

ainsi pas une nouveauté. On l’a évoqué, dans le passé, les citoyens se sont ainsi 

organisés à de nombreuses reprises dans Abidjan, à travers notamment des 

mouvements vigilants, pour répondre à ce problème public. Nos entretiens ont révélé 

que plusieurs comités de vigilance se sont construits sur une pratique ancienne. Ce 

membre d’un comité de vigilance raconte ainsi que les activités de vigilance avaient 

commencé depuis 10 ans, c’est-à-dire autour de 2007-2008877.  

L’autre comité dans lequel les responsables ont signalé qu’ils faisaient des activités de 

vigilance avant la crise postélectorale a même clairement reconnu que dans le contexte 

politique de la présidence de Laurent Gbagbo, ils ne pouvaient pas créer un comité de 

manière formelle : « avant la crise, le comité n’était pas installé, on avait un 

fonctionnement informel (…). Il y avait confusion dans le pays avant la crise, on ne 

 

876 Entretien, no 115, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018.  

877 Entretien, no 13, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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pouvait pas créer un comité, car cela aurait pu paraître politique878 ». Ainsi, il est clair 

que le nouveau pouvoir est ainsi in fine enclin à accepter l’existence de comités de 

vigilance à Abidjan, en particulier dans un territoire qui lui est a priori acquis 

politiquement. Ces responsables racontent ainsi qu’avant la crise postélectorale, les 

commissaires de police de leur arrondissement ont travaillé avec eux, mais dans un 

cadre purement informel, il n’était ainsi pas possible de créer un comité formel. Après 

la crise postélectorale, l’intensité de l’augmentation de l’insécurité a motivé les 

commissaires à se rapprocher d’eux. Ces éléments du contexte politique confirment 

qu’il est intéressant de penser le développement de ces comités de vigilance comme 

« configuration politico-vigilante879 ».  

5.3 La pratique du vigilantisme  

Pour comprendre la pratique par le bas de cette forme de vigilantisme, il est nécessaire 

de présenter l’organisation et le fonctionnement du travail quotidien, analyser les 

ressources que les vigilants utilisent pour réaliser ce travail, et enfin comprendre dans 

quelle mesure ils produisent une forme de reconnaissance dans leur communauté. 

 

878 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), hommes, 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2019. 

879 Voir chapitre I. 
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5.3.1 L’organisation du travail de vigilance  

Pour comprendre l’organisation générale des comités, il est nécessaire de s’intéresser 

à comment ils ont « bureaucratiser » leurs activités, qui sont les membres qui ont joint 

les responsables, mais aussi analyser le rôle de celles qui en apparence ne participent 

pas à ces activités de vigilance, les femmes du quartier.  

5.3.1.1 Une forme de bureaucratisation par le bas 

Les comités étudiés ont déclaré des effectifs variables. En 2017, les effectifs déclarés 

étaient de 25 à 200 par comité. S’il est difficile de vérifier précisément ces chiffres 

déclarés par les responsables des comités, il est nécessaire de souligner que de l’aveu 

même de la plupart des responsables, ces chiffres fluctuent. En effet, ceux-ci ont 

souvent justifié que les effectifs peuvent varier selon la situation sécuritaire, selon aussi 

les disponibilités des membres. Il y a des variations dans la manière dont ils 

s’organisent. Il y a tout d’abord différents degrés d’institutionnalisation, qui varient 

eux-mêmes dans le temps. Par degré d’institutionnalisation, on peut par exemple 

comprendre une forme de « bureaucratisation par le bas880 », c’est-à-dire la mise en 

place de pratiques et discours bureaucratiques produisant une relation entre la société 

et l’État, ici entre une initiative citoyenne dans le domaine de l’activité policière et les 

représentants de l’État. Béatrice Hibou rappelle que « le processus de bureaucratisation 

passe par un système de savoirs et de savoir-faire considérés comme les ‘bonnes 

manières’ à suivre et qui s’institutionnalisent dans des normes, dans des procédures, 

 

880 Voir en Côte d’Ivoire le cas des anciens démobilisés de la Cellule 39, et leur « lutte purement 
administrative » dans Diallo, K. 2017. « La Cellule 39 en Côte d’Ivoire : Processus d’identification et 
mobilisation d’un groupe d’ex-combattants ». Afrique contemporaine 263-264(3), pp. 177-196. 
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dans des programmes 881  », s’inspirant du concept d’arts-de-faire de Michel de 

Certeau882. Les processus principaux observés sont les suivants : 1) la constitution 

d’une forme d’association « formelle » dans le sous-quartier pour représenter le comité 

et la production de pratiques et discours liés à la vie associative ; 2) un plaidoyer auprès 

des autorités administratives/politiques pour une reconnaissance ; et 3) l’établissement 

d’une collaboration avec les forces de l’ordre au niveau local883.  

Pour réaliser ces processus, quels discours et pratiques ont été produits ? La mise en 

place d’une association « formelle » dans un sous-quartier884 s’établit notamment à 

travers un nom, par exemple « Comité », « Cellule », ou « Brigade » avec soit une 

référence directe au mot « sécurité », et parfois aussi une référence directe à une lutte 

« anti-microbes », avec la plupart du temps le nom du sous-quartier. Souvent les 

acteurs font référence à leur comité à travers un acronyme facile à retenir. Dans certains 

cas, des statuts d’association ont été mis en place par le comité, avec un règlement 

intérieur. Ceci passe aussi par une organisation du travail à travers la mise en place de 

permanence pour recevoir des plaintes du sous-quartier, souvent à ce qu’ils appellent 

 

881  Hibou, B. 2013. « Introduction. La bureaucratisation néolibérale, ou la domination et le 
redéploiement de l'État dans le monde contemporain ». Dans B, Hibou. (dir.)., La bureaucratisation 
néolibérale. Paris : La Découverte, pp. 15-16. 

882 de Certeau, M. 1980. L’invention du quotidien (tome 1). Les arts de faire. Paris : Gallimard.  

883 Dans certains cas, les comités ont clamé une reconnaissance par des autorités nationales, voir au 
prochain chapitre.  

884 Pour rappel, nous divisons territorialement Abobo en quartiers (il en existe une quinzaine, voir la 
carte de Konaté, Y. 2017. Op. cit., p. 343), et sous-quartiers (sous-divisions de ces quartiers, dont le 
nombre est très élevé).  
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leur « QG » ou quartier général. Dans un cas, celui du comité qui deviendra ensuite une 

forme hybride de société de sécurité privée et de sécurité communautaire, un local dans 

un marché sera loué, similaire à une petite entreprise. Il y a un petit bureau à l’entrée 

avec un ordinateur, puis un grand bureau à l’intérieur. Ici, les permanences du bureau 

ont lieu le matin, ils reçoivent les plaintes du quartier 

ou règlent des affaires qui se sont passées 

précédemment. Dans un autre comité, le travail 

s’organise autour d’un « QG », dans lequel le matin 

les membres du comité qui ont veillé la nuit se 

réunissent. C’est dans ce QG qu’ils reçoivent les 

plaintes des citoyens, mais aussi parfois les 

journalistes qui s’intéressent à leurs activités. Les cas 

traités par les comités sont transcrits dans des cahiers 

d’enregistrement. Ce cahier d’enregistrement 

recense la nature de l’évènement qui s’est produit, à 

travers une description du délit ou du crime, dans un 

style un peu semblable à un procès-verbal de police.  

La division du travail dans le comité est variable, 

mais dans tous les cas il y a au moins un « président » 

et un « chef de sécurité », ce dernier s’occupant principalement de la dimension 

opérationnelle de la vigilance. Il y a parfois une forme de conseil d’administration avec 

des « conseillers », qui est composée de notables ou de responsables du sous-quartier. 

Dans d’autres cas, on les nomme « sages », ils ou elles ont été consultés pour la création 

du comité. Dans un cas (celui du comité qui deviendra un hybride évoqué plus haut) la 

division du travail est encore plus poussée : outre le président, il y a un secrétaire 

Figure 5.4. Une page d’un cahier 
d’enregistrement de plaintes avec 

description de l’évènement mais aussi 
d’actes ou décisions du comité. En bas 
est décrit le règlement à l’amiable du 
litige entre la victime et les présumés 

coupables, 2019. 
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général, un responsable chargé de la sécurité, un responsable chargé de l’encaissement 

des fonds (le trésorier), et une responsable communication : « En tant que chargé de 

communication, j’appelle les victimes et les agresseurs pour régler les conflits885 ».  

Enfin, la dernière dimension de l’émergence de cette « bureaucratisation par le bas », 

certainement la plus intense en matière de relations, mais là aussi sans un couvert légal, 

est la collaboration avec la police ou avec d’autres acteurs publics. En effet, dans au 

moins quatre commissariats sur cinq visités à Abobo, des témoignages de policiers 

et/ou des observations directes dans les commissariats montrent une collaboration de 

différentes intensités, entre les policiers et les vigilants. Cela sera analysé en détail dans 

le prochain chapitre.  

5.3.1.1 Le profil des membres  

Comment les responsables des comités ont-ils intégré des membres, sur quels critères 

et dans quelles conditions ? Quel est le profil social de ces membres ? Quelles relations 

ces derniers ont-ils par rapport aux responsables des comités ? Le processus de 

recrutement diffère selon les cas, certains comités ont mis en place des procédures plus 

conséquentes que d’autres. Dans certains cas, les comités qui collaborent avec la police 

ont par exemple décidé de déposer les identités des nouveaux membres au 

commissariat. Il y a parfois des accusations de « faux vigilants » dans les quartiers ou 

encore des cas où des policiers, sur le terrain, refusent de reconnaître des vigilants que 

 

885 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 
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leur commissariat ou qu’eux-mêmes ne connaissent pas directement 886 . Tous les 

comités ne mettent pas en place des processus de recrutement en contactant la police. 

Les responsables soulignent souvent la connaissance des personnes, les liens 

interpersonnels, bref le capital social des candidats à la vigilance comme ressource pour 

justifier de les recruter :  

« Pour rentrer dans notre petite société, bon on doit te connaître d’abord, il 
y a des gens qui veulent faire du mal ou bien qui veulent voler, qui peuvent 
venir en profiter. Donc on doit voir s’il est bien, s’il n’est pas voyou887. » 

Un membre nous raconte que pour recruter, le candidat est « testé » pendant quelques 

jours, notamment en commençant à pratiquer avec les viépères du comité (les 

responsables), puis ensuite il « tourne » dans différents groupes888. Le processus n’est 

pas très sélectif, dans deux comités des membres nous ont avoué qu’ils n’ont pas connu 

de cas d’exclusion du comité. Par contre, avec le temps, les comités semblent avoir 

affiné leurs manières de recruter :   

« Au début, on acceptait à l’âge de 14, 16 ans. Mais maintenant comme 
c’est devenu un peu sérieux, on accepte un âge de 20 ans (…). On regarde 
il est capable de quoi, tu peux être gaillard, mais aussi ne rien faire889. » 

 

886 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

887 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

888 Entretien, no 19, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

889 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Les statuts sociaux des membres sont des jeunes hommes (entre 20 et 40 ans pour la 

plupart) avec des occupations précaires. Le travail de vigilance rapporte peu pour les 

membres, dans les comités les « salaires » se limitent à de petites sommes d’argent 

dans le meilleur des cas, voir simplement de la nourriture et du café. Dans ce cadre, 

d’un point de vue matériel seuls les hommes peu occupés sont intéressés par les rondes 

de nuit. Cet aspect matériel semble peu important globalement pour comprendre le 

développement du phénomène vigilant au niveau de la participation des membres. Ces 

membres ont des parcours scolaires qui varient. Certains sont allés au niveau lycée, et 

d'autres ont réalisé des études universitaires jusqu’à la licence, mais beaucoup ont un 

niveau relativement peu élevé, souvent jusqu’à l’école primaire. Si ces jeunes hommes 

ont des statuts sociaux relativement peu élevés, cela ne signifie pas qu’ils sont inactifs. 

En effet, ceux-ci ont souvent une occupation professionnelle, à l’image de la majorité 

des citoyens et citoyennes qui vivent à Abobo. Beaucoup travaillent dans le monde de 

la mécanique, de la réparation, de la ferraillerie, et des transporteurs ou des apprentis 

dans le monde des taxis/gbakas. Dans plusieurs cas des chefs d’équipe ou des membres 

sont des responsables syndicaux locaux. Certains travaillent aussi dans la surveillance 

de stationnement ou de magasins dans le sous-quartier. Les modèles sociaux de ces 

membres cités sont souvent leurs viépères, c’est-à-dire les responsables des comités.  

5.3.1.2 Le rôle des femmes   

Ces activités de vigilance sont réalisées à notre connaissance seulement par des 

hommes. Si la sécurité des femmes est au cœur de la justification de l’activité890, leur 

 

890 Voir au prochain chapitre.  
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rôle concret sur le terrain semble, en apparence, « invisible ». Le rôle des femmes dans 

la production de pratiques de sécurité est essentiel de par leur rôle dans la sphère de la 

vie familiale, comme cela a été étudié dans le domaine de la sécurité privée dans les 

pays du Sud891. De plus, les femmes à Abobo ont un rôle de pourvoyeuse du ménage 

qui est très important, dans le cadre d’un chômage/précarité masculin de masse. Mais 

notre enquête a révélé que ces femmes ont aussi un rôle direct dans ces activités de 

vigilance, certes discret, mais néanmoins important : 

« Les femmes ne partaient pas sur le terrain, comme nous on partait sur le 
terrain pour les attaquer … Non (…). Elles sont là … Allo, oui … Y’a telle 
personne. Allo … Y’a telle personne qui vient de rentrer …892. » 

Ce que ce responsable de comité explique ici est que les femmes, comme cela a été 

évoqué par plusieurs responsables, ont des rôles de « renseignement » dans les 

communautés dans lesquelles les comités agissent. Dans les cours communes, elles 

informent les comités de ce qu’il se déroule et en particulier elles informent de la 

présence de délinquants connus. En bref, elles sont des actrices de renseignement pour 

les comités de vigilance, une dimension très importante du travail de vigilance, qui 

aurait besoin d’être étudié de manière plus approfondie.  

 

891 Chisholm, A. et Eichler, M. 2018. « Reproductions of global security: accounting for the private 
security household ». International Feminist Journal of Politics 20(4), pp. 563-582. 

892 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019.  
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5.3.2 Le travail de vigilance quotidien  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.5. Séquence de reportage de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) sur un comité de 
vigilance à Abobo, Abidjan, 2015. Visionnage disponible au lien référencé893.  

Quels sont donc ces arts-de-faire894 des vigilants ? Comment se déroule la pratique 

quotidienne ? Que font les comités de vigilance au quotidien du point de vue des 

responsables/membres des comités, responsables communautaires, et citoyens ?  

5.3.2.1 La pratique de la vigilance au concret  

Les six comités ont décrit des pratiques semblables, si ce n’est que la rigueur des 

pratiques semble différente, selon le degré d’institutionnalisation du comité. 

Globalement, c’est classiquement la ronde qui est surtout pratiquée. Les groupes de 

 

893 Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). Août 2015. Reportage sur un comité de vigilance à Abobo. 
Dans RTI (prod.), Dossiers du dimanche. Récupéré le 20 mai 2019 de https://youtu.be/ABNpXJRbinU. 

894 de Certeau, M. 1980. Op. cit. 



 

 

 

272 

vigilants sont organisés autour de chefs d’équipes qui dirigent des équipes d’environ 6 

à 10 personnes. Le rôle du chef d’équipe est important, en tant que personnalité 

expérimentée : « Lors d’une ronde, je me mets devant pour voir s’il n’y a pas des 

agressions 895  ». Ces chefs d’équipes sont parfois surnommés des « motivateurs », 

c’est-à-dire des membres capables de motiver les « éléments » à la base de sortir le 

soir896.  

En dehors de la ronde dans les rues des sous-quartiers, d’autres techniques de 

« sécurisation » et autres stratégies ont été citées, par exemple la mise en place de poste 

de contrôle des mouvements dans le sous-quartier. Par ailleurs, dans les endroits 

identifiés comme « criminogènes » ou « stratégiques », les comités ont souvent cité la 

technique du camouflage, notamment avec des vêtements adéquats. Il s’agit ici de 

poster des « éléments » dans l’obscurité, par exemple dans un arbre ou dans un angle 

de la rue qui n’est pas éclairé (ce qui est souvent le cas) pour attendre de présumés 

agresseurs que l’on identifie comme « suspects ».   

Une autre technique souvent citée est celle des sifflets. Pour alerter la population d’un 

danger ou pour donner l’alerte à des membres, les comités utilisent des sifflets pour 

 

895 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

896 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 : « On motive les 
enfants. Il y a des jours tu es fatigué, tu ne veux pas sortir, je suis là pour motiver les enfants (…). Quand 
moi je parle, les enfants il n’y a pas de problème. Je suis beaucoup écouté ». 
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signaler la venue d’un groupe de « microbes » ou tout autre évènement dangereux. Les 

comités ont souvent cité aussi l’utilisation de « flotte téléphonique », c’est-à-dire d’un 

réseau de téléphone cellulaire spécifique permettant aux membres de communiquer 

entre eux, ou au minimum entre différents chefs d’équipe. Dans certains groupes, des 

moyens techniques plus avancés sont utilisés. Dans un de ceux rencontrés, des motos 

ont été mises à disposition par le responsable du comité. Le chef de sécurité réalise 

ainsi des « tournées » entre les différentes équipes.  

Chaque comité fonctionne aussi fondamentalement autour d’un système de téléphone 

cellulaire, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs numéros sont disponibles en cas d’urgence 

pour les membres de la communauté qui ont payé le « ticket », on y reviendra. Sur le 

terrain du vigilantisme, cette division du travail s’exprime à travers la mise en place de 

différentes équipes de rondes, de « checkpoints », ou d’installation sur des « sites 

d’observation ». En général, une équipe est composée de dix individus, et est dirigée 

par un chef d’équipe. Très souvent, il y a des équipes entre 18h et minuit, puis une autre 

équipe jusqu’à 7h du matin. Ces différentes équipes tournent, ce qui permet aux 

membres de ne pas être mobilisés tous les jours. 

La vigilance au quotidien racontée par les membres des comités est celle d’un travail 

dangereux, peu rémunérateur et difficile, et dont les bénéfices sont d’abord pour le reste 

de la communauté. Les situations auxquelles ils font face sont de différentes natures. 

Les cas les plus courants, en particulier lors de la période de notre recherche (2017-

2019) c’est d’abord d’appréhender des voleurs en petit groupe qui cambriolent une cour 

ou un commerce, ou qui agressent des personnes seules dans la rue pendant la nuit et 

très tôt le matin. Une journée de vigilance telle que décrite par un chef de patrouille 

d’un des comités ressemble à ceci. Vers 23h ou minuit, ils se rassemblent au « QG ». 
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Ils se réunissent autour d’un petit café, et se font distribuer un peu de nourritures. 

Ensuite, ils reçoivent des instructions par les responsables, les équipes sont constituées, 

et les membres sont disséminés dans le sous-quartier, tandis que d’autres réalisent des 

rondes, armés de gourdins, chaque membre ayant son tee-shirt et sa carte avec une 

photo. Plusieurs comités ont évoqué qu’ils avaient, en parallèle du fonctionnement du 

comité au quotidien, mis en place un « système d’urgence » en cas de grave problème 

sécuritaire dans le sous-quartier : « on a un système quand il y a une urgence, tout le 

monde sort897 ».  

5.3.2.2 L’arrestation et ses suites 

L’arrestation d’un suspect est évidemment un moment central dans cette pratique de la 

vigilance. C’est ici que le « QG » ou quartier général du comité prend une grande 

importance, puisque c’est là qu’en principe le suspect est envoyé lors de l’arrestation. 

Si nous n’avons pas observé d’arrestations de visu, les membres des comités de 

vigilance sont eux-mêmes très francs sur l’importance de l’utilisation de la force. 

« Chicoter », une pratique et une expression ayant une profonde historicité898, fait 

partie du processus d’arrestation pour ce membre : « Chicoter (…). C’est obligé899 ». 

L’on a consulté des photos et vidéos suivant une arrestation de présumés voleurs ou 

agresseurs délinquants par les responsables et membres de comité de vigilance. 

 

897 Entretien (notes carnet), homme, no 6, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

898 Bayart, J-F. 2008. « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La ‘politique de la chicotte’ ». 
Politique africaine 110, pp. 123-152. 

899 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Souvent, ceux-ci avaient visiblement reçu de nombreux coups violents. Au-delà de la 

violence des arrestations, plusieurs responsables ont souligné que « chicoter » était 

aussi utile pour « donner une leçon » aux délinquants, avec l’idée de les dissuader de 

continuer leurs activités. En effet, cette dimension de contrôle social par la violence est 

au cœur de leur mission selon ces acteurs. Dans la plupart des cas, ce sont des 

délinquants du quartier qu’ils connaissent :  

« Pour abréger, on se connaît900 (…). Quand je dis, on se connaît, c’est des 
petits frères du quartier. Ce n’est pas comme s’ils quittent ailleurs et ils 
viennent faire le mal. Ce sont des enfants en fait qui aiment la facilité (…). 
Il fallait une entente pour pouvoir mener ce combat.901 » 

La dimension de « redressement moral » présente dans ce témoignage est centrale, cela 

sera analysé dans le prochain chapitre. Souvent ces présumés délinquants sont ainsi des 

« enfants du quartier », arrêtés pour de petits délits. La dimension de négociation est 

ainsi importante, les responsables des comités après l’arrestation agissent plutôt dans 

beaucoup de cas comme des acteurs de résolution alternative des conflits, n’impliquant 

pas directement la police.  

« Quand on arrête un enfant qu’on connaît, on l’amène au comité de 
sécurité, on regarde s’il est mineur, si oui on convoque les parents, on 
cherche à trouver une solution (…). On convoque ensuite les parents de la 

 

900 Chacun est au courant de la situation. 

901 Entretien, no 11, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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victime, on leur dit vous avez le choix entre aller à la police ou faire signer 
une décharge pour régler à l’amiable902. » 

Néanmoins, la diversité des délits ou crimes que gèrent ces comités est importante. Les 

témoignages nombreux obtenus peuvent être par exemple un braquage d’un commerce, 

mais aussi une agression sexuelle sur une mineure903. À l’issue d’une arrestation, les 

responsables des comités nous ont ainsi décrit des modalités semblables. Selon la 

gravité du cas et les capacités des parties délinquant/victime et leurs familles à trouver 

un règlement à l’amiable, il y aura comme issue une médiation avec une forme de 

réparation ou un déferrement vers les forces de l’ordre. Nous reviendrons en détail sur 

ce dernier aspect dans le prochain chapitre. 

5.3.2.3 La question de la « clientèle » ou « gibier » des vigilants    

Classique de la sociologie de la police904, le concept de « police property », « des 

catégories de population dont la société délègue la prise en charge principalement aux 

forces de l’ordre 905  », est traduit en français par « gibier de police » ou encore 

 

902 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

903 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

904 Lea, J. 1981. « Some structural aspects of police deviance in relations with minority groups ». Dans 
C. Shearing, et P. Stenning, (dir.), Organizational Police Deviance: Its Structure and Control. Toronto: 
Butterworths, pp. 49-82 ; Van Maanen, J. 1978. « The asshole ». Dans Peter Manning et John Van 
Maanen (dir.)., Policing. A view from the street. Santa Monica: Goodyear Publishing Company, pp. 221-
238.   

905 Fassin, D. 2014. « Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires. Le chèque en gris de l'État à la 
police ». Actes de la recherche en sciences sociales 201-202, p. 78. 
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« clientèle policière ». Fabien Jobard définit cela comme « la population que la police 

estime être sa légitime propriété 906 ». Ici le concept de « gibier de vigilantes907 » 

semble bien adapté pour décrire la cible des vigilants « chassant » les « microbes ». 

Fabien Jobard relève que l’histoire de la construction de l’institution policière montre 

bien que la police a un rapport ambivalent à la population dont elle s’occupe908. D’un 

côté, elle légitime son rôle dans la société, de l’autre, face à la croissance des désordres 

au XVIIIème et XIXème siècle, elle se retrouve dépassée à juguler les effets des 

transformations sociales liées, globalement, au développement du capitalisme. La 

police aura ainsi une « volonté constante de distinguer le pauvre du criminel909 », en 

demandant à l’État de s’occuper du premier pour qu’elle puisse se consacrer à ce que 

l’institution policière s’imagine être ses « bons clients », les « vrais criminels ». En 

réalité, la population dont s’occupe principalement l’institution policière, son « gibier », 

est changeante et négociée, dépendant de « catégorisations collectives », « travaillées 

par des pratiques et une culture communes910 ».  

 

906 Jobard, F. 2010. « Le gibier de police immuable ou changeant ? ». Archives de politique criminelle 
32(1), p. 94.  

907 Favarel-Garrigues, G. et Gayer, L. 2016, p. 20.  

908 Jobard, F. 2010. Op. cit., p. 104. 

909 Jobard, F. 2010. Op. cit., p. 97.  

910 Ibid, p. 100.  
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Les « microbes », ces très jeunes ou jeunes délinquants semblent bien être l’exemple 

type d’une clientèle qui finit par dépasser l’institution policière, parce qu’elle manque 

de moyens matériels ou d’outils pour juguler le problème public. La police s’est 

déchargée ici pendant les premières années de la sortie de conflit, non pas sur d’autres 

institutions étatiques qui proposeront une réponse tardive et dont l’efficacité est 

discutée911, mais sur ces comités de vigilance. Ces derniers rappellent aussi à plusieurs 

reprises que le phénomène des « microbes » n’est pas forcément le cœur de leur travail 

pendant la période où nous menons notre enquête (2017-2019). Il s’agit surtout 

d’arrêter des voleurs ou agresseurs de tout âge. Si la « crise des microbes » avec son 

fonctionnement en forme de groupes de plusieurs dizaines de très jeunes délinquants 

réalisant des razzias dans les quartiers d’Abobo a pu être l’origine de la création de 

nombreux comités, la relative disparition de ce phénomène à partir de 2016 a souligné 

que le travail des comités ne se limite pas à ce type spécifique de criminalité. Le comité 

le plus jeune que nous avons étudié a été créé en 2018, et n’a pas eu pour objet donc 

de lutter contre la « crise des microbes ». C’est plutôt selon eux des petits groupes de 

2 à 3 personnes qui agressent ou cambriolent dans leur sous-quartier. Les comités ont 

donc un rôle de contrôle social contre la délinquance relativement classique pendant la 

période de notre recherche, au-delà de la période exceptionnelle de la « crise des 

microbes ». Ainsi, le gibier des vigilants change aussi avec le temps lors des années de 

sortie de conflit.   

 

911 Voir dans le prochain chapitre la politique de resocialisation des « enfants en conflit avec la loi ».  



 

 

 

279 

5.3.2.4 Le financement des activités 

Les comités de vigilance des années 1990 avaient mis en place des systèmes de 

financement basés sur la participation de la population, même si les enquêtes réalisées 

restaient vagues à ce sujet et n’expliquaient pas clairement dans quelle mesure ce 

système de financement était efficace et durable. Dans le cadre des six comités étudiés, 

il existe des variantes, mais plusieurs points communs sont à souligner. À chaque fois 

ou presque, la situation de démarrage est semblable. Au lancement du comité, celui-ci 

fait une collecte de fonds au sein de la population du sous-quartier dont elle s’occupe, 

avec parfois parallèlement un autofinancement ou via des « parrains », en particulier 

pour payer le matériel de base (uniformes, gourdins, moyens de communication 

portables ou talkie-walkie par exemple). Typiquement, la collecte de fonds est une 

somme demandée entre 100 et 200 francs CFA par semaine (0,34 $CAN) pour les 

locataires de cour commune, et environ 1000 francs par semaine (2,29 $CAN) pour les 

propriétaires d’une cour commune. Concernant les commerçants cela semble plus être 

du cas par cas. C’est un « système de tickets », c’est-à-dire que le paiement de cette 

somme 912  donne accès aux numéros de téléphone du comité en cas d’urgence. 

Néanmoins, les comités interviennent dans les rues publiques et ne sont clairement pas 

(sauf dans un cas sur les six qui est ambivalent) des entreprises de sécurité privée. 

C’est-à-dire que les comités interviennent dans la communauté même si les populations 

ne payent pas. Ainsi, ce système est plus participatif qu’une taxe obligatoire. Lors du 

cœur de la « crise des microbes », les comités racontent que le système fonctionnait 

globalement bien et permettait de lever des fonds importants pour avoir de nombreux 

 

912 Dont la valeur est non négligeable au vu de la situation socio-économique de ces quartiers, tout en 
restant relativement raisonnable.  
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membres, certains comités avaient plus de 100 voire 200 membres à une période 

donnée. 

La question que pose aussi un tel système de tickets est la possible dérive vers des 

pratiques d’extorsion. En premier lieu, les policiers d’un commissariat ont souligné 

qu’ils étaient attentifs à ce type de dérive et ont cité le cas d’un sous-quartier dans 

lequel la population s’est plainte de telles pratiques. Ils ont alors mis fin au comité. 

Ensuite, à travers des témoignages de citoyens, il est clair que de telles accusations ont 

été portées contre un des comités étudiés. Néanmoins, les avis divergent. Dans un 

même sous-quartier dans lequel ce type d’accusation a été réalisée, des citoyens usant 

de ces services n’ont pas évoqué être sous la contrainte. Les témoignages indiquent 

globalement que l’existence de ces comités peut aussi s’ajouter aux craintes 

d’insécurité. Certains citoyens interrogés craignaient qu’ils puissent être victimes de 

problèmes s’ils ne payaient pas. Ceci pourrait faire penser à un système d’extorsion, 

protection ou encore racket913. Dans un cas, le comité de vigilance s’est mué en forme 

hybride de sécurité privée (voir tableau descriptif). Il a été accusé d’effectuer une forme 

d’extorsion :  

« Tu es obligé de donner, car sinon microbes vont venir casser ton magasin 
(…). Avant comité de vigilance, il y avait un jeune qui surveillait notre 
magasin, il dormait devant, un soufè-wourou, il faisait le thé. Ils ont fait 
palabre avec comité de vigilance, ils ont dit ils n’ont qu’à laisser le coin. 

 

913 Volkov, V. 2000. « The Political Economy of Protection Rackets in the Past and the Present ». Social 
Research 67(3), pp. 709-744. 
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Depuis comité de vigilance, ils n’ont jamais attrapé voleur (…). Si tu dis 
quelque chose, ils vont envoyer microbes chez toi (…)914. » 

Ce témoignage fort critique est à relativiser pour plusieurs raisons. Les commerçantes 

témoignant ici ont vécu quelques semaines avant l’entretien dans le marché où elles 

travaillent un braquage avec des armes de guerre. Elles estiment que le comité de 

vigilance, impuissant face à ce type d’attaques, est inutile voire une forme d’extorsion. 

D’autres commerçants de la zone n’ont pas eu un regard si critique, parfois très positif, 

même s’ils ont souvent souligné les limites du comité. Par contre, un autre témoignage, 

d’une victime traitée par ce comité, semble indiquer que c’est plutôt la crainte d’être 

victime d’extorsion plutôt qu’une menace véritable qui explique que certains acteurs 

payent les services de comité. Celui-ci nous a confié que lorsqu’il a installé son 

magasin dans le quartier, ses proches lui ont conseillé de payer les frais du comité de 

vigilance :  

« Ma vieille915 m’a appelé, elle m’a dit, ah mon fils, les 200 que tu vas leur 
donner là, donne-le, parce que si toi-même, tu ne payes pas, on ne sait 
jamais, eux-mêmes peuvent venir casser ton magasin ! 916 » 

Généralement, en particulier dans la période de l’enquête, la part la plus importante des 

fonds alloués à ces comités vient de « donateurs » qui sont des notables du quartier, ou 

des fonctionnaires et autres employés de la classe moyenne qui ont des intérêts ou des 

 

914 Entretien (notes carnets), no 15, femmes, 2 commerçantes, Abobo, Abidjan, 2018.  

915 Ma mère. 

916 Entretien, no 51, homme, commerçant victime d’une agression et d’un vol, Abobo, Abidjan, 2019.  
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liens avec le quartier, mais qui n’y vivent pas forcément917. Le système le plus durable 

semble être ainsi celui du « parrainage ». Pour le cas d’un comité, entre quinze et trente 

personnes donnent des « enveloppes » chaque mois de 10 000 et 30 000 francs CFA 

(entre 22 et 66 $CAN). Par ailleurs, dans certains cas, les comités se sont parfois 

autofinancés au départ, grâce aux responsables ou proches du comité. Parfois aussi, il 

y a une forme de soutien en nature à travers des services rendus à ces comités, dans un 

cas le centre de santé communautaire soutient le comité local en soignant gratuitement 

les membres des comités blessés suite à une intervention918. Enfin, plusieurs comités 

ont ajouté que la solidarité de la communauté peut fonctionner parfois à travers des 

petits dons en argent ou nature, de manière ad hoc, pour financer la nourriture ou le 

café des vigilants. L’on peut signaler aussi que certains comités, tout en n’étant pas des 

fournisseurs de sécurité privée, offrent des services de « raccompagnement » dans les 

quartiers à des heures très tardives réputées dangereuses, mais pour avoir ce service, il 

faut payer un prix spécifique919. 

Ainsi, concernant le système de ticket, après quelques années de travail, le récit est 

toujours le même de la part des responsables du comité. La population finit par arrêter 

de payer en très grande majorité, suite à la perception de l’amélioration du climat 

 

917 Entretien, no 28, homme, doyen de quartier et ancien fonctionnaire municipal, Abobo, Abidjan, 2018. 

918 Entretien, no 8, homme, opérateur économique (directeur d’école privée), Abobo, Abidjan, 2018. 

919 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 : « Souvent quand 
on sort, quelqu’un peut nous appeler comme ça, ha vraiment, moi je suis quitté en voyage, mais je veux 
rentrer, comme il fait un peu tard, pas de problème on vient, on vous accompagne. Mais c’est 1000 francs 
tu donnes ». 
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sécuritaire dans le sous-quartier, ce qui pose la question de la durabilité des comités. 

C’est donc le système de parrainage qui devient quasiment la seule source de revenus, 

sauf concernant le cas d’un comité sur les six, qui deviendra une forme hybride de 

sécurité privée, et qui continue d’avoir des « clients », mais aussi un système de tickets 

en même temps.  

5.3.3 Les ressources : savoir-faire sécuritaire, coercition, connaissance et 
reconnaissance. 

Après une présentation des pratiques, il est nécessaire d’analyser plus en profondeur 

les ressources que possèdent ces comités pour comprendre le développement de ces 

comités sur plusieurs années : le savoir-faire sécuritaire (la capacité à démontrer une 

aptitude à produire de la sécurité), mais aussi l’utilisation de ressources mystiques ; la 

capacité à utiliser la violence pour imposer sa volonté ; la capacité des comités à 

mobiliser un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 

d’interconnaissance, comprenant la capacité à trouver des alternatives aux délinquants 

des sous-quartiers ; et enfin la construction d’une reconnaissance.   

5.3.3.1 Un savoir-faire sécuritaire : transmission, technicité, et monde de l’invisible  

Le « savoir-faire » des comités de vigilance repose sur une historicité de pratiques. 

Dans certains cas c’est un héritage familial (faisant penser à une forme d’habitus au 

sens de Bourdieu) parce que des membres de la famille ont été des soufè-wourou dans 

le passé. Dans d’autres cas, des membres de la famille ont pu être eux-mêmes de 

véritables vigilants dans le passé. La transmission d’un savoir-faire sécuritaire est aussi 

réalisée à travers des professionnels de la sécurité privée, qui peuvent être des 

« conseillers » des comités, ou parfois des pratiques venant des chasseurs dozos. Dans 

un des comités, le chef de sécurité est un ancien employé de sécurité privée. Celui-ci a 
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ainsi travaillé pendant près de 20 ans dans des entreprises connues à Abidjan. Dans ce 

même comité, un habitant du sous-quartier responsable d’une grande entreprise de 

sécurité privée abidjanaise a été « conseiller » pour le comité de vigilance. Il leur a 

appris à patrouiller dans les rues, à faire des filatures et à se positionner dans l’obscurité 

pour guetter des voleurs, mais aussi à répondre en cas d’attaques, ainsi que les 

techniques pour interroger les passants, pour « savoir s’ils sont suspects ou non920 » : 

« Il est vigile, il est responsable d’une boîte, il s’est joint à nous aussi, pour qu’il n’y 

ait pas des dérapages, pour nous conseiller un peu921 ». Ce comité de vigilance est 

d’après nos recherches le premier à s’être établie de manière officielle après la crise, 

avec le soutien du commissariat local dans l’un des deux grands quartiers que nous 

avons étudié. Ce comité a produit un effet d’entraînement dans ce quartier, et a inspiré, 

d’après les témoignages d’autres comités, ces derniers à se lancer dans la vigilance. 

Ainsi, ce comité de vigilance qui a obtenu une transmission de connaissance de la part 

de professionnels de la sécurité privée vivant dans le quartier a ensuite formé d’autres 

comités, qui s’en sont inspirés. Dans ce quartier, il y a eu des instances de collaboration 

parfois entre les comités, à travers un système sonore de sifflet pour se donner l’alerte. 

Mais ce système ne semblait plus vraiment en vigueur avec la baisse des activités des 

comités. 

Comment décrire de manière concrète la nature de ce savoir-faire, ou « arts-de-faire » ? 

Tout d’abord ces stratégies ont évolué au gré des pratiques criminelles. Lors du cœur 

 

920 Entretien, no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

921 Entretien, homme, no 5, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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de la « crise des microbes » pendant laquelle des « attaques » massives étaient réalisées 

par des groupes de jeunes, les comités ont dû s’adapter à la situation : 

« Les délinquants, ils viennent en groupe, ils ont des machettes, ils ont des 
objets piquants, des bois, des gourdins, tout ce qui peut faire mal (…). C’est 
leur nombre qui leur donne une véritable force922. »  

Ainsi, au départ, durant les premiers affrontements, le comité a dû se replier face à la 

force des délinquants. Ils ont ensuite modifié leur mode d’action en mettant en place 

des « checkpoints 923  ». Dans la période de notre recherche, les déviants qu’ils 

combattaient sont d’une nature différente : des petits groupes de voleurs, faisant ou non 

partis d’un gang de délinquants. La stratégie des comités était alors de réaliser des 

filatures dans l’obscurité, à des endroits stratégiques, et de communiquer en silence 

avec d’autres membres à travers un système de lumière avec des torches, pour ne pas 

se confondre avec des délinquants lors des rondes dans la nuit. Ceci est ainsi basé sur 

une connaissance des recoins du sous-quartier, un système élaboré de communication 

et de positionnement. Pour réaliser un bon travail, les responsables soulignent 

l’importance de la connaissance du terrain et des lieux de socialisation des 

délinquants924, et tout simplement, de bien les connaître. Ce travail de renseignement 

est en effet particulièrement essentiel dans une période de relative baisse des activités 

 

922 Entretien, homme, no 32, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 

923 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

924 Entretien, no 13, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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(manque de soutiens humains et financiers, perception d’une amélioration notable de 

la sécurité dans le sous-quartier) :  

« La plupart des informations qu’on obtient c’est dans les fumoirs, les cafés, 
nous on a des gens là-bas, c’est comme ça qu’on récupère les objets925. »  

« On travaille maintenant sur le renseignement. On les a infiltrés par le 
biais de quelques petits à qui on rend des services et qui nous renseignent 
lorsqu’il y a des attaques et agressions. Et à partir de là on récupère les 
biens volés926. » 

Si la question des ressources mystiques ou magico-religieuses est au cœur de notre 

chapitre concernant la confrérie des chasseurs dozos, il peut sembler plus étonnant de 

l’évoquer dans le contexte d’Abobo. Dans une mégalopole de plus de cinq millions 

d’habitants, au cœur de la supposée « modernité » ou « post-modernité » urbaine 

africaine, l’existence de croyances supposées « traditionnelles » pourrait étonner. 

Comme une ample littérature l’a démontré, les pratiques magico-religieuses perçues 

comme « traditionnelles » sont en réalité l’objet d’une continuelle réinvention. Les 

pratiques criminelles contemporaines des délinquants à Abidjan n’y échappent pas927. 

 

925 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

926 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 

927 Sur les dimensions magio-religieuses des « microbes » et « gnambros » : Kra, W. 2016. Op. cit ; 
N’Goran, K. P. et Gbékè, K. D. 2019. « Les ‘microbes’ en Côte d’Ivoire : l’impasse sécuritaire face à la 
criminalité urbaine ». Bulletin FrancoPaix 10-11(4). Montréal : Centre FrancoPaix, Chaire Raoul-
Dandurand de l’Université du Québec à Montréal ; Grodji, K. F. (à paraître). Imaginaires socioreligieux 
de réussite et construction de l’identité criminelle chez les adolescents et jeunes dits « microbes » à 
Abobo (Côte d’Ivoire). Thèse de doctorat en préparation. Université Alassane Ouattara de Bouaké. Voir 
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Un délinquant qui a été coopté par un des comités étudiés a par exemple raconté 

comment les gris-gris sont intégrés dans leurs pratiques : « Gri-gri ? Ça aide ! Ça aide 

beaucoup928 ». Ces pratiques (port d’amulettes, bagues, pratiques de scarifications, 

bain de préparation) souvent surnommées kank ou gbagbadji929 sont par exemple les 

gris-gris « anti-balles930 » et les « anti-fer931 » en tant que protection contre des armes : 

« machette ne prend pas, couteau ne rentre pas, tout ce qui est fer, pointe ne rentre 

pas932 ». Il nous raconte que pour les obtenir il est nécessaire « d’aller au village ». Il 

arrive aussi que les parents des délinquants, comme cela a été évoqué dans d’autres 

entretiens, ont « préparé » mystiquement leurs progénitures, c’est-à-dire que ces 

délinquants sont passés par des cérémonies magico-religieuses, comme le cas d’un chef 

de gang connu à Abobo qui serait allé dans plusieurs pays de la sous-région comme le 

Burkina Faso et le Mali pour obtenir ces ressources mystiques. Pour ce délinquant 

 

aussi le cas des « brouteurs » à Abidjan, la délinquance en ligne, très répandue : Koenig, B. 2014. « Les 
économies occultes du « broutage » des jeunes Abidjanais : une dialectique culturelle du changement 
générationnel ». Autrepart 71, pp. 195-215. 

928 Entretien, no 40, homme, délinquant et membre d’un comité, Abobo, Abidjan, 2019. 

929 N’Goran, K. P. et Gbékè, K. D. 2019. Op. cit. 

930 Des protections magiques contre les armes à feu. 

931 Des protections magiques contre les armes blanches comme les couteaux, machettes.  

932 Entretien, no 40, homme, délinquant et membre d’un comité, Abobo, Abidjan, 2019. N’Goran et 
Gbékè décrivent les nêguêlakari, « qui rendrait les porteurs invulnérables aux agressions à la machette 
ou au  couteau,  ainsi  que  les un coup dort  ou  bougôbaliou   encore   coup  gbô, qui auraient les 
capacités d’évanouir l’adversaire d’un seul coup de poing », N’Goran, K. P. et Gbékè, K. D. 2019. Op. 
cit., p. 7. 
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interrogé, la signification de ces pratiques est à la fois une manière « d’aller se chercher 

(progresser dans la vie) », mais aussi « renverser les grandes personnes », et « faire des 

protections pour soi ». Pour lui, l’importance d’avoir des ressources mystiques a 

commencé quand il est rentré dans le syndicalisme du transport, en tant que 

gnambolo933. De là, il est rentré dans un gbonhi. 

Figure 5.6. Sous trois angles différents, une arme blanche de type « pique » saisie par un commissariat 
d'Abobo. À l'intérieur de ce pique, un gri-gri sous la forme d'une pierre. Le policier qui nous a montré 
cet objet nous explique que les délinquants insèrent une drogue puissante dans ce pique, pour infecter 

leurs adversaires ou victimes, 2019.  

En réponse, il n’est pas donc pas étonnant pour notre recherche que les responsables et 

membres puissent aussi utiliser ce type de ressources, dans la mesure où ces croyances 

sont socialement partagées dans la communauté934.  

 

933 Auxiliaire dans les petits bus de transport, similaire au terme gnambro que nous avons vu, même si 
ce dernier terme gnambro est plus péjoratif, plus proche de l’idée d’un petit délinquant.  

934  Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. « Les 
protections mystiques ? Parmi nous il y en a qui ont ça » ; Entretien, no 9, homme, membre d’un comité 
de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018: « Je sais que Dieu est avec nous (…).  Il y a les petits trucs qu’on 
prend pour se protéger (…). On dit les gris-gris ». Voir figure 5.7. 
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Pour les comités comme les policiers, les ressources magico-religieuses sont un aspect 

qui ne peut être ignoré, même si certains nous partagent qu’ils n’y croient pas 

forcément :  

« Ils ont des amulettes, bagues, ils pensent qu’ils sont invulnérables. On 
leur enlève ça tout de suite quand on voit ça. Une fois, un grand bandit, que 
la police judiciaire cherchait depuis un an, on arrive à l’arrêter. Il avait les 
menottes, alors qu’il était souriant. C’est parce qu’il avait sa ceinture935. 
Quand on lui a enlevé, il a commencé à pleurer, et ses menottes ont 
commencé à lui faire mal936. »      
            
« Une fois, un délinquant avait un gri-gri, il disait c’est son papa qui a 
donné. Mais après on a découvert que ce n’était pas vrai. En fait, ils 
achètent ça au marché. Normalement le gri-gri, tu donnes ça aux gens 
matures937. » 

Un président d’un comité de sécurité pour sa part ne croit pas dans les ressources 

magico-religieuses, tout en expliquant que beaucoup de délinquants qu’ils arrêtent en 

ont, et qu’il n’a pas besoin de ces ressources pour les combattre. Paradoxalement, il 

affirme qu’il enlève tous les gris-gris aux délinquants quand ils en arrêtent938.  

 

935 Une forme de gri-gri, voir Figure 5.7 à la page suivante.  

936 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 

937 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

938 Entretien, no 20, homme, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 
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Enfin, un élément particulièrement intéressant est la 

question de l’influence des pratiques et culture du 

dozoya939. En effet, plusieurs responsables ou membres 

ont expliqué qu’ils se considèrent comme des Dozos, ou 

qu’ils ont eu dans le passé des membres étant Dozos, 

même si dans le travail de vigilance, ils n’arborent pas 

forcément la tenue, ou ne se réclament directement de 

capacités mystiques. Un chef de sécurité d’un comité de 

vigilance est dozo depuis les années 1990. Pour certains 

cette pratique une partie de l’équation permettant de comprendre le développement des 

pratiques magico-religieuses chez les délinquants surnommés « microbes » pendant la 

période post-crise :  

 « Avec la crise, quand il y a eu des dozos, les enfants ont recopié ce 
phénomène d’amulette (…). On enlève les gris-gris quand on arrête les 
enfants. Je pense même que les Dozos et les enfants ont été en contact. Tout 
le monde a voulu leur ressembler940. » 

 

939 Voir notre chapitre sur le dozoya à l’ouest de la Côte d’Ivoire.  

940 Entretien (notes carnet), homme, no 36, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019. 

Figure 5.7. Photo d'un gri-gri prise 
chez un chef de sécurité d'un 

comité de vigilance, qui se porte 
comme une ceinture, 2018. 
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« En 2014, on vendait encore ces produits des Dozos au rond-point941. Mais 
la mairie a demandé de les dégager. Les Dozos vendaient leurs gris-gris. 
Maintenant ils sont à Anyama. La population achète942. » 

Un délinquant ayant été coopté par un comité de vigilance a aussi raconté que certains 

délinquants partent dans les villages au nord de la Côte d’Ivoire pour trouver des 

ressources mystiques, parfois via des Dozos943. Enfin, la présence de la culture/pratique 

dozo à Abobo n’est pas une surprise dans la mesure où cette commune est très 

majoritairement peuplée par des populations originaires du nord de la Côte d’Ivoire. 

5.3.3.2 L’utilisation de la violence   

 « Un jour comme ça on était dans une patrouille (…). [On leur dit] 
‘Franchement sécurité, les microbes sont entrain de casser les 
bouteilles944… Agresser les gens … Vers pharmacie de garde’. Bon ils 
nous ont appelés. Maintenant, nous on est parti, on était au moins minimum 
10, 11, 15 personnes comme ça. On est parti tout le monde avec gourdin 
(…). Les enfants, ils ont commencé à casser les bouteilles, pour nous 
piquer ! Maintenant on était prêt nous aussi. On a commencé à échanger 
avec eux … Grou grou grou945 ! Un veut nous toucher, nous on ne veut pas. 
Donc on a commencé à lutter, lutter, lutter … On a poursuivi jusqu’au 

 

941 Le rond-point des Dozos constitue une des plus importantes artères du centre-ville de la commune, 
avec un immense marché à ciel ouvert.  

942 Entretien (notes carnet), no 49, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 

943 Entretien, no 40, homme, délinquant et membre d’un comité, Abobo, Abidjan.  

944 Les délinquants utilisent parfois des bouteilles vides cassées pour en faire des armes de fortune, voir 
Kra, W. 2016. Op. cit. 

945 Mots pour mimer un combat en nouchi.  
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terminus (…). Le gros trou là, ils ont quitté là-bas. Dès qu’ils sont 
descendus dans les bas-fonds, c’est maintenant notre chef dit que ce n’est 
pas notre zone … On n’arrive pas là-bas. Donc on a qu’à revenir946. » 

L’utilisation de la violence contre les délinquants est en effet au cœur des pratiques des 

vigilants, et ils le disent dans les entretiens avec franchise. Dans plusieurs photos et 

vidéos consultés, il est clair qu’une arrestation peut-être très violente, avec de présumés 

délinquants ou criminels battus violemment. Les responsables et membres se défendent 

d’utiliser la force de manière responsable, et soutiennent souvent qu’ils ont dû répondre, 

pour reprendre l’expression de Yao, par une violence symétrique, « proportionnelle en 

intensité947 ». La coercition s’exprime classiquement par des arrestations musclées, qui 

en particulier au départ de la pratique vigilante, se traduisait par des formes de combats 

entre les comités et les gbonhi, les petits gangs délinquants. Les membres des comités 

sont en effet armés d’armes similaires à celles de certains délinquants, comme des 

gourdins et des machettes : 

« Quand tu sors la nuit-là, on sait ce que ça veut dire déjà. Les grands frères 
sont là (…). Ce qui est sûr on n’est pas là pour faire du mal à quelqu’un. 
Mais quand tu sors la nuit comme ça, il faut un petit truc sur toi, matériel, 
voilà, un bois qu’on appelle dakoumbélé948 (…) et une machette949. »  

 

946 Entretien, no 16, homme, chef de patrouille d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

947 Yao, K.S. Op. cit. 2017. Op. cit., p. 105.  

948 Un gourdin.  

949 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Au-delà des arrestations musclées, une pluralité d’acteurs, y compris les membres des 

comités auteurs de ces actes, avouent qu’ils utilisent la force pour obtenir des aveux ou 

des informations de la part des délinquants950. Dans les entretiens avec les citoyens 

ordinaires, une critique de l’État comme n’étant pas assez intransigeant avec les 

délinquants (par volonté, par manque de moyens, ou les deux en même temps) est 

omniprésente. Ce recours à l’exceptionnalisme est ainsi soutenu par une part 

certainement non négligeable de la société. Dans un même ordre d’idée, Cooper-Knock 

et Owen 951  ont souligné que l’étude du vigilantisme ne doit pas faire oublier 

l’importance et la pertinence de l’État y compris dans des configurations dans 

lesquelles la pluralisation de l’activité policière est très importante, dans leur cas le 

Nigéria et l’Afrique du Sud. Les citoyens peuvent eux-mêmes utiliser la police ou 

d’autres acteurs pour « discipliner de manière informelle les comportements 

sociaux952 », utilisant le terme de « vigilantisme policier », et donc in fine les citoyens 

ordinaires peuvent être les promoteurs de l’exceptionnalisme légal. L’on reviendra sur 

cette dimension dans le prochain chapitre.  

Les pratiques de coercition des comités ont évolué avec le temps. En effet, lors des 

premiers temps, les comités ont souvent raconté qu’ils souhaitaient faire comprendre 

aux présumés délinquants du sous-quartier qu’une force contre eux se mobiliser. Il y 

 

950 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

951 Cooper-Knock, S.J. et Owen, O. 2015. « Between vigilantism and bureaucracy: Improving our 
understanding of police work in Nigeria and South Africa ». Theoretical Criminology 19(3), pp. 355-
375.  

952 Ibid, p. 366.  
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avait donc une dimension de réappropriation du territoire, une dimension performative 

de cette violence ne visant pas tant à une forme de cruauté ou une vengeance953, mais 

à envoyer un message dans le quartier. 

« On agit de manière violente parfois, pas parce qu’on est cruel, mais pour 
leur faire peur, car ils sont sans pitié. Car ces enfants sont sous substance, 
ils sont très féroces. Ils avaient des machettes qui ressemblent à des 
sabres954. »  

« La meilleure manière, c’est de les attaquer, même si on essaye d’aller 
voir les parents955. »                                          

« Éducation là, nous on a été éduqué avec chicotte. Donc en retour là, je 
crois que, c’est la même chose là aussi956. » 

 

953  Même si les « évènements traumatiques » que nous avons évoqués, souvent déclencheur de la 
création des comités, ont pu certainement amener à de telles pratiques au départ.  

954 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

955 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

956 Entretien, no 11, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Dans les discours des responsables et membres, on observe 

des variations concernant l’utilisation de la violence. 

Certains comités ne se cachent pas d’utiliser la violence et 

ont tendance à souligner qu’elle est nécessaire, et que 

parfois ils ont tué des délinquants, l’on y reviendra dans le 

prochain chapitre. Dans d’autres cas, on souligne 

l’importance d’une forme de « professionnalisme » et de 

retenue : « Ici en tout cas nous on chicotte. (…) Tuer, 

casser membre, nous on ne fait pas ça957 ».  

Parfois, l’utilisation de la violence est justifiée par une 

volonté populaire958. Les comités se présentent ainsi comme une alternative aux formes 

de justice expéditive ou lynchage de délinquants, qui sont courantes959. Des comités de 

vigilance ont affirmé qu’ils luttaient contre ces formes de justice « populaire960 », 

voulant justement éviter dans leur quartier ce type de mobilisation. Au plus fort de la 

« crise des microbes », il y a eu aussi des phénomènes de « chasseurs anti-microbes » 

indépendants qui ont été évoqués notamment par un commissaire : « Il s’est présenté 

officiellement comme chasseur anti-microbe, mais en même temps il était incontrôlable, 

 

957 Entretien, no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

958 Voir prochain chapitre concernant la communauté morale coercitive. 

959 Entretien, homme, no 12, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

960 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

Figure 5.8. Des armes de 
présumés délinquants saisies 

par un commissariat 
d'Abobo, 2019. 
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et faisait du racket, de mauvaises pratiques comme des tortures, violences961 ». Dans 

un autre cas, un chef de sécurité d’un comité de vigilance étudié a révélé qu’avant la 

création de son comité, il était un vigilant autonome dans son sous-quartier. Dans la 

presse, un tel cas fut évoqué à Abobo962, dans ce reportage journalistique, le passage 

de la position de « chasseurs de microbes » à l’organisation d’un « comité de 

vigilance » est évoqué. Il existe enfin des groupes effectuant de la vigilance de manière 

« informelle », c’est-à-dire des groupes n’ayant pas un nom particulier, avec une 

institutionnalisation proprement dite dans le sous-quartier. Dans au moins un 

commissariat, des policiers interrogés ont souligné l’existence de nombreux groupes 

de ce type, qui d’un point de vue émique, sont rassemblés autour du terme « soufè-

wourou ».  

Ce chef de sécurité d’un comité raconte que les populations avaient peur d’intervenir, 

car cela pouvait causer la mort du voleur, et donc causer des problèmes pour eux. Cette 

férocité contre ceux qu’ils nomment « microbes », ce besoin de répression, les citoyens 

d’Abobo l’expriment souvent, par exemple ce proche d’un comité de vigilance d’un 

 

961 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

962 Les Observateurs France 24. 29 mai 2015. « Je suis chasseur de ‘microbes’ à Abidjan ». Récupéré le 
20 mars 2019 de https://observers.france24.com/fr/20150529-chasseur-microbes-abidjan-cote-ivoire-
gangs-enfants-abobo. 
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sous-quartier difficile d’Abobo 963 . Nous le rencontrons dans un « coin de 

Tchiapalo964 ». Il affirme participer parfois aux activités du comité local :  

« Nous si on veut on les tue (…). Nous on les prend, on ne va pas à la 
gendarmerie hein, je dis les agresseurs quand ils rentrent dans les véhicules 
pour agresser, quand ils sont en groupe ils agressent, nous quand on les 
prend, quand il est tard dans la nuit, on n’a pas pitié de toi (…). On n’a pas 
pitié avec ce genre d’enfants là. Soit on te frappe, soit on te tue sur le 
champ.965 » 

5.3.3.3 Les alternatives à la violence : la sensibilisation, le travail de réinsertion, et la 
question de la porosité entre criminalité et comité 

L’utilisation de la violence a ses limites. Les comités de vigilance qui ont une longue 

expérience nous le racontent à chaque fois. En effet, parce que ce sont la plupart du 

temps des jeunes du quartier qui sont arrêtés, les méthodes coercitives produisent 

d’importantes tensions dans la communauté. Sur le moyen et long terme, la stratégie 

des comités pour « pacifier » nécessite selon eux de sensibiliser, voire réinsérer certains 

délinquants dans la communauté. Parfois, cela est allé jusqu’à coopter d’anciens 

délinquants dans le comité, ce qui pose la question d’une forme de porosité entre la 

délinquance et la pratique de la vigilance. Ce mot « sensibilisation » ou le verbe 

« sensibiliser » est revenu à de nombreuses reprises par différents comités. Les acteurs 

de vigilance ayant la plus importante expérience racontent que cette dimension de leur 

 

963 Ce comité est en dehors des six étudiés.  

964 Troquet dans lequel on boit de la liqueur locale. 

965 Entretien (notes carnet), no 45, homme, doyen d’un sous-quartier, Abobo, Abidjan, 2019.  
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mission est un des éléments qui différencie leur travail de celui de « leurs doyens » qui 

ont combattu la criminalité dans les années 1990 :  

« La différence avec les doyens c’est qu’on a fait la sensibilisation, car ils 
faisaient face à de plus grands bandits966. »   

« On a sensibilisé dans les mosquées, que les parents parlent aux enfants. 
On est allé vers les chefs religieux, pour bénédiction. On ne veut pas 
usurper le rôle des hommes de loi (…). Une fois qu’on arrête, souvent c’est 
des enfants du quartier, on fait un travail de sensibilisation967. »                        

Un doyen d’un sous-quartier nous raconte que c’est l’une des raisons pour lesquelles il 

apprécie son comité de vigilance. Pour lui, le comité ne juge pas les gens pour les 

qualifier de « microbes ». Le but, même si c’est un enfant du quartier qui vole, n’est 

pas de mettre l’opprobre sur quelqu’un, mais de retrouver les objets volés et qu’il 

dénonce ses complices : « On te corrige et puis on te laisse 968  ». Le concept de 

sensibilisation soulève aussi une dimension importance du travail de vigilance, qui est 

celui de la résolution de conflits liée aux pratiques délinquantes des jeunes en question, 

en particulier concernant les réparations des victimes. Ainsi, le comité se retrouve au 

cœur de la gestion de tensions dans la communauté : « Aujourd’hui au quartier, on gère 

 

966 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 

967 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

968 Entretien, no 115, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 
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beaucoup de rôles. Même palabre de famille969 ». Un membre d’un autre comité nous 

raconte qu’en réalité, le bureau des jeunes et le bureau du comité de sécurité, c’est un 

peu la même chose, et que quand il y a un conflit au quartier, comme un conflit familial, 

cela passe d’abord par chez eux avant d’aller à la police970.  

Cette sensibilisation, qui ne signifie pas simplement une forme de prévention, d’un 

point de vue émique, mais aussi la résolution des conflits, s’inscrit aussi dans des 

formes d’œuvres sociales ou d’actions communautaires de différentes natures. En effet, 

les comités ne se limitent pas à des actions dans le domaine de la sécurité, parfois ils 

se sont construits sur des organisations de jeunesse préexistantes. Que font-ils ? Cela a 

été observé sur le terrain, les responsables des comités sont souvent aussi des 

responsables communautaires, « présidents de la jeunesse » d’un sous-quartier par 

exemple. Ces activités sont par exemple des tournois de « Maracana971 » avec des 

« parrains » comme d’anciennes célébrités du football ivoirien ou des chefs syndicats, 

avec à la clé des prix pour les équipes gagnantes, des concerts, des actions 

communautaires pour l’assainissement parfois en association avec des acteurs étatiques 

(Mairie) ou non étatiques (ONGs). 

L’intégration, cooptation de délinquants dans les comités est aussi une dimension 

observée. Ceci souligne cette dimension de réinsertion des délinquants dans la 

 

969 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

970 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

971 Football de rue.  
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communauté. Dans plusieurs cas, des membres des comités sont des personnes qui dans 

le passé ont participé à des activités délinquantes.   

« Au bout d’un moment, on a changé de stratégie, on a commencé à 
échanger avec les microbes, même si au début il n’y avait pas de confiance 
(…). Au début, on était dur, mais maintenant, il fallait trouver des solutions 
de réinsertion972. »                                                                                                     

« Au départ, notre mouvement c’était juste sécuriser le quartier, mais après 
on a fait de la réinsertion : on donne des soins médicaux, on leur apprend 
des métiers dans les garages973. »             

Dans un autre comité, il semble que l’on n’a pas vraiment recruté des ex-délinquants, 

mais on cherche, de manière informelle, un modus operandi pour que ces délinquants 

n’agissent pas dans le quartier où ils vivent. Cette dynamique de négociation est aussi 

valable concernant les lieux de consommation de drogue, les fumoirs. Ce sont des lieux 

de réunion pour ces jeunes qui parfois participent à des activités de délinquance. Ils 

deviennent alors des partenaires des comités, dans le sens où les comités les laissent 

fonctionner à condition qu’ils participent à la régulation des comportements des 

délinquants. 

« Si tu n’agis pas au quartier, même si tu es braqueur, on ne te fait rien, 
mais si tu agis au quartier … Nous on leur donne une correction, de manière 
informelle. On ne veut pas les empêcher de faire du business, on veut juste 
qu’ils gardent leurs clients en laisse, qui sont souvent des enfants du 

 

972 Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

973 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 
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quartier. C’est à eux de sensibiliser leurs clients (…). On a un compromis 
avec eux, s’ils ne nous embêtent pas, on ne les embête pas974. » 

Au-delà de la question de pratiques d’extorsion ou de « protection », à l’image de la 

criminalité organisée, dont on peut dire, d’après notre enquête (voir plus haut), qu’elles 

peuvent survenir, mais qu’elles ne sont pas représentatives de la majorité des pratiques 

de vigilance, cette cooptation et/ou négociation avec des acteurs de la délinquance pose 

la question importante de la porosité entre les pratiques délinquantes et les comités : 

« La nuit, tous les chats sont gris975 ». 

La connaissance de « qui est qui » dans le quartier est au cœur du travail des comités 

de vigilance, pour qui ces informations sont essentielles pour dénouer les conflits et 

tensions dans le quartier en lien avec la délinquance. Si pour les comités réinsérer les 

délinquants dans la communauté est important pour les éloigner de la criminalité, c’est 

aussi un moyen d’intégrer des milieux difficiles d’accès en termes d’informations, par 

exemple pour retrouver des objets volés, ou dénouer une affaire. Cette pratique n’est 

pas nouvelle, de manière universelle, l’institution policière utilise classiquement de 

nombreux « indics » ou « contacts ». Un commerçant nous raconte que le comité de 

son sous-quartier était au début assez peu regardant sur les personnes qu’il recrutait, et 

que cela a posé des problèmes. Aujourd’hui, le comité ferait très attention à ce que les 

« receleurs » et autres délinquants ne rentrent pas dans le comité. Pour, lui, la force du 

 

974 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan. 2018. 

975 Entretien, no 13, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  



 

 

 

302 

comité est de savoir « qui est qui » dans le quartier, car il aurait des relais partout976. 

Dans un autre comité, un membre raconte un cas d’un jeune engagé dans le comité de 

sécurité, et dont on s’est rendu compte qu’il réalisait des vols dans le marché977. Cette 

porosité s’exprime aussi par le fait que le milieu des syndicats de transport a dans 

plusieurs cas dans notre recherche des connexions avec les comités de vigilance. Les 

responsables des comités sont parfois eux-mêmes des membres de cette corporation. 

Dans un cas particulier, des chefs-syndicats ont même des liens importants avec un 

président d’un comité de vigilance. Ainsi derrière les discours de la lutte contre les 

« microbes » et la dimension morale soulignée pour justifier les activités des comités, 

la pratique montre que les frontières entre délinquance/criminalité et vigilance peuvent 

être relativement tenues. En bref, à Abobo, comprendre « qui est qui » est beaucoup 

 

976 Entretien, no 33, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 

977 Entretien, no 13, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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plus difficile qu’il n’y paraît. Voyons le cas978 d’un « ancien » délinquant, « Ousmane 

dollar » (surnom modifié), recruté par un comité : 

Ousmane dollar, l’oscillation entre délinquance et vigilance  

Ousmane est né à Abobo, il a eu son diplôme de fin de collège, mais il n’a pas eu de bourse pour 
continuer au lycée. Depuis la fin de l’école primaire, il avait déjà besoin de sortir dans la rue pour 
vivre : « le vieux n’avait pas suffisamment d’argent pour me remettre, pour bien suivre mes études … 
Moi-même je sortais souvent pour aller faire les jobs de vacances, le mouvement … Sortir un peu 
dans la rue pour avoir un peu des jetons quoi … Parce que le vieux n’avait pas suffisamment les 
moyens (…). Chaque vacance je partais cirer au Plateau, Adjamé (…). Je donnais ça à ma maman 
pour garder, pour la scolarité, les fournitures … ». Son père était couturier et sa mère vendait des 
fruits et légumes. Son père est mort en 2009. Ousmane a grandi dans un quartier difficile : « Il y 
avait trop de vagabonds, de bandits, trop de … Les nouchis quoi … ». Dans le « mouvement », ou 
« gbonhi », il y a eu beaucoup de ces amis qui sont devenus des délinquants connus dans Abobo. Un 
d’eux est mort récemment dans un échange de tirs avec des policiers. Il a connu ce monde social 
quand il est rentré dans le syndicalisme du transport, il s’occupait d’une ligne de « frole » (une petite 
ligne de bus gbaka) entre Adjamé et Abobo, quand il était en classe de 3ème. Au début il était 
gnambolo (aide-syndicat) puis il est devenu un véritable « élément » (membre du gbonhi). Pour lui 
la réussite signifie être à l’aise financièrement : « Être posé dans la tête quoi (…). Je rêve à ça ». 
Quand il allait à l’école, son plus grand rêve, c’était de devenir docteur : « Parce que l’humanité, ça 
me plaît. Je n’aime pas voir un frère, un homme même dans une situation ». Ses modèles sociaux 
sont le président du comité de vigilance local, mais aussi un autre viépère qui est dans le 
syndicalisme. Pour réussir dans ce monde il souligne que « la bagarre c’est important », même si ce 
monde s’est un peu pacifié dernièrement. Il a fait partie d’un petit gbonhi qui s’organise autour d’un 
chef, et qui fait des « opérations » dans son « territoire ». Mais maintenant, il a arrêté et ne veut plus 
voir de délinquance dans son sous-quartier. Il veut être le wourou fato, le chien méchant, de son 
« ghetto ». Il a voulu rentrer dans la « sécurité » (le comité de vigilance) pour pouvoir pacifier les 
relations avec le reste de la communauté, car on les accusait à chaque fois qu’il y avait un vol. Les 
responsables du comité l'ont avoué, cela n’a pas été facile d’intégrer des personnes comme Ousmane 
dollar dans le comité, car ils sont difficilement contrôlables : « On l’appelait chaque fois au bureau 
et on lui disait que l’endroit qu’il fréquentait peut le conduire à la mort. Mais il continuait. Et un 
jour on a su que c’est l’argent qui l’intéressait. Et on a décidé de lui confier l’encaissement du 
marché. Parfois dans les débuts il fuyait avec l’argent. Et on laissait tomber puisqu’on voulait 
l’aider. Petit à petit, il est maintenant avec nous. Il est payé et il fait son travail, il n’est plus 
microbes, il est agent de sécurité ». Avec le temps, Ousmane a ainsi eu le rôle de récolter les 
« tickets » des commerçants dans le marché, en 2018. L’on comprend ensuite la confusion et les 
peurs des commerçants, qui se demandent sérieusement si le comité en question est une sécurité ou 
en lien avec la délinquance … L’année suivante, on découvre qu’Ousmane n’est plus dans le comité. 
On l’a accusé d’avoir détourné trop d’argent qu’il récoltait aux commerçants. Mais le comité 
continue quand même de travailler avec d’ « anciens » délinquants. 
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5.3.3.4 La construction progressive d’une reconnaissance     
  

« Ce qui est important, c’est d’occuper le terrain979. » 

Outre la présence et l’utilisation précitée d’un bureau ou « QG » pour signaler 

matériellement la présence du comité, recevoir des plaintes, et traiter des affaires, la 

production d’uniformes d’identification du comité, badges, brassards (et parfois de 

cagoules, pour conserver l’anonymat des vigilants) pour identifier le comité de 

vigilance ont souvent été citées par les comités. De plus, certains comités ont souligné 

l’utilisation de cartes signalétiques ainsi qu’une déclaration au commissariat des 

membres, même si ce dernier élément semble relativement rare. Comme cela est visible 

dans le reportage cité plus tôt dans ce chapitre, l’utilisation de vêtements spécifiques 

comme des uniformes ou maillots soulignant l’appartenance au groupe et la nature du 

groupe (comme « sécurité » ou des termes faisant référence à la lutte contre les 

« microbes ») participent à la constitution de signes distinctifs. Dans le cas d’un comité 

de vigilance, un membre nous raconte qu’ils portent un brassard « sécurité QG », et 

qu’ils utilisent des sifflets dans la nuit pour communiquer980. Ce même membre raconte 

que c’est le CCDO, une unité mixte police et militaire, qui a décidé de comment les 

membres du comité devraient être habillés et signalés par des couleurs, en l’occurrence 

leur brassard est sur le modèle du CCDO. Tard la nuit, quand le commissariat de police 

 

978 Entretien, no 40, homme, « ancien délinquant » et membre d’un comité, Abobo, Abidjan, 2019 ; 
Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

979 Entretien (notes carnet), homme, no 6, responsable de comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

980 Entretien, no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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est fermé, c’est le CCDO et les comités de vigilance qui sont ainsi les principales 

ressources sécuritaires dans les quartiers étudiés.  

Si plusieurs dimensions de cette pratique de vigilance établissent de facto une forme 

de reconnaissance au niveau local, on peut ici résumer quelques éléments saillants. Les 

comités se sont souvent appuyés sur des « gros durs981 », des « gros bras » des quartiers, 

des acteurs sécuritaires des quartiers populaires d’Abidjan, et parfois des héritiers des 

« loubards » des années 1980/1990. Certains responsables ont souligné l’importance 

d’impliquer ces acteurs, car ils permettent d’obtenir l’influence et le respect nécessaire 

à faire de la sécurité. L’intégration de jeunes délinquants, comme nous l’avons vu 

précédemment, s’inscrit dans une logique similaire. Les comités soulignent souvent 

l’importance de leur influence pour se faire respecter dans le quartier.  

Ces responsables des comités de vigilance sont des acteurs de la vie sociale, par 

exemple dans les grins. Ces lieux de socialisation peuvent parfois être des premières 

formes de vigilance, en occupant la rue. Dans certaines zones d’Abobo, des acteurs de 

ces grins réalisent une forme de surveillance informelle. Ceci peut rappeler la pratique 

des « fadas » au Niger982. Les grins ont aussi une dimension sociopolitique bien connue 

en Afrique de l’Ouest983. La confiance sociale des citoyens dans les responsables des 

 

981 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

982 Göpfert, M. 2012. « Security in Niamey. An anthropological perspective on policing and an act of 
terrorism in Niamey ». Journal of Modern African Studies 50 (1): 53–74 ; Masquelier, A. 2019. Fada. 
Boredom and belonging in Niger. Chicago: The University of Chicago Press. 

983 Kieffer, J. 2006. « Les jeunes des « grins » de thé et la campagne électorale à Ouagadougou ». 
Politique africaine 101, pp. 63-82 ; Vincourt, S. et Kouyaté, S. 2012. « Ce que ‘parler au grin’ veut dire : 
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comités se construit aussi à travers cette socialisation dans les grins. Le rôle 

« sécuritaire » va de pair avec un rôle d’acteur de résolution de conflit. Ils réalisent par 

exemple des « médiations » quand des délinquants sortent de prison et reviennent au 

quartier. Ils établissent des collaborations entre comités de vigilance, dans le cadre d’un 

quartier, mais aussi interquartier, entre des zones couvertes par différents 

commissariats.984 

Leur rôle sécuritaire va donc au-delà du vigilantisme au sens propre. Cette participation 

citoyenne à l’ordre passe par exemple par la sécurisation d’évènements comme des 

festivités et autres évènements sociaux majeurs. En bref, si la « légitimité populaire » 

de ces acteurs s’est visiblement étiolée au vu de leurs difficultés à lever des fonds avec 

la population à la base, il semble indéniable que les « notables locaux » et autres acteurs 

sociaux les reconnaissent comme des acteurs incontournables du champ sécuritaire 

local : 

« Ils sont devenus une autorité sécuritaire du quartier. Les gens du quartier 
leur demandent de sécuriser leurs activités. De jour comme de nuit. 
Maintenant les gens font leurs activités en toutes quiétudes. Je ne pense pas 
qu’il y a une seule cérémonie, qu’elle soit festive ou funéraire, qui sont 
organisées dans ce quartier sans qu’ils ne soient informés, sans qu’on leur 
demande de faire la sécurité de cette activité (…). Les comités de vigilance 
sont efficaces, car ils sont là, c’est la proximité, ils sont réactifs 
automatiquement (…). Le danger ne vient pas de loin, ceux qui doivent 

 

sociabilité urbaine, politique de la rue et reproduction sociale en Côte d'Ivoire ». Politique africaine 127, 
pp. 91-108.  

984 Entretien, no 10, homme, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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commettre l’acte là ils sont ici. Ils se connaissent. Ils savent qu’ils n’ont 
plus de champ libre985. » 

Comme d’autres notables locaux qui ont témoigné dans nos entretiens dans d’autres 

sous-quartiers, ils reconnaissent l’utilité et le rôle de ces acteurs. Ainsi, on entend ici 

par reconnaissance dans le quartier la propension des comités de sécurité à s’insérer 

dans le tissu social et dans le sous-quartier par la reconnaissance d’acteurs sociaux 

centraux, sans pour autant affirmer qu’il existe une unanimité dans le sous-quartier 

pour les reconnaître comme des acteurs sécuritaires, ou qu’ils auraient une forme de 

« légitimité populaire » durable. Cette reconnaissance passe aussi, l’on analysera cela 

dans le prochain chapitre, sur le soutien des acteurs publics de sécurité à leurs activités, 

mais aussi sur des formes de reconnaissance tacites d’acteurs administratifs ou 

politiques. Très majoritairement les citoyens ordinaires rencontrés ont une perspective 

positive sur les comités, même si certains sont critiques ou dubitatifs sur leur efficacité. 

Prenons l’exemple de deux acteurs économiques dans un même sous-quartier, l’un 

rencontré dans le cadre d’une observation dans le quartier sans le comité de vigilance, 

l’autre via un comité de vigilance (des responsables d’un hôpital communautaire). Pour 

ce commerçant, quand il a un problème de sécurité dans sa zone, c’est vers le comité 

de sécurité du quartier vers lequel il se tourne :  

« Dès que je surprends un intrus ou je vois la position de quelqu’un qui 
pourrait m’agresser, je contacte automatiquement le comité de sécurité du 
quartier (…). Il y avait des agressions à tout moment de la journée partout 
et aux yeux de tous, on les voyait ils ne se cachaient plus. Ils tuaient et 

 

985 Entretien, no 8, homme, opérateur économique (directeur d’école privée), Abobo, Abidjan, 2018. 
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volaient les gens. Mais quand le comité est venu, la situation sécuritaire 
s’est améliorée considérablement986. »  

Celui-ci souligne même que le comité devrait avoir plus de moyens matériels et 
financiers (mobilité, armement). Pour un autre cas de responsables d’un hôpital 
communautaire dans un sous-quartier, ils sont satisfaits d’avoir recruté le comité pour 
surveiller leur hôpital :  

« Avec les attaques récurrentes contre le Centre, on avait seulement 3 
vigiles. On a opté pour leurs services pour assurer la sécurité du site (…). 
Quand j’ai un problème de sécurité, je fais appel à l’ex-président du comité 
de sécurité, ensuite lui se charge de contacter la police ou le CCDO987. » 

5.4 Conclusion du chapitre 

Le terme employé dans la société ivoirienne de « microbes » en dit beaucoup sur le 

désarroi de cette société face aux défis auxquels elle fait face, miroir de tensions et 

d’inégalités sociales. En qualifiant par ce terme ces jeunes qui ont grandi en son sein, 

la société montre une forme de déni, par suite des années de crises socio-économiques 

et de déclassement, mais aussi de milicianisation et militarisation de la société. Ces 

jeunes ou moins jeunes investis dans la délinquance et la criminalité et insérés dans une 

économie de la violence, « réalisent l’incroyable » parce qu’ils ont découvert « la 

fragilité du monde des adultes988 ». L’économie de la violence à Abobo s’est construite 

 

986 Entretien (notes carnet), no 39, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018.  

987 Groupe de discussion no 6, 3 hommes, responsables d’un centre de santé communautaire, Abobo, 
Abidjan, 2018.  

988 Propos de Francis Akindès recueillis (mes notes) lors de la conférence-débat « Faire l’incroyable : 
parole aux enfants dits microbes », Institut culturel français, Abidjan, Côte d’Ivoire, 7 novembre 2017. 
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sur le temps long, et les acteurs dominants de celle-ci ont réussi à se consolider au sein 

d’une structure de jeu marquée par des pratiques routinières de violence, soulignant la 

frontière indécise entre guerre et paix, et surtout les négociations des rapports de force 

en sortie de conflit.  

En retour, au niveau local, à Abobo, des configurations politico-vigilantes se sont 

construites dans la sortie de conflit à travers la mobilisation de responsables 

communautaires, s’appuyant sur des jeunes de la communauté. La sociologie de cette 

fabrique locale de l’ordre montre comment celle-ci peut prendre l’aspect d’une 

participation citoyenne. L’on y reviendra plus en détail au prochain chapitre, ces 

mobilisations produisent des paradoxes entre la construction d’ennemis prioritaires au 

sein de la communauté, « les microbes », tandis que les vigilants doivent en même 

temps réaliser des compromis et négocier l’ordre avec ces acteurs. Reposant sur des 

ressources particulières, ces mobilisations produisent des trajectoires sociales 

ascendantes pour leurs responsables, mais une difficile construction de légitimité sur 

le long terme. Dans ce qui est souvent représenté comme une « marge urbaine » et un 

« ghetto social », ces acteurs ont démontré des capacités d’action, dans un contexte 

politique qui favorisait la possibilité de pratiquer le vigilantisme, car les acteurs 

politiques et administratifs étaient en difficulté avec une crise sécuritaire au cœur 

 

Voir son entretien dans Le Monde Afrique. 1er avril 2018. « Les enfants ‘microbes’ sont un signe de 
l’apartheid économique qui s’installe en Côte d’Ivoire ». Récupéré le 25 mars 2019 de 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/01/les-enfants-microbes-sont-un-signe-de-l-apartheid-
economique-qui-s-installe-en-cote-d-ivoire_5279403_3212.html. 
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d’« Adoland989 ». Ceci était aussi un moyen de réaliser une médiation entre les forces 

de l’ordre, très mal vues après la crise postélectorale à Abobo, et les citoyens ordinaires.  

Ces pratiques d’ordre reposent largement sur le volontariat de jeunes hommes, et se 

sont construites grâce à un certain nombre de ressources : un « art-de-faire » sécuritaire, 

une connaissance et des relations dans le monde social, mais aussi des capacités 

magico-religieuses. L’utilisation de la violence, la « chicotte », est à la fois importante 

mais aussi une pratique avec des limites. Ceci a amené les vigilants à chercher des 

alternatives à celle-ci, tout en révélant la question de la porosité entre vigilance et 

délinquance. Il n’est pas forcément aisé de savoir « qui est qui » dans le monde social 

de l’(in)sécurité à Abobo. À travers les années, ces comités ont acquis une 

reconnaissance dans le quartier, devenant des acteurs incontournables de la sécurité 

locale. Mais ces comités vont connaître très souvent au bout d’un certain nombre 

d’années une baisse d’activité, ce qui sera analysé dans le prochain chapitre. Il est en 

effet nécessaire d’interpréter ces configurations politico-vigilantes enchâssées dans une 

structure de jeu, en s’interrogeant sur ses relations à la communauté locale, ainsi qu’aux 

acteurs étatiques, c’est-à-dire principalement la police. Ceci permettra de saisir les 

négociations et tensions des relations État-société en sortie de conflit à travers ces 

relations d’interdépendance. 

 

 

989 Konaté, Y. 2017. Op. cit. 
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CHAPITRE VI 

LA RÉPONSE COLLECTIVE FACE À UNE « CRISE SÉCURITAIRE » URBAINE : 

NÉGOCIER UNE FORMULE DE FABRIQUE DE L’ORDRE 

 

Dimanche après-midi dans un commissariat d’Abobo, dans un des quartiers qui a été 

le plus touché par la « crise des microbes ». Ce commissariat d’arrondissement a un 

peu moins de 50 effectifs, avec une dizaine de policiers/policières en arrêt maladie. 

L’arrondissement de police couvre une grande partie de la commune d’Abobo, avec 

une zone commerciale remplie de mécaniciens et de petits commerces, ainsi qu’une 

immense zone résidentielle relativement pauvre, composée de cours-communes et de 

« trous » dans lesquels se logent des bidonvilles. Des centaines de milliers de personnes 

vivent dans la zone couverte par ce commissariat. Cet après-midi-là, toute l’équipe du 

commissariat est occupée sur deux affaires distinctes avec deux présumés jeunes 

délinquants, qu’ils nomment « microbes », connus dans le quartier : Huawei et 

Adamou990.  

Cinq policiers s’activent et font le transit entre la salle principale des officiers dans 

laquelle nous sommes, et 2 petites salles d’interrogatoires adjacentes. Les policiers sont 

en difficulté, car les suspects ne veulent pas avouer ni dénoncer leurs présumés 

 

990 Surnoms modifiés.  
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complices. Les preuves matérielles des policiers sont minces, car ils n’ont pas les armes 

des crimes allégués. Alors que nous discutons dans la salle principale des officiers, on 

peut entendre par intermittence les cris des suspects « interrogés » dans les petites salles 

adjacentes. Mais Huawei et Adamou ne lâchent rien, et les policiers se plaignent de ne 

pas avancer. Ils travaillent avec minutie sur les procès-verbaux (PV) qu’ils préparent à 

l’ordinateur.  

Huawei est un présumé délinquant d’une vingtaine d’années réputé dans le quartier. 

L’affaire dans laquelle il est impliqué pourrait être l’occasion de l’envoyer à la 

MACA991 pour longtemps. Il est accusé avec des présumés associés d’avoir braqué un 

taxi. Il s’est fait arrêter par ceux que les officiers surnomment les soufè-wourou, le 

comité de sécurité local dans un des sous-quartiers de l’arrondissement de police. Le 

braquage du taxi a eu lieu non loin de ce sous-quartier. Quand les responsables de ce 

comité ont été mis au courant de ce fait, ils ont arrêté Huawei, car ils avaient des 

« soupçons » qu’il en était l’auteur. Lorsque les soufè-wourou ont arrêté Huawei, il a 

avoué que le portable qu’il avait sur lui n’était pas le sien et qu’il l’avait volé à une fille 

invitée au maquis992. En fait, Huawei pensait que le comité de vigilance l’avait arrêté 

pour ce fait. Il se trouve que cette fille à qui le portable a été volé a porté plainte au 

commissariat. Les policiers ont donc un moyen de pression contre lui pour qu’il avoue 

et dénonce ses complices pour le braquage de taxi dont on le soupçonne.  

 

991 Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. 

992 Un restaurant/bar populaire dans le vocabulaire ouest-africain.  
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Quelques heures après notre arrivée, un rebondissement survient. Un individu débarque 

au commissariat, c’est un habitant du quartier qui a eu vent que Huawei était en garde 

à vue depuis quelques jours. Il l’accuse d’avoir tué son frère après séquestration. Le 

commissaire, qui naviguait depuis plusieurs heures entre les différentes salles 

d’interrogatoires, vient dans la salle des officiers. Il est dubitatif, car la charge de la 

preuve pour un meurtre est lourde. S’ensuivent alors de nombreux coups de téléphone 

des policiers vers des sources pour essayer de corroborer cette dénonciation. Trente 

minutes plus tard, « les soufè-wourou nous ont appelés ! » clame un policier. Il semble 

qu’ils ne corroborent pas l’accusation. Un débat sur la charge de la preuve commence 

alors avec le commissaire et ses subordonnés. Finalement, cette accusation sera sans 

suite, mais Huawei sera bien envoyé au parquet judiciaire pour les autres accusations.  

Adamou nous est présenté comme « un chef de gang ». Il a 19 ans, il est d’origine 

nigérienne, et il est né à Abobo. Lorsqu’il sort de la salle d’interrogatoire, il a 

visiblement la jambe cassée ou fracturée, il a très mal et s’assoit par terre. Selon les 

policiers, c’est avant son arrestation, en se battant, qu’il s’est fait cela. Adamou n’a pas 

avoué ce dont il est accusé, mais il reconnaît que parfois il commet des actes sans 

vraiment savoir pourquoi. Il est peut-être en train de craquer sous la pression des 

policiers. Il raconte aussi qu’il ne commettrait jamais d’actes graves consciemment, car 

il est croyant, et qu’il a lu deux fois le Coran à l’école coranique. Selon un des officiers, 

les délinquants comme Adamou agissent sous l’effet de barbituriques, qui les excitent 

et qu’ils mélangent avec la boisson Vaudis, de la vodka mélangée à du red bull. 

L’arrestation d’Adamou remonte à une affaire qui s’est déroulée en deux temps. 

D’abord, il y a eu un règlement de compte entre deux bandes dites « microbes », 

pendant lequel Adamou a blessé gravement son adversaire (un chef rival) à une jambe. 

Si gravement que celle-ci a dû être coupée à cause de complications. Par suite de cet 
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évènement, un véhicule de police intervient pour arrêter Adamou. Il est interpellé. C’est 

alors que 30 « éléments993 » d’Adamou attaquèrent le véhicule de patrouille de la police 

en représailles, pour empêcher l’arrestation. Mais la population du sous-quartier qui 

assistait à la scène intervint pour défendre les policiers. Les soutiens d’Adamou ont 

ensuite commis des représailles contre la population qui avait défendu les policiers. 

Une des victimes de cette attaque est dans la pièce, il vient témoigner. Avec un coup 

de machette, son muscle a été ouvert. Adamou, lui aussi, sera envoyé au parquet 

judiciaire quelques jours plus tard. 

Cette scène de notre recherche sur le terrain illustre les tensions qui sont à l'œuvre face 

à la criminalité ou délinquance surnommée « microbes », et comment les citoyens - 

qu'ils soient organisés (les soufè-wourou, un comité de vigilance) ou non (la population 

défendant spontanément la police) - sont impliqués dans la réponse à ce problème 

public. Dans les deux cas, la police n'est pas absente, mais elle doit compter sur leur 

présence. Après avoir réalisé une sociologie de la fabrique locale de l’ordre en sortie 

de conflit à travers des mobilisations de vigilantisme, dans ce chapitre994 il est question 

d’analyser les négociations et tensions en jeu pour les relations État-société. Ces 

mobilisations construisent des relations d’interdépendances autour de ce bien 

(quasi)public qu’est la sécurité. La fabrique locale de l’ordre est ainsi une structure de 

jeu soulignant des ordres normatifs en tension. Ceci met en lumière des relations 

 

993 Des membres de son groupe ou gbonhi, sous le commandement d’Adamou. 

994 Je tiens à remercier les professeurs et étudiants au doctorat de la Chaire CERI-CERIUM sur les 
transformations contemporaines du policing pour leurs commentaires constructifs sur ce chapitre durant 
l’École d’été 2019 de cette chaire à Montréal, notamment les organisateurs Samuel Tanner, Anthony 
Amicelle, Gilles Favarel-Garrigues, et Laurent Gayer.  
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particulières entre acteurs étatiques et « marges », centre et périphérie. Ce sont des 

configurations dans lesquelles compétition et coopération constituent une dialectique, 

à étudier empiriquement. Ce cas permet de comprendre dans quelle mesure l’ordre est 

négocié dans le contexte spatial/social d'Abobo, et dans le contexte temporel/politique 

du « post-conflit ». La compréhension de cette négociation passe aussi par 

l'identification des délimitations produites par cette relation dans ces configurations 

politico-vigilantes : tout ne peut pas être négocié. En effet ces mobilisations ont été 

intégrées de différentes manières, avec un « sens pratique995 », dans la stratégie de la 

police pour reprendre le contrôle social dans les zones. Ce sont des chaînes 

d'interdépendance et des relations de pouvoir instables. 

Dans ce chapitre, nous nous demandons ainsi spécifiquement : quelle formule de 

fabrique de l’ordre locale est produite par ces configurations politico-vigilantes ? Dans 

quelle mesure la gouvernance locale de l’(in)sécurité est-elle négociée ? L’argument 

principal dans ce chapitre est que ces configurations politico-vigilantes ont été 

modelées à l'issue de négociations informelles avec la police, ce qui a permis 

l’émergence d’une formule de fabrique de l’ordre locale reposant sur une communauté 

morale coercitive996. Ce processus ne signifie pas nécessairement un affaiblissement 

de l'État au niveau local, mais une reconfiguration des chaînes d'interdépendance et des 

relations de pouvoir locales. La portée de la « négociation » est néanmoins limitée : les 

comités de vigilance sont sous le contrôle relatif de la police, et ces comités ne sont pas 

 

995 Bourdieu, P, 1980. Le sens pratique. Paris : Éditions de Minuit. 

996 Fourchard, L. 2012. « Mobilisations contre le gangstérisme et production d’une communauté morale 
coercitive en Afrique du Sud ». European Journal of Turkish Studies 15, pp. 2-19. 
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particulièrement enclins à confronter l’institution policière ou à contester sa légitimité, 

car la police simultanément fixe des limites et revendique son autorité supérieure. En 

bref, le redéploiement (relatif) de la police à Abobo dans le post-crise a été facilité par 

cette configuration. Néanmoins, il ne faudrait pas succomber à l’illusion que l’ordre 

social est produit par ces pratiques policières, elles ne peuvent dans le meilleur des cas 

que participer à le préserver997. Cette focalisation sur une réponse collective répressive 

pose ainsi la question de sa durabilité. 

6.1 L’émergence d’une communauté morale coercitive  

Le concept de communauté morale repose sur deux postulats particulièrement 

problématiques : l’existence d’une communauté que l’on pourrait identifier facilement, 

et l’existence d’un danger menaçant celle-ci 998. Buur et Larsen soulignent que le 

concept de communauté est une « catégorie pré-discursive présumée » pouvant devenir 

une forme de « signifiant vide autour duquel des groupes divers contestent et négocient 

l’affirmation d’une autorité légitime sur et au nom du ‘peuple’999 ». Il est néanmoins 

intéressant de réfléchir sur « l’ordre moral » qui est produit par ces discours et pratiques 

de vigilantisme, et les limites et paradoxes en jeu. Comme dans le cas sud-africain, ces 

 

997 Reiner, R. 2010. Op. cit.  

998 Jensen, S. 2004. « Claiming Community: Local Politics on the Cape Flats, South Africa ». Critique 
of Anthropology 24(2), pp. 179-207. 

999 Buur, L. et Jensen, L. 2004. « Introduction: Vigilantism and the policing of everyday life in South 
Africa ». African Studies 63(2), p. 146. Une réflexion qui s’inspire des travaux d’Ernesto Laclau, voir 
Laclau, E. 1996. Emancipation(s). London: Verso. 
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pratiques de vigilantisme reposent sur un constat local de la perception d’une forme de 

déclin moral : « malgré leur trajectoire singulière, ces organisations ont en commun de 

lutter contre la violence, la drogue et une jeunesse supposée à la dérive, dangereuse et 

incontrôlable 1000  ». Il est intéressant de réfléchir sur la nature de l’ordre et de la 

communauté morale à l’œuvre ici, qui révèle notamment une dimension genrée. Dans 

la pratique, cette communauté morale coercitive est paradoxalement à la fois une entité 

de résolution mais aussi de production de conflits.  

6.1.1 Ordre et communauté morale visant à restaurer le contrôle social  

6.1.1.1 Ordre et moral  

La violence « populaire », qu’elle vienne d’une foule, d’un groupe de citoyens, ou d’un 

gang criminel, repose souvent sur des impératifs moraux. Elle est structurée autour de 

cibles comprises comme « légitimes », et de punitions supposées appropriées1001. Ainsi, 

différentes communautés morales produisent différentes notions de ce qu’est la justice 

et la loi, et ces interprétations pour les vigilants sont souvent des visions rétrospectives, 

parfois nostalgiques, d’un monde qui serait restauré dans son ordre propre1002. Pour 

mettre en perspective ces pratiques des comités de vigilance, il est intéressant de 

réfléchir sur l’hypothèse de la construction d’une communauté morale coercitive : « la 

 

1000 Fourchard, L. 2012. Op. cit., p. 2. 

1001 Pratten, D. and Sen, A. (dir.). 2007. Global Vigilantes: Perspectives on Justice and Violence, London: 
Hurst. 

1002 Spencer, J. 2003. « Collective violence ». In V. Das (dir.)., Oxford India Companion to Sociology 
and Social Anthropology, p. 1570. Cité dans Pratten, D. et Sen, A. 2008. Op. cit., p. 7. 
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manifestation d'une souveraineté localisée active dans la production d'une communauté 

morale définie contre certains groupes (jeunes ou étrangers, par exemple) qui sont 

perçus comme une menace contre cette communauté morale1003 ». 

Dans les entretiens, c’est la description des traits d’une « communauté imaginaire 

morale1004 » par les responsables, membres, mais aussi les citoyens ordinaires qui ont 

fait émerger cette question. Quel est l’intérêt de ce concept de communauté morale 

pour comprendre cette forme de pluralisation de l’activité policière ? Comment cette 

dimension s’est-elle exprimée dans les discours et pratiques des vigilants ? En quoi 

cette dimension morale est une ressource pour eux ? La production d'une communauté 

morale nécessite « l’identification d’un ‘autre’ spécifique conçu comme une menace à 

la communauté et/ou implique la performance de la violence et la volonté de 

diriger1005 ». Cet autre est évidemment ici la figure du « microbe », mais cette figure 

est ambiguë. Elle est bien la construction d’un ennemi intérieur, produit par une forme 

de « panique morale » dans la Côte d’Ivoire « post-conflit ». Mais ce « microbe » est 

au cœur de la communauté à Abobo. Il est souvent un adolescent du quartier. Le traiter 

comme un « ennemi » devient ainsi problématique. Ainsi, à Abobo, « les frontières des 

 

1003 Fourchard, L. 2011. « The politics of mobilization for security in South African townships ». African 
Affairs 110(441), p. 611. 

1004 Fourchard, L. 2018. « État de littérature. Le vigilantisme contemporain. Violence et légitimité d’une 
activité policière bon marché ». Critique internationale no 78, p. 181. 

1005 Fourchard, L. 2011. Op. cit., p. 621.  
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communautés imaginaires morales 1006  » sont floues et indécises, entre volonté de 

« (ré)ordonner », ou réaffirmer un contrôle social dans le cadre de la perception d’un 

« décrépitement moral », et la nécessité de ne pas rompre la cohésion communautaire.   

6.1.1.2 Une communauté imaginaire morale à Abobo ?  

Dans le chapitre précédent, il a été montré que les pratiques de vigilance à Abobo 

existent depuis les années 1980-1990, avec par exemple certains responsables qui 

eurent des liens avec ces formes passées d’organisation sécuritaire. Néanmoins, la 

période Gbagbo a été une forme de « chape de plombs » sur ces pratiques à Abobo, qui 

ont véritablement repris pendant la crise postélectorale, dans un moment de quasi-vide 

sécuritaire. Ces pratiques se sont véritablement développées sous la forme de différents 

vocables que nous résumons par comité de vigilance à partir des années 2012 jusqu’à 

aujourd’hui, avec une durabilité variable. Comme composante des discours et pratiques 

de fabrique de l’ordre, cette communauté morale imaginaire est produite par la 

mobilisation de différents discours qu’il s’agit ici d’analyser : la recherche de l’union 

pour le quartier/sous-quartier ; l’importance du soutien des acteurs communautaires 

que sont les aînés et les religieux ; et la nécessité d’un « nettoyage social » et de changer 

les conduites sociales. 

« Il fallait faire force contre force. Et voir qui gagne1007 ».  

 

1006 Fourchard, L. 2018. Op. cit., p. 181. 

1007 Entretien, no 115, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 
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       « Il n’y avait pas de justice1008 ».  

À travers ces mobilisations, un processus de subjectivation est à l’œuvre chez les 

membres. Analyser les ressorts d’une mobilisation de vigilantisme n’est pas simple et 

amène à des interprétations multiples1009. La majorité des comités avec lesquels nous 

avons travaillé font l'expérience d'une baisse d'activité pendant notre période de 

recherche. Il est notable que les membres interviewés sont souvent parmi les plus 

« motivés », par rapport à de nombreux autres qui ont abandonné la vigilance pour des 

raisons diverses. Ceux qui sont restés évoquent différentes motivations autour de 

thèmes liés à l’engagement vigilant, autour d’une communauté morale imaginaire 

souhaitant rétablir une forme de contrôle social. Pour construire cette communauté 

morale coercitive qui s’exprime à travers la vigilance, il est nécessaire d’avoir un 

« processus de subjectivation1010 », c’est-à-dire la constitution d’un sujet vigilant. Ce 

processus se déroule à travers des trajectoires de membres qui se mobilisent autour de 

discours de nature morale sur la communauté. Ces membres soulignent en particulier 

le fait que cette activité ne rapporte financièrement que peu de chose, et que donc ils 

 

1008 Entretien, no 10, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1009 Fourchard, L. 2012. Op. cit., p. 13 : « Les ressorts de la mobilisation s’y révèlent cependant multiples 
et difficiles à hiérarchiser. La construction de réseaux de sociabilité, l’affirmation de formes locales 
d’autorité, l’accès à des ressources dans un environnement paupérisé sont autant de mobiles à croiser 
avec l’histoire individuelle et familiale des membres de ces organisations ». 

1010  Bayart, J-F. 2008. « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La ‘politique de la 
chicotte’ ». Politique africaine 110, p. 124.  
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réalisent cela avant tout pour le bien de la communauté. Pourtant, ils reconnaissent que 

la perception de leur action peut être comprise autrement.  

« Quand ils nous voient, ils se disent que non on fait ça pour de l’argent 
(…). Il fallait qu’on prenne notre destin en main. Notre destin en main pour 
mettre fin à cette barbarie des microbes. Est-ce que tu vois un peu ? La 
police elle-même n’arrivait pas à les contrôler. Donc nous puisqu’on est là 
c’est des gens on les connaît, on connaît chez eux à la maison hein, donc 
on a commencé à faire notre travail. Y’en a d’autres qui sont allés en prison, 
y’a d’autres on a attrapé. Donc une fois que nos parents se sentaient à l’aise 
dans le quartier ils ont commencé à faire les bénédictions pour nous en 
disant que non, ah nos enfants le travail que vous avez mis en place, en tout 
cas que Dieu vous aide (…)1011. » 

Lorsque l’on pose des questions sur les motivations des responsables et membres, ils 

ont souligné l’importance des aînés sociaux ainsi que des responsables religieux. Les 

comités se sont appuyés ou ont été motivés par des notables locaux à s’engager dans la 

vigilance, cela a été indiqué dans le chapitre précédent. Ils sont décrits comme des 

« sages », des « conseillers », des « parrains », parfois sous les traits d’une forme de 

« conseil d’administration » du comité.  

« Notre plus grande difficulté ? Nous ne sommes pas aidés. Mais 
moralement, nous sommes soutenus par les parents 1012 . »                                                           

 

1011 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1012 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 
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« On a besoin de soutien moral. C’est tout. (…) L’argent c’est Dieu qui 
donne1013. »          

Dans la justification de leurs activités, au-delà de la question du soutien financier des 

notables, est souvent cité le soutien moral d’une forme de communauté morale 

imaginaire, composée des aînés sociaux et des religieux. Ces acteurs ne sont pas 

forcément des parrains financiers des comités, se sont plutôt des formes de « caution 

morale ».  

« Nous avons la bénédiction des imams. Nous avons la bénédiction de nos 
parents. Nous avons la bénédiction des pasteurs … Et cela nous suffit 
largement !1014 » 

« Dieu merci on a eu la chance d’avoir les enfants, qui sont vraiment 
sages… Qui ont pris leur destin en main … Je le dis en toute modestie mise 
à part, avec la bénédiction de tous les parents, le comité d’autodéfense a 
pris forme1015. »  

« On a une organisation déjà structurée dans notre quartier, les chefs de 
communauté ont élu un chef central, on a son soutien. On a l’organisation 
de la jeunesse à laquelle je suis à la tête, on est allé vers nos parents1016. » 

 

1013 Entretien, no 11, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1014 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018. 

1015 Entretien, no 28, homme, doyen d’un sous-quartier, Abobo, Abidjan, 2018. 

1016 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 
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À propos des « vieux » et des « imams », un président d’un comité nous dit ainsi que 

« Ils sont à la maison donc c’est nous qui devons faire le travail1017 ». Cette importance 

de la communauté, du soutien des aînés, des « parents », des responsables religieux 

étaient ainsi omniprésents dans les justifications et motivations données par les acteurs 

de la vigilance. 

Toujours en lien avec l’émergence d’une forme de communauté morale coercitive, la 

question du « nettoyage social » a été importante dans les témoignages. Le terme 

« microbe » n’est pas un terme construit seulement par les comités de vigilance. Il est 

donc indicateur d’un discours ayant une dimension plus large. Ce terme est en soi 

évocateur de la nécessité d’un nettoyage. Il peut faire penser à l’idée d’un discours 

prophylactique1018, de nettoyage du corps social des « microbes » de la société. Les 

comités de vigilance se sont appropriés ce terme et l’utilisent pour parler de leurs 

« gibiers ». Cela s’inscrit notamment par une volonté de changer les conduites sociales 

dans la « communauté », ou pour être plus précis, le sous-quartier dans lequel ils 

agissent. Dans ce dernier, chacun sait « qui est qui » pour reprendre une célèbre 

expression ivoirienne : « On se connaît tous. On connaît ta famille. On connaît tes 

enfants, ta femme, tes parents. Parce que je te dis le quartier, c’est un village (…). On 

 

1017 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

1018  Qui préserve la santé de tout ce qui pourrait lui être nuisible. Nous empruntons cette 
conceptualisation à Gilles Favarel-Garrigues et Laurent Gayer.  
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sait qui tu es1019 ». Avec le soutien des aînés et des responsables religieux, en particulier 

des imams, ils partagent l’analyse d’une « crise morale » dans Abobo.  

Pour répondre à ce problème, il est nécessaire de changer les conduites sociales. 

L’aspect le plus évoqué est celui de la consommation de drogues. Dans Abobo les 

« fumoirs » à ciel ouvert ou non sont nombreux, et la plupart du temps les forces de 

l’ordre au niveau local négocient leur présence avec les acteurs du trafic, ceci sera 

analysé dans la seconde partie du chapitre. Pour les responsables et membres, les 

fumoirs sont perçus comme des nœuds importants pour comprendre la délinquance 

dans leur sous-quartier. Certains consommateurs de drogue ont recours au vol pour 

pouvoir s’acheter leurs substances, les « receleurs » sont réputés être basés dans ces 

fumoirs. Les « enfants » ou « microbes » seraient les « commis voyageurs » des 

trafiquants de drogue. La question ici est d’appréhender le comportement des comités 

face aux fumoirs. Un chef d’un comité de vigilance raconte que la lutte contre les 

fumoirs du sous-quartier était au cœur de leur stratégie à la création de leur comité. Le 

responsable du fumoir a proposé de l’argent au comité pour qu’on le laisse tranquille. 

Le comité a refusé, mais n’a pas détruit le fumoir pour autant ou empêché son activité. 

Le comité a proposé au responsable du fumoir de collaborer avec eux, quand il voit un 

jeune mal agir. De temps en temps, le comité réalise des « descentes » dans le fumoir 

pour montrer que les membres surveillent : « La sécurité là, si tu veux que ça réussisse, 

il faut détruire les fumoirs. Actuellement là, le fumoir existe, mais ce n’est pas comme 

 

1019 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019.  
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avant (…). Les gérants des fumoirs, même s’ils donnent là on ne prend pas1020 ». Il y a 

donc une forme d’entente entre le fumoir et le comité. Le chef de sécurité de ce même 

comité souligne aussi que s’attaquer systématiquement au fumoir n’est pas forcément 

efficace, car selon lui, les personnes qui sont dedans ne sont pas forcément des 

« criminels » mais de simples « consommateurs ».  Dans un autre cas, un comité se dit 

beaucoup moins tolérants des fumoirs et affirme les détruire régulièrement s’ils se 

reconstruisent. Ils refusent toute forme de coopération : « Chez nous, les fumoirs sont 

détruits mais les enfants peuvent aller ailleurs 1021 ». Cette volonté de changer les 

conduites sociales dépasse la question de la drogue. Plusieurs responsables et membres 

ont aussi évoqué le fait qu’ils ont interdit des « danses », c’est-à-dire des soirées 

informelles de jeunes dans les rues réunissant beaucoup de monde. En effet, ces lieux 

de réunion étaient perçus comme propices à l’action des « microbes1022 ».  

6.1.2 Les dimensions genrées : « défendre les femmes du marché » et le rôle des 
femmes dans les pratiques de vigilance  

Une autre question importante pour comprendre l’émergence de cette communauté 

morale coercitive, qui est revenue à de nombreuses reprises dans nos entretiens, est la 

question de la « défense » des femmes. Pour nourrir la famille, beaucoup de ces 

femmes travaillent dans les marchés de fruits et légumes ou de restauration de rue. Elles 

 

1020 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1021 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 

1022 Entretien, no 17, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  
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se lèvent très tôt les matins pour acheter à des marchés de gros les produits qu’elles 

revendront. Beaucoup de ces femmes d’Abobo doivent donc quitter leur domicile entre 

4h et 5h du matin, pour aller dans la commune voisine d’Adjamé, véritable poumon 

commerçant populaire d’Abidjan. La majorité des membres ont la plupart du temps 

une activité professionnelle précaire. Ils ont souligné l’importance de la « défense » 

des femmes du marché, voire de « leurs » femmes. Un d’eux, à qui l’on demande la 

principale satisfaction de participer au comité de vigilance, raconte que sa femme est 

commerçante et qu’elle se lève à 4h du matin pour faire le commerce à Adjamé, et que 

les femmes du quartier comme elle étaient régulièrement agressées par les « microbes ». 

Un autre membre souligne que la question de la sécurité des femmes était au cœur de 

la prise de décision de créer le comité, tout comme le bureau d’autres comités 

interrogés : 

« Y’a des jours-là, j’étais obligé de risquer ma vie pour l’accompagner 
jusqu’au goudron 1023  (…). Traverser les rails avec elle (…). Mais 
aujourd’hui, grâce à la surveillance, il n’y a pas ça.1024 »  

« Q : Comment avez-vous pris la décision de créer un comité de 
surveillance ?                                    
R : C’est le phénomène des microbes d’abord qui a envahi le quartier, 
c’était devenu comme leur base. Donc ils faisaient ce qu’ils voulaient (…). 
Leur base c’était au niveau du marché, un peu partout même. Ils agressaient 
un peu n’importe comment, nos femmes ne pouvaient pas aller au marché. 
Les femmes dioulas sortent … Elles arrivent à 4 heures, 5 heures du matin 
pour aller au marché, est-ce que vous voyez un peu ? Donc on attend matin 

 

1023 La route principale.  

1024 Entretien, no 11, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan. 2018. 
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et puis les femmes ont été agressées, dans la journée, les agressions se 
passent devant nous ici1025 »     

 « Les microbes attaquent nos mamans qui vont au marché vers 4h, 4h30. 
Avant qu’on crée le comité, les comités autour de nous prenez tout en 
compte, mais plus maintenant. C’est pour ça qu’on a créé (…). Chez nous, 
quand ça ne va pas en Afrique, ce sont les femmes qui ont la popote, ce 
sont des femmes battantes. Elles ont les grosses sommes avec les échanges 
avec les grossistes dans le vivrier1026. » 

Comment interpréter cette importance de la « défense » des femmes dans la 

justification de la pratique de la vigilance ? Au-delà de l’évidence de la dimension 

prosaïque, l’on peut réaliser l’hypothèse de l’importance d’une forme de 

« réappropriation » de la masculinité, en « protégeant » les femmes du quartier. Dans 

un contexte d’une perception de « faiblesse » des hommes, dont le statut social est 

perçu comme dégradé par le chômage de masse, la pratique de la vigilance peut être 

une manière de revendiquer ce statut social perçu comme perdu. Enfin, les responsables 

de comité ont aussi cité que les « microbes » avaient une mauvaise « influence » sur 

les jeunes femmes du quartier, car certaines suivraient les délinquants dans leur style 

de vie. Un des responsables interviewés ne cache pas sa fierté en expliquant que grâce 

 

1025 Entretien, no 14, homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1026 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 
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à l’action du comité, « elles sont de retour à la maison1027 », et reprennent les tâches 

ménagères que certaines avaient abandonnées dans les foyers1028. 

6.1.3 Produire et résoudre des tensions dans la communauté 

« Le mal, ça commence chez toi avant que ça aille ailleurs1029. » 

Parce qu’« on n’est pas microbes chez soi 1030 », du point de vue des familles de 

délinquant, leurs enfants sont rarement perçus comme des « microbes » ou comme une 

« menace » pour la société. Parce que les responsables et membres ne sont pas 

extérieurs à la communauté dans laquelle ils agissent, ceux-ci visant même à faire 

émerger une forme de communauté morale coercitive, leurs activités sont ainsi au cœur 

de profondes tensions dans la communauté. Cette question est souvent revenue de la 

part des citoyens ou notables interrogés. Évidemment, le problème central a été celui 

des cas où les comités ont commis des violences graves ou même causé la mort de 

présumés délinquants : 

 

1027 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1028 Dès l’adolescence, avant même le mariage, les femmes réalisent des travaux ménagers dans les 
foyers en tant qu’aide pour la mère du foyer.  

1029 Entretien, no 11, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1030 Interpeace et Indigo. 2017, Op. cit., p. 55.   
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« Des enfants1031 on en a tué, ou envoyé en prison, mais on ne peut pas 
faire autrement1032. » 

Ce même responsable raconte que dans ce type de situation, des efforts pour rétablir la 

confiance dans le sous-quartier ont dû être réalisés. D’après plusieurs responsables et 

membres, les parents des présumés délinquants de leur quartier étaient au départ très 

hostiles à leur action. Dans ce cadre, les relations entre les responsables ou membres et 

certains citoyens dans le quartier peuvent être difficiles. Un responsable d’un comité 

raconte que les familles des délinquants qui terminent en prison font des plaintes auprès 

des imams du quartier pour dissuader son comité d’arrêter. Il est aussi victime de 

menaces parfois de délinquants en prison :  

« Je ne suis pas contre quelqu’un. Si j’arrête, je ne suis pas commissaire. 
Ils arrêtent leur fils, puis ils les remettent à la division de la police. Ils les 
font partir en prison… C’est qu’il a fait quelque chose … Parce que le truc 
que je ne sais pas, pourquoi je vais me mêler de cette histoire (…). J’ai des 
menaces, on m’appelle, depuis la prison1033. » 

« Il y a des mamans, des parents des microbes, dès qu’ils nous voient ils 
sont déjà énervés. Avant leurs enfants ils volaient, ils arrivaient à ramener 
50 000, 100 000 à la maison, mais maintenant ça n’existe plus. Donc c’est 
le genre de parents quand ils nous voient, ils sont frustrés, ils nous parlent 
mal, ils ne payent pas1034. »                                        

 

1031 Des délinquants. 

1032 Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1033 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1034 Entretien, no 10, responsable d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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« Moi-même mon propre petit frère il est passé chez nous. Q : Vous avez 
accepté ça ? R : Mais pourquoi ? Si moi j’arrive à frapper pour les autres, 
pourquoi ne pas frapper pour moi s’il n’est pas sur le droit chemin ? Q : Et 
le papa ? R : Mais, moi je suis comme son papa, puisque mon papa ne vit 
plus, je suis comme son père1035. »  

Avec le temps, de la persuasion et de la « sensibilisation », ils affirment que leurs 

activités sont mieux acceptées, et que même ces parents récalcitrants ont adhéré. Un 

membre nous raconte ainsi qu’au départ, quand ils « chicotaient » les « enfants », les 

parents se plaignaient, mais qu’aujourd’hui se sont ces mêmes parents qui leur font 

appel pour « corriger » les enfants1036.  

Une autre tension produite par la vigilance évoquée précédemment est la lutte contre 

les fumoirs. Plusieurs responsables et membres ont souligné que la lutte contre ces 

fumoirs produisait des tensions. Les responsables de ces fumoirs cherchaient à négocier 

une entente avec les comités. Les comités de vigilance font aussi parfois face aux 

« supérieurs » des délinquants, c’est-à-dire ceux placés plus haut dans la hiérarchie 

criminelle :  

 

1035 Entretien, no 11, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1036 Entretien, no 9, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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« Le nombre des membres a baissé, car certains de nos membres avaient 
peur des représailles, pas simplement des microbes, mais leur « virus », le 
commanditaire1037. » 

Ces acteurs criminels ont parfois des « ententes » avec les forces de l’ordre, ce qui peut 

causer des tensions quand les comités de vigilance essayent de faire appliquer les règles 

de la « communauté coercitive morale ». Ainsi, à propos de politiques d’un comité de 

destruction systématique des fumoirs dans leur sous-quartier :  

« Les enfants disent ah mais nous on a déjà donné l’argent aux forces de 
l’ordre, et pourquoi la sécurité1038 nous empêche de fonctionner ? C’est ça 
qu’il n’arrive pas à comprendre. Nous on leur montre qu’on est plus fort 
que les forces de l’ordre, nous c’est la population, c’est nous on vit avec 
eux ici. Nous même si on donnait de l’argent quelque part, nous on ne peut 
pas accepter qu’eux ils font du banditisme. Quand il y a un fumoir, c’est 
dangereux. Un petit du quartier qui a fait fumoir, il va te dire qu’il a fait le 
fumoir pour nourrir sa famille. Mais en réalité, le fumoir, c’est les étrangers 
qui viennent dans le fumoir (…)1039. » 

Ainsi, la négociation dans la formule de fabrique de l’ordre locale est complexe et ne 

se limite pas à la question de la relation entre les acteurs étatiques et les comités de 

vigilance. Les citoyens mais aussi les acteurs criminels sont aussi une partie prenante 

 

1037 Groupe de discussion no 4 (notes carnets), 8 hommes, 5 responsables et 3 membres d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

1038 Le comité de vigilance.  

1039 Entretien, homme, no 5, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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de cette négociation permanente dans la structure de jeu, comme le souligne ce 

témoignage d’une victime1040, Ibrahim1041, traitée par un comité de vigilance :  

Au-delà des tensions générées par les comités, ceux-ci sont aussi des acteurs de 

résolution de conflits liés à la délinquance. C’est le cas par exemple d’une commerçante 

dont « l’affaire » a été traitée par un des comités1042. Des individus ont réalisé un vol à 

l’arraché d’une commerçante dans un marché. Suite au vol, la commerçante a été 

 

1040 Entretien, no 51, homme, victime d’une agression et vol traitée par un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2019.  

1041 Nom modifié. 

1042  Groupe de discussion no 6, 2 hommes et 1 femme, 1 responsable de comité, 1 imam, et 1 
commerçante présumée victime, Abobo, Abidjan, 2018.  

Ibrahim, les môgô, et le comité 

Ibrahim est un jeune propriétaire d’un magasin de pièces de voiture dans un sous-quartier d’Abobo. 
Son frère s’est retrouvé « en palabre » avec des « môgô » (des jeunes « turbulents ») par suite d’un 
accrochage sur la route. En voulant secourir son frère, Ibrahim s’est vu poursuivi par les jeunes 
jusque dans son magasin et ils en ont profité pour lui voler des marchandises. Ibrahim a été secouru 
par des voisines, et a dû se réfugier dans une maison : « Eux ils ne vont pas laisser. Tant qu’eux ils 
ne nous auront pas encore tués, ils ne vont pas arrêter. C’est là que la sécurité [note : le comité] est 
venue, ils ont essayé de les calmer, ils se sont entendus. Mes parents aussi sont venus. Vu qu'un 
parmi eux est blessé aussi, ils sont allés à l’hôpital le soigner ». Pour lui, le comité a été efficace, 
car ils connaissent les « enfants », et que le comité « a les pleins pouvoirs » pour gérer ce genre de 
problème avec la police : « Oui moi je leur fais confiance. Déjà on paye l’argent pour cela, au cas 
s’il y a quelque chose, on doit vite les appeler ». Le comité propose à Ibrahim de régler le problème 
à l’amiable ou de porter plainte. Ibrahim préfère régler cela à l’amiable pour éviter d’avoir des 
problèmes avec ses agresseurs ultérieurement, si l’on peut récupérer ses biens volés, tant mieux, mais 
ce n’est pas essentiel : « Ici c’est un quartier très très dangereux ! ». Parce que le comité souhaite 
qu’on laisse une trace à la police de ce qui s’est passé, il a accepté de réaliser la démarche avec le 
« petit papier » au commissariat de police (voir témoignage précédent de « Moussa le chauffeur de 
taxi »). Mais Ibrahim craint par-dessus tout que la police s’en mêle ou que le comité fasse pression 
sur les « môgô » : « Le quartier est tellement bizarre (…). Si j’en ai la possibilité, je vais quitter le 
quartier ». 
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secourue par l’imam du quartier, qui a contacté le comité et a demandé au comité 

« d’intercepter » le taxi dans lequel les voleurs étaient alors qu’ils fuyaient le quartier. 

Les voleurs présumés ont été arrêtés et déferrés à la police par le comité. La 

commerçante est inquiète. On lui a dérobé près de 60000 francs CFA1043, l’équivalent 

du salaire mensuel minimum en Côte d’Ivoire. Son problème est que la police a décidé 

d’instruire l’affaire et de l’envoyer à la justice : « ils ont pris près de 60 000 (…). Ils 

vont déferrer l’enfant … Ce n’est pas rembourser son argent ! 1044 ». 

Dans ce cadre-là, selon elle, elle ne retrouvera pas son argent, ou alors cela lui coûtera 

beaucoup de temps et d’argent de s’investir pour obtenir réparation au niveau de la 

justice. Ceci explique qu’elle a demandé au responsable du comité, qui connaît très 

bien le commissaire et l’équipe du commissariat en question, d’intervenir pour trouver 

un arrangement. Il cherche à ce qu’au moins une partie des pertes soit remboursée à la 

commerçante. Au départ, il avait obtenu via le commissaire le remboursement de la 

moitié, mais après les protestations de la commerçante, il a réussi à obtenir le 

remboursement de l’entièreté, et en échange, les délinquants n’ont pas été déférés au 

 

1043 140 dollars CAN. 

1044  Groupe de discussion no 6, 2 hommes et 1 femme, 1 responsable de comité, 1 imam, et 1 
commerçante présumée victime, Abobo, Abidjan, 2018. 
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parquet judiciaire : « C’est mieux de régler comme ça … Plutôt qu’aller au 

Plateau1045 ».1046  

6.2 L’oscillation entre décharge et délégation dans la relation à l’État produisant une 
formule de fabrique de l’ordre  

La compréhension d’une formule de fabrique de l’ordre telle que définie dans notre 

cadre théorique s’inscrit ici dans une configuration politico-vigilante, qui nécessite 

d’étudier les relations entre les forces de l’ordre public et les comités de vigilance. Dans 

cette recherche l’objet « État » et l’action publique en Afrique sont étudiés en 

s’affranchissant d’une position de scepticisme (tradition hobbesienne) ou d’idéalisme 

(tradition hégélienne) que l’on retrouve dans différentes traditions intellectuelles très 

différentes (libérales, marxistes, institutionnalistes, mais aussi « foucaldienne », en 

particulier concernant l’institution policière1047). C’est ici une compréhension concrète 

de ce que les acteurs étatiques, en particulier les fonctionnaires, font « au travail1048 ». 

Si l’idée de l’État en tant qu’entité sociosymbolique est indéniablement puissante, en 

 

1045 Le palais de justice d’Abidjan est situé dans la commune du Plateau, Abidjan.  

1046  Groupe de discussion no 6, 2 hommes et 1 femme, 1 responsable de comité, 1 imam, et 1 
commerçante présumée victime, Abobo, Abidjan, 2018. 

1047   Schlichte, K. 2017. « Policing in Africa: structures and pathways ». Dans J. Beek, et al. Policing in 
Africa. The street level view. New York: Oxford University Press, p. 19.  

1048 Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, J-P. 2014a. « Studying the Dynamics of African Bureaucracies. 
An Introduction to States at Work ». Dans T. Bierschenk,  et J-P. Olivier de Sardan, (dir.)., States at 
Work: Dynamics of African Bureaucracies. Leiden et Boston : Brill Publisher, pp. 3-34. 
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particulier concernant le monopole de la violence légitime (en Afrique comme ailleurs), 

la pratique peut ou non correspondre à cette représentation. Nos observations et 

entretiens dans les commissariats ont pu ainsi participer à la compréhension de ces 

dynamiques concrètes. Plusieurs concepts liés à l’analyse de l’action publique en 

Afrique sont en jeu ici. Le premier est ce que Bierschenk et Olivier de Sardan nomment 

« les bureaucrates d’interface1049 », c’est-à-dire le commissaire d’arrondissement1050 et 

les policiers sous sa responsabilité dans le commissariat d’arrondissement. Le 

deuxième, c’est le bien perçu comme public ou collectif qu’est la lutte contre le crime, 

objet de luttes politiques et de débats1051. La compréhension du comportement des 

acteurs policiers face au développement de cette forme de vigilantisme nécessite, pour 

pouvoir comprendre au concret cette dynamique sans a priori normatif, de s’intéresser 

aux « normes pratiques »,   :  

« Les comportements réels ne sont pas simplement des déviances par 
rapport aux normes officielles, ils relèvent en fait d'autres normes, non dites, 
que l'on appellera normes pratiques. Autrement dit, les comportements, 
dont on constate qu'ils ne suivent pas les normes officielles, ne sont pas 

 

1049 Ibid, p. 23 : « Les fonctionnaires qui sont en contact direct avec les citoyens, principalement au 
niveau local, et les organisations dans lesquelles ils travaillent ». 

1050 Nous y reviendrons, notre observation participante dans plusieurs commissariats permet d’affirmer 
que le commissaire de police d’arrondissement en Côte d’Ivoire est bien un de ces bureaucrates 
d’interface, au contact avec les citoyens au quotidien, contrairement à une représentation limitée à celle 
de « manager » qu’il pourrait avoir. Nous considérons le commissaire d’arrondissement comme le chef 
local de ces bureaucrates d’interface, on ne peut le séparer des policiers officiers, sous-officiers, ou de 
rang. Il constitue aussi le lien avec la direction centrale, la DGPN. 

1051 Olivier de Sardan, J-P. 2014. « The delivery state in Africa. Interface bureaucrats, professional 
cultures and the bureaucratic mode of governance ». Dans T. Bierschenk, et J-P. Olivier de Sardan, (dir.), 
States at Work: Dynamics of African Bureaucracies. Leiden et Boston: Brill Publisher, p. 400. 
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simplement erratiques, non conformes, aléatoires, ils sont réglés par 
d'autres normes de fait, qu'il convient de ‘découvrir’1052. »  

On s’intéresse donc ici en particulier aux pratiques parfois informelles à « l’intérieur » 

et à « l’extérieur » des institutions étatiques pour comprendre comment celles-ci ont 

participé à modeler une « configuration politico-vigilante ». Il est intéressant de 

réfléchir à ce type de configuration comme mode de gouvernance : « un mécanisme 

institutionnel (‘dispositif’) pour la fourniture de biens et de services publics ou 

collectifs, conformément à des normes officielles spécifiques et à des normes pratiques 

spécifiques, intégré dans des cultures professionnelles spécifiques et mettant en jeu des 

formes spécifiques d'autorité 1053  ». Parmi les différents modes de gouvernance 

identifiés en Afrique par Olivier de Sardan, la configuration politico-vigilante soufè-

wourou prend les traits de plusieurs d’entre elles : un mode de gouvernance associatif 

à travers le comité de vigilance, mais aussi un mode de gouvernance basé sur le 

parrainage, puisque les aînés/notables des quartiers ont un rôle important de soutiens 

de ces comités.  

Enfin, l’une des premières conclusions de la sociologie de la police au XXème siècle 

est l’importance de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire1054 par l’institution policière, 

soulignant l’importance des « normes pratiques ». Dans la rue, au poste de police, mais 

 

1052 Olivier de Sardan, J.-P. 2001. Op. cit., p. 67.  

1053 Olivier de Sardan, J-P. 2014. Op. cit., p. 420.  

1054 Reiner, R. 2010. Op. cit., p. 19 ; Jobard, F. et De Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 56.  
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aussi en milieu carcéral1055, l’utilisation partielle des (nombreux) lois et règlements est 

en effet une caractéristique de ces mondes sociaux, car l’application de toutes ces règles 

serait impossible. C’est une réalité, à la fois problématique, inévitable, et nécessaire1056. 

Le travail policier repose ainsi largement sur la gestion de situations non pas définies 

par les textes mais par la contingence. Paradoxalement, l’autonomie ou pouvoir 

discrétionnaire du policier augmente à mesure que l’on descend dans la chaîne 

hiérarchique1057. Dans ce cadre, pour comprendre ces négociations et tensions des 

relations État-société en sortie de conflit à travers ces configurations politico-vigilantes, 

la complexité de ces relations peut être théorisée comme l’oscillation entre deux 

dynamiques complémentaires : la décharge 1058  et la délégation. On entend par 

oscillation ici des mouvements de fluctuation, des changements alternatifs et irréguliers 

de position dans le monde social de l’ordre à Abobo. Si classiquement on oppose ces 

deux concepts de décharge et de délégation, nous montrerons ici qu’en réalité ils 

peuvent se co-constituer, produisant une structure de jeu organisée. Cette configuration 

 

1055 Wilson, J.Q. 1968. Varieties of Police Behavior. Cambridge: Harvard University Press ; Perry, D. 
1975. Police in the Metropolis. Columbus, Ohio: Charles Merrill ; Sykes, G. 1958. The Society of 
Captives. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

1056 Reiner, R. 2010. Op. cit., p. 19 

1057 Jobard, F. et De Maillard, J. 2015. Op. cit., p. 57. 

1058 Hibou, B. 1999. « La ‘décharge’ nouvel interventionnisme ». Politique africaine 73, p. 8 : «  L’usage 
d’intermédiaires et du gouvernement indirect caractérise également le mode dominant de la 
gouvernementalité contemporaine. Le passage actuel à la « décharge » se traduit par une modification 
des relations entre ‘public’ et ‘privé’, une modification des relations entre ‘politique’ et ‘économique’ 
une modification des logiques d’extraction et de redistribution qui légitiment le politique, une 
modification aussi des dosages et des relations entre valeurs, normes, règles différentes, autrement dit 
une modification des subjectivités ». 
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spécifique -sans à priori sur un supposé renforcement ou affaiblissement des acteurs 

étatiques- souligne comment ces groupes ont indéniablement participé à une stratégie 

de redéploiement/retour de la police après la crise postélectorale dans le contexte de la 

« crise des microbes ».  

La décharge s’oppose par principe à la délégation : « La décharge suggère, à la 

différence de la délégation, que des fonctions relevant de l’État ont pu être assumées 

par des acteurs privés sans ordre ni directive en ce sens de l’État, ou en l’occurrence 

ici de la police1059 ». Le cas qui est présenté ici suggère, à première vue, une telle 

configuration. Pourtant, en combinant entretiens et observations à Abobo, l’on peut 

souligner des dynamiques plus complexes, un flou sécuritaire1060 empêchant d’établir 

une dichotomie claire entre la décharge et la délégation. Cette dernière suggère que la 

pluralisation de l’activité policière est sous contrôle de l’État à travers des ordres et des 

directives en ce sens des autorités concernées, pour reprendre l’interprétation de 

Fourchard. Cette configuration montre plutôt un processus de négociation entre les 

acteurs étatiques et les acteurs pluriels de la sécurité, sans que soit remise en cause 

fondamentalement l’idée de l’État comme acteur souverain. La police officiellement 

nie la légalité de ces groupes, mais dans la pratique, au niveau local, voir microlocal 

(le commissariat d’arrondissement), grâce au pouvoir discrétionnaire du commissaire, 

tolère, rejette, collabore, et participe parfois à l’organisation de cette pluralisation de 

l’activité policière. Ceci est en conformité avec le constat de Bierschenk que les 

 

1059 Fourchard, L. 2018. Op. cit. p. 176.  

1060 Diphoorn, T. et Grassiani, E. (dir.). 2018. Security Blurs: The politics of plural security provision. 
Abingdon et New York: Routledge.  
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organisations publiques formelles comme la police en Afrique « se dissolvent à leurs 

extrémités », c’est-à-dire que sans ces acteurs privés, la délivrance du bien public par 

la bureaucratie d’État ne serait pas réalisable1061.  

6.2.1 La variation des situations selon les commissariats  

Les six comités de vigilance étudiés étaient principalement situés dans les zones de 

compétence de deux commissariats d’arrondissement d’Abobo. Pour aller plus loin et 

élargir le champ de compréhension de ces dynamiques, l’on a néanmoins réalisé des 

entretiens avec des policiers de cinq commissariats d’arrondissement d’Abobo sur un 

total de six pour comprendre leurs attitudes par rapport à ces comités de vigilance qui 

se sont développés dans la sortie de conflit. Parallèlement, les relations des six comités 

de vigilance avec les forces de l’ordre ont été étudiées1062, avec des observations 

directes de cette coopération dans deux commissariats.  

Il est nécessaire de souligner la variété des situations, c’est-à-dire qu’au niveau micro-

local du commissariat d’arrondissement l’attitude de la Police nationale varie. L’on ne 

peut établir une stratégie claire de la Direction générale de la Police nationale, du 

ministère de l’Intérieur, ou d’autres autorités politiques et administratives nationales. 

Ce que l’on sait, c’est que ces acteurs sont globalement au courant de ce qu’il s’y passe, 

de par la médiatisation du phénomène mais aussi parce les comités sont en contact avec 

 

1061 Voir le chapitre théorique I.  

1062 L’observation et les entretiens avec les forces de l’ordre se sont limitées à la Police nationale, même 
si nous avons eu aussi des témoignages sur des relations avec d’autres forces de l’ordre public, comme 
la Gendarmerie, le CCDO en particulier.  
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des acteurs/structures étatiques au-delà du district d’Abobo, et enfin parce que des 

acteurs étatiques rencontrés reconnaissent souvent l’existence de ces groupes. Il semble 

que les policiers au niveau local se sont globalement adaptés à la situation, dans un 

contexte où la critique de leur action était forte. De facto forme de décharge, dans le 

sens où ces comités se sont créés spontanément sans un ordre ou une directive 

étatique/policière, et agissent avec une certaine indépendance, ils sont néanmoins sous 

un contrôle qui peut prendre des allures de forme de délégation, dans le sens où la 

police a progressivement, dans les cas des six comités étudiés, cherchée à maîtriser ces 

groupes et leurs dérives potentielles.  

Le principe que nous avons rencontré partout est qu’une reconnaissance formelle des 

comités de vigilance ou de tout autre synonyme ne s’est pas faite. La négociation des 

pratiques sécuritaires se réalise en réalité de manière complexe et ambiguë, au cas par 

cas du micro-local du commissariat d’arrondissement. Les comités de vigilance ont 

conscience que leur présence et leurs activités se jouent dans un « flou sécuritaire1063 » 

qui peut potentiellement générer des tensions. Certains responsables estiment 

qu’obtenir une reconnaissance légale n’est pas nécessaire voire dangereux. Mais dans 

beaucoup de cas, ils ont réalisé des démarches pour obtenir une reconnaissance légale, 

par exemple en montant un dossier auprès de la mairie, et en établissant les statuts de 

leur association. Si les résultats de ces démarches n’ont pas abouti, les comités ont 

cherché au minimum à informer les acteurs publics de leur présence, qu’ils soient 

 

1063 Diphoorn, T. et Grassiani, E. (dir.). 2018. Security Blurs: The politics of plural security provision. 
Abingdon et New York: Routledge.  

 



 

 

 

341 

policiers ou politiques. C’est principalement les acteurs policiers qui se sont engagés 

avec eux. 

  « Quand on est plébiscité, cela ne leur plaît pas à la police 1064 . »               
« Nous, nous sommes les invisibles, dans le noir. Mais nous aidons les 
corps habillés à travailler, on ne se fait pas connaître. Parce que si nous on 
nous connaît, eux ils vont perdre leur travail. Sinon les corps habillés 
travaillent avec nous. Que ce soit la gendarmerie, la police, le camp 
commando, tout le monde travaille avec nous. Voilà, on cause bien, on 
travaille main dans la main. Mais lorsqu’on prend un voleur, nous on est 
obligé de se casser et de laisser la police faire le travail. Parce que c’est à 
eux que revient le grand boulot1065. »       

Pourtant, il y a une reconnaissance implicite dans la mesure où la collaboration entre 

les comités et les commissariats d’arrondissement est courante. De plus, le reportage 

télévisé cité au précédent chapitre ainsi que des articles de journaux conservés par les 

comités soulignent qu’une forme de reconnaissance symbolique partielle existe pour 

ces comités. Néanmoins cette médiatisation peut avoir des effets négatifs sur les 

comités. Un policier nous raconte que la diffusion d’un autre reportage en 2014 sur les 

comités de vigilance avait mis la pression sur le commissariat pour mettre fin à cette 

pratique : « Nous ici au *numéro du commissariat* on n’a pas voulu faire des groupes 

de sécurité. Cela a fait un tollé, nos autorités se sont fâchées en 2014, car c’était passé 

à la télévision sur une chaîne française1066 ». Il est à noter que dans les faits, il y a bien 

 

1064 Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1065 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1066 Entretien, no 49, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  



 

 

 

342 

des comités dans la zone de ce commissariat. Dans un autre cas, la publication d’un 

long reportage dans un journal proche du pouvoir politique actuel sur un comité avec 

qui nous avons travaillé, à amener le commissaire à sermonner le comité pour qu’ils 

arrêtent … de recevoir des journalistes. Fondamentalement, cette médiatisation n’a pas 

amené à une interdiction formelle de ces comités ou une répression particulière, comme 

nous avons pu l’observer sur le temps de notre recherche entre 2017 et 2019. Ce travail 

des comités a été de facto et implicitement reconnu puisque la réponse de l’État en 

termes de « resocialisation » des « enfants ou mineurs en conflit avec la loi1067 » a 

reposé en partie sur une collaboration avec les responsables des comités.  

La variation des attitudes des différents commissariats d’arrondissement oscille entre 

l’attraction vers une forme de délégation dans laquelle la police « profite » de l’apport 

des comités de vigilance, qui permettent en théorie d’améliorer le quadrillage d’Abobo, 

et qui nécessite une forme de contrôle ; et la répulsion dans la mesure où certains 

commissaires et policiers sont peu enclins à soutenir ces mouvements, craignant qu’ils 

puissent devenir source de problèmes. Cette attraction peut se comprendre puisque 

pour la police, les comités de vigilance peuvent être perçus comme un apport dans un 

moment de critique importante de l’efficacité de la police. Dans le cas d’un 

commissariat, cette émergence de comités a été fortement soutenue et observée avec 

bienveillance de par les nécessités sécuritaires du moment. Un véritable partenariat 

(impliquant une forme de contrôle) a été mis en place entre le commissariat et les 

comités.  

 

1067 Voir la dernière partie de ce chapitre pour une discussion détaillée de cette politique publique.  
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« On est reconnu, car on a été le remède. On nous avait demandé au 
commissariat de baisser le nombre de plaintes, de quinze plaintes par 
semaine, on est passé à une plainte par semaine.1068 » 

D’autres commissariats ont une attitude de tolérance, reconnaissant ce qu’ils perçoivent 

comme des bienfaits de leurs actions, tout en étant relativement peu prompts à établir 

un véritable partenariat, et de leur donner une forme de reconnaissance explicite au 

niveau local :  

« Certains s’organisent, des groupes qui se donnent un nom, par exemple, 
ils s’organisent pour surveiller la casse, le marché. Le marché est difficile 
d’accès, compliqué, on nous appuie (…). On échange avec eux 
régulièrement, si vous avez un voleur, ne le brimez pas, déférer le à la 
police, ne le bastonnez pas (…). Leur domaine se limite à cela. S’il constate 
qu’il y a quelque chose dans le marché, il nous le signale (…). La semaine 
dernière, ils ont pris un petit qui avait volé un portable. Ces comités de 
surveillance savent que s’ils bravent la loi, on les poursuivra. Ils sont dans 
leur rôle. C’est des gens de bonne volonté (…). Maintenant c’est la manière 
de faire votre surveillance qu’on va gérer, vérifier1069. »  

« Il y a des comités de sécurité dans notre arrondissement. Le problème, 
c’est qu’eux ont peu de formation. Quand ils viennent, on essaie de refuser. 
De temps en temps, il y en a, mais on ne leur donne pas un quitus total (…). 
Mais j’ai des comités qui marchent bien, des jeunes sur qui je 
m’appuie1070. »  

 

1068 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2018. 

1069 Entretien (notes carnet), no 36, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019.  

1070 Entretien (notes carnet), no 46, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019. 
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 « Certains viennent vers nous : ils disent on est des jeunes du quartier, on 
voudrait sécuriser le quartier (…). On les tolère. Et on leur dit la vérité, que 
le travail de sécurité revient à la police et gendarmerie et autres forces 
reconnues. Si ça se passe bien, on ne dit rien mais s’il y a un problème et 
qu’ils sont coupables on les arrête et on les défère, d’ailleurs j’ai arrêté un 
soufè-wourou que j’ai déféré1071. » 

Cette attitude majoritaire de « laisser-faire » tactique s’est construite dans le temps. 

Certains comités soulignent que sans le soutien et l’appui des aînés sociaux, ils 

n’auraient pas mis en place un comité, car ils ont bien conscience que le 

vigilantisme 1072 est légalement interdit en Côte d’Ivoire 1073. Un autre responsable 

souligne qu’au départ, la police les arrêtait, car en réalisant des rondes avec des 

machettes dans la rue tard la nuit, ils étaient eux-mêmes pris pour des délinquants. Le 

commissariat a menacé de dissoudre les comités dans leur zone 1074, avant que la 

situation s’arrange.  

Dans le cas d’un commissariat, l’attitude du commissaire, selon un témoignage d’un 

policier, a été de « combattre » ces comités : « (…) c’est que notre commissaire pensait 

qu’ils [note : les comités], allaient devenir des délinquants1075 ». Il souligne que cette 

 

1071 Entretien (notes carnet), no 54, 2 hommes, policiers, Abobo, Abidjan, 2019.  

1072 Ou tout autre pratique similaire qu’on appelle, d’un point de vue émique, surveillance, sécurité, etc. 

1073 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1074 Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1075 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 
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porosité entre comités et délinquance ainsi que des cas de racket par des comités, sont 

les raisons principales de cette interdiction. 

« On a reçu plusieurs demandes de comités d’autodéfense, pour moi cela 
n’a pas sa place. Après la crise il y en avait, mais on les a combattus, eux-
mêmes faisaient du racket dans la population1076. » 

Dans un autre commissariat, des arguments similaires sont avancés. Les policiers 

refusent de travailler concrètement avec les comités1077, mais reconnaissent volontiers 

qu’ils utilisent les comités, et en particulier les responsables, comme des 

informateurs1078, soulignant les ambiguïtés des positions prises par les commissariats.  

Enfin, il est clair que la volonté des comités de vigilance de rétablir une forme de 

contrôle social peut créer des tensions avec les forces de l’ordre, en remettant en cause 

des modus operandi de la structure de jeu et des pratiques d’ordre dans la commune. 

Un responsable de comité de vigilance nous raconte son impuissance à pouvoir détruire 

les fumoirs. Pour lui les « corps habillés » sont souvent de mèche avec les responsables 

du fumoir. Il raconte par exemple qu’une unité spéciale de la police, le CCDO, serait 

aussi rentrée dans ces pratiques. Ceci est confirmé par une anecdote donnée par un 

responsable d’un comité de vigilance d’un autre quartier. Celui-ci raconte qu’en 2018, 

il avait lors d’une intervention de son comité saisi une « table entière » de drogues 

 

1076 Ibidem  

1077 Entretien (notes carnet), no 54, 2 hommes, policiers, Abobo, Abidjan, 2019.  

1078 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018.  
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(cannabis, hachich, barbiturique comme le tramadol), qu’ils ont amené à leur « QG », 

en attendant que la police vienne chercher cette saisie. Leur surprise fut grande quand 

quelques heures plus tard, une unité du CCDO débarque à leur QG et leur demande 

pourquoi ils ont saisi cette quantité de drogues, et ils sont accompagnés du responsable 

dudit fumoir… Quelques minutes après, le CCDO et ce responsable de fumoir repartent 

avec le chargement de drogues. C’est ainsi qu’au cours de nos enquêtes nous avons pu 

comprendre que ces fumoirs sont bien une partie intégrante de l’écosystème social 

d’Abobo, avec lesquelles les autorités ainsi que les populations doivent négocier.  

« Ici les fumoirs sont très développés. Pourquoi les fumoirs ne 
disparaissent-ils pas ? Parce que les chefs des fumoirs donnent de l’argent 
aux syndicats, braqueurs, ou ils le sont eux-mêmes, et sont en complicité 
avec les policiers ».1079 

6.2.2 Sens pratique de la police, pouvoir discrétionnaire du commissaire : négocier les 
pratiques sécuritaires 

Dans la majorité des commissariats d’Abobo, une situation ambiguë, oscillant entre la 

décharge et la délégation, s’est ainsi installée pendant la « crise des microbes » et a 

perduré au-delà. À différents degrés, des formes de coopération se sont développées 

entre les forces de l’ordre publiques et les comités de vigilance. On peut exposer cela 

à travers un « cas limite ». Dans celui-ci, la coopération entre le commissariat et les 

comités est, à notre connaissance, la plus poussée, dans le quartier parmi les plus 

touchés par la crise sécuritaire de la sortie de conflit. Dans ce cas, la police a clairement 

 

1079 Entretien (notes carnets), no 15, femmes, 2 commerçantes, Abobo, Abidjan, 2018.  
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fait preuve d’un « sens pratique1080 », c’est-à-dire une manière de négocier les pratiques 

sécuritaires. D’un côté, les comités de vigilance ne s’inscrivent pas dans une démarche 

visant à remettre en cause la « souveraineté » policière sur Abobo, tandis que la police 

même si officiellement ne reconnaît pas ces comités, dans les faits soutient leurs 

activités. Mieux, le « retour de l’État » à Abobo depuis la fin de la crise postélectorale, 

et ici celui des forces de l’ordre publiques, a en partie reposé sur cette collaboration 

dans les cas étudiés. Ce compromis est donc partagé par les deux parties : 

« L’État accepte notre présence, car ils savent qu’ils ont besoin de 
nous1081. »   

« Q : Vous trouvez ça utile ces comités ? R : Utile mais pas nécessaire … 
Vous savez, en principe, si … la police avait les moyens qu’il fallait, ces 
organisations n’existeraient pas … Si on avait les effectifs qu’il faut, si on 
avait les moyens mobiles qu’il faut … Les moyens de communication qu’il 
faut …1082 » 

« Ces groupes existaient déjà, on ne les a pas suscités, car ils ont vu ce 
besoin, une défaillance des forces de l’ordre. C’est leur instinct de 
survie1083. » 

 

1080 Bourdieu, P, 1980. Op. cit. 

1081 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2018. 

1082 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1083 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Un policier reconnaît ainsi que « d’une manière indéniable » les comités de vigilance 

ont participé à l’amélioration du climat sécuritaire dans le quartier : « Y’a pas de tabou, 

y’a pas de faux fuyant entre nous 1084  ». Michael Lipsky définit le street-level 

bureaucrat ou fonctionnaire de rue comme « les travailleurs de la fonction publique 

qui interagissent directement avec les citoyens dans le cadre de l'exercice de leurs 

emplois, et qui jouissent d'un pouvoir discrétionnaire important dans l'exécution de leur 

travail1085 ». Le policier est un exemple typique de ce type d’acteur étatique. Ici on 

soulignera l’importance du commissaire de police d’arrondissement, qui, l’on a pu 

l’observer maintes fois dans des commissariats, est chaque jour en contact avec les 

citoyens, et se déplace aussi sur le terrain régulièrement. En effet, si en théorie le 

commissaire de police a plutôt une fonction de gestion et de supervision, dans les faits 

et les conditions de travail de notre cas d’étude, celui-ci est au cœur du travail quotidien 

de police avec ses « éléments », même si ce n’est évidemment pas un engagement 

totalement similaire. Ces fonctionnaires de rue participent à la production des 

politiques publiques (ici de sécurité) de deux manières : « Ils exercent un large pouvoir 

discrétionnaire dans les décisions concernant les citoyens avec lesquels ils interagissent. 

Puis, lorsqu'elles sont prises de concert, leurs actions individuelles s'ajoutent au 

comportement de leur organisation1086 ». Le concept de pouvoir discrétionnaire ou 

discretion en anglais est central pour comprendre comment la relation entre le 

 

1084 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1085 Lipsky, M. 1980[2010]. Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the individual in public services. 
Russell Sage Foundation : New York, p. 3. 

1086 Lipsky, M. 1980[2010]. Op. cit. p. 13. 
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commissariat et les comités de vigilance fonctionne, et les possibilités de la 

collaboration. Ici, malgré l’existence d’une police nationale en théorie très centralisée, 

qui officiellement, d’après la transcription de l’État 1087 , interdit toutes formes de 

vigilantisme, l’on peut observer que dans la pratique le pouvoir discrétionnaire est 

important pour le commissaire. Dans les différents commissariats d’arrondissement, on 

note en effet une forte variation des attitudes des commissaires. Dans un des cas1088, 

l’oscillation entre décharge et délégation est particulièrement visible : 

Cette présentation pourrait faire penser à un cas de délégation dans laquelle la police 

aurait participé avec une intentionnalité claire à l’émergence de ces comités. Dans les 

 

1087 Scott, J. 1990. Op. cit. 

1088 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

Un commissaire de police face à la « crise des microbes » 

« Quand nous sommes arrivés à Abobo, on me considère comme un FPI (note : parti politique de 
l’ancien président Laurent Gbagbo). J’étais dans un milieu hostile (…). Notre technique, c’était 
d’aller dans les mosquées, on a demandé aux imams de passer des messages. J’ai reçu 23 imams, 
on a réussi à nous intégrer. Après 2011, on venait de sortir de la crise, avec des poches d’ex-
combattants qui détenaient des armes. Un phénomène venait de se créer, les microbes (…) Il ne se 
passait pas une heure sans une alerte microbe (…). Même les forces de l’ordre ont peur ici. Les 
forces de l’ordre sont réticentes, par rapport à ce qu’il s’est passé pendant la crise. La motivation 
n’était pas là. Devant cette défaillance, j’ai procédé à un système de zonage, j’ai responsabilisé des 
officiers à s’occuper de leur zone. Je leur ai demandé de s’entretenir avec la jeunesse et toutes les 
parties prenantes de sa zone. La jeunesse de cette zone était consciente des problèmes, ils ont accepté 
de s’occuper des problèmes de sécurité de leur sous-quartier. Ils nous ont dit : ‘on va vous aider’. 
On a commencé par le partage d’informations, petit à petit ils ont pris goût à cette collaboration, ils 
nous ont proposé leur aide. Mais attention, c’est du bénévolat, ils ne devaient pas aussi donner 
l’impression d’être des corps habillés, pas d’abus. Au cas où la situation est compliquée, c’est la 
police qui doit intervenir. Tout ceci nous a beaucoup aidés, et nous aide, car il faut combler un vide, 
mais on doit les encadrer. On multiplie les réunions, sous le vocable de rencontre avec les jeunes, 
pas rencontre avec les comités de vigilance ». 
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faits, il existe des contradictions. Cela a été évoqué plus tôt dans ce chapitre, et le 

commissaire le reconnaît « ces groupes existaient déjà, on ne les a pas suscités1089 ». 

C’est plutôt la rencontre entre l’émergence des comités de vigilance et une stratégie 

particulière du commissaire qui définit la nature de la relation, en bref, l’utilisation de 

son pouvoir discrétionnaire. Les comités de vigilance ont plutôt été intégrés dans le 

travail policier. Tous les comités de ce commissariat d’arrondissement ont souligné une 

communication très régulière, par téléphone ou par des rencontres au commissariat, 

pour coordonner les activités policières. Ci-dessous, le chef sécurité d’un des comités 

raconte l’entrée en fonction de ce commissaire dans leur quartier, et de comment il s’est 

présenté à son comité :  

« Moi je le félicite, il était courageux. Il faut des commissaires comme ça. 
Seul, on ne peut pas assurer la sécurité. La sécurité se fait dans l’entente 
(…). Parce que s’il n’a pas les informations, vous ne pouvez rien faire. Il 
faut des informations. Le commissaire qui est nouvellement affecté à 
Abobo, dans mon quartier, ne connaît pas mon quartier. Il est arrivé, il a 
pris fonction. Quelqu’un lui a dit, monsieur le commissaire pour être 
efficace au quartier, il faut t’approcher de la jeunesse (…). Il a mené ses 
enquêtes, et il nous a contacté, il nous a fait appel. Il a fait appel aux chefs 
traditionnels du quartier. Tous les chefs traditionnels (…). Il a offert des 
présents. Il a lancé un message d’apaisement à la population (…). Je veux 
travailler avec vous. ‘Mais vous les jeunes, avant de venir, j’ai entendu que 
vous avez mis une sécurité en place. Qui marche très bien. Comme vous 
connaissez les ghettos, les fumoirs, les bandits de grand chemin … 
J’aimerais travailler avec vous. Donc, j’ai besoin de votre accord (…).’ Il 
a dit ça aux parents. ‘Je veux travailler avec vous main dans la main. Sans 

 

1089 Ibidem  
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faux-fuyant. Ma porte est ouverte, mon bureau est ouvert pour vous. S’il y 
a quelque chose, appelez-moi !’1090. » 

À mesure que les comités de vigilance prenaient de l’ampleur, il était nécessaire pour 

le commissaire de réaliser un contrôle de leur action, d’autant que leurs activités 

commençaient à être médiatisées. Ce contrôle s’est notamment réalisé à travers des 

réunions sous le vocable de rencontre avec les jeunes, en particulier dans le cadre du 

Comité consultatif d’éthique du commissariat 1091 . Ainsi, grâce à une marge de 

manœuvre importante de sa hiérarchie, le commissaire a utilisé son pouvoir 

discrétionnaire en acceptant non seulement de travailler avec les comités de vigilance, 

mais en les intégrant dans sa stratégie policière locale. Le quartier dans lequel est situé 

son commissariat a une très mauvaise réputation, pas seulement à Abobo, mais à 

Abidjan, une immense zone résidentielle de cours communes et de « gros trous » ou 

bidonvilles1092. Plusieurs années après la mise en place de cette stratégie, un consensus 

des acteurs rencontrés (locaux ou des chercheurs spécialistes de la zone) ainsi que nos 

observations soulignent l’amélioration des conditions sécuritaires dans la zone. Ce 

commissaire a reçu un prix important du ministère de l’Intérieur pour son travail dans 

 

1090 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan. 

1091 Voir sous-partie E. 

1092 Voir chapitre IV.  
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ce commissariat. À un des comités de vigilance, il avouera que « c’est grâce à 

vous1093 » qu’il a remporté ce prix.  

6.2.3 La coopération dans le travail sécuritaire quotidien et le « contrôle » de l’action 
des comités  

Comment cette coopération entre comités et commissariats fonctionne-t-elle ? La 

Police nationale et le CCDO sont des acteurs majeurs de collaboration avec les comités. 

Ceci correspond à la division du travail entre la Police nationale et la Gendarmerie 

nationale en zone urbaine, dans laquelle les questions de délinquance urbaine sont 

largement du ressort de la première. Le CCDO en tant qu’unité mixte spéciale souligne 

pour sa part une mobilisation particulière de l’État et de ses ressources -à travers une 

réponse coercitive militarisée 1094 - face à la perception d’une crise sécuritaire. 

Néanmoins la gendarmerie, notamment parce que sa brigade est située au cœur du 

centre-ville d’Abobo, est aussi active contre la délinquance, plusieurs comités de 

vigilance ont évoqué une collaboration avec eux, sans que nous ayons pu l’étudier. 

D’autres comités ont souligné qu’ils ne travaillent pas avec la gendarmerie. Le CCDO, 

de par ses capacités de mobilité et d'armement, et surtout sa présence importante la nuit, 

est souvent cité par les comités :  

 

1093 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

1094 Cette unité spéciale est mixte, composée de policiers, gendarmes, et Forces armées de Côte 
d’Ivoire. Ses membres sont lourdement armés. Jeune Afrique. 12 mars 2013. « Côte d’Ivoire : avec le 
CCDO, la sécurité d’Abidjan se militarise ». Récupéré le 30 mars 2019 de 
https://www.jeuneafrique.com/171838/politique/c-te-d-ivoire-avec-le-ccdo-la-s-curit-d-abidjan-se-
militarise/. 
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« À chaque fois qu’on prenait un bandit, on l’a remis au CCDO »1095.   

 « On ne travaille pas avec la gendarmerie1096. »   

 « La police a toujours répondu présente toutes les fois que le comité de 
sécurité a appelé (…). Les gendarmes n’arrivent pas ici. C’est la police et 
le CCDO qui sont les deux forces qui interviennent dans notre 
quartier1097. » 

La nature de la collaboration, oscillant entre décharge et délégation, est perçue comme 

positive par la plupart des acteurs. Les comités, cela a déjà été évoqué, ne remettent 

pas en cause l’idée de l’État comme acteur principal de police et de maintien de l’ordre. 

On peut noter qu’Ousmane Dembélé, dans son étude des comités de vigilance des 

années 1990 à Abidjan, réalise une constatation similaire par rapport aux comités de 

vigilance de l’époque1098. Le travail des comités s’inscrit dans un constat des limites 

de la police. Les comités de vigilance n’estiment pas qu’ils aient à remplacer la police. 

Néanmoins, ils possèdent une certaine marge de manœuvre : « Nous on intervient 

 

1095 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

1096 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019. 

1097 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan. 

1098 Dembélé, O. 2003. Op. cit., p. 170. 
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d’abord avant d’appeler la police. Dans les ravins, c’est nous, la police ne peut pas se 

mettre dedans ».1099 

Mais globalement les comités et la police soulignent souvent une forme de 

complémentarité dans leurs actions. Les membres des comités nous expliquent souvent 

comment ils « déposent » les « enfants1100 »1101. La police, quand elle est en bonne 

collaboration avec les comités, décharge clairement le travail policier même en cas de 

flagrant délit. La police intervient ensuite pour constater les faits et prendre le prévenu 

si nécessaire1102. 

« Quand ils prennent quelqu’un, ils conduisent la personne au commissariat, 
ou bien … Généralement, quand ils prennent quelqu’un même, ils 
appellent … Pour dire qu’on est à tel endroit, on vient de prendre quelqu’un, 
pour telle chose, envoyer un véhicule ou envoyer des éléments, on va vous 
les mettre à disposition. Généralement c’est comme ça que ça se 
passe.1103 » 

Dans d’autres commissariats, plutôt que de parler directement d’une collaboration avec 

des comités ou groupes, on utilise le vocable de la collaboration avec des 

 

1099 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2018. 

1100 Jeunes délinquants. 

1101 Entretien, no 13, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1102 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1103 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 
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« responsables de communauté ». Ainsi, un policier nous explique que lorsqu’ils ne 

peuvent pas intervenir, ils mettent en contact les citoyens en demande avec des 

« responsables de communauté », ou « responsable des jeunes1104 » : 

« Les responsables des jeunes, dans leurs zones, ils nous appellent en cas 
de problème, ils nous disent qu’ils viennent de mettre la main sur un 
prévenu. Ils le transportent parfois vers nous (…) Ils viennent en tant que 
présidents des jeunes, mais ce sont nos interlocuteurs.1105                           

« C’est grâce au renseignement, à des jeunes comme *nom anonymisé*, 
qui nous aide à faire la sécurité. Certains quartiers, la population participe 
à nos activités (…). Par le passé, on ne pouvait même pas intervenir là-bas, 
maintenant grâce à la communication on peut rafler1106. » 

Ces « jeunes » aident par exemple lors des opérations de grande envergure1107 pour 

aller détruire les fumoirs, les lieux de consommation locaux de drogues. Au niveau de 

la relation police-comité, la communication est importante. Plusieurs manières de 

communiquer existent selon les commissariats. Il y a tout d’abord la pratique qui 

consiste en la mise en place d’un système de communication écrit entre la police et le 

comité 1108 . Le comité fournit à la présumée victime un petit papier, « une 

 

1104 Entretien (notes carnet), no 47, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.   

1105 Ibidem  

1106 Entretien (notes carnet), no 48, homme, policier, Abobo Abidjan, 2019.  

1107 Comme les opérations Épervier.   

1108 Voir en introduction du Chapitre V, le témoignage de « Moussa » chauffeur de taxi.  
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communication », que la présumée victime doit fournir à la police, pour pouvoir porter 

plainte et laisser une trace légale de l’évènement. C’est une illustration très concrète du 

rôle de médiateur entre police et population du comité, mais aussi une forme de 

bureaucratisation du vigilantisme. Grâce à ce petit papier, les populations ont un accès 

privilégié à la police. Mais cette pratique n’est à notre connaissance que dans le cas 

d’un commissariat. Cette communication se fait dans les autres cas oralement selon nos 

observations. Dans le cadre des procès-verbaux de la police, les responsables des 

comités qui assistent à l’établissement de ceux-ci sont cités comme témoin, mais ne 

sont pas reconnus légalement par un terme particulier. Ainsi, la relation police-comité, 

dans cette oscillation entre délégation et décharge, est instable. Prenons le cas de ce 

policier dans un commissariat qui assume totalement de travailler avec les comités et 

qui pourtant refuse clairement que l’on puisse apposer sur papier cette relation : 

« Je le dis, je le répète. Ce n’est pas autorisé. Ce n’est pas autorisé, donc 
aucune structure ne va leur délivrer quoi que ce soit comme papiers pour 
justifier leur existence, et s’ils prennent quelqu’un qu’il tue, qui assume ? 
(…) Tout est informel. Tout est informel (…)1109. » 

Cette coopération passe aussi par un contrôle des pratiques des comités, et notamment 

la lutte contre les pratiques de racket contre les populations. Si dans plusieurs cas des 

citoyens nous ont témoigné qu’ils considéraient ou soupçonnaient leurs comités 

comme des formes de racket, plusieurs commissariats nous ont informés qu’ils ont eu 

dans le passé sanctionner ces pratiques, et parfois interdire des comités à ce motif1110. 

 

1109 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1110 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes carnets), 
homme, no 34, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien (notes carnet), homme, no 36, 
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Dans certains cas, ils ont signalé que ces cas de racket les ont motivés à réaliser plus 

de réunions avec ces comités. Un cas de racket dans un sous-quartier où nous avons 

travaillé a même été médiatisé. Dans ce sous-quartier, la police a d’abord interdit deux 

comités rivaux qui rackettaient la population : 

« (…) Le président des jeunes avait mis en place une structure officielle 
reconnue par la chefferie, et un autre groupe de jeunes qui se font appeler 
les viépères1111, c’est-à-dire les défenseurs, les dignitaires du quartier, eux 
aussi, avaient leur groupe. Mais le problème c’est quoi. C’est qu’en son 
temps, ils rançonnaient tous les deux les populations. C’est-à-dire que pour 
la surveillance, chaque fin de mois, ils passaient encaisser la somme de 
200-200 ! Ça a capoté, les gens sont venus se plaindre, et nous on a dû 
surseoir à toutes activités dans ce sens, dans le quartier. Vous comprenez ? 
Mais … Quand ils ont accordé leurs violons, qu’ils sont revenus nous 
voir … On leur a dit, si vous devez être dans les rues entrain de défendre, 
en train d’assurer une certaine sécurité, dans votre quartier, nous on est 
d’accord, mais n’associez pas la population, c’est-à-dire pas de rançons … 
La population ne paye rien … Si des personnes de bonne volonté estiment 
que votre apport est d’une importance capitale à vous faire des dons, nous 
ça marche1112. » 

 

commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019 ; Entretien (notes carnet), no 46, homme, commissaire de 
police, Abobo, Abidjan, 2019.  

1111 Voir chapitre IV.  

1112 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  
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À la suite de cela entre 2017 et 2019, un nouveau comité a été mis en place, mais le 

commissariat et d’autres comités voisins l’ont trouvé inefficace à tel point que la police, 

à la fin de notre recherche, étant en passe de « supprimer » de nouveau le comité. 

Le dernier élément central du contrôle des comités est la gestion de ces moments 

« paroxystiques » de grande violence, pouvant parfois entraîner la mort des présumés 

délinquants ou criminels. En premier lieu, il faut noter que les comités sont réticents à 

s’embarquer dans la gestion d’affaires qui « les dépassent » pour reprendre leur propre 

terme. Ce sont principalement des cas de banditismes avec des armes à feu, parfois des 

armes de guerre, des cas qui sont délégués à la police1113. Lorsque les responsables et 

membres des comités signalent le problème à la police, ils ont un rôle de veille pour la 

police et de relais d’informations. Tous les comités étudiés ont souligné qu’un 

encadrement de leurs activités s’est développé avec le commissariat, à travers en 

particulier les « comités d’éthique », nous y reviendrons. Les responsables ont souligné 

qu’ils ont reçu des conseils de la police pour éviter des cas d’homicides lors 

d’interventions : « On a les conseils du *numéro du commissariat*. On les a approchés, 

ils nous ont donné les conditions de fonctionnement pour éviter la mort d’homme1114. » 

Ces cas existent néanmoins, et la police tout en essayant de les éviter, que ce soit en 

contrôlant l’action des comités existants ou en interdisant certains, n’est pas à l’abri de 

 

1113 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, no 14, 
homme, chef d’équipe d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, no 32, homme, chef 
sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018.  

1114 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 
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bavures. Dans ce cas, elle semble plutôt prompte soit à ignorer le cas, soit à porter cela 

sous la dénomination d’une forme de justice instantanée, qu’un policier décrit comme 

« délit de foule » : 

« En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de délit de foule (…). Nous dans le secret 
on sait que c’est un groupe de veille. Mais quand ils agissent, ils agissent 
en masse … Et généralement, quand ils ont affaire, heu … aux petits 
délinquants, automatiquement ils ont le soutien de la population … Vous 
comprenez ? Ça fait que ce n’est plus un groupe de veille là, qui agit, mais 
ils sont mélangés à la population qui intervient (…). Quand il y a du 
grabuge, qui est-ce qu’on tient comme responsable ? 1115 » 

Le contrôle sur les comités est donc relatif. Mais globalement, l’on observe bien que la 

police a progressivement modelé cette configuration politico-vigilante, à travers un 

contrôle accru et une volonté de rétablir une forme de hiérarchie entre policiers et 

vigilants1116. Si donc la négociation de la formule de fabrique de l’ordre locale est 

limitée, la dimension de décharge est toujours présente.  

6.2.4 La reconnaissance au-delà de la police et la question de la politisation  

La reconnaissance des comités dépasse celle du quartier et celle des forces de l’ordre 

au niveau local. La hiérarchie policière a une attitude de laisser-faire : « Non, on n’a 

pas discuté avec la hiérarchie des comités de sécurité, on n’a pas de directives (…). Ils 

 

1115 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1116 Kyed, H.M. 2019. « Disputed sovereignty. Entanglements of state and civilian policing in Maputo, 
Mozambique ». Dans T. Diphoorn, et E. Grassiani, (dir.), Security Blurs: The politics of plural security 
provision. Abingdon et New York : Routledge, p. 85. 
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sont dans leur rôle1117 ». Un faisceau d’éléments permet néanmoins d’affirmer que 

cette hiérarchie est au courant du développement de ces comités dans la sortie de 

conflit : les témoignages de plusieurs comités qui affirment ouvertement que les 

autorités nationales connaissent leurs activités (des responsables de la Police nationale, 

de la Gendarmerie nationale, des autorités politiques nationales1118) ; le reportage 

télévisé d’août 2015 cité dans le chapitre V ainsi que la couverture de la presse 

nationale de ces comités (nous avons pu consulter un article de 2017 à ce propos). Mais 

aussi, une responsable étatique l’évoque, cette question a été discutée jusqu’au niveau 

du Conseil national de sécurité de la présidence de la République 1119 . Pourtant, 

officiellement, et notamment en cas de médiatisation dans la presse nationale ou 

internationale, le discours de l’État est de nier l’existence de ce type de pratiques. Ainsi, 

cette configuration politico-vigilante repose sur des relations d’interdépendance 

ambiguës et instables. 

Le refus de la « politisation » des activités est néanmoins une dimension importante 

soulignée par plusieurs responsables et membres des comités.   

« Nous ne travaillons pas pour un leader politique (…). On ne les approche 
pas (…). Nous on n’a pas ce temps (…). C’est se faire acheter (…). Si la 
décision vient de l’État, nous allons adopter, mais si la décision vient d’un 

 

1117 Entretien (notes carnet), homme, no 36, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018.  

1118 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2018 ; Entretien, no 9, 
homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien, no 12, homme, chef 
sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1119 Entretien, no 153, femme, haut-fonctionnaire d’un ministère, Cocody, Abidjan, 2018. 
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individu, assis dans son salon, qui veut que nous travaillions pour lui, nous 
ne sommes pas d’accord (…). Nous ne travaillons pas pour un parti 
politique, c’est se faire acheter … Nous sommes légalistes. Si c’est pour se 
faire acheter, nous démissionnons. Nous on ne se fait pas acheter. Nous 
travaillons pour nos parents et nous sommes fières de défendre nos 
parents1120 (…). » 

Dans ce témoigne, l’imaginaire d’une idée de l’État romantisée est présente : « Nous 

sommes des légalistes ! ». La question de la politisation des activités des comités a subi 

« un test » dans le cadre des élections municipales à l’automne 2018. Lors des élections 

précédentes de la sortie de conflit dans des quartiers populaires d’Abidjan 1121 , 

Interpeace et Indigo avaient observé que « la jeunesse », loin d’être passive, pouvait 

utiliser ces opportunités pour en tirer des ressources1122. Dans un autre rapport, ils 

évoquaient que les jeunes surnommés « microbes » pouvaient s’investir dans les 

campagnes politiques : « (…) forgés à la pratique de l’action violente, lesdits « 

microbes » sont parfois engagés par des acteurs politiques, par l’intermédiaire des 

leaders des gbonhis 1123  ». Dans ce cadre, lorsqu’arriva la campagne électorale 

municipale d’Abobo pendant notre période de recherche à l’automne 2018, il était 

important de comprendre comment les comités allaient interagir avec cette situation. 

 

1120 Entretien, no 32, homme, chef sécurité d’un comité de sécurité, Abobo, Abidjan, 2018.  

1121 La recherche citée était à Abobo, Treichville, et Yopougon.  

1122 Interpeace et Indigo. 2015. Op. cit., p. 53.  

1123 Interpeace et Indigo. 2017. Op. cit., p. 28.  
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Souvent la relation avec la mairie était décrite comme mitigée 1124  voir quasi 

inexistante1125, même si parfois certains ont souligné qu’ils réalisaient des actions de 

salubrité, en tant que « médiateur » pour la mairie, car les relations entre les 

responsables de la mairie et la population seraient tendues1126. Le plaidoyer auprès des 

autorités est passé par plusieurs moyens. Parfois, certains comités ont affirmé avoir 

« déposé des dossiers » auprès de la Mairie d’Abobo pour obtenir une reconnaissance. 

Dans d’autres cas, certains ont été invités par des adjoints au Maire pour des rencontres 

à la Mairie. Paradoxalement, l’élection en 2018 du nouveau maire, le ministre de la 

Défense Hamed Bagayoko (et ancien ministre de l’Intérieur, 2011-2017), aurait vu un 

rapprochement avec les comités selon nos derniers terrains en date de janvier 2019, 

mais ceci est à vérifier dans le cadre de recherches ultérieures. Dans deux comités sur 

six, les affiches du candidat Hamed Bagayoko étaient en vue durant la campagne. 

Surtout, la plupart des responsables ont souligné qu’ils voulaient éviter d’être 

politiquement manipulés ou récupérés par la mairie. Un des responsables des comités 

avait même « fermer son téléphone » pendant la campagne pour éviter d’être sollicité. 

Un autre a souligné que s’engager dans la campagne électorale aurait pu diviser son 

comité. « Le nouveau maire est plus ouvert à la jeunesse. On veut bien se rapprocher 

 

1124 Entretien (notes carnet), no 1, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1125 Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018 ; Entretien 
(notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2018. 

1126 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 
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de la mairie, mais on veut rester apolitique. Ça pourrait diviser notre mouvement1127 ». 

La relation au politique de ces comités reste donc globalement peu développée. 

6.2.5 Programme de police communautaire international et vigilantisme : les comités 
consultatifs d’éthique (CCE) 

6.2.5.1 La mise en place d’un programme de police communautaire après la crise 
postélectorale  

Dans la littérature sur les programmes internationaux de police communautaire dans 

les « pays du Sud », au moins deux dimensions importantes sont à relever. Le premier 

est que les programmes internationaux qui visent à « renforcer les capacités » dans le 

domaine policier des États perçus comme fragiles, affectés par des conflits, ou « post-

conflits » sont souvent cooptés par des acteurs locaux dans l’optique d’avancer leur 

propre agenda1128, un cas classique de captation de la rente de l’aide internationale par 

des acteurs politico-administratifs dans les Afriques1129. Cet agenda peut parfois, à 

l’encontre de la philosophie de la police communautaire ou de proximité, viser à 

 

1127 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019. 

1128 Brogden, M. 2004. « Community policing: a panacea from the West ». African Affairs 103, pp. 635-
649 ; Brogden, M. et Nijhar, P. 2005. Community Policing: national and international models and 
approaches. Willan Publishing: Uffculme.  

1129 Bayart, J-F., 2000. Africa in the world: a history of extraversion. African Affairs 99: 217–267. Sur 
les programmes de renforcement de capacité dans le domaine de la lutte contre la drogue en Afrique de 
l’Ouest, voir Sandor, A. 2015. Assemblages of Intervention: Politics, Security, and Drug Trafficking in 
West Africa. PhD diss., Ottawa: University of Ottawa. En Côte d’Ivoire, voir Ricard, M. 2017b. 
« Historicity of extraversion in Côte d’Ivoire and the ‘post-conflict’ ». Journal of Contemporary African 
Studies 35(4), pp. 506-524.   
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renforcer des situations autoritaires et/ou des pratiques répressives 1130 . Ces 

programmes sont très courants dans le cadre des politiques de « construction de l’État » 

internationales.  

Nos entretiens avec des praticiens ayant travaillé ou travaillant dans la mise en place 

de ces programmes en Côte d’Ivoire ont révélé que plusieurs vagues de projets ont été 

mises en place concernant la police dans la période récente. Le « Programme d’appui 

à la sécurité urbaine » (1998-2013) fut financé en trois vagues et mis en place par le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et fut transformé en 

projet « Appui au renforcement du dialogue sociosécuritaire en Côte d’Ivoire » de 2014 

à 2017. Ce dernier projet fut financé par l’Union européenne et mis en place par le 

PNUD. Son budget était de 5 500 000 euros1131. Il s’inscrivait dans les programmes de 

soutien post-conflit du PNUD, en particulier ici concernant les initiatives de Réforme 

du secteur de la sécurité (RSS) présentée au chapitre IV. De nombreux autres acteurs 

bilatéraux ou multilatéraux ont ainsi participé à ce soutien à la Police nationale1132. 

Dans la période immédiate du post-crise, ces projets ont eu un fort impact en termes de 

matériels (véhicules, réhabilitation de commissariats) avec une forte volonté politique 

 

1130 Ruteere, M. et Pommerolle, M-E. 2003. « Democratizing security or decentralizing repression? The 
ambiguities of community policing in Kenya ». African Affairs 102, pp. 587-604 ; Marks, M. Shearing, 
C. et Wood, J. 2009. « What should the police be? Finding a new narrative for community policing in 
South Africa ». Police Practice and Research 10(2), pp. 144-155. 

1131 8 320 739 dollars CAN.  

1132 Voir chapitre III.  
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d’avancer vite1133. À Abobo, les commissariats et le matériel de la police, fortement 

affectés par la crise, ont été réhabilités grâce à ces programmes et grâce à d’autres 

initiatives internationales similaires.  

Dans cette période post-conflit, ces programmes, en particulier le programme du 

PNUD précité avait aussi un objectif assumé de rapprocher la police de la population : 

« On voulait renforcer le dialogue sociosécuritaire, la police a été accusée de prendre 

parti pour tel ou tel camp, les populations n’avaient pas confiance1134 ». À Abobo, les 

débats et critiques sur la police étaient importants : « tous les maux de la République 

sont concentrés à Abobo1135 ». Il y avait deux dimensions centrales dans cette stratégie 

de police communautaire. La mise en place dans les 118 commissariats de Côte 

d’Ivoire 1136  d’activités de rapprochement entre la population et la police (ateliers 

police-population) pour informer sur le travail de la police. Ces évènements étaient 

ainsi des activités communautaires police-population pour renouer un dialogue. Ce 

type d’activité était bienvenu d’après les acteurs d’Abobo. Suite à ces forums publics 

d’environ 200 à 400 personnes, l’élément central était la mise en place de cadres de 

dialogue permanents entre la police et la population, suite à la formation de formateurs 

 

1133  Entretien (notes carnet), no 58, homme, praticien programme police communautaire, Cocody, 
Abidjan, 2019.   

1134 Entretien (notes carnet), no 57, homme, praticien international programme police communautaire, 
Cocody, Abidjan, 2018.  

1135 Ibidem  

1136 À notre connaissance il y a 122 commissariats aujourd’hui.  
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pour la Police nationale dans les domaines de l’éthique et la déontologie, pour créer 

des Comités consultatifs d’éthique (CCE) dans tous les commissariats du pays1137. 

Cette démarche a été officiellement promue par la hiérarchie policière à travers une 

note de service distribuée par la DGPN. Ces CCE sont présidés par le commissaire, en 

théorie réunissant 5 policiers et 20 civils.  

« Dans mon comité, j’ai mis des chefs religieux, des chefs de communauté 
(CEDEAO, différents groupes ethniques), du milieu du transport, syndicats, 
élèves, opérateurs économiques1138. » 

Il est à noter que d’après les praticiens interrogés ainsi que les policiers d’Abobo, la 

question des comités de vigilance ou de toute autre dénomination similaire n’était pas 

évoquée dans les séminaires de renforcement de capacités ou dans le projet précité 

visant à mettre en place ces comités d’éthiques. Un praticien qui a directement travaillé 

sur ce projet souligne, concernant les mouvements de vigilance que « c’est utile si c’est 

pour du partage d’information. Les milices, groupes d’autodéfense eux sont dangereux, 

 

1137 Entretien (notes carnet), no 61, homme, commissaire de police, Direction générale de la police, 
Plateau, Abidjan, 2018.  

1138 Entretien (notes carnet), no 43, homme, commissaire de police, Cocody, Abidjan, 2019.  
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ils peuvent avoir des capacités et monnayer1139 ». Un responsable de la DGPN confirme 

que les bailleurs internationaux n’ont pas évoqué avec eux ce type de question1140. 

Les entretiens avec ces acteurs internationaux et nationaux du renforcement de capacité 

policier ont souligné que la police communautaire ou de proximité devait être mise en 

place en Côte d’Ivoire à partir des « réalités locales », visant d’abord à favoriser le 

partage d’informations pour les acteurs policiers, et non forcément de « démocratiser » 

la police, ce qui est en accord avec les observations de la littérature sur la mise en place 

des politiques internationales de police communautaire, soulignant souvent le caractère 

instrumental pour les acteurs étatiques de la mise en place de ce type de programme.  

« Ici quand on parle de police de proximité, c’est l’implication de la 
population dans son processus de sécurisation, nouer des partenariats dans 
les quartiers, pour les impliquer dans leur propre sécurisation, 
sécurité1141. » 

6.2.5.2 La cooptation des comités de vigilance dans les CCE : une manière de légitimer 
et d’encadrer une configuration politico-vigilante 

« Depuis l’arrivée d’Alassane Ouattara et Hamed Bakayoko, avec les 
partenaires au développement, ils ont institué cette modalité, le comité 

 

1139 Entretien (notes carnet), no 57, homme, praticien international programme police communautaire, 
Cocody, Abidjan, 2018.  

1140 Entretien (notes carnet), no 61, homme, commissaire de police, Direction générale de la police, 
Plateau, Abidjan, 2018. 

1141  Entretien (notes carnet), no 58, homme, praticien programme police communautaire, Cocody, 
Abidjan, 2019.   
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d’éthique. La DGPN demande chaque mois les rapports avec images à 
l’appui1142. »  

« Ici c’est compliqué, la population n’avait pas confiance en nous. Là on 
commence à reprendre contact1143. »   

         « Sans les citoyens, la police n’est rien1144. » 

Une véritable prise en main de ces CCE a pu être observée à Abobo, à travers la 

cooptation des comités de vigilance dans les CCE, dans les cas de plusieurs 

commissariats. Le CCE a été ainsi en partie utilisé comme un cadre pour coopter les 

comités de vigilance, jouant sur une frontière délibérément floue entre informateurs 

des quartiers et vigilants. Cette initiative impulsée par l’international a été ainsi cooptée 

pour encadrer des mouvements vigilants à Abobo. Plusieurs policiers et commissaires 

ont souligné l’importance prise par ce qu’ils appellent de manière récurrente « la police 

de proximité ». Le programme décrit plus haut de police communautaire à travers 

l’établissement d’un « Comité consultatif d’éthique » reposait ainsi sur deux 

présupposés souvent évoqués : la nécessité de rapprocher la population de sa police, et 

le besoin exprimé d’obtenir des informations dans les communautés pour améliorer la 

qualité de la police (exprimé à travers les termes d’information, renseignement par les 

policiers). Plusieurs policiers utilisaient, à propos des premières années de la sortie de 

conflit, l’expression « no man’s land » pour parler de certaines zones d’Abobo. 

 

1142 Entretien (notes carnet), no 43, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019.  

1143 Entretien (notes carnet), no 49, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1144 Entretien (notes carnet), no 54, hommes, 2 policiers, Abobo, Abidjan, 2019.  



 

 

 

369 

Aujourd’hui, ceci ne serait plus le cas : « Aujourd’hui il n’y a plus de no man’s land, 

de quartier où la police ne puisse aller1145 ». Ainsi les policiers ont souvent souligné 

l’importance de remettre en place un circuit de renseignement dans les quartiers pour 

permettre un retour de la police. Un des commissaires a ainsi raconté que son 

expérience dans le domaine du renseignement lui a permis de mettre en place une 

stratégie avec ses éléments visant à renouer le contact avec les communautés dans 

lesquels vivent les délinquants. Chaque mois, les commissaires réalisent des photos et 

comptes-rendus des activités des CCE, qu’ils envoient à leur hiérarchie. Mais, dans 

plusieurs commissariats, nos observations et entretiens ont permis de comprendre qu’à 

travers ces initiatives, une forme de couverture a été donnée pour encadrer les comités 

de vigilance, comme cet extrait d’un témoignage précité le souligne : 

« (…) La jeunesse de cette zone était consciente des problèmes, ils ont 
accepté de s’occuper des problèmes de sécurité de leur sous-quartier. Ils 
nous ont dit : ‘on va vous aider’. On a commencé par le partage 
d’informations, petit à petit ils ont pris goût à cette collaboration, ils nous 
ont proposé leur aide. Mais attention, c’est du bénévolat, ils ne devaient 
pas aussi donner l’impression d’être des corps habillés, pas d’abus. Au cas 
où la situation est compliquée, c’est la police qui doit intervenir. Tout ceci 
a beaucoup aidé, et nous aide, car il faut combler un vide, mais on doit les 
encadrer. On multiplie les réunions, sous le vocable de rencontre avec les 
jeunes, pas rencontre avec les comités de vigilance1146. » 

Dans un autre commissariat, pendant un entretien avec un policier, nous avons la 

surprise de voir entrer dans la pièce un responsable d’un comité de vigilance avec qui 

 

1145 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 

1146 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 
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nous avons travaillé. Il transmet un « petit papier » faisant le lien entre une victime et 

le commissariat1147. Mais voici ce que nous dit le policier après cette brève rencontre : 

« Le monsieur que vous avez salué, c’est un des responsables du CCE. Il fait partie des 

responsables des jeunes de *nom du sous-quartier*1148 ». L’on comprend ainsi qu’il 

existe une confusion bien entretenue entre responsable de jeunesse, membre du CCE, 

et comité de vigilance. À travers ce dispositif de « police communautaire », le CCE est 

un moyen de légitimer le recours ou l’utilisation de comités de vigilance. Dans un 

troisième commissariat différent des précédents, le CCE est aussi utilisé pour permettre 

d’encadrer de plus près la participation citoyenne à la sécurité : « Moi avec cette note 

de service, j’ai décidé de mettre en place des petits comités dans chaque sous-

quartier1149 ». La dernière dimension intéressante à souligner dans cette cooptation de 

l’outil CCE est que lors des différents séminaires de la sortie de conflit, les policiers 

ont souligné qu’ils n’ont pas discuté de ces questions de vigilance : 

 « En matière de communication, de com… je ne peux pas aller me 
répandre sur ce qui est sensé ne pas exister (…). Nous quand on va ... quand 
on va dans ces colloques, dans ces réunions, on a apporté le manteau de la 
Côte d’Ivoire. Donc on ne peut pas se répandre sur certains sujets …1150. »    

 

1147 Voir scène introductive de l’introduction. 

1148 Entretien (notes carnet), no 47, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 

1149 Entretien (notes carnet), no 46, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019.  

1150 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 
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« Dans les séminaires, on n’a jamais parlé des comités1151. » 

Du point de vue des responsables des comités (les membres ne semblent pas avoir 

vraiment été impliqués dans les CCE), cette pratique permet un début de 

reconnaissance rempli d’ambiguïté, mais aussi une manière (voir ci-dessous le salut au 

drapeau) de discipliner et de (ré)établir des hiérarchies de pouvoir dans les relations 

État-société :   

« On a fait des séminaires avec la police, on a travaillé sur la méthode (…). 
On fait partie du comité d’éthique. Chaque premier lundi du mois, on va 
saluer le drapeau avec les policiers au commissariat. C’est donc un 
semblant de collaboration1152. » 

« On a créé fin 2012 (note : le comité), et là le commissaire a fait comité 
d’éthique, une fois par mois, et il a vu que ça marchait1153. » 

Dans certains cas donc les CCE ont bien accompagné le développement des comités, 

et progressivement ont permis de renforcer le contrôle sur les comités. Mais dans le 

même temps, cette reconnaissance partielle des comités a amené certains comités à 

monter au créneau pour demander plus de reconnaissance. Ceci est illustré par une 

situation quelque peu ubuesque racontée par un des comités lors d’une réunion d’un 

 

1151 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan 2018. 

1152 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

1153 Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 
2019. 
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CCE. Lors d’une de ces réunions, les comités des différents sous-quartiers sous la 

responsabilité d’un des commissariats ont demandé, en séance publique, d’obtenir plus 

de reconnaissance et soutien de la part de l’État, à la fois pour des questions financières 

mais aussi pour que toutes les forces de l’ordre les reconnaissent sur le terrain, un 

problème récurrent déjà évoqué. Le commissaire de police répond alors devant les 

participants que les « groupes d’auto-défense » ne sont pas autorisés, et que si cela 

existe, ils doivent être dissous. À la fin de la réunion du CCE, le commissaire convoque 

les différents responsables des comités. En privé, dans son bureau, il les rassure, et il 

loue leur mérite : « Donc de façon officielle ils nous rejettent, mais de façon officieuse 

ils travaillent avec nous1154 ». Cette saynète souligne les contradictions en jeu dans 

cette formule de fabrique de l’ordre local. Il est indéniable que la police a profité des 

ressources d’interconnaissance1155 et coercitives des groupes pour reprendre pied dans 

les quartiers, le capital informationnel1156 à la disposition des comités. 

6.3 Épilogue : les limites de configurations politico-vigilantes inscrites dans une 
réponse étatique à la durabilité incertaine 

Lors de la fin de notre terrain en 2019, nous avons pu constater une baisse des activités 

de certains comités (voir tableau récapitulatif sur les comités étudiés au chapitre V). 

 

1154 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

1155 Merci à Anna Dessertine (IRD, France) de m’avoir suggérée cette dimension.  

1156 Voir la thèse à paraître de Romain Le Cour Grandmaison (Sorbonne Universités, France) sur le 
vigilantisme au Mexique. 



 

 

 

373 

L’on proposera donc ici des pistes de réflexion pour comprendre cette baisse d’activité, 

et ce que cela nous dit sur l’action de ces groupes mais aussi de la vie sociale dans ces 

quartiers. Au-delà de la police, il est aussi nécessaire d’insérer la question du rôle des 

politiques publiques plus globales dans la réponse collective à la « crise sécuritaire » 

qu’a connu Abobo. Les différents éléments développés soulignent la question de la 

durabilité incertaine de cette réponse collective.  

6.3.1 Les évolutions des comités : la question de la durabilité et de la légitimité des 
comités  

Ce constat d’une baisse d’activité souligne à la fois des réussites dans la reprise en main 

du contrôle social, mais aussi de nombreuses limites liées aux pratiques de vigilance.  

Elle s’exprime par plusieurs dimensions en termes de demande et d’offre : la baisse des 

niveaux de cotisation auprès de la population, et une baisse de l’engagement du 

volontariat vigilant. Globalement, la formule de fabrique de l’ordre locale aurait ainsi 

montré ses limites ou été victime de son succès. Les groupes expriment généralement 

une lassitude face aux difficultés à imposer un modèle durable de vigilance dans le 

quartier, soulignant les défis pour pérenniser ces pratiques. Car le travail de l’ordre au 

quotidien produit des tensions pour la vie sociale au quartier, qui sont difficiles à gérer 

pour ces groupes, et ce dans un contexte de baisse de légitimité. 

« Les quartiers qui ont très bien réussi à maîtriser leur sujet, il faut dire que 
ces structures-là sont … moins actives. Parce que les enfants … Les faits 
criminels ont disparu de leur milieu, d’où le fait qu’eux aussi ils ont très 
peu d’activités1157. »                            

 

1157 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  
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« Quand les gens se sentent en sécurité, ils ne veulent plus payer, même si 
c’est difficile on fait avec, on cherche un appui1158. » 

Les citoyens des quartiers étudiés perçoivent globalement l’utilité des comités comme 

moindre après quelques années d’activités. Les comités reconnaissent un soutien 

financier moins important des populations, que ce soit sous la forme du « ticket » 

participatif ou de « dons » de notables. Quatre comités sur les six étudiés ont vu une 

baisse significative de leurs activités depuis leur création1159 : moins de ressources, 

moins de signalements de délinquance, et moins de volontariat. Parmi ces quatre 

comités, certains ont été créés au début de la « crise des microbes » dans les années 

2012-2014, et deux autres plus récemment en 2016 et 2017. Dans les deux autres 

comités qui n’ont pas connu une baisse particulière d’activité, un premier est devenu 

une forme hybride de comité de vigilance et de sécurité privée. Le deuxième a été créé 

récemment en 2018 et est encore en pleine activité. Le constat est donc globalement 

celui d’une baisse tendancielle des activités de ces comités mis en place en réaction à 

la perception d’une crise sécuritaire au niveau local. Le cas de transformation vers une 

forme de sécurité hybride est sujet à débat. Des responsables d’autres comités 

désapprouvent cette idée, car pour eux « mettre l’argent » dans la vigilance est une 

erreur.  

 

1158 Groupe de discussion no 3 (notes carnet), 4 hommes et une femme, bureau d’un comité de vigilance, 
Abobo, Abidjan, 2018. 

1159 Voir tableau du chapitre IV pour un récapitulatif.  
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Deux hypothèses émergent des entretiens pour comprendre les difficultés de cette 

formule de l’ordre locale à se pérenniser. La première est que le contrôle social dans le 

sous-quartier s’est largement amélioré1160, rendant ainsi la mission des comités réduite 

à surveiller que la criminalité de masse ne reprenne pas, ce qui est corroboré par des 

témoignages de la police mais aussi de citoyens. 

« Même en pleine crise, l’armée au temps de Gbagbo n’a jamais pu 
maîtriser le gros trou. Mais avec *nom d’un comité*, les enfants ils savent 
qu’ils ont affaire à des grands, qu’on va les traquer.1161 » 

Parce qu’une fine étude criminologique serait nécessaire pour étayer cette hypothèse, 

l’on ne peut se reposer sur les perceptions d’un nombre relativement peu élevé 

d’acteurs locaux pour la valider ou l’infirmer. Les responsables des comités expliquent 

souvent la baisse des activités parce qu’ils ont lutté contre les fumoirs et ont 

« convaincu » les délinquants vivant dans leur zone d’arrêter ou d’agir ailleurs. En 

particulier il est souligné la baisse conséquence d’un mode opératoire, celui des raids 

en masse de 30 à 50 personnes décrits dans le chapitre V. Pour expliquer cette baisse 

du phénomène, il ne faudrait pas aussi oublier la question des dynamiques criminelles 

elle-même, par exemple le fait que certains « chefs-syndicats », c’est-à-dire les leaders 

du crime organisé local, ont pu trouver un terrain d’entente ou s’entendre avec les 

acteurs étatiques ou sociaux pour réduire le phénomène. En bref, comme le rappelle 

 

1160 Parmi de nombreux entretiens : Groupe de discussion no 5 (notes carnets), 3 responsables d’un 
comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019 ; Entretien, no 12, homme, chef sécurité d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1161 Entretien, no 33, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018.  
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Robert Reiner, il est risqué analytiquement de succomber à l’illusion que l’institution 

policière ou les pratiques de policing (comités) en général seraient les principaux 

facteurs explicatifs pour comprendre la perception d’une baisse du crime : les sources 

de l’ordre résident largement en dehors du cadre de la police, et la contribution de ces 

acteurs à l’ordre social, la paix sociale, ou au contrôle du crime reste dans le meilleur 

des cas marginal1162. 

La deuxième hypothèse centrale est celle d'une baisse de la légitimité des comités à 

agir dans leur environnement, expliquant une baisse du soutien populaire et donc in 

fine non seulement une baisse des cotisations pour le comité, mais aussi une réduction 

du volontariat des membres. Si les responsables déclarent tous avoir participé à la 

réduction de la délinquance, certains soulignent que cette baisse n’est peut-être que 

temporaire et que le problème s’est déplacé, plutôt que résolu :  

« Le phénomène à reculer, ils se déplacent maintenant à Yopougon, 
Attécoubé.1163 »  

« Le chef de district dit que maintenant il y a plein de jeunes de *nom du 
sous-quartier* qu’ils prennent ailleurs d’Abobo, ils nous appellent pour 
prendre des renseignements1164. » 

 

1162 Reiner, R. 2010. Op. cit., p. 17. 

1163 Entretien (notes carnet), no 47, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1164 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019. 
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Les responsables des comités sont les premiers à reconnaître cette baisse tendancielle 

des activités du comité, et ils soulignent qu’il est difficile de motiver les jeunes à 

continuer d’être volontaires, car la population ne les soutient pas assez. Pour un 

responsable, il est nécessaire de trouver une solution durable avec l’État, car donner 

10 000 francs CFA par mois n’est pas suffisant, et ils sont eux-mêmes démotivés :  

« Nos éléments ont leur donne peu, 10 000 francs par mois, donc on a 
besoin d’une solution durable de l’État, sous leur couvert. On est fatigué de 
continuer, on veut leur donner les informations mais plus prendre des 
risques 1165. » 

Mais pour comprendre cette démotivation, il faut comprendre que le travail est fatigant, 

et que les activités professionnelles de jour sont peu compatibles avec les rondes de 

nuit, surtout quand on est marié.1166 Ceux qui continuent dans ce creux des activités de 

certains groupes de vigilance soulignent qu’ils sont attachés à la sécurité du quartier, 

« par amour1167 ». Une victime d’agression et vol qui a été assistée par le comité (voir 

encadré « Moussa le chauffeur de taxi », au chapitre IV) soutient qu’il serait ouvert à 

 

1165 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

1166 Entretien, no 18, homme, membre d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1167 Ibidem 
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participer aux activités du comité mais qu’il ne peut pas, car il a besoin d’un emploi à 

temps plein pour soutenir sa famille nombreuse1168. 

« Si on laisse, les enfants là vont retourner (…). On est devenus leurs 
ennemis. On nous appelle les soufè-wourou. Quelqu’un qui fait chasse la 
nuit (…). Voleur n’est pas d’accord avec ça !1169 » 

Un autre responsable d’un autre comité, conscient aussi de la démotivation de ses 

« éléments », souligne l’importance de les motiver à rester. Il a ainsi comme idée de 

mettre en place un programme pour inciter les jeunes à rester dans le comité, par 

exemple en offrant des permis de conduire, mais aussi des formations à des métiers 

comme mécaniciens : « Pour que le comité puisse continuer, il faut qu’ils reçoivent, 

pour rester avec les grands frères 1170  ». Ils soulignent l’importance des ONGs 

(nationales ou internationales) qui soutiennent des activités communautaires à travers 

eux, mais aussi de personnalités dotées de capitaux financiers dans le quartier, qui les 

soutiennent face à la baisse de l’engouement de la population. Un autre comité se voit 

comme une entité pouvant, si on lui en donne les moyens, « resocialiser les microbes », 

à travers des projets, en leur donnant des emplois. 

Dans ce contexte, il est notable que les membres de la « communauté morale 

coercitive » (les aînés sociaux, les religieux comme les imams) estiment qu’une baisse 

 

1168 Entretien, no 51, homme, victime d’agression et vol, Abobo, Abidjan, 2019.  

1169 Entretien, no 16, homme, chef de patrouille d’un comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2018. 

1170 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019. 
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de l’activité des comités puise permettre une réémergence de la délinquance. Dans un 

cas, le comité a voulu arrêter définitivement ses activités, par manque de soutien 

financier de la population. Un responsable d’un comité raconte que l’annonce de cette 

décision à amener les leaders religieux du quartier à se mobiliser pour le maintien des 

activités1171. Dans le cas d’un autre comité, nous avons réalisé un entretien avec un 

imam qui défendait la même position dans une situation similaire de baisse des activités 

du comité local. 1172  Il y a donc dans une majorité des cas une baisse du soutien 

populaire aux comités, mais pas forcément de la « communauté morale coercitive » 

composée de notables et aînés sociaux. Le hiatus central semble financier : les 

populations, sans un danger perçu comme imminent et important, sont rétives à payer 

chaque semaine les services des comités. Ce hiatus explique une forme de lassitude des 

comités, qui souhaiteraient un soutien clair de l’État. 

Cette question de la légitimité des comités à agir aux yeux de la population est aussi 

profondément reliée à la question de l’idée de l’État. Du point de vue des citoyens 

locaux interrogés, les comités sont soit un mal nécessaire, une solution temporaire, ou 

une activité inefficace et/ou dangereuse, mais dans nos entretiens l’État comme 

détenteur symbolique du monopole de la violence légitime n’est pas remis en cause. 

C’est une critique de l’État comme fournisseur du bien public qu’est la sécurité, mais 

jusqu’à un certain point. Ainsi deux commerçants rencontrés dans un même sous-

quartier ont des opinions divergentes. L’un préfère recourir à la police, car il estime le 

 

1171 Ibidem.  

1172 Entretien, no 29, homme, imam de quartier, Abobo, Abidjan, 2018.  
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comité peu efficace selon son expérience comme client1173, tandis qu’un autre souligne 

que concernant les « corps habillés » :  

« (…) Ils viennent faire leur patrouille, sinon à ma connaissance les gens 
les appellent mais ils ne maîtrisent rien dans affaire de sécurité. Seul le 
comité de sécurité peut connaître les enfants. Ce sont les enfants qui sont 
nés ici, ont grandi ici et qui agressent ici. Donc les corps habillés du coup 
sont étrangers à la vie de ces bandits-là1174. »  

6.3.2 Entre réinvestissement post-crise de l’État et question de la durabilité de la 
réponse étatique à Abobo 

La formule de fabrique de l’ordre locale a pu être victime de son succès, ou simplement 

perdre en légitimité avec le temps. Les acteurs étatiques ont bénéficié des mouvements 

de vigilantisme pour réinvestir les quartiers, avec un sens tactique évident. Mais ici la 

réponse de l’État à la perception d’une augmentation de la criminalité « la crise des 

microbes » s’inscrit dans une réponse coercitive. Cette réponse largement répressive 

doit aussi être replacée dans le contexte des « opérations coup de poing1175 » de la sortie 

de conflit, pour répondre, aux yeux du grand public, contre la perception d’une 

augmentation de la criminalité. Ces opérations sont critiquées à la fois par certains 

policiers, les trouvant inutiles et superficielles, louées par d’autres pour l’afflux de 

moyens humains qu’elle permet et l’effet de surprise qu’elle pourrait produire. Ces 

opérations font régulièrement les couvertures des journaux et sont un outil de 

 

1173 Entretien, no 38, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 

1174 Entretien, no 39, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018.  

1175 On l’a vu aux chapitres III et IV, c’est une réponse répressive loin d’être neuve.  
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communication important pour le gouvernement qui déclare régulièrement avoir 

démantelé des fumoirs, saisi des armes de différentes natures, telles quantités de 

drogues, ou encore interpellé des centaines de délinquants dans Abidjan. Les comités 

de vigilance soulignent que les « rafles » des policiers amènent à arrêter des jeunes sans 

distinction. Des citoyens ont aussi témoigné des abus de ces opérations par les policiers 

dans ce contexte. Surtout, bon nombre de comités ainsi que policiers ont souligné que 

ces opérations manquent leur cible : 

 « Les opérations coup de poings, récemment Épervier 3, ce n’est pas 
vraiment efficace, on n’atteint pas la cible car les délinquants ont des 
éclaireurs, on fait des rafles de gens qui n’ont rien fait1176. » 

« Les opérations coup de poing, c’est le médecin après la mort, ils arrivent 
toujours après. Ils restent dans leur cargo, ils ne vont pas dans le 
quartier1177. »       

Mais, au-delà de la réponse répressive, quid des politiques publiques dans un sens plus 

global ? L’on explore ici l’hypothèse d’un réinvestissement des acteurs étatiques à 

plusieurs niveaux et l’on interroge dans quelle mesure cette réponse de l’État est 

durable, tout en évoquant aussi d’autres hypothèses alternatives à la perception d’une 

réduction de la délinquance. 

 

1176 Groupe de discussion no 2 (notes carnet), hommes, 4 responsables d’un comité de vigilance, Abobo, 
Abidjan, 2018. 

1177 Entretien (notes carnets), no 15, femmes, 2 commerçantes, Abobo, Abidjan, 2018. 
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6.3.2.1 L’État de retour à Abobo ? Les hypothèses pour comprendre la perception d’une 
réduction de la délinquance dans les zones étudiées 

 « Si on fait un bilan de six ans en arrière, la sécurité s’est améliorée par 
rapport à avant. La police fait des patrouilles de temps en temps au quartier 
ici (…). La sécurité s’est améliorée ces dernières années. Les années 
passées les microbes attaquaient à n’importe quelle heure de la journée et 
les gens courraient de partout. Mais aujourd’hui les patrouilles des forces 
de l’ordre ont permis de stabiliser le niveau de sécurité qui fait qu’il fait 
bon vivre ici1178. » 

« L’État a pris en compte nos difficultés … pendant nos interventions… 
Surtout contre les enfants en conflit avec la loi. Et … aujourd’hui on a plus 
de bombes lacrymogènes, qui nous permettent de les disperser, par le passé 
on n’avait pas cette capacité. Cela faisait qu’on était moins efficace (…). 
On a un peu plus de moyens (…). Le gouvernement fait de la police de 
proximité un cheval de bataille1179. »  

« À Abobo, les préjugés sont forts, mais aujourd’hui il fait beau vivre1180. » 

Les témoignages de plusieurs policiers, dans plusieurs commissariats, soulignent qu’ils 

ont reçu un soutien matériel plus important dans les années qui suivent le démarrage 

de la « crise des microbes ». Les citoyens, policiers, et une majorité des responsables 

ou membres décrivent la crise de la délinquance des premières années du post-conflit 

(2011-2015) au passé. Au-delà de la question de l’action des comités, et de sa 

collaboration avec la police ou d’autres autorités, quelles actions ont été menées par 

 

1178 Entretien, no 38, homme, commerçant, Abobo, Abidjan, 2018. 

1179 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

1180 Entretien (notes carnet), homme, no 36, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2019.  
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l’État ? On remarque tout d’abord que dans certaines zones étudiées, notamment un 

sous-quartier d’Abobo ayant une réputation d’être l’un des plus dangereux de la 

commune, un certain réinvestissement public a été réalisé. Alors qu’avant la crise, le 

sous-quartier n’était pas relié par une route goudronnée, ce qui était un facteur 

aggravant par exemple pour une intervention de la police, il y a aujourd’hui une route 

en bon état qui a été construite dans le cadre du Programme présidentiel d’urgence 

(PPU) après la crise postélectorale, qui relie le sous-quartier aux routes principales 

d’Abobo. Le centre de santé communautaire local a obtenu des investissements publics 

ou internationaux. La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) a électrifié une grande 

partie du sous-quartier, dont une partie est difficilement accessible, car située dans les 

« gros trous ». Des investissements privés (boulangerie, petits commerces) ont ainsi 

suivi. Ceci peut paraître anecdotique, mais dans un quartier populaire ayant beaucoup 

de difficultés socio-économiques, considéré comme une « zone de danger », ce sont 

des changements importants1181, même si tous les problèmes ne sont pas réglés : 

« Nous avions sollicité un réinvestissement dans *nom du quartier 
anonymisé*, on ne pouvait pas accéder facilement à *nom du sous-quartier 
anonymisé* par exemple, dans nos rapports on leur a dit. Bien que ce soit 
un fait à saluer on a dû mal à mettre de l’électricité à *nom du sous-quartier 
anonymisé*. Les agents de la CIE ont été vandalisés. Il a fallu que les 
agents de la CIE soient soutenus par la police1182. » 

 

1181 Entretien, no 8, homme, opérateur économique (directeur d’école privée), Abobo, Abidjan, 2018. 

1182 Entretien, homme, no 34, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 
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Ce réinvestissement relatif de l’État à Abobo est aussi signalé par Konaté 1183 . 

Symboliquement, mais cela reste à être vérifié pour l’avenir, l’élection d’Hamed 

Bagayoko, ministre de la Défense et ancien ministre de l’Intérieur, mais aussi très 

proche du président, remplaçant le décrié Adama Toungara, est un signal fort qui crée 

de nombreuses attentes chez les abobolais. Cette même élection, dans laquelle le 

ministre a fait face à un candidat soutenu par Guillaume Soro, le député Koné Tehfour, 

était clairement l’une des batailles les plus suivies en Côte d’Ivoire1184. Une défaite du 

candidat soutenu par le pouvoir actuel aurait été un symbole immanquable pour les 

élections présidentielles de 2020. La victoire d’Hamed Bagayoko, émaillée par des 

violences et des contestations dont un mort 1185 , est illustrative des tensions 

sociopolitiques toujours bien présentes dans la société ivoirienne lors de ces élections 

 

1183 Konaté, Y. 2017. Op. cit. 

1184 Jeune Afrique. 5 octobre 2018. « Côte d’Ivoire : ‘Abobo-la-guerre’, théâtre de la grande bataille 
électorale des municipales ». Récupéré le 15 avril 2019 de 
https://www.jeuneafrique.com/depeches/641219/politique/cote-divoire-abobo-la-guerre-theatre-de-la-
grande-bataille-electorale-des-municipales/. 

1185 Jeune Afrique. 16 octobre 2018. « Côte d’Ivoire : violences et contestations après la proclamation 
des résultats provisoires ». Récupéré le 15 avril 2019 de 
https://www.jeuneafrique.com/646584/politique/cote-divoire-violences-et-contestations-apres-la-
proclamation-de-resultats-provisoires/. 
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municipales, en particulier à Abobo1186, ce témoignage soulignant que l’économie de 

la violence que nous avons décrite dans le chapitre IV est toujours présente :   

Ce « retour de l’État » est loin d’être seulement celui d’investissements publics ou de 

politiques sociales. En effet, le cœur de la réponse à la question de la délinquance a 

évidemment été répressif, que ce soit à travers les comités de vigilance, entre décharge 

et délégation, mais aussi, comme ce fut souligné par des policiers, par une répression 

forte, nous l’avons vu en détail avec la question des opérations de type « Épervier ». 

Les entretiens avec des responsables d’ONGs spécialisés sur la question de la 

délinquance ont déploré cette attitude des acteurs étatiques en réponse à la « crise des 

microbes ». Plusieurs policiers de différents commissariats ont néanmoins souligné que 

si beaucoup de délinquants ont été condamnés ou envoyés en prison, le système pénal 

semble très prompt à libérer des condamnés tôt, amenant à des accusations de 

corruption, ce qu’il est difficile d’étayer dans le cadre de cette thèse. Mais nous avons 

 

1186 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019.  

L’élection municipale de 2018 à Abobo vue par un policier  

« Des élections heu … difficiles pour les nerfs. On a frôlé la catastrophe. C’est seulement la 
miséricorde de Dieu, le pire n’est pas arrivé. Et là encore le pire n’est pas arrivé, à cause de la 
sagacité d’un camp. Parce que là où ils ont une opposition réelle, il y aura toujours des violences. 
Parce que c’est le seul … C’est la seule manière qu’ils connaissent. Ils ne connaissent pas le jeu 
démocratique. Pour eux, tout s’impose (…). Sachez qu’il y a eu trop de choses à Abobo (…). Abobo 
est une jungle, contrôlée notamment par des syndicats (…). Contrôler Abobo revient à contrôler ces 
chefs syndicats (…). Ici un des chefs syndicats était pro-Tehfour [note : le candidat soutenu par 
Guillaume Soro], et pratiquement tous les autres étaient pour le ministre (…). Ça fait que, 
rapidement l’autre a été mis en minorité, et il a été menacé, de mort, de sorte que le jour des 
élections, il s’est terré au QG, mais s’il était sorti, il était mort (…). Mais son petit frère qui est sorti, 
pour faire un peu le tour, pour voir comment les élections se passaient, il a été pris à partie (…).  



 

 

 

386 

eu plusieurs anecdotes de policiers qui s’étonnaient de libération en avance de détenus 

qui pose des questions : 

« Un jour, quand j’ai arrêté un délinquant connu, la famille a proposé 800 
000, j’ai refusé, mais du coup on m’a menacé (…). Mais ce même jeune, 
c’est lui qui a été libéré il y a six mois dont je vous ai parlé. Donc cela veut 
dire que la justice a accepté leur proposition.1187 » 

Enfin, globalement à Abobo, il semble clairement que conformément à ce que nous 

avions indiqué dans le chapitre V concernant le caractère organisé de la « crise des 

microbes », une forme de négociation entre lesdits « chefs-syndicats » (le haut de la 

chaîne criminelle à Abobo) et la Mairie d’Abobo a participé à une réduction du 

phénomène d’affrontements des gangs surnommés « microbes » et des agressions liées 

à ces acteurs : 

« Beaucoup de rencontres au niveau de la mairie avec les chefs syndicats 
ont certainement permis d’améliorer la situation (…). Le phénomène des 
groupes, des gbonhi, cela n’a pas disparu, mais cela a beaucoup baissé en 
2015, 2016.1188 » 

On peut aussi, parallèlement réaliser l’hypothèse qu’une forme d’entente entre « chefs-

syndicat », mais aussi entre ces acteurs et des acteurs politiques, a probablement aussi 

contribué à la réduction du phénomène.  

 

1187 Entretien (notes carnet), no 30, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2018. 

1188 Entretien (notes carnet), no 48, homme, policier, Abobo Abidjan, 2019.  
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6.3.2.2 Les politiques de « resocialisation », quand les « enfants » partent au camp de 
M'Bahiakro : les comités de vigilance comme médiateur d’interventions 
sociales étatiques 

Cela a été abordé, les comités de vigilance ont eux-mêmes constaté dans leur pratique 

la nécessité de trouver des alternatives à la réponse répressive, à travers différentes 

méthodes évoquées dans le chapitre V. Les acteurs étatiques ivoiriens ont aussi réalisé 

ce constat. Parallèlement à l’approche répressive principale, une politique publique de 

« resocialisation » a été mise en place, s’inspirant des pratiques réalisées par l'Autorité 

pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (ADDR) en direction des ex-

combattants de la décennie de la crise ivoirienne 1189. Pour réaliser cette politique 

ambitieuse et relativement innovante, les acteurs étatiques se sont appuyés sur certains 

comités de vigilance étudiés par notre recherche. L’efficacité et la volonté politique 

durable pour la réalisation de ce type programme sont à questionner. 

En 2014, le gouvernement ivoirien est sous pression de la « crise des microbes » qui 

sévit depuis les années 2012-2013, à un an de l’échéance présidentielle. Le secteur de 

la sécurité se remet encore difficilement de la crise postélectorale qui l’a profondément 

affecté. Le Conseil national de sécurité (CNS) de la Présidence de la république pilote 

la Réforme du secteur de la sécurité voulu par le président pendant son premier mandat 

(2011-2015). La stratégie de sécurité nationale de 2014 préparée par le CNS et préfacée 

par le président cite expressément le concept de sécurité humaine, empruntant un 

discours que l’on pourrait retrouver dans un manuel d’études de sécurité : 

« Traditionnellement, l’idée de sécurité et de défense était intimement liée à celle de 

 

1189 Voir chapitre IV. 
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l’État, voire du régime en place. Aujourd’hui, la sécurité nationale vise à la sécurité 

humaine1190 ». Dans des entretiens avec des actuels ou anciens employés du CNS, ce 

discours était lui aussi relayé1191. Dans ce contexte, pendant la période 2012-2015 est 

réalisé le programme ADDR visant à réintégrer dans la vie civile environ 60 000 ex-

combattants. Parmi les pratiques qui ont été soulignées comme positives par les 

observateurs1192, le « stage de resocialisation » consistait à soutenir les ex-combattants 

au retour à la vie civile, mélangeant soutien psychosocial, éducation civique, et 

programme pour la cohésion sociale, comme en témoigne un des architectes du 

programme ADDR : « On s’est dit qu’avant de donner une formation professionnelle 

et de réinsérer des ex-combattants qui avaient passé dix années en brousse, il fallait 

impérativement une phase pour préparer les esprits. On s’est dit qu’il fallait les isoler 

et créer une sorte de sas par lequel tous passeraient indistinctement, pour les aider à 

fermer la porte sur ce qu’ils avaient fait pendant la crise et à ouvrir la porte sur ce qu’ils 

pourraient faire dans l’avenir pour se réinsérer1193 ». Ce que certains ont qualifié de 

« bonne pratique » a ainsi été reproduit par le CNS à travers l’idée d’une resocialisation 

pour ceux que l’État commence à appeler « les enfants ou mineurs en conflit avec la 

loi ». Les acteurs non étatiques travaillant sur Abobo (ONGs, chercheurs en sciences 

 

1190 Présidence de la République de Côte d’Ivoire/Conseil National de Sécurité. 2014. Stratégie de 
sécurité nationale. 34 p. 

1191 Voir chapitre III.  

1192 Voir chapitre III, nous ne présenterons pas ici le fonctionnement du programme.  

1193 Clément-Bollée, B. (Entretien réalisé par Marie Miran-Guyon). 2017. « Les forces armées de Côte 
d’Ivoire : portrait d’un dispositif fragile ». Afrique contemporaine 263-264(3), p. 295. 
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sociales) estiment que cette question devrait être traitée par un ministère responsable 

des affaires sociales, mais reconnaissent que c’est « le début d’une réponse moins 

répressive ». Mais c’est une institution sécuritaire qu’est le CNS qui lance ce projet 

pilote : 

« On s’est dit qu’il fallait adapter cette resocialisation à ces enfants pour 
voir ce que cela aller donner1194. » 

Lors du projet pilote mis en place par le CNS, des ONGs et acteurs internationaux sont 

consultés, et des entretiens avec ces mineurs sont réalisés. Suite à ce projet pilote 

considéré par les acteurs étatiques comme concluant, une autre structure se rattache à 

cette question et va lancer un programme d’envergure nationale en 2016, le « Projet de 

resocialisation des mineurs en difficulté avec la loi », par la Cellule de coordination de 

suivi et de réinsertion (CCSR). Cette structure rattachée au CNS a achevé les activités 

résiduelles du programme ADDR officiellement terminé en 2015, et avait pour 

fonction principale de réaliser un suivi de ce programme. L’objectif de ce projet est 

ambigu. Son titre ne fait aucun doute sur la dimension sociale du traitement proposé à 

cette délinquance juvénile, sortant ainsi d’une logique de traitement pénal classique ou 

de justice des mineurs. Néanmoins, la dimension sécuritaire est aussi assumée : 

 « Notre objectif n’est pas de … protéger les enfants, ou donner de l’emploi 
à qui que ce soit … Notre objectif est d’abord sécuritaire ».1195 

 

1194 Entretien, no 153, femme, haut-fonctionnaire d’un ministère, Cocody, Abidjan, 2018. 

1195 Ibidem 
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Le fonctionnement du programme repose sur l’idée de sortir d’un traitement pénal de 

la délinquance juvénile, à travers un programme de resocialisation, différent de celui 

des ex-combattants mais reprenant ce concept. C’est dans l’ancien centre de 

resocialisation de l’ADDR de M'Bahiakro que sont allés entre 2016 et 2018 un peu 

moins d’un millier de mineurs de 9 à 17 ans1196. Pendant 6 mois, par différentes vagues, 

ils furent envoyés dans ce camp au centre de la Côte d’Ivoire, près de Bouaké. 

L’objectif central selon une responsable du CCSR est de « rééduquer, leur inculquer 

des valeurs civiques et morales propres à la vie en société »1197. Le site a été choisi, 

dans la logique précitée de l’ADDR, car isolé et calme. Le réseau téléphonique y passe 

mal, l’objectif est clairement de couper le bénéficiaire de sa socialisation habituelle. Ils 

ou elles passent une visite médicale avec une désintoxication si nécessaire, et réalisent 

au départ principalement des activités socio-éducatives (cours de civisme, de 

citoyenneté, de droits humains, de secourisme…), qui sont dispensées par le 

groupement d’instruction de la Gendarmerie nationale, avec des éducateurs spécialisés 

du ministère de la Famille qui s’occupent des mineurs. Le camp est surveillé de 

l’extérieur par des gendarmes et militaires. À partir du troisième mois, le mineur est 

appelé à choisir un métier et commence une formation, dans des domaines de 

l’enseignement technique comme la couture, la menuiserie, la soudure, l’électricité… 

Son apprentissage continue ensuite après les six mois dans le camp : il est confié à un 

« maître artisan » dans le domaine qu’il a choisi. Ce maître reçoit 30 000 francs CFA 

 

1196 D’après nos chiffres obtenus, 884 mineurs seraient passés par le programme.  

1197 Entretien, no 153, femme, haut-fonctionnaire d’un ministère, Cocody, Abidjan, 2018. 
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pour encadrer celui-ci pour 3 mois. Un travail de suivi est aussi réalisé au niveau des 

parents des mineurs.  

Selon une responsable du CCSR, 50 % des mineurs qui sont passés par ce programme 

étaient originaires de la commune d’Abobo, alors que le programme était national. 

Plusieurs autres communes d’Abidjan comme Yopougon, Treichville, et des villes de 

l’intérieur telles que Bouaké, San Pedro, Daloa, Man, étaient aussi concernées. 

Comment ont-ils choisi ces mineurs ? Le critère défini par le CCSR est vague : on 

définit ces « mineurs en conflit avec la loi » comme des mineurs en bandes organisées, 

de 7 à 30 personnes, utilisant des objets tranchants ou contondants tels que des 

machettes, couteaux, gourdins. La question centrale est donc, à partir de cette définition, 

de comment choisir ces bénéficiaires du programme, en sachant que la participation est 

volontaire et réalisée avec l’accord des parents. Les parents sont invités à visiter leurs 

enfants, mais la plupart n’ayant pas les moyens, des films sont réalisés pour leur donner 

des nouvelles de leurs progénitures.  

Ce sont les leaders communautaires locaux, dont les comités de vigilance d’Abobo,1198 

qui ont été au centre du recrutement de ces « mineurs en conflit avec la loi »1199, ainsi 

à propos des comités : 

 

1198 C’est principalement dans cette commune que ce type de mobilisation a été réalisé dans la période 
post-conflit. Il est nécessaire de rappeler que ce phénomène historiquement ou dans la période 
contemporaine n’est pas uniquement « abobolais », mais l’ampleur des mobilisations est certainement 
unique à Abidjan dans la période post-2011. 

1199 Les deux autres canaux (moins important) pour trouver des bénéficiaires sont les commissariats, qui 
convoquent les parents pour proposer que leur enfant rentre dans le programme, et le dernier canal est 
le système judiciaire, dans les Centres d’observation des mineurs (COM) où sont incarcérés la plupart 
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« Oui, ils sont approchés, ils font partie de nos points focaux qui nous 
accompagnent (…). Des points focaux qui nous permettent d’accéder aux 
différents quartiers, accéder aux enfants, parce qu’ils les connaissent (…). 
Pour connaître le terrain, on passe par ces comités de vigilance. Ce sont 
eux qui travaillent avec nous. On a même souvent des réunions avec eux, 
qui vraiment nous donnent toutes les informations dont on a besoin (…). 
On a de bonnes expériences, mais c’est sûr que les comités … D’un comité 
à l’autre, ça dépend de l’efficacité des jeunes qui composent le comité (…). 
Certains sont formidables, qui comprennent la nécessité d’aider l’État. Qui 
comprennent la nécessité de sécuriser mais en même temps c’est sûr que 
vous devez en avoir qui … En dessous … Poussent ces enfants-là … 1200 » 

Ce témoignage rappelle que la question de la porosité entre délinquance et vigilance 

évoquée au chapitre précédent est indéniable. Le point central est que les comités de 

vigilance sont des acteurs très importants dans ce programme, ce qui est confirmé par 

les comités étudiés : nous avons discuté de leur travail avec le CCSR dans 4 comités 

sur 6 (voir prochaine section). La reconnaissance de ces comités est telle qu’un 

responsable d’un comité de vigilance d’Abobo a été recruté au sein du CCSR. La 

dernière question est celle des résultats obtenus par ce programme du point de vue des 

acteurs vigilants et des policiers.  

« Un échec patent ».1201 

 

des mineurs ayant une peine privative de liberté, pour des mineurs qui n’ont pas commis des crimes 
graves. 

1200 Entretien, no 153, femme, haut-fonctionnaire d’un ministère, Cocody, Abidjan, 2018. 

1201 Entretien, no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan. 
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« On a donné des faux métiers aux enfants (…). 99% sont retombés dans 
la grande délinquance ».1202   

« Les projets de réinsertion ne correspondent pas à leur aspiration. Ils 
veulent de l’argent1203. » 

« CCSR j’ai envoyé beaucoup d’hommes là-bas (…). Près d’une vingtaine 
(…). Moi en tout cas je n’ai pas trouvé grand-chose dedans … Les enfants 
sont partis, ils sont revenus c’est même chose (…). Moi-même ceux que 
j’ai fait partir y’en a plein je les vois encore dans mêmes bêtises. Y’a un 
neveu même qui est dedans. Mon propre neveu (…). On ne suit pas les 
enfants en faîtes. Après ça on vient, on voit un chef d’atelier, bon … On lui 
dit il va rester avec toi, chaque fin de mois on va lui donner jetons. Après 
ils ont coupé tout. Bon … Les enfants rentrent en brousse … En fait c’est 
un peu lent pour eux. Les enfants là ils sont plus éveillés que nous-même. 
Ils sont pressés, ils ont la facilité de vivre (…). C’est lent … Ils sont 
pressés ! 1204 » 

Si ce programme a été reconnu comme une démarche permettant de sortir d’une 

réponse purement répressive ou pénale de la part de l’État, les critiques sur l’efficacité 

et la durabilité de cette démarche sont nombreuses. Le programme a même été selon 

plusieurs témoignages concordants de responsables de comités suspendu 

prématurément faute de moyens, même si le CCSR, qui suit toujours certains 

bénéficiaires passés par le programme, n’a pas cessé de fonctionner. Les responsables 

des comités de vigilance touchaient en effet une prime de 20 000 francs CFA de 

 

1202 Entretien (notes carnet), no 24, homme, policier, Abobo, Abidjan, 2019. 

1203 Entretien (notes carnet), no 34, homme, commissaire de police, Abobo, Abidjan, 2018. 

1204 Entretien, no 20, homme, responsable comité de vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 
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« communication » au titre de la participation au programme, mais ces paiements se 

sont arrêtés. Un filet social devait être mis en place pour les mineurs, car les « maîtres 

artisans » ne s’occupaient pas assez d’eux, mais ceci fut abandonné.  

« Les enfants aussi ont commencé à ne pas recevoir l’argent, ils ont 
commencé à s’exciter. Le projet est terminé (…). 90% des enfants partis à 
M'Bahiakro ont rechuté. Plein sont en prison. D’autres ont changé 
d’activités, ils ont formé la relève, ils sont majeurs1205. » 

« Beaucoup d’enfants ont abandonné le suivi du CCSR, beaucoup sont en 
prison, beaucoup se sont déplacés des quartiers (…). On était point focal 
CCSR, ils ont déconné au niveau de l’État (…). Le maître-artisan ne fait 
pas assez de suivi et soutien, beaucoup de désordre (…). Les jeunes 
délinquants qui veulent se déplacer, ils vont dans d’autres fumoirs, à Abobo, 
à Yopougon1206. » 

À côté de ce programme étatique aux résultats mitigés selon une diversité d’acteurs, 

policiers comme vigilants, il y a néanmoins un travail de suivi réalisé par des ONGs 

internationales ou nationales qui, comme l’État, passent par ces comités pour atteindre 

ces quartiers perçus comme difficiles. Fondamentalement, c’est la question de la 

durabilité de la réponse collective à cette crise de la délinquance qui est posée, et pour 

laquelle il ne semble pas avoir de réponse claire : « Ce n’est pas fini, mais ça ne finira 

jamais (…). La réponse de fond n’a pas été donnée1207 ». Enfin, il est particulièrement 

 

1205 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019.  

1206 Entretien (notes carnets), hommes, groupe de discussion no 4 avec 3 responsables d’un comité de 
vigilance, Abobo, Abidjan, 2019. 

1207 Entretien (notes carnet), no 6, homme, responsable d’un comité de vigilance, 2019.  
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notable que des années après le début de la « crise des microbes », ce terme soit resté 

dans les discours populaires (médias, réseaux sociaux), et tende aujourd’hui à englober 

tout phénomène de délinquance en Côte d’Ivoire : « Tout ce qu’il se fait on dit ah c’est 

les microbes ! (…) Il faut catégoriser (…). Il y a de la délinquance juvénile qui n’a rien 

à avoir avec le phénomène dit microbes1208 ».  

6.4 Conclusion du chapitre  

La perception d'une crise sécuritaire a été mobilisée à Abobo pour produire une 

configuration politico-vigilante particulière et l'émergence d’une formule de fabrique 

locale de l’ordre. Au-delà des discours étatiques, cette configuration oscille entre 

décharge et délégation, sur un continuum entre inclusion et exclusion de l'État, qui est 

négocié principalement au niveau local. Cette pluralisation de l’activité policière est à 

la jonction de profondes inégalités politiques et sociales, en tant que forme de décharge, 

de police pour les marginalisés. Ces mobilisations de vigilance s’appuient sur des 

hiérarchies sociales préexistantes qu’elles tendent à renforcer. Elles soulignent les 

capacités d’action d’une « communauté morale coercitive » à se mobiliser, mais aussi, 

sur la durée, de la fragilité de ces territoires face à des problèmes sociaux qui les 

dépassent. Les processus de construction de l’État et cette pluralisation peuvent se co-

constituer, cette dernière peut être en effet un outil pour gérer les profondes inégalités 

de l’ordre sociopolitique. Malgré le stigmate de « marge urbaine », les responsables 

des comités de vigilance d'Abobo ont démontré une forme d’agentivité populaire pour 

répondre à la crise. S’appuyant sur un discours moral se voulant dépolitiser, ces 

 

1208 Entretien, no 153, femme, haut-fonctionnaire d’un ministère, Cocody, Abidjan, 2018. 
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groupes ont essayé de répondre aux conséquences d’une décennie de construction 

d’une économie de la violence de la période de conflit.  

La « crise des microbes » a ainsi mis en lumière les négociations et tensions des 

relations État-société en sortie de conflit. L'idée de l'État et les imaginaires autour de 

celui-ci restent puissants. Le vigilantisme n'est pas nécessairement un affaiblissement 

de l'État. L'État en tant que pratique et imaginaire social n'a pas vraiment été mis en 

péril par ces relations d’interdépendance. L'importance de la négociation politique 

informelle démontre comment les acteurs étatiques sont capables d'étendre la portée de 

leur contrôle à travers ce type de mécanismes et arrangements instables. Le « retour » 

de la police dans ces quartiers a été en partie rendu possible par ces formes de 

vigilantisme. La production, dans le domaine de la sécurité, d'un État négocié dont la 

centralité est la négociation politique informelle, ne signifie pas nécessairement un 

affaiblissement de l'État, mais une reconfiguration de celui-ci. Le bureaucrate 

d’interface est par exemple capable de s’approprier les programmes internationaux de 

construction de l'État (police communautaire) pour gérer la pluralisation de l’activité 

policière au niveau local. Mais l'étendue de la « négociation » dans « l’État négocié » 

est limitée. En effet, les comités de vigilance sont sous le contrôle relatif de la police, 

et ces comités ne sont pas particulièrement enclins à affronter cette institution ou à 

contester leur légitimité. Bien que les comités aient une certaine marge de manœuvre 

par rapport à l’utilisation de la violence, la pratique de la décharge est délimitée par la 

police, ce qui produit de facto des formes de délégation. Même dans les cas où ils 

étendent leurs activités à des formes de sécurité privée, les comités de vigilance ont 

travaillé avec la police et sont restés dans les limites de cette coopération. L'adoption 

de limites, la production de hiérarchies et la revendication d’une autorité supérieure ont 

été réalisées simultanément par la police au processus de pluralisation de l’activité 
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policière.  Mais cette formule de fabrique de l’ordre est aussi le reflet de la fragilité de 

l’ordre sociopolitique contemporain en Côte d’Ivoire. La durabilité de la réponse de 

l’État aux crises urbaines semble limitée, ce « retour » de l’État est fragile, et la nature 

de la réponse collective (étatique comme vigilante) largement coercitive ne peut que 

préserver un ordre social inégalitaire et rempli de contradictions.  

 

 



CHAPITRE VII 

LA FABRIQUE SOCIOPOLITIQUE DE L’ORDRE ENTRE NÉGOCIATIONS 
ET TENSIONS : LES CHASSEURS DOZOS DANS L’OUEST IVOIRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figure 7.1. Murale au siège d’une association nationale dozo, à Abobo, Abidjan, 2019. 

 

La scène se passe en janvier 2019, sur une route rurale menant aux villages de l’Ouest 

ivoirien, où sont produites les cultures de rente de l’économie de plantation. Je passe 

un après-midi à visiter différents barrages routiers gérés par les chasseurs dozos dans 

le pays wè, dans la région du Cavally, avec le responsable local d’une association 

nationale dozo. Lorsque nous arrivons à l’un de ces barrages, qui aujourd’hui n’existent 

que sur les routes secondaires, un palabre éclate. Mon accompagnateur s’étonne de voir, 



 

 

 

399 

à côté de ses deux « éléments dozos » dans leur célèbre tenue, une tierce personne qui 

s’occupe aussi de lever la barrière, contrôler les passants, et percevoir les redevances 

de passage. Cette tierce personne est le « président des jeunes » du village voisin, un 

« autochtone1209 ». Semble-t-il sans que le responsable local des Dozos ait été mis au 

courant (ou feignant de ne pas savoir), ce jeune wè a été intégré au fonctionnement du 

barrage. Après quelques mots plus hauts que les autres, la situation se calme et les 

esprits se détendent. L’on s’assoit ensemble à côté de la barrière sous les arbustes. Ce 

jeune wè me raconte qu’il a lui-même demandé aux autorités (préfet, sous-préfet) 

l’installation de ce barrage, à cause des « braqueurs » et « coupeurs de route ». Les 

éléments dozos me présentent les « médicaments » qu’ils préparent pour soigner 

différentes maladies, notamment une liqueur que l’on goûte ensemble.  

À travers ces différentes visites avec le responsable dozo, nous avions jusqu’ici passé 

l’après-midi à parler des problèmes locaux de sécurité et du rôle de la confrérie dozo. 

Mais pendant notre repos à côté de la barrière, le responsable local des Dozos de la 

région se lance dans un discours visiblement destiné à ma personne devant des 

chasseurs pas vraiment attentifs, et qui semblent manquer de sommeils : « on prépare 

2020, pour que se ne soit pas le désordre. On n’est pas policier, on n’est pas gendarme. 

Moi qui suis au ministère de la Défense … ». S’en suit un petit discours sur 

l’importance de « préparer la mentalité des gens en 2020 », et de la sensibilisation, des 

 

1209 Les populations dites « autochtones », terme d’origine coloniale, sont celles qui se perçoivent et qui 
sont perçues comme les « originaires » d’une région, dans cette recherche principalement les populations 
bété (régions du Haut-Sassandra et de la Nawa), et les populations wè (régions du Guémon et du Cavally). 
Les populations dites « allochtones » sont des migrants du territoire de la colonie ou de la Côte d’Ivoire 
indépendante qui se sont installés dans ces régions, tandis que similairement les populations dites 
« allogènes » sont des migrants de la sous-région (principalement du Burkina Faso et Mali). 
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capacités à être professionnel en tant que Dozo. À la fin de la visite, une fois remontée 

sur la moto, je lui demande de préciser ce qu’il insinuait en déclarant « moi qui suis au 

ministère de la Défense … », car je ne comprends pas à quoi il fait référence. Il n’a pas 

de fonctions étatiques particulières à ma connaissance. Il m’explique que le ministère 

l’a approché concernant les élections prochaines. On lui a proposé de mettre en place 

pendant les prochaines élections des « barrages mixtes », avec des jeunes autochtones, 

mais il a refusé.  

Ce chapitre s’intéresse à des acteurs armés qui ont fait une transition dans la 

gouvernance sécuritaire dans un contexte de tensions sociopolitiques profondes à 

l'ouest de la Côte d'Ivoire. La recherche de terrain a été menée dans les régions du 

Cavally, Guémon, Haut-Sassandra, et Nawa1210 et à Abidjan, auprès de, par ordre du 

nombre de participants à la recherche : dozo-ton locaux (responsables et membres), 

responsables communautaires et citoyens ordinaires (zone rurale et urbaine), des forces 

de l’ordre (gendarmes et policiers), et des représentants d’associations nationales dozos 

à Abidjan, au total 84 individus. Cette partie du pays a été l’une des plus durement 

touchées par la crise postélectorale. Elle est aussi un des locus importants de conflits 

 

1210 Voir carte en Annexe B.  
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anciens autour de la question de l’autochtonie1211, concernant la gestion des terres1212 

dans le contexte du développement de l’économie de plantation, principale ressource 

de la Côte d’Ivoire indépendante. La présence des Dozos est perçue par beaucoup à 

l’ouest, principalement les pays wè et bété, comme un symbole de la paix des 

vainqueurs, dans un contexte de profonds ressentiments liés aux différents conflits 

passés. Ce chapitre traite du rôle des chasseurs dozos dans la production de l'ordre dans 

l’ouest, en tant qu'acteurs sociaux et politiques. Le défi des groupes dozos dans cette 

région, dans un contexte national de rivalité entre associations et de politisation, était 

d’assurer la durabilité de leur présence dans le secteur de la sécurité, en se présentant 

comme acteurs de surveillance et de vigilance, mais aussi en s’insérant dans le marché 

de la sécurité privée. Sur un continuum entre inclusion et exclusion avec la gendarmerie 

et la police, ces acteurs ont négocié leurs positions dans les différentes arènes 

locales1213, produisant parfois des tensions sociopolitiques, et même des formes de 

 

1211 Chauveau, J.-P. et Dozon, J.-P. 1985. « Colonisation, Économie de Plantation et Société Civile en 
Côte d’Ivoire ». Cahiers de l’ORSTOM Série Sciences humaines XXI(1), pp. 63-80 ; Chauveau, J.-P. et 
Dozon, J.-P. 1987. « Au coeur des ethnies ivoiriennes... l’État ». Dans E. Terray, (dir.), L’État 
contemporain en Afrique. Paris : L’Harmattan, pp. 221-296. 

1212 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. « La question foncière à l’épreuve de la reconstruction en Côte-
d’Ivoire : promouvoir  la  propriété  privée  ou  stabiliser  la  reconnaissance  sociale  des  droits  ?  ». 
Les  Cahiers  du  pôle  foncier n°6, 20 p. 

1213 Bierschenk, T. Chauveau, J-P. et Olivier  de  Sardan,  J.-P. 2000.  « Introduction :  Les courtiers 
entre développement et État ». Dans T. Bierschenk, J.-P. Olivier de Sardan, et J.-P. Chauveau, (dir.), 
Courtiers en développement:  les villages africains en quête de projets. Paris: Karthala, pp. 5-42. 
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domination matérielles et symboliques. Ce chapitre met en lumière les tensions entre 

négociations d’une légitimité à produire de l’ordre parallèlement à l’État et la 

production d’une forme de domination construite durant le conflit ivoirien. Depuis la 

période de sortie de conflit après la crise postélectorale (2010-2011), comment est 

réalisée la fabrique locale de l’ordre dans l’Ouest ivoirien ? Dans ce contexte spatial et 

temporel, comment les chasseurs dozos participent-ils à la négociation et aux tensions 

dans la fabrique locale de l’ordre ? 

Dans une perspective historique, les chasseurs mandingues1214 dans la sous-région 

ouest-africaine, que l’on nomme communément Dozo 1215  en Côte d’Ivoire, nous 

invitent à repenser, revisiter les porosités des catégories comme politique et sécurité, 

publique et privée, le séculaire et le magico-religieux. Cette fabrique sociopolitique de 

l’ordre à l’ouest repose à la fois sur des négociations de position et rapports de force 

 

1214  Les sociétés du pays mandé ou mandingue réunissent des peuples comprenant « les Malinké, 
Sarakolé, les Bambara, Dioula, qui parlent des langues de la famille nigéro-congolaise », Ouattara, S. 
2008. Deux sociétés secrètes dans des espaces publics en Afrique de l’Ouest. Göteborg: Acta Universatis 
Gothoburgensis, p. 9. Le pays mandingue représente globalement les communautés politiques à la 
confluence des frontières du Mali, de la Guinée, et de la Côte d’Ivoire, qui ont été des acteurs dominants 
en Afrique de l’Ouest à partir du second millénaire après J-C. 

1215 Le mot Dozo (chasseur) utilisé en Côte d’Ivoire dans la langue dioula (langue mandingue) est 
l’équivalent du mot Donso en bambara, très proche du dioula. En langue dioula, la langue la plus utilisée 
après le français en Côte d’Ivoire, le mot pour parler d’un simple chasseur est sogofagabaga, qui signifie 
« tuer une proie ». Le mot Dozo réfère lui spécifiquement à une confrérie de chasseurs, dérivé du verbe 
ka don (entrer) et du mot so qui signifie la maison ou le village. Voir Hellweg, J. 2011. Hunting  the  
Ethical  State:  The  Benkadi  Movement  of  Côte  D'Ivoire. Chicago:  Chicago University Press, p. 53. 
Le terme dozo ou dozobele au pluriel est aussi utilisé aussi dans le pays sénoufo autour de la ville de 
Korhogo, qui interpénètre, au nord de la Côte d’Ivoire, le pays mandingue, voir l’enquête en pays 
sénoufo : Ouattara, S. 2008. Op. cit. Pour le pluriel de Dozo, l’on utilisera ici l’expression émique des 
Dozos, utilisée par nos enquêtés. 
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dans différentes arènes locales, parfois sources d’inégalités sociopolitiques et héritages 

des conflits passés. Mais ces formules de fabrique de l’ordre, parfois construites au 

niveau microlocal de l’arène villageoise, montrent que les rapports de force dans 

l’Ouest ivoirien ne peuvent se résumer à la domination d’un camp sur un autre, à un 

renversement complet lié aux dynamiques nationales, même si celles-ci sont 

importantes. Ceci permet de nuancer les limites d’une dichotomie entre guerre et 

paix 1216 . La sécurité comme bien public apparaît comme un révélateur d’un État 

traversé par des négociations dans des espaces contestés, en particulier autour du 

foncier rural1217. Ce sont des jeux d’alliance complexes entre un pouvoir d’État lui-

même pluriel, cherchant à affirmer son autorité et légitimité, et des groupes sociaux qui 

doivent construire ensemble des arrangements et bricolages sécuritaires. Ceux-ci sont 

construits sur l’héritage de la forte mobilisation des Dozos dans l’Ouest à la sortie de 

la crise. Ces arrangements soulignent la propension des chasseurs à s’adapter à la 

situation sociopolitique, oscillant entre la négociation de leurs positions et une 

imposition produisant des tensions dans les différentes arènes locales, y compris rurales.  

 

1216 Richards, P. (dir.). 2005. No Peace No War: an anthropology of contemporary armed conflicts. 
Oxford: James Currey ; Debos, M. 2016. Living by the Gun in Chad. Governing Africa's Inter-Wars. 
London: Zed Books. 

1217 Ce monde rural que l’on décrit ici s’inscrit dans « une ruralité contemporaine fort éloignée du 
stéréotype agrarianiste, une ruralité largement ‘rurbanisée’ et traversée par de multiples formes de 
mobilité entre milieu rural et milieu urbain ». Chauveau, J.P. et al. 2012. « Milices et sociétés rurales en 
Côte d'Ivoire durant le conflit. Reconceptualiser le ‘dispositif milicien’ ». Dans R. Bazenguissa-Ganga, 
et S. Makki, (dir.), Sociétés en guerres. Ethnographies des mobilisations violentes. Paris : Éditions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, p. 27. 
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7.1 La contribution des Dozos à la fabrique de l’ordre en Côte d’Ivoire : dimensions 
sociohistoriques  

Les chasseurs mandingues sont une composante de l’imaginaire politique en Afrique 

de l’Ouest, et de l’histoire des territoires qui deviendront la Côte d’Ivoire postcoloniale. 

Dans un contexte de crise de l’État postcolonial dans les années 1980 et 1990, les 

chasseurs mandingues ont dans de nombreux cas réinvesti le champ sécuritaire et 

politique, participant à la production de l’ordre sociopolitique. Une littérature s’est 

développée pour comprendre ce phénomène sociopolitique majeur dans la sous-région, 

et des débats s’en sont suivis pour l’interpréter : quel rapport le dozoya entretient-il 

avec son héritage historique et culturel ? Quels sont les rapports entre les chasseurs 

mandingues et les acteurs étatiques ? Quel rôle sociopolitique ont-ils joué durant la 

crise ivoirienne ? 

7.1.1 L’historicité des chasseurs mandingues en Afrique de l’Ouest 

Ces chasseurs ont été l’objet d’une forte attention depuis l’émergence de crises (parfois 

simultanées) de différents ordres sociopolitiques depuis les années 1990 en Afrique de 

l’Ouest1218, en particulier en Sierra Leone, Guinée, Burkina Faso, Mali et Côte d’Ivoire. 

 

1218 Au Burkina- Faso, voir Hagberg, S. 1998. Between Peace and Justice: Dispute Settlement between 
Karaboro Agriculturalists and Fulbe Agro-Pastoralists in Burkina Faso. Uppsala : Acta Universitatis 
Upsaliensis. En Guinée, voir : Leach, M. 2000. « New shapes to shift: war, parks and the hunting person 
in modern West Africa ». Journal of the Royal Anthropological Institute 6(4), pp. 577-595. En Sierra 
Leone, voir : Hoffman, D. 2007. « The Meaning of a Militia: Understanding the Civil Defence Forces 
of Sierra Leone ». African Affairs 106(425), pp. 639-662 ; Hoffman, D. 2011. The War Machines: Young 
Men and Violence in Sierra Leone and Liberia. Durham : Duke University Press. Et enfin pour le cas du 
Mali : Traoré, K. « The intellectuals and the hunters: reflections on the conference ‘La rencontre des 
chasseurs de l'Afrique de l'Ouest’ ». Africa Today 50(4), pp. 97-111 ; Arseniev, V. 2007. « Les chasseurs 
Donso du Mali à l'épreuve du temps ». Afrique contemporaine 223-224(3), pp. 341-361. 
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Au-delà de la contingence de crises prenant parfois la forme de guerre civile, qui ont 

vu une croissance indéniable de la pluralisation de l’activité policière, ces chasseurs 

mandingues ont une profonde historicité. Dans le chapitre II, les traits sociohistoriques 

d’une construction de l’ordre dans les territoires qui constituent la Côte d’Ivoire 

reposaient sur des sanctions pénales plutôt compensatoires que punitives, une 

séparation peu claire entre forces militaires et de maintien de l’ordre, même si 

l’exercice de la justice publique comme privilège de souveraineté était répandu. Le 

pouvoir politique était souvent caractérisé par une faible centralisation, un fort 

localisme, et des négociations ou des conflits quasi permanents avec le centre. Enfin, 

le magico-religieux était très important dans la production des pratiques d’ordre. Dans 

le pays mandingue, les confréries de chasseurs étaient au cœur de ces dynamiques. 

En langue mandingue le donsoton ou ici dozo-ton (confrérie ou association de 

chasseurs) est un terme composé du terme donso « chasseur (…) et du terme ton : 

association des gens motivés par le même objectif, confédéré1219 ». C’est avec ce terme 

qu’au niveau local les enquêtés définissaient l’organisation des Dozos dans les 

différentes localités. Historiquement, ces chasseurs « incarnent et symbolisent 

l’expansion géographique et culturelle de la société mandingue en même temps que ses 

origines mythiques1220 ». Les Dozos ont ainsi une place particulière dans l’imaginaire 

 

1219 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Chasseurs mandingues. Violence, pouvoir et religion en Afrique de 
l’Ouest. Paris : Khartala, p. 47. 

1220 Ibid, p. 53. 
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de ces sociétés. L’ouvrage de Youssouf Tata Cissé1221 et ses sources orales (griots) 

soulignent le rôle des chasseurs dans les communautés politiques mandingues, 

symbolisé par Sunjata Keita, réputé comme étant lui-même un chasseur, et fondateur 

de l’empire médiéval du Mali. Selon Cissé, le berceau de la culture mandingue dans 

lequel se seraient développées les premières confréries de chasseurs serait situé près 

des Monts mandingues, dans l’arrondissement de Naréna au Mali, au sud de Bamako 

non loin de la frontière guinéenne. C’est dans cette région que 5000 av. J.-C., se serait 

développé une première association politico-religieuse de chasseurs pour faire face à 

une invasion soninké. Tout au long de l’histoire mandingue, une vaste littérature 

montre que ces chasseurs ont indéniablement eu un rôle militaire et politique important. 

Ils constituaient une armée contre les ennemis de la communauté politique, mais aussi 

une force de maintien de l’ordre 1222 , surtout dans les périodes d’instabilités ou 

d’insécurités généralisées. Si sous Sunjata Keita ces confréries de chasseurs se seraient 

pérennisées et auraient connu leurs apogées, différents souverains auront recours aux 

chasseurs, du royaume bambara de Segu (XVIIème-XVIIIème siècle) à l’empire de 

Samori Touré (XIXème siècle) 1223 . Pour comprendre le rôle des chasseurs dans 

l’imaginaire mandingue, il est nécessaire de les comprendre comme une figure 

particulière du pouvoir dans ces sociétés.  

 

1221 Cissé, Y. T. 1994. La confrérie des chasseurs malinké et bambara : mythes, rites et récits initiatiques. 
Ivry : Éditions Nouvelles du Sud. 

1222 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 58. 

1223 Ibid, p. 56-57. 
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Tout d’abord, historiquement il est plus juste de parler des confréries de chasseurs 

mandingues que d’une seule confrérie, car s’il existe une certaine unité dans la nature 

de l’organisation des chasseurs mandingues, et de la culture qui sous-tend le dozoya, 

ces organisations étaient, et sont encore en partie, largement décentralisées. Les 

responsables de ces organisations de chasseurs mandingues étaient au niveau du village 

(dugu) ou au niveau d’une confédération de plusieurs villages (kafu) 1224 . Ils 

constituaient une figure du pouvoir particulière car ils s’inscrivaient dans les 

fluctuations des individus entre le pouvoir étatique (en tant que soldats des souverains) 

et organisation segmentaire de chasseurs (ils louaient leurs services et n’étaient pas 

dans des rôles sociaux fixes). Ces organisations symbolisent en Afrique de l’Ouest 

l’importance de la multiappartenance, du syncrétisme, et globalement de la 

(re)négociation de statuts sociaux objets de constantes transactions 1225 . Dans les 

sociétés mandingues, la figure du pouvoir était celle « d’un corps masculin et puissant », 

et le pouvoir politique implique toujours la force physique (fanga), le pouvoir de 

coercition et la maîtrise de moyens ou de connaissances occultes (daliluw, gundo) qui 

s’accompagnent souvent de la détention d’objets forts (basiw ou boliw)1226. La plupart 

des régimes politiques mandingues étaient ainsi des monarchies, autocraties, ou 

théocraties. Cela a été évoqué dans le chapitre I, cette figure du pouvoir politique était 

le roi mansa ou grand chef faama. Selon Kedzierska-Manzon, s’appuyant sur la 

 

1224 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., 80. 

1225 Amselle, J-L. 1998. Mestizo Logics : Anthropology of Identity in Africa and Elsewhere. Stanford : 
Stanford University Press, p. 105, 108, 116, 120, 161. Cité dans Hellweg, J. 2011. Op. cit. 

1226 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 87.  
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littérature historique à ce sujet, le personnage du guerrier/chasseur était lui une figure 

différente, qui reposait sur la fanga (puissance physique, guerrière) et subaaya 

(puissance magique), mais était dissocié de la hiérarchie de la noblesse, à moins que 

l’individu soit lui-même Mansa comme Sunjata Keita. Tout au long des siècles 

médiévaux jusqu’au XIXème siècle, les chasseurs mandingues furent plutôt dans les 

imaginaires « un personnage au service de la communauté (…) dissociée non 

seulement de la hiérarchie sociale (…), mais également de la noblesse, de la richesse, 

et de la corpulence1227 ». Les chasseurs incarnent ainsi dans l’imaginaire mandingue 

« un pouvoir complémentaire et alternatif dépourvu de certains attributs typiques (voire 

nécessaire à) la figure dominante du pouvoir gouvernant1228 », et parfois même une 

forme de « contre-pouvoir » qui « pouvaient s’opposer efficacement à des souverains 

particulièrement cruels et despotiques1229 ». L’on y reviendra sur les représentations 

contemporaines de nos enquêtés sur la nature de la pratique du dozoya, l’importance 

du sacrifice (pour leur idole Manimory, et en faveur des non-dozos) est au cœur de la 

cosmogonie des chasseurs dozos.  

Parallèlement, ces confréries de chasseurs étaient des institutions sociales 

remarquables dans la mesure où elles ne s’inscrivaient pas dans la structure sociale des 

 

1227 Ibid, p. 88-89. 

1228 Ibid, p. 90.  

1229 Ibid, p. 96. 
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trois groupes endogames1230 des sociétés mandingues : « les hommes libres (horon), 

les artisans (ŋamakala), et les esclaves (jon ou woloso) 1231 ». Comme cela est souvent 

décrit par les enquêtés, sous certaines conditions, en théorie tout un chacun peut devenir 

Dozo en étant initié, y compris par exemple l’anthropologue américain, Joseph 

Hellweg. La littérature souligne en effet le caractère universel de la possibilité 

d’appartenance à ces confréries. Il faut néanmoins aussi rappeler qu’entre la place des 

chasseurs dans les imaginaires historiques et la pratique, il y a évidemment une distance, 

que cela soit pour son rôle dans la société mandingue comme pour son caractère 

universel. Sans nier la dimension confraternelle, les chasseurs mandingues ont 

néanmoins plusieurs formes de hiérarchies (sans parler de l’exclusion de fait des 

femmes, qui sauf très rares exceptions n’en font pas partie, tout comme aujourd’hui), 

entre le maître (karamogo) et l’élève (karanden)1232, mais aussi en devenant maître-

chasseur (dozoba) et chasseur le plus âgé à l’échelle locale (dozokuntigi). Ainsi deux 

anthropologues soulignent les limites d’une vision romantique des chasseurs : 

« l'engouement romantique pour un donsoya révolutionnaire semble faire oublier à 

Cissé ses aspects hiérarchiques1233 » ; « Les Dozos étaient aussi hiérarchiques qu'ils 

 

1230 Qu’on nomme souvent « caste », mais l’on emploie ce terme, car il souligne une appartenance plus 
fluide que celle de caste venant de la période coloniale, voir Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit. 

1231 Ibid, p. 103.  

1232 Même si la confraternité fait qu’au sein de l’organisation, les chasseurs s’adressent tous en tant que 
maître (karamogo), comme nous avons pu l’observer dans les différents dozo-ton étudiés. 

1233 Ferrarini, L. 2014. Ways of knowing donsoya : environment, embodiment and perception among the 
hunters of Burkina Faso. Thèse de doctorat. Manchester : University of Manchester, p. 39.  
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étaient égalitaires1234 ». Enfin, historiquement, ils étaient certes une figure du pouvoir 

particulière et respectée dans les imaginaires mandingues, mais étaient aussi 

fondamentalement l’élite des armées de nombreux souverains dans des contextes où 

les communautés politiques, largement autonomes, étaient en permanence sous la 

pression de possible raides et autres conquêtes. Les chasseurs étaient donc des rouages 

importants des guerres dans ces régions : « leur participation active à des guerres 

rendait possible le maintien du système global. Néanmoins, les armées des seigneurs 

reposaient également sur les esclaves1235 ». 

Lors des guerres coloniales en Afrique de l’Ouest, l’une des résistances les plus 

célèbres (mais aussi un régime politique réputé pour sa dureté dans la région) fut celle 

de Samori Touré. Celui-ci s’appuya sur des chasseurs dozos dans sa guerre contre les 

forces militaires françaises. Les communautés malinké ou dioula en Côte d’Ivoire, pour 

lesquelles la culture et pratique des chasseurs mandingues est importante, se sont 

progressivement installées durant plusieurs siècles dans ce qui est aujourd’hui le nord-

ouest de la Côte d’Ivoire (région de la ville d’Odienné). Ces populations, dotées d'une 

forte culture commerçante, voyageaient déjà avant la colonisation pour le commerce 

dans ce qui est aujourd’hui le sud de la Côte d’Ivoire. Les périodes coloniale puis 

postcoloniale ont été deux tournants importants. Dans le cadre de la situation coloniale, 

ces commerçants, face à la pression à payer l’impôt aux colonisateurs français, se sont 

insérés comme des intermédiaires entre les marchands européens et les consommateurs 

 

1234 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 69.  

1235 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 95. 



 

 

 

411 

africains, mais aussi comme des gardes-cercle et autres miliciens1236. Dans la période 

de l’après-Seconde Guerre mondiale, l’importance du réservoir de main d’œuvre des 

populations du nord, principalement les communautés dioula, sénoufo, et mossi, pour 

l’économie politique coloniale puis postcoloniale, est bien connue. Ainsi, dans l’Ouest 

forestier au sud, ces populations sont présentes depuis parfois de nombreuses 

générations. La diffusion du dozoya, une composante de leur héritage culturel, est donc 

bien plus ancienne que la période de crise que nous allons évoquer maintenant :  

« Moi, mes parents …après ma naissance, j’ai toujours vu le fusil dans leur 
main. Le jour où j’ai pris dozoya, j’ai pris le fusil derrière eux et j’ai tiré en 
l’air deux fois. Les gens ont tout de suite dit que je serai Dozo1237. » 

7.1.2 La période contemporaine : vigilantisme et relations État-société   

« Le but au début était de chasser en brousse et maintenant comme ils nous 
ont demandé de surveiller le pays, nous le faisons aussi. Toutes les ethnies 
étaient d’accord pour qu’on surveille le pays1238. » 

Cela a été décrit plus haut, le dozoya est historiquement bien plus qu’une activité de 

chasse : connaissances et pouvoirs de guérisseurs, protections magico-religieuses, 

maintien de l’ordre et défense contre les menaces extérieures (animales ou humaines), 

 

1236 Les populations dioulas n’étaient certainement pas l’unique composante de ces forces, mais l’État 
colonial français puisait dans les anciens réseaux esclavagistes du nord, qu’elle avait démantelé, pour 
recruter des garde-cercles et autres miliciens qui réalisaient le maintien de l’ordre colonial, voir chapitre 
II.  

1237 Entretien, no 116, homme (langue dioula), doyen et dozo-ba d’une localité de la région du Haut-
Sassandra, 2018.  

1238 Ibidem. 
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sont les principales activités de ces acteurs sociaux. Dans la période contemporaine, la 

littérature reconnaît que la pratique cynégétique des chasseurs mandingues, pour des 

raisons principalement sociales et écologiques, hormis dans certaines zones rurales1239, 

a en grande partie disparu ou baissé. Les États postcoloniaux aux indépendances 

avaient déjà mis en place d’importantes restrictions sur la pratique de la chasse. À un 

tel point que des groupes dozos dans les zones rurales au Mali avaient vu d’un bon œil 

qu’une organisation puisse défendre leurs intérêts : c’est le développement de 

l’Association nationale des chasseurs du Mali dans les années 1980. Cette mobilisation 

sera reproduite, l’on y reviendra, au début des années 1990 en Côte d’Ivoire, à travers 

le mouvement Benkadi (l’entente est bonne, souhaitable). Si l’organisation au Mali des 

chasseurs mandingues s’inscrivait dans une logique associative pour les intérêts des 

membres (qui d’ailleurs existait déjà pendant la colonisation sous la forme de 

l’Association des chasseurs du Soudan français1240), le tournant sociopolitique des 

années 1980 et 1990 va produire une présence notable de ces chasseurs sur la scène 

publique, principalement en tant que force sécuritaire et politique. Pour Kedzierska-

Manzon, il y a une forme de rupture entre les chasseurs mandingues d’antan et ceux de 

la période contemporaine. Elle rappelle en premier lieu qu’historiquement, cette 

spécialisation des chasseurs dans la sécurité n’est pas nouvelle. Certains vivaient 

 

1239 Voir le documentaire sur les chasseurs mandingues contemporains au Burkina Faso : Ferranini, L. 
2015. (réalis.). Kalanda. The knowledge of the bush [Documentaire]. Récupéré le 12 mars 2020 de 
http://www.kalandafilm.com/. 

1240 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., 76. 
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uniquement de leur rôle sécuritaire avant la colonisation1241. Mais elle note que la 

transformation contemporaine de la pratique du dozoya l’a fait basculer dans une autre 

dimension. Cela serait illustré, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, par 

l’investissement des chasseurs mandingues dans la sécurité, leur politisation, avec des 

initiations massives en zone urbaine et la participation aux conflits sociopolitiques 

comme en Côte d’Ivoire, ou avec l’irruption des Kamajors en force paramilitaire 

pendant la guerre civile sierra-léonaise, à tel point qu’un de leurs chefs deviendra 

ministre de la Défense.  

En Côte d’Ivoire, dans les années 1990, le 

mouvement Benkadi se construit à travers des 

réseaux d’initiateurs 1242. Ceci est confirmé par 

une de nos sources (aujourd’hui responsable 

d’une organisation nationale de chasseurs) qui 

appartenait à l’équipe dirigeante d’Afrique 

environnementale 1243 . Cette organisation non 

gouvernementale créée par Inza Fanny, à partir 

d’une première réunion dans le village de Gbèya 

 

1241 Ibid, p. 226 : « [Certains chasseurs] se spécialisaient dans le métier des armes et ne pratiquaient très 
probablement plus le travail agricole. Ils tiraient leurs ressources principalement de la redistribution des 
butins de guerre et des récompenses attribuées par les souverains qui rémunéraient leurs tireurs d’élite. » 

1242 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 131-133.  

1243 Entretien, no 75, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Cocody, Abidjan, 2018. 

Figure 7.2. Diplôme de participation aux 
activités d’Afrique environnementale, la 
première association formelle Dozo en 

Côte d’Ivoire, en 1996.  
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au nord de la Côte d’Ivoire, a initié un 

mouvement dans toute la Côte d’Ivoire. 

Ces réunions (les dozo-tonsigis, 

inauguration d’association 1244 ) se 

multiplièrent. Elles visaient à demander 

l’approbation des communautés pour créer 

des associations locales et les autoriser à 

exercer. De là se développe, y compris à 

l’ouest de la Côte d’Ivoire, un réseau de ton 

(associations). Plusieurs sources, dans 

plusieurs régions de l’Ouest différentes, 

soulignent l’importance des chasseurs de Daloa (région du Haut-Sassandra), dont 

l’actuel président était un protagoniste dans les premières années de 1990, en tant 

qu’initiateur de Dozos. Les témoignages, comme ce dernier1245, soulignent l’arrivée de 

Benkadi en 1992 à Daloa (Haut-Sassandra), 1995 à Duékoué (Guémon), 1995 à Soubré 

(Nawa), et à Guiglo en 1995-1996 (Cavally). Mais avec le développement important 

des années 1990, apparaissent dans les villes les premiers « camps dozo », sur lesquels 

l’on reviendra.  

 

1244 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 131-133. 

1245 Entretien, no 117, homme, doyen et responsable local dozo, région du Guémon, 2018 : « Ils ont 
commencé les braquages dans les années 1993, 1992. Quand les gens étaient fatigués, on a appris qu'il 
y a une société, on dit association des chasseurs traditionnels qui est arrivée à Daloa. On a quitté ici pour 
aller voir les gens de Daloa pour qu’ils viennent nous former ici sur le Dozo (…). Il (note : responsable 
dozo du Haut-Sassandra) est venu chez nous ici, avec un camarade, Kassoum Ouattara, lui il est décédé 
maintenant (…). Il a fait ça dans beaucoup de coins ». 

Figure 7.3. Couverture d’une de carte de 
membre d’Afrique environnementale, première 

association nationale de chasseurs dozos en Côte 
d’Ivoire, que possède un Dozo-ba d’un village 

de la région du Nawa.  
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Ceci ne signifie pas pour autant que la pratique du dozoya était totalement absente 

avant les années 1990 dans l’Ouest et le développement du Benkadi. En effet, cela a 

été dit, les migrations des populations du nord vers l’Ouest forestier ont amené cette 

pratique dans certaines communautés de l’Ouest. Selon des témoignages de plusieurs 

régions, parfois dans des zones rurales éloignées des centres urbains, la pratique du 

dozoya était déjà présente. Dans certains cas, en immigrant à l’Ouest ces derniers ont 

commencé à pratiquer cette chasse, dès les années 19701246.   

La relation entre le politique et les Dozos est à la fois une histoire de cooptation1247 

puis un rejet quand ces mêmes élites au pouvoir sous Bédié vont percevoir le 

mouvement Benkadi comme une menace de par son « origine » nordiste, assimilé au 

Rassemblement des républicains (RDR) d’Alassane Ouattara, dans le contexte de 

« l’ivoirité ». Les tensions, par exemple à l’Ouest, montent de plus en plus dans la 

 

1246 Entretien, no 121, 2 hommes, 1 responsable local dozo et 1 responsable non dozo d’une entreprise 
de sécurité privée liée aux dozos, région de la Nawa, 2018. Voir aussi plusieurs témoignages en ce sens 
dans différentes localités. Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo du Haut-Sassandra, 
région du Haut-Sassandra, 2018 : « Le dozoya, je peux dire que, depuis les Malinkés sont là, dozoya est 
là. Nos parents, nos arrière-grands-parents sont nés pour trouver dozoya. Voilà ! Les anciens, c’est au 
nord. Comme ça n’allait pas, comme je viens de le dire, il y a trop de coupeurs de routes. Les autorités, 
gendarmerie comme la police, sont en ville, ils ne peuvent pas couvrir la brousse à cent pour cent » ; 
Groupe de discussion no 7, 5 hommes, barrage routier dozo, région du Cavally, 2018. : « Le dozoya 
c’est une vieille histoire. Nous sommes nés pour trouver nos parents dedans. C’était donc déjà là comme 
une coutume » ; Entretien, no 120, homme, dozo-ba d’un quartier urbain, région du Haut-Sassandra, 
2018 : « Je suis devenu Dozo parce que quand je suis né mon grand-père était Dozo. Il était guérisseur 
traditionnel, il était féticheur (…). J’ai laissé l’école j’ai suivi mon grand-père, j’ai vu que travail qu’il 
fait ça m’intéresse beaucoup, c’est à cause de ça que je suis devenu Dozo. Souvent il allait en brousse il 
faisait un mois de chasse, il tuait les animaux, il cherchait les médicaments traditionnels, après un mois 
il venait au village. Donc moi j’ai travaillé avec lui pendant 17 ans. Après dix-sept ans, le vieux est 
décédé, j’ai continué à faire ce travail-là ». 

1247 Les élites politiques du PDCI sous Bédié voyaient au départ l’initiative Benkadi d’un bon œil dans 
un contexte de crise fiscale. 
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période charnière de la fin des années 1990, par exemple dans le cas de la ville de 

Guiglo : 

« En 1995, les Dozos sont arrivés à Duékoué, c’est eux qui avaient 
remplacé les policiers. À la gare routière, dans toutes les grandes 
agglomérations, les milieux les plus fréquentés, c’était les Dozos. Cela a 
évolué vers Guiglo (…). Les Dozos se sont retrouvés à un moment donné 
dans des comportements que la communauté n’a pas supportés. Il y a eu un 
déclenchement qu’on a appelé la première crise des Dozos, ils ont été tués, 
violentés (…) dans les années 2000. Dans l’histoire de Guiglo, on appelle 
ça la première crise des Dozos. Les populations se sont braquées contre les 
Dozos. Il y a eu des morts1248. » 

Dans la deuxième partie des années 1990, la plus importante association de l’époque 

« Afrique environnementale » était estimée à 22 000 membres1249. Dès cette période, 

au-delà de leur développement dans les zones rurales, les chasseurs dozos, reconnus à 

la fois pour leur qualité mystique et leur aptitude à lutter contre les crimes et délits, 

furent ainsi plébiscités par les communautés locales, les riches ivoiriens ou des 

entreprises : « Il est trompeur de considérer que Benkadi est un phénomène uniquement 

lié aux Dozos, parce que les citoyens, les résidents et les fonctionnaires locaux les 

voulaient là1250 ». Les circonstances politiques entre 1999 et 2002 vont profondément 

polariser les Dozos et les élites au pouvoir. Cette situation ne fera qu’empirer avec la 

 

1248 Entretien, no 124, homme, instituteur et facilitateur communautaire, région du Cavally, 2018.  

1249 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 148.  

1250 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 180. 
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tentative de coup d’État de 2002, amenant à une interdiction théoriquement1251 totale 

des chasseurs dans la zone loyaliste à Laurent Gbagbo jusqu’en 2011, tandis qu’au nord 

les chasseurs vont à la fois faire du maintien de l’ordre et même s’engager parfois dans 

la rébellion. 

Pour Kedzierska-Manzon, la transmission d’un habitus de chasseur ne lui semble pas 

possible dans la forme que la pratique du dozoya a prise dans la période contemporaine, 

par « une simple transmission verbale des savoirs occultes et d’une activité 

rituelle1252 ». En effet, les « initiations massives », en particulier en zone urbaine, par 

les réseaux d’initiateurs seraient trop éloignées de la longue initiation du chasseur 

réalisée dans le passé. Elle interprète donc les chasseurs mandingues contemporains 

comme « la formation davantage peut-être qu’à la transformation d’un groupe social 

particulier qui, se référant au passé et revendiquant l’héritage culturel des chasseurs 

traditionnels donsow, cherche sa place sur la scène politique et sociale actuelle 1253 ». 

Elle reconnaît que son avis diverge avec Joseph Hellweg. Pour ce dernier, le schéma 

sacrificiel, qui est une composante essentielle de la mythologie des chasseurs 

mandingues, est ce qui a permis à la nouvelle génération de chasseurs dozos (Côte 

d’Ivoire) de répondre aux crises dans leur environnement : « Les Dozos ont utilisé le 

sacrifice comme un idiome contemporain pour s'adapter de manière innovante aux 

tensions globales qui ont provoqué la rétractation de l'État, le déclin économique et les 

 

1251 On reviendra sur la pratique.  

1252 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 233. 

1253 Ibidem. 
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bouleversements sociaux en Côte d'Ivoire (…). Je soutiens que ce sacrifice a structuré 

le dozoya comme une réponse morale au danger1254 ». En somme pour Hellweg, si en 

apparence la pratique du dozoya a changé, s’intégrant dans des dynamiques de 

vigilantisme voire de luttes politiques, pour lui le schéma sacrificiel est ce qui permet 

la continuité entre les pratiques anciennes du dozoya et la période dite « moderne ». 

Ainsi le dozoya se serait adapté à son époque, sans perdre son essence morale. Deux 

autres chercheurs sur les chasseurs mandingues au Burkina Faso1255 sont plus prudents 

sur cette dimension morale, car celle-ci ne saurait masquer les relations de pouvoir en 

jeu dans la position prise par les chasseurs sur la scène politique et sécuritaire. Par 

contre, Kedzierska-Manzon et Hellweg sont d’accord pour reconnaître « une esthétique 

du dozoya1256 », c’est-à-dire « une image traditionnelle du chasseur, individu puissant, 

efficace et liminaire1257 » qui se projette sur les membres des nouvelles associations 

cynégétiques, et qui peut se traduire par une capacité des chasseurs à « performer » et 

réinventer la tradition1258.  

 

1254 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 76.  

1255 Hagberg, S. 2004. « Political Decentralization and Traditional Leadership in the Benkadi Hunters’ 
Association in Western Burkina Faso. » Africa Today 50(4), pp. 51–70. ; Ferranini, L. 2014. Op. cit. 

1256 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 234 ; Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 109-111. 

1257 Kedzierska-Manzon, A. 2014. Op. cit., p. 234  

1258 Hagberg, S. 2019. « Performing tradition while doing politics: A comparative study of the dozos and 
koglweogos self-defense movements in Burkina Faso ». African Studies Review 62(1), pp. 173–193.  
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Cet ordre normatif parallèle à l’ordre bureaucratique est donc ancien. Il est aussi 

construit sur une participation citoyenne à l’ordre se voulant être une réponse pratique 

aux défis que connaît la société ivoirienne pendant les années 19901259, reposant sur 

une économie morale de l’engagement dans le dozoya, puisant sa légitimité dans un 

ensemble de ressources organisationnelles, morales et magico-religieuses. Pour 

Hellweg, cette communauté morale, si elle a des intentions éthiques, n’est pas 

forcément vertueuse dans la pratique : il reconnaît que les chasseurs dozos, dans les 

années 1990 comme dans le post-conflit ivoirien après 20111260, ont mimé la violence 

des forces de l’ordre ivoiriennes, et se sont appropriés cet exceptionnalisme pour 

répondre aux crises dans leur environnement 1261. Dans ces dynamiques politiques 

fluides, l’on perçoit des transformations multiples des chasseurs à travers la temporalité 

et la situation politique, ainsi qu’une oscillation du comportement de l’État à leur 

encontre. À travers cette participation citoyenne à l’ordre, se joue ainsi une autre 

modalité des négociations et tensions dans les relations État-société de la sortie de 

conflit en Côte d’Ivoire.  

 

1259 Voir chapitre III.  

1260 Hellweg, J. Palus, N. et Koné, D. 2015. « “Questa non è una milizia”: i Dozo, la guerra e lo Stato in 
Costa d’Avorio (1993-2014). Antropologia II(1), pp. 85-111. 

1261 Hellweg, J. 2011. Op. cit., p. 179.  
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7.2 L’Ouest ivoirien et les chasseurs dozos  

Le cas des chasseurs dozos dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire pendant la sortie de conflit 

met en lumière une fabrique de l’ordre locale construite à la fois dans le temps long de 

la « colonisation agraire », sources de tensions entre groupes dits autochtones, 

allochtones et allogènes, et la contingence des relations de pouvoir de la sortie de 

conflit. Cette participation citoyenne à l’ordre doit donc être au préalable analysée à la 

fois dans le locus particulier de l’Ouest, et dans la temporalité de sortie de crise 

postélectorale en 2011.  

7.2.1 L’Ouest ivoirien : tutorat, autochtonie, et crise ivoirienne 

« Les parents qui étaient vieillissants qui ont donné des forêts1262 à telle ou 
telle personne, ces parents-là, maintenant aujourd’hui, l’enfant est venu [en 
disant] je veux une portion de terre. Il ne peut pas. Mais c’est ce qui fait 
qu’ils s’adonnent des fois à la boisson forte ! À dose illimitée ! Le 
koutoukou1263 par exemple ! Il veut aller travailler. Mais il n’a rien !1264 » 

L’Ouest dans le sud forestier ivoirien est constitué de multiples arènes villageoises dans 

lesquelles les ressources d’exportation principales du pays, c’est-à-dire les matières 

premières agricoles de cacao, café, ou encore hévéa, sont produites. Dans le cadre du 

développement du Benkadi dans les années 1990, beaucoup d’agriculteurs avaient été 

 

1262 Des terres cultivables pour le cacao ou autre culture agricole.  

1263 Liqueur locale.  

1264 Entretien, no 125, homme, directeur d’administration communale, région du Haut-Sassandra, 2018.  
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initiés comme Dozos à l’Ouest. Le PDCI avait même mobilisé pendant les élections 

présidentielles de 1995 des chasseurs dozos pour assurer la sécurité des campagnes 

électorales, comme à Duékoué. Mais très vite l’État se retourna contre les chasseurs 

dozos, et leurs activités furent interdites par l’État à la fin de la présidence d’Henri 

Konan Bédié puis pendant la majeure partie de la crise ivoirienne, qui a été une période 

de fortes tensions dans l’Ouest ivoirien entre les populations dites autochtones et 

allochtones/allogènes.  

Dans le chapitre III, l’on a évoqué comment la production de l’autorité a été réalisée 

dans la période postcoloniale dans l’Ouest ivoirien. Elle ressemblait selon Catherine 

Boone1265 à une forme « d’occupation administrative ». Profitant de la fragmentation 

politique de cette partie du pays liée à des dynamiques politiques précoloniales 

renforcées par la colonisation, l’administration territoriale était de « style militaire ». 

Les populations rurales étaient sujettes à un contrôle préfectoral serré. Le but est de 

veiller au respect de la déclaration de Félix Houphouët-Boigny que « la terre appartient 

à celui qui l’a met en valeur », c’est-à-dire une politique de « colonisation agraire » 

soutenue par l’État. L’une de leurs plus importantes prérogatives des autorités 

administratives locales à l’époque était ainsi celle d’imposer des « autorisations 

d’occupation » pour attribuer des terres de gré (via le système de tutorat) ou de force 

aux immigrants dans les zones forestières. Cette politique a de profondes conséquences 

 

1265 Voir chapitre III, Boone, C. 2003. Political Topographies of the African State: Territorial Authority 
and Institutional Choice. Cambridge: Cambridge University Press.  
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encore aujourd’hui. Le système de tutorat est une relation sociale, un arrangement entre 

le « tuteur » et « l’étranger »1266. 

Ces pratiques anciennes en Afrique de l’Ouest ont néanmoins été bouleversées par 

l’ampleur de la « colonisation agraire » qui s’intensifie à la fin de la colonisation puis 

avec la stratégie économique de Félix Houphouët-Boigny. Le but n’était pas 

d’améliorer la productivité ou la transformation des facteurs de production, mais bien 

d’en augmenter le volume. Ce fut ce qu’on appela le boom du café-cacao, dans un 

contexte de cours de matières premières très élevés. Les gouvernants ivoiriens, et leurs 

relais au niveau local (préfets, sous-préfets) ne vont pas pour autant garantir les droits 

des immigrants (allogènes ou allochtones) ou des autochtones et réaliser un choix clair 

pour un camp ou un autre. Ils préfèrent jouer sur l’ambiguïté, un système d’équilibre 

fragile reposant sur des rapports de force locaux, comme le souligne la littérature sur 

les conflits fonciers en Côte d’Ivoire 1267 . Centraux pour préserver l’ordre rural, 

conformément à la démonstration de Boone, les gendarmes, sous la direction des 

préfets et sous-préfets sont ainsi les auxiliaires du maintien de cet « Ordre » 

sociopolitique postcolonial. Mais en zone rurale, la couverture aujourd’hui par les 95 

 

1266 Chauveau, J-P. et Richards, P. 2008. « Les racines agraires des insurrections ouest-africaines. Une 
comparaison Côte d'Ivoire-Sierra Leone ». Politique africaine 111, p. 144 : « (…) le détenteur de droits 
coutumiers (note : le tuteur) qui, se prévalant d’un droit d’autochtonie ou de première occupation, 
concède des droits pour une durée indéterminée à un nouveau venu. Celui-ci acquiert ainsi un statut en 
quelque sorte officialisé « d’étranger » de la communauté, conduisant normalement, dans la théorie 
locale, à son incorporation dans l’ordre social communautaire. Le tutorat, que l’on retrouve couramment 
dans les sociétés paysannes d’Afrique de l’Ouest (y compris en Sierra Leone), régule autant l’insertion 
politique des « étrangers » que le transfert des droits fonciers ». 

1267 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. « La question foncière à l’épreuve de la reconstruction en Côte-
d’Ivoire : promouvoir  la  propriété  privée  ou  stabiliser  la  reconnaissance  sociale  des  droits  ?  ». 
Les  Cahiers  du  pôle  foncier 6, 20 p. 
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brigades de Gendarmerie du territoire reste éparse face à la croissance des plantations, 

qui s’étendent largement au-delà des villages situés sur les routes nationales. Ce sont 

principalement les « campements » allochtones ou allogènes, dans lesquels une partie 

de notre enquête a été réalisée.  

Cette construction de l’autorité dans l’ouest et stratégie de développement agricole ont 

eu des conséquences sociopolitiques majeures, avec un certain sentiment d’aliénation 

de la part des populations dites autochtones, qui estimaient dès la période coloniale être 

moins bien traitées que d’autres communautés. Lorsque le modèle socio-économique 

ivoirien permettait encore un compromis politique dans lequel l’ascension sociale était 

possible pour les nouvelles générations, mais aussi dans un contexte de pression 

moindre sur la terre, la question était relativement gérable. Mais la continuation de cette 

politique de colonisation agraire sur le temps long, en particulier vers une frontière 

pionnière vers les zones limitrophes du Libéria et de la Guinée, couplée à la crise socio-

économique et politique des années 1980-1990, a rendu cette question explosive. La 

période post-Houphouët fut celle d’une ébullition politique. Laurent Gbagbo, leader du 

Front populaire ivoirien, originaire du pays Bété dans l’Ouest ivoirien, avait parmi ses 

soutiens les plus fidèles les populations rurales dites autochtones du sud forestier. La 

reconnaissance des droits fonciers des populations dites autochtones était au cœur de 

la loi de 19981268 votée sous la présidence Bédié. Cette loi s’inscrivait dans un projet 

politique plus global dans le contexte de « l’ivoirité », qui visait à attirer la clientèle 

politique des populations autochtones vers le PDCI tandis que les populations du nord 

se rangeaient vers le RDR d’Alassane Ouattara. Cette loi a contribué à attiser les 

 

1268 Loi n°98-750 sur le domaine foncier rural du 23 décembre 1998. 
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tensions dans l’Ouest1269, alors qu’avec l’explosion du chômage en zone urbaine et la 

crise de l’ascenseur social ivoirien1270, l’on observe le « retour à la terre1271 » des 

enfants des populations autochtones nés dans les années 1970-1980. 

Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, au pouvoir à partir de 2000, avait repris 

cette interprétation de la loi à son compte. Mais le déclenchement de la rébellion en 

septembre 2002 bouleversa la situation. La révision de la loi de 1998 figurait parmi les 

revendications des rebelles qui contrôlèrent le nord du pays de 2002 à 2011. C’est dans 

ce contexte que l’Ouest devient ce que l’on peut nommer, au moins durant les 

premières années, l’épicentre avec Abidjan des tensions sociopolitiques de la crise 

ivoirienne : « C’est précisément dans ces régions, où les migrations de colons agricoles 

ont été les plus massives et les plus récentes, que les violences ont été les plus fortes 

durant les neuf premiers mois du conflit1272 ». Dans ce qui constitue de multiples arènes 

 

1269 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. Op. cit., p. 5. 

1270 Chauveau, J. et Koffi, B. S. 2005. « Crise foncière, crise de la ruralité et relations entre autochtones 
et migrants sahéliens en Côte d'Ivoire forestière ». Outre-Terre 11(2), p. 253. 

1271 Sur cette question et la situation contemporaine de cette question du « retour à la terre » en pays 
Bété : Montaz, L. 2015. « Jeunesse et autochtonie en zone forestière ivoirienne. Le retour à la terre des 
jeunes Bété dans la région de Gagnoa ». Les  Cahiers  du  pôle  foncier 9 ; Montaz, L. 2017. « ‘Manger 
pour soi-même’ en zone forestière ivoirienne : L’émancipation des jeunes ruraux de retour au village. » 
Afrique contemporaine 263-264(3), pp. 141-155. Voir aussi une autre enquête contemporaine similaire 
sur les tensions entre jeunes autochtones et rapport à la terre : Koné, G. Ouattara, B. et Akindès, F. 2017. 
« L’autochtonie, la terre et les jeunes à Sassandra (Ouest-Côte d’Ivoire) ». Politique africaine 148(4), 
pp. 69-88. 

1272 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. Op. cit., p. 6.  
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villageoises 1273  vont se développer ainsi de fortes tensions, symbolisées par le 

développement de formes de vigilantismes et milices autochtones. Dans l’ébullition 

des années 1990, des premières formes d’action collective des jeunes étaient apparues, 

notamment à travers les premières mobilisations de « barragistes » dès les élections de 

1995 : des groupes de jeunes autochtones qui visaient à faire appliquer la consigne de 

boycottage du Front populaire ivoirien1274. Ce qui deviendra pendant les premières 

années suivant le coup d’État de 2002 des « dispositifs miliciens 1275  », entre 

« ambivalence vigilantiste » et « collaboration milicienne 1276  » ne visent pas 

simplement à remettre en cause les droits fonciers des allochtones et allogènes. Ils 

s’attaquent aussi à l’autorité administrative locale et politique, et même aux aînés dits 

 

1273 Koné, M. et Chauveau, J.-P. 1998. « Décentralisation de la gestion foncière et “petits papiers” : 
pluralisme des règles, pratiques locales et régulation politique dans le Centre-Ouest ivoirien ». Bulletin 
de l’APAD n° 16, pp. 41-64 ; Chauveau, J-P. 2000. « Question foncière et construction nationale en Côte 
d'Ivoire : Les enjeux silencieux d'un coup d'État ». Politique africaine 78(2), pp. 94-125 ; Chauveau, J-
P. et Bobo, K. 2003. « La situation de guerre dans l'arène villageoise : Un exemple dans le Centre-Ouest 
ivoirien ». Politique africaine 89(1), pp. 12-32. 

1274  Montaz, L. 26 novembre 2019. Jeunesse et recomposition des pouvoirs en pays Bété. 
Communication présentée à la journée d’étude « La Côte d’Ivoire ‘post-conflit’. Reconfigurations 
locales, sociales et politiques », programme social dynamics of civil wars, Université Paris 1. 

1275 Chauveau, J.P. et al. 2012. Op. cit. 

1276 Kouassi, K.N. 2019. « Guerrier kroumen et État local en temps de guerre en Côte d’Ivoire ». Dans 
J. Grajales, et R. Le Cour Grandmaison, (dir.). L’État malgré tout. Produire l’autorité dans la violence. 
Paris : Khartala, pp. 161-183. 
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autochtones des villages (autorité villageoise, propriétaires de terres) qui, de la 

perspective des jeunes autochtones, contribuent tous à empêcher l’ascenseur social1277.  

Ainsi, l’Ouest ivoirien, dans le tourbillon de la guerre, est pris en étau entre une crise 

structurelle de la ruralité, ethnicisation des tensions foncières, et conflits entre 

générations : « l’incapacité de l’élite politique à redéfinir les bases de la légitimité de 

l’ancrage local de l’État a provoqué un délitement régionaliste de la citoyenneté1278 ». 

Dans cet ordre social sous tension lors des premières années de la guerre (2002, 2003), 

les rapports de force reprennent néanmoins le cours du temps long des dynamiques qui 

finalement structurent l’Ouest forestier depuis la colonisation :  

« Une fois passée une première phase d’affrontement entre les belligérants, 
les désordres dans la plupart des régions rurales ivoiriennes ont été limités. 
Par exemple, la très grande majorité des résidents burkinabè ou originaires 
des pays voisins sont demeurés (ou revenus) sur leurs exploitations 
agricoles1279. »  

Un aspect qui n’est pas évoqué dans la littérature à notre connaissance souligne cet 

aspect d’un progressif retour à la normale en zone rurale. Après l’Accord de 

Ouagadougou (2007), plusieurs éléments indiquent que timidement, mais peu à peu, 

les chasseurs dozos ont cherché à reprendre du service au sud du pays. Leurs activités 

avaient été certes interdites dans les dernières années de la période Bédié puis dès le 

 

1277 Chauveau, J.P. et al. 2012. Op. cit ; Kouassi, K.N. 2019. Op. cit. 

1278 Chauveau, J-P. et Koffi, B. S. 2005. Op. cit., p. 253. 

1279 Chauveau, J.-P. et Colin, J.-P. 2014. Op. cit., p.9. 
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début du mandat de Laurent Gbagbo. Et en effet, de nombreux acteurs locaux ont 

souligné que l’ère Gbagbo a été dans l’Ouest (notre enquête n’a été menée que dans 

l’Ouest loyaliste au sud de la zone de confiance) caractérisée par l’absence d’activité. 

Néanmoins, au niveau national, comme au niveau local, dans certains cas les chasseurs 

se sont rapprochés des autorités pour pouvoir pratiquer leurs activités de sécurité. Dans 

la région de la Nawa, l’on a pu consulter un procès-verbal d’une réunion de chefs 

locaux indiquant que depuis 2007, des barrages routiers sur des routes secondaires, 

soutenus par les chefs de village locaux pour lutter contre l’insécurité, étaient en place. 

Au niveau national, l’on a aussi des preuves administratives (statut d’association 

déposé en préfecture) que les autorités ont autorisé la création, et selon une source, 

avec l’accord du ministre de l’Intérieur lui-même, une association nationale dozo, la 

Confrérie des dozos de Côte d’Ivoire (Codoz-ci). Ainsi, derrière les dynamiques de 

conflit national, des arrangements sont progressivement réalisés. Mais la crise 

postélectorale de 2010-2011 va, à un niveau jamais vu en Côte d’Ivoire, emporter les 

chasseurs dozos dans le tourbillon de la guerre.  

7.2.2 La transition des chasseurs dozos dans la Côte d’Ivoire en sortie de conflit 
(2011-) : aperçu général 

« Ils n’aiment pas les Dozos, mais quand il y a des périodes électorales, ils 
appellent les Dozos pour faire la sécurité1280. » 

Pendant la période de la rébellion (2002-2011), hormis les rares cas évoqués 

précédemment, les activités des chasseurs étaient interdites dans la zone loyaliste. Au 

nord, les activités étaient bien présentes, outre le maintien de l’ordre classique réalisé 

 

1280 Entretien, no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, Abidjan, 2018.  
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depuis les années 1990, certains chasseurs se sont même associés aux Forces nouvelles. 

Le groupe le plus connu ayant collaboré avec les Forces nouvelles était la « Compagnie 

des guerriers de la lumière », dirigé par Bamba Mamoudou ou Mamatou1281, qui n’est 

autre que le leader de la plus importante association nationale actuelle de la sortie de 

conflit. Celui-ci a définitivement quitté les activités des Forces nouvelles après la crise 

postélectorale de 20111282. Nombreux furent les chasseurs dozos qui ont été en effet 

impliqués dans la préparation1283 et dans les activités de la rébellion Forces nouvelles 

au cours des années, à tel point que pouvoir séparer clairement qui est Dozo et qui est 

rebelle est un exercice difficile1284. Ces chasseurs ne sont pas un groupe armé en soi, 

mais bien avant tout un réseau social1285, qui perdure aujourd’hui1286.  

 

1281  L’orthographe de son nom varie selon les sources, mais les documents administratifs récents 
consultés indiquent Mamatou.  

1282 Entretien, no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, Abidjan, 2018.  

1283 Voir témoignage dans Ouattara, S. 2008. Op. cit., p. 146-148.  

1284 Hellweg, J. Palus, N. et Koné, D. 2015. Op. cit. ; Hellweg, J. et Médevielle, N. 2017. Op. cit. 

1285 Hellweg, J. Palus, N. et Koné, D. 2015. Op. cit. Les auteur-e-s s’appuient sur l’analyse de Danny 
Hoffman sur les Kamajors en Sierra Leone, voir Hoffman, D. 2007. Op. cit. 

1286 Entretien, no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, Abidjan, 2018 : 
« Chérif a été initié. Wattao a été initié. Morou a été initié. Quand Morou me voit, il me dit Karamogo. 
(…). Quand Chérif me voit, il me dit Karamogo ! ». L’individu fait référence ici à Chérif Ousmane, 
Issiaka Ouattara dit Wattao, et Morou Ouattara, des commandants de zone célèbres de la rébellion Forces 
nouvelles. Entretien, no 75, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Cocody, Abidjan, 
2018 : « Tout le monde était confondu, on ne savait pas qui était qui, quand ça tire de partout, tu ne sais 
pas qui a fait quoi, dans cette affaire ». 
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Pendant la crise postélectorale, des chasseurs dozos réputés ont participé à l’offensive 

des anciens FN devenus FRCI, le plus célèbre étant probablement Zacharia Koné, autre 

commandant de zone de la rébellion depuis 2002, qui est aujourd’hui un militaire de 

haut rang de l’armée ivoirienne : « Il incarne donc à la fois à la fois les identités dozo, 

rebelle et officielle 1287  ». Il symbolise ainsi des transactions et renégociations 

perpétuelles des relations État-société1288. L’engagement dans le dozoya s’inscrit aussi 

dans le contexte particulier de la crise de 2010-2011. Cette trajectoire de vie d’un 

 

1287 Hellweg, J. et Médevielle, N. 2017. Op. cit., p. 47. 

1288 Ibid, p. 56. 
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dirigeant national d’une association dozo, qui s’est engagé au niveau local pendant la 

crise postélectorale, le souligne1289 : 

Que cela soit au Nord pendant la période de la rébellion, lors de la crise postélectorale, 

ou dans les premières années de la sortie de conflit, les crimes commis par les Dozos 

sont nombreux. Selon l’ONUCI entre 2009 et 2013 au moins 228 personnes1290 ont été 

tuées par ces acteurs. À bien des égards à l’Ouest lors de la sortie de crise, ces chasseurs 

représentaient avec la présence des FRCI la dimension coercitive du renversement de 

politique de 2011. Dans l’immédiat des premières années de sortie de crise, le maintien 

de l’ordre en zone urbaine était principalement réalisé par les FRCI, en particulier les 

 

1289 Entretien (notes carnet), no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, 
Abidjan, 2019. 

1290 Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire. Juin 2013. Rapport sur les abus des droits de l’homme 
commis par des dozos en République de Côte d’Ivoire, p. 18 : « À la lumière des informations et 
témoignages concordants recueillis auprès de multiples sources, l’équipe confirme qu’au moins 228 
personnes, à savoir 218 hommes, cinq femmes et cinq mineurs âgés de 7 à 17 ans, ont été tués par des 
Dozos entre mars 2009 et mai 2013, principalement par balle de type calibre 12 et à coups de machette ». 

S’engager dans le dozoya pendant la crise postélectorale 

Membre de l’équipe dirigeante d’une association nationale dozo, Daouda (prénom modifié) était 
avant la crise postélectorale pisteur et planteur dans le secteur du cacao, dans une ville du Centre-
Sud forestier ivoirien. Son oncle était le secrétaire des Dozos dans la zone. Pendant la crise 
postélectorale, les soutiens de Laurent Gbagbo ont brûlé le marché, et dans les combats ont tiré sur 
son neveu, et il n’a pas reçu de soins. « C’est là que, j’ai pris mon calibre 12 pour aller chercher 
l’enfant. C’est là que j’ai commencé. Je suis parti seul en Dozo là-bas. C’était pendant la crise 
postélectorale. C’était avant l’arrivée des Forces nouvelles (FN). Il y avait de l’autodéfense, car on 
devait nous défendre. On organisait les jeunes. Les gens ont eu peur. Le préfet de *nom de la ville 
anonymisé* était mal vu par le camp Gbagbo, car il n’acceptait pas qu’ils donnent l’ordre pour nous 
attaquer. Il [le préfet] avait peur. C’est pour ça qu’il m’a demandé de faire la garde pour lui, en 
attendant que les FN arrivent. Quand les FN sont arrivés, j’ai continué de faire la garde jusqu’à que 
la situation se stabilise ». 
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anciens commandants de zone. En zone rurale, en particulier dans l’Ouest, des 

chasseurs dozos se mobilisèrent pour produire de l’ordre, indispensables pour le 

nouveau pouvoir dans un contexte de désintégration des forces régaliennes pendant la 

crise postélectorale : « Les Dozos ont aidé à mettre de l’ordre1291 ».  

Dans ce contexte ils ont réalisé des exactions contre les populations perçues comme 

proches de l’ancien pouvoir. Dans les zones de notre recherche, lors des premières 

années de la sortie de conflit, les barrages routiers dozos étaient très nombreux, y 

compris parfois sur des routes principales, et très présents sur les routes secondaires 

qui mènent aux villages et campements. Dans l’Ouest, les activités des Dozos, 

nécessaires dans la perspective du nouveau pouvoir, avec la nomination d’anciens 

commandants de zone à des postes importants (plusieurs sont nommés préfets) a été un 

facteur d’exacerbation des tensions sociales, notamment dans l’extrême Ouest (régions 

du Cavally et Guémon en particulier), car dans celles-ci le renversement des rapports 

de force produit de nombreux règlements de compte de conflits politiques et fonciers 

passés : « Après avoir été la région la plus en pointe en matière de stigmatisation des 

étrangers, l’extrême Ouest se retrouve en situation de liberté étroitement surveillée 

(…)1292 ». Cette situation s’inscrit dans un contexte dans lequel les déplacements de 

réfugiés proches de l’ancien pouvoir vers le Libéria furent nombreux, tandis que ces 

 

1291 Entretien (notes carnet), no 76, homme, Commandant de gendarmerie, Cocody, Abidjan, 2018.  

1292 Chauveau, J-P. et Colin, J-P. 2014. Op. cit., p. 11.  
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zones abandonnées sont récupérées par un afflux de nouveaux migrants, burkinabè en 

particulier : 

 « De nombreux témoignages indiquent que ces migrants ont trouvé une 
« offre » de terres vacantes auprès de certains autochtones, notamment les 
jeunes, en grandes difficultés, prêts à céder des terres de villageois et de 
parents réfugiés, ou rendus conciliants par la pression menaçante de la 
présence armée des partisans du nouveau pouvoir1293. »  

Dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, des tensions similaires ont existé, mais à un 

degré moindre1294.  

L’Ouest ivoirien est en effet une zone particulièrement difficile de par sa construction 

sociohistorique analysée précédemment, autour des tensions entre autochtones et 

populations migrantes dans l’économie de plantation. Les chasseurs dozos impliqués 

dans la rébellion étant ou devenant militaires, beaucoup quittent cette zone après 

l’offensive éclair de 2011, ils ne sont pas des habitants de l’Ouest mais une partie des 

troupes des Forces nouvelles. Ainsi certains dozo-ton locaux dans les faits n’ont pas 

réellement participé à l’offensive à l’Ouest en 2011. Dans la Nawa, un dozoba local 

d’une localité rurale souligne qu’il a dit à ses hommes de ne pas « devenir des FRCI, 

ou gendarmes. Tu es Dozo1295 ». Dans ce cas, la collaboration avec les FRCI était 

limitée. Le dozo-ton local s’occupait de sécuriser l’axe routier de leur zone. Néanmoins 

 

1293 Ibidem.  

1294 Ibid, p .12. 

1295 Entretien, no 127, dozoba d’une localité rurale, région du Nawa, 2018.  
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dans beaucoup d’endroits la situation de guerre va mener à une mobilisation locale sans 

précédent des communautés allogènes et dans une moindre mesure allochtones1296 

comme chasseurs dozos : « À un moment à Danané1297, il y avait 2000 dozos pour 57 

policiers1298 ».  

Les chasseurs qui vont réaliser le maintien de l’ordre dans la sortie de conflit sont plutôt 

le produit de mobilisations locales, de réseaux dozos préexistants, construits en 

particulier dans les années 1990. À cela s’ajoutent des mobilisations plus récentes de 

la crise postélectorale. Parallèlement apparaissent aussi des acteurs utilisant les 

ressources du dozoya (habits, objets mystiques1299) pour se faire une place dans le 

champ sécuritaire ou pour brigander, amenant à parler de la profusion de « faux dozos ». 

Cette dernière catégorie est difficile à discerner, entre opportunisme et banditisme.  

L’investissement des chasseurs dozos dans le post-conflit à l’Ouest, et les abus contre 

les droits humains liés à cela ont eu pour effet de stimuler des initiatives pour contrôler 

leurs activités, en particulier après la publication du rapport de l’ONUCI précité : le 

gouvernement va officiellement chercher à mettre en place une association unique, 

 

1296 L’on y reviendra à propos des « Dozos baoulé ». 

1297 Ville de l’extrême Ouest, proche de la frontière libérienne, région des Dix-huit montagnes.  

1298 Entretien, no 126, 3 hommes, 1 fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, 1 commandant de brigade 
de gendarmerie, et 1 commissaire de police, région du Haut-Sassandra, 2018.  

1299 Cette diffusion a eu aussi des impacts, on l’a vu aux chapitres V et VI à Abobo, sur les pratiques 
criminelles. 
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pour recenser et contrôler l’activité des Dozos1300. Cette ambition, affichée par le 

gouvernement, cache en réalité à la fois les divisions au sein des leaders dozos, mais 

aussi des divisions au sein même de l’État. Dans les faits, cette volonté de construire 

une association nationale va nourrir des ambitions et des initiatives contradictoires : 

« les obstacles à ne pas s’entendre dans dozoya, c’est que tout le monde veut être 

président1301 ». Ceci a en effet aiguisé des ambitions de construire des associations 

nationales, en lien avec des compétitions politiques. Actuellement trois associations 

nationales se distinguent, même si par exemple dans la région des Savanes (Korhogo) 

ainsi que dans le Haut-Sassandra, l’on relève l’existence d’associations à vocation 

régionale et autonome des associations nationales. 

« Présentement il y a des gens qui s’autoproclament comme ça pour dire 
(…) surtout les anciens combattants, qui sont posés à Abidjan, ils disent, 
c’est nous qui sommes les chefs. C’est nous qui sommes les chefs. Les 
chefs là c’est les vieux, ils sont là. C’est une tradition. On ne devient pas 
comme ça Dozo (…). Bamba Mamoudou, Dosso Sory, toutes les cartes 
qu’ils font Abidjan, on ne les reconnaît même pas, nous on n’est pas dedans 
(…). Nous avons même trié d’autres, parce qu’il y a des gens mêmes qui 
portaient les tenues dozos, il y a des ex-combattants qui se réclamaient 
Dozos, or ils ne sont pas initiés1302. » 

 

1300 Koné, F.R. 2018. La confrérie des chasseurs traditionnels dozos en Côte d’Ivoire: enjeux socio-
culturels et dynamiques sécuritaires. Montréal : Centre FrancoPaix de la Chaire Raoul-Dandurand, p. 
30-31.  

1301 Entretien (notes carnet), no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, 
Abidjan. 

1302 Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo, localité anonymisée, 2018.  
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Le groupe le plus important dans la sortie de conflit est « l’Association des chasseurs 

traditionnels Benkadi », à ne pas confondre avec le mouvement Benkadi étudié par 

Hellweg dans les années 1990. Son fondateur, Bamba Mamoudou ou Mamatou dit 

« Bamba dozo » était déjà actif dans les années 1990 1303 (l’on a pu consulter des 

documents administratifs montrant qu’il avait une société de sécurité privée 

« Mandemory1304 Services » dans les années 1990). Son association faisait partie des 

nombreuses associations locales qui se sont constituées pendant les années 1990. À 

l’époque, les plus connues nationalement étaient, on l’a déjà évoqué, « Afrique 

environnementale » d’Inza Fanny, mais aussi l’Association nationale des chasseurs de 

Côte d’Ivoire, d’Édouard Coulibaly à Korhogo, qui étaient dominantes nationalement 

à cette époque1305. Des responsables nationaux des associations contemporaines ont 

parfois participé à l’équipe dirigeante de ces associations passées, comme en 

témoignent des documents administratifs consultés. L’on a pu observer aussi que les 

pionniers locaux des dozo-ton de l’Ouest avaient conservé des cartes d’identification 

de ces deux associations. Aujourd’hui, c’est bien « Benkadi » de « Bamba dozo » qui 

est dominante sur la scène nationale, et elle a réellement pris cette envergure après la 

crise postélectorale : elle a une base de données que l’on a pu consulter, avec environ 

20 000 membres répertoriés, même si ses dirigeants clament aussi avoir au moins 

100 000 sympathisants. Pendant la période de notre recherche, chaque mois l’exécutif 

 

1303 Selon Koné, F.R. 2018. Op. cit., l’association existerait depuis 1989, mais nous n’avons pas pu 
vérifier cette information.  

1304 Mandemory est pour beaucoup de chasseurs mandingues le nom de leur idole ou fétiche, tiré de la 
mythologie de la naissance du dozoya.  

1305 Voir chapitre VI et VII dans Hellweg, J. 2011. Op. cit.  
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de l’association organisait des réunions dans un endroit différent du pays pour réunir 

un grand nombre de Dozos, venant par minibus de tous les recoins de Côte d’Ivoire1306. 

Elle est clairement l’association la plus présente sur le terrain, en matière de relais 

locaux, dans les zones que nous avons étudiées. Au nord-est de la Côte d’Ivoire, ils ont 

aussi des relais, comme dans le cas de la préfecture de Ouangolo1307. Parallèlement, 

l’on y reviendra, la société de sécurité privée sœur de l’association, « Mandemory 

Services », aurait aujourd’hui environ mille employés.  

La mise en place de cette association à caractère nationale s’inscrit dans le cadre de la 

sortie de crise ivoirienne. Elle possède des statuts administratifs pour l’association 

comme l’entreprise privée sœur et un siège dans un immeuble cossu du quartier 

d'affaire du Plateau à Abidjan. Sur la base de documents consultés, cette entreprise a 

des contrats avec des structures publiques et privées renommés dans plusieurs endroits 

du pays, et possède un agrément d’entreprise de sécurité privée délivré par la Direction 

de la surveillance du territoire (DST). Elle est réputée, lors des premières années de la 

sortie de conflit, comme proche de Guillaume Soro1308, qui était à l’époque premier 

ministre. Cette proximité politique est clairement une crainte du gouvernement, car au 

moment où l’on écrit ces lignes, d’après une source proche du dossier, le président 

« Bamba dozo » a été arrêté et mis en examen pour des charges de tentative de 

 

1306 L’on a assisté à l’une de ces réunions mensuelles.  

1307 Heitz-Tokpa, K. 2019. « Mande hunters and the state: cooperation and contestation in post-conflict 
Côte d’Ivoire ». African Studies Review 62(1), p. 155. 

1308 Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire. 2013. Op. cit., p. 13.  
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déstabilisation et trafic d’armes, en janvier 2020, après le lancement d’un mandat 

d’arrêt international contre Guillaume Soro1309. Jusqu’ici, les activités des dozo-ton 

locaux affiliés à cette association Benkadi continuent normalement d’après nos 

informations.  

La Fédération nationale des confréries dozos de Côte d’Ivoire (FENACODOCI) a été 

créée en 2011. Dosso Sory son président était responsable de chasseurs dozos dans la 

zone de la commune d’Abobo à Abidjan dans l’Association Benkadi précitée. Il s’est 

émancipé de l’organisation Benkadi après la crise postélectorale, en créant une 

fédération ayant une vocation à fédérer toutes les autres associations, avec des soutiens 

politiques, en particulier le ministre de l’Intérieur de l’époque Hamed Bagayoko1310. 

Sur le même modèle que la précédente, ils ont aussi une société de sécurité privée sœur, 

« Société nouvelle d’intervention rapide ». Cette association, basée dans la commune 

d’Abobo, a moins de relais dans les zones que nous avons étudié. Son exécutif cherche 

d’autres stratégies que le sécuritaire pour se développer, notamment en cherchant à 

s’investir dans les services de résolution de conflit ou de générations de revenus pour 

ses membres. Cette association s’associe avec des organisations nationales ou 

internationales (gouvernementales ou non gouvernementales) pour promouvoir la 

« culture dozo » et sensibiliser sur le dozoya. 

 

1309 Voir chapitre IV. 

1310 Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire. 2013. Op. cit., p. 13. 
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La confrérie des Dozos de Côte d’Ivoire (dite Codoz-ci) est dirigée par Touré Moussa 

dit « Commandant Touré » (il est un ancien gradé de la marine ivoirienne à la retraite). 

Il a fait partie de l’exécutif d’Afrique environnementale dans les années 1990. Cela a 

été évoqué dans la première partie, il a cherché avec le soutien du pouvoir de Laurent 

Gbagbo, à créer une association nationale dès 2010, avant les élections présidentielles, 

dont Bamba Mamoudou dit Bamba Dozo était membre, comme en témoignent les 

statuts de cette association que nous avons consulté. Cette association a effectivement 

des relais sur le terrain, mais pas autant de relais à l’Ouest que Benkadi. Elle a aussi 

une société sœur dite « Mine Sécurité » visant à proposer des services de sécurité pour 

les installations minières. Cette entreprise de sécurité privée a aussi un agrément délivré 

par la Direction de la surveillance du territoire. 

Au niveau régional, dans la région des Savanes à Korhogo l’association de Soro 

Nagalourou, disputerait le leadership de « Benkadi1311 », mais son influence à notre 

connaissance se limite à cette région. Dans la région du Haut-Sassandra (Daloa), une 

association régionale se voulant autonome rejette l’intégration dans une association 

nationale. Ceci ne veut pas dire que dans certaines localités de ces régions, un dozo-ton 

local ne peut être affilié à une association nationale. Tout ceci souligne, l’on y reviendra, 

dans la pratique l’horizontalité et les pratiques autonomes des chasseurs au niveau local. 

Ces divisions entre différentes associations, parfois proches d’acteurs politiques, se 

recoupent avec des divisions régionales. L’association « Benkadi » est proche de 

 

1311 Koné, F.R. 2018. Op. cit. 
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chasseurs dozos renommés dans la région de Korhogo (pays sénoufo), tandis que 

Codoz-ci est plus proche de la région de Vandougou près d’Odiénné (pays malinké).  

Après 2011, et suite notamment à la publication du rapport de l’ONUCI sur les abus 

commis par différents groupes dozos, la pression sur l’État était forte pour les mettre à 

l’écart du jeu politique et sécuritaire. Leur légitimité dans la fabrique sociopolitique de 

l’ordre était critiquée, en particulier dans l’Ouest où leur présence était politiquement 

la plus problématique. Pour Hellweg et al, sous la pression de rapports internationaux 

comme ceux d’Amnesty International ou International Crisis Group1312, l’État ivoirien 

aurait « sacrifié » les chasseurs dozos pour construire une image de sortie de conflit, 

alors que pourtant ils sont difficilement discernables de l’armée FRCI : 

« Le régime du président Ouattara prend ses distances avec les Dozos, en 
les traitant comme une milice comme le font les ONG de défense des droits 
humains, car s'associer à eux pourrait compromettre l’image légaliste et 
moderne que le nouvel État veut proposer à la communauté 
internationale1313. » 

Au niveau du discours des autorités nationales, cette distanciation entre l’État et les 

chasseurs est indiscutable. Mais derrière le discours de l’État visant à « normaliser » la 

Côte d’Ivoire, en affichant une volonté d’unifier et recenser les Dozos et de réduire leur 

champ d’action, presque dix ans après la fin de la crise postélectorale, l’on observe 

 

1312 International Crisis Group. 2012. « Côte d’Ivoire: Faire baisser la pression ». Rapport Afrique 193 ; 
Amnesty International. 2013. Côte d’Ivoire: Victor’s Law—The Human Rights Situation Two Yers after 
the Post-Electoral Crisis. 

1313 Hellweg, J. Palus, N. et Koné, D. 2015. Op. cit., p. 103. 
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plutôt un État qui prône une forme de laisser-faire, pour maintenir et construire des 

réseaux d’affidés. L’État se désintéresse peu à peu de la question de l’organisation des 

chasseurs, et laisse les acteurs politiques et sécuritaires interagirent avec les groupes au 

niveau local.  

« L’État a du mal avec le secteur des Dozos, il y a un problème de 
leadership (…). L’État ivoirien ne s’occupe pas vraiment de la régulation 
(…). En principe, une coopération bien organisée, on ne pourrait pas avoir 
des politiques qui recrutent des Dozos locaux pour des élections (…). J’ai 
des craintes avec les élections de 20201314. »  

Pendant notre période d’enquête entre 2017 et 2019, les liens au niveau national avec 

le politique sont peu clairs en réalité, à mesure qu’on s’éloigne de la crise postélectorale, 

à part des logiques de mobilisations politiques opportunistes locales que l’on évoquera 

plus tard. Les trois associations nationales principales constatent un désintérêt de l’État 

pour la question de l’organisation des Dozos. Surtout l’État semble valider les 

stratégies de transition des chasseurs dans la sécurité privée, puisque ces derniers 

obtiennent plusieurs agréments administratifs de l’État pour opérer. Dans leur rôle de 

maintien de l’ordre, en particulier à l’Ouest, l’on note un retrait relatif, mais on le verra 

une participation toujours active. Il est dû à plusieurs facteurs liés aux évolutions du 

secteur de la sécurité pendant les années du post-conflit : redéploiement des gendarmes 

et policiers (voir chapitre IV), intégration de chasseurs dans l’armée ou dans le 

processus DDR 1315 , construction de nouvelles opportunités économiques et 

 

1314 Entretien (notes carnet), no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, 
Abidjan, 2019. 

1315 Selon de nombreux témoignages, les membres des dozonton locaux à l’Ouest ont pour beaucoup 
participé au processus ADDR, ce qui permet de nuancer certaines affirmations dans Hellweg, J. Palus, 
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négociations locales d’arrangements sécuritaires locaux, et enfin l’amélioration des 

conditions sécuritaires qui a motivé de nombreux chasseurs « planteurs » à revenir à 

leurs activités d’agriculteurs. Ces différents facteurs dans leurs dimensions locales 

seront traités dans le reste de chapitre.  

7.3 Du renversement politique de la crise postélectorale aux arrangements 
sécuritaires : pratiques, tensions, et négociations du dozoya à l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. et Koné, D. 2015. Op. cit., qui soulignaient que beaucoup de chasseurs auraient été exclus du 
processus. Il est possible que cette intégration dans l’ADDR ait eu lieu après leur enquête néanmoins. 

Figure 7.4. Fascicule de présentation d’une entreprise de sécurité privée « Tradi-moderne » à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire, créée par un groupe de chasseurs dozos locaux et membres d’une association 

nationale.  
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Cette fabrique sociopolitique de l’ordre à l’ouest dans la sortie de conflit repose à la 

fois sur des négociations de position au niveau local, mais aussi sur des rapports de 

force pouvant (re)produire des formes de domination, et donc des inégalités 

sociopolitiques profondes. Ces formules de fabrique locale de l’ordre montrent aussi 

que les populations autochtones ont des capacités d’action, et que les autorités 

politiques et administratives ou les corps habillés n’ont pas des rapports univoques avec 

les Dozos. Pour comprendre cette structure de jeu autour duquel s’organise les 

pratiques d’ordre, il est nécessaire d’analyser comment au niveau local, les dozo-ton 

locaux, les autochtones, et les acteurs étatiques, se sont adaptés à la sortie de crise.  

7.3.1 Après le crépitement des armes : sociologie politique de la transition des 
chasseurs dozos à l’Ouest durant la sortie de conflit 

Pour comprendre les particularités des chasseurs dozos comme participation citoyenne 

à l’ordre et configuration politico-vigilante, l’on doit analyser les trajectoires sociales 

soulignant comment des individus négocient leur insertion dans l’arène locale, 

soulignant la transition indécise en guerre et paix. Les pratiques d’ordre des Dozos à 

l’ouest dans la sortie de conflit soulignent leurs capacités à s’adapter à un contexte 

changeant. En particulier, la négociation de « nouvelles » opportunités à travers la 

sécurité privée permet d’analyser le caractère labile du dozoya.  

7.3.1.1 Trajectoires sociales entre guerre et paix 

Plusieurs figures contemporaines du chasseur dozo ont émergé de notre enquête. Le 

« cœur » des membres des chasseurs dozos à l’Ouest est constitué pour la plupart de 

paysans planteurs, vivant en zone rurale. Ils vivent dans leurs plantations, et 

s’identifient clairement comme des membres du dozo-ton local. Ils ont chez eux une 

carte (souvent plusieurs) d’identification et les différents types de tunique et chapeaux 
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de cette culture mandingue. On l’a vu, ces dozo-ton constituent des réseaux sociaux, 

qui ont souvent émergé dans les années 1990. La crise de 2010-2011 a produit une 

vague d’initiations particulièrement importante. Ces acteurs étaient motivés, comme 

on l’a vu dans la section précédente, par une volonté de se protéger contre les tensions 

sociopolitiques qui touchaient alors l’Ouest pendant la crise postélectorale, et/ou pour 

une démarche d’autodéfense contre l’insécurité en sortie de conflit. Dans les zones où 

les tensions sont les plus fortes, l’on note le développement d’initiations de « Dozos 

baoulé », ces planteurs allochtones du centre de la Côte d’Ivoire qui, comme les 

immigrants allochtones ou allogènes du nord du pays ou des pays limitrophes, doivent 

faire face à une augmentation des tensions foncières. Dans ce contexte, ils s’engagent 

dans le dozoya pour utiliser ses ressources comme une forme de protection. Pour un 

responsable dozo de Duékoué, ce phénomène n’est pas nouveau, mais aurait progressé 

déjà, discrètement, dans les zones rurales éloignées lors de la période Gbagbo, alors 

que la pratique du dozoya était strictement interdite : « C’est parce qu’il est planteur 

qu’il veut protéger sa plantation1316 ».  

Comme cela est confirmé par le rapport de l’ONUCI de 2013 ainsi que par Hellweg et 

al, les initiations massives dans l’Ouest ont des conséquences négatives pour les 

communautés. Surtout, elles décrédibilisent les confréries locales et l’image des 

chasseurs, déjà entamés par la politisation des années de crise. Devenir Dozo est, 

comme le décrit la littérature, en théorie un long processus d’apprentissage basé sur 

des formes d’enquêtes de moralité basées sur l’interconnaissance. Certains 

 

1316 Entretien, no 128, homme, responsable dozo et représentant des communautés allogènes, région du 
Guémon, 2018.  
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responsables reconnaissent (et pour certains, ce n’est pas un problème en soi) que le 

processus d’initiation est aujourd’hui largement bradé : 

« Quand quelqu’un vient pour dire ah, je veux adhérer au dozo ! Il appelle 
la personne, la personne vient avec un poulet, deux poulets rouges plus une 
somme, une modique somme, c’est ça. La modique somme va dans la 
caisse, et avec dix colas rouges et on vient on tue le poulet à ton nom (…). 
À partir d’aujourd’hui, tu n’as pas droit à voler, tu n’as pas droit à mentir, 
tu n’as pas droit à chercher femme d’autrui1317. » 

Ces différentes « valeurs » qui définiraient le Dozo comme une personne de bonne 

moralité (il ne vole pas, il ne ment pas, etc.) et qui notamment serait strictement 

monogame, perçue comme une forme de vertu, sont les éléments les plus cités lorsque 

l’on demande aux chasseurs, à la base comme les responsables locaux ou nationaux, ce 

que sont les valeurs du dozoya. Ces dimensions sont aussi relevées par la littérature 

chez Hellweg et Kedzierska-Manzon. Ces valeurs sont toujours défendues par les 

chasseurs interrogés comme universelles, et selon eux si on les adopte, chacun peut être 

initié dans le dozoya. Souvent les chasseurs à la base justifient leur appartenance au 

dozoya de par leur parenté. Si l’impact des transformations modernes est déjà débattu 

dans la littérature sur les chasseurs mandingues, il semble qu’en Côte d’Ivoire l’impact 

de la crise postélectorale a exacerbé ces débats, entre certains acteurs opportunistes qui 

voient dans l’augmentation des membres une aubaine (voir la prochaine sous-partie) et 

ceux qui soulignent les dérives du mouvement :  

« Un Dozo il doit être un homme patient. Avec de bons comportements. 
Un Dozo ne doit pas voler, un Dozo ne doit pas aller derrière femme de 

 

1317 Entretien, no 94, homme, responsable confrérie dozo locale, région du Cavally, 2018. 
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quelqu’un. Un Dozo, un bon Dozo tu ne peux pas tromper ton ami, tu ne 
peux pas (…). Voilà pourquoi je dis aujourd’hui les Dozos ne sont pas 
respectés puisqu’il y a tout dedans. Je le dis et je le répète. Il y a des Dozos 
qui prennent femmes de leurs voisins, aujourd’hui il est assis avec, c’est 
dozo ça ? Ça ne se fait pas (…) On doit te désarmer (…). Tellement ils 
étaient nombreux beaucoup même on a repris leur carte1318. » 

« Après la crise, les faux dozos faisaient n’importe quoi, nos patrons lors 
des tons nous ont sensibilisés1319. » 

Autres figures, les responsables dozos nationaux ou locaux, parfois des figures 

anciennes, des « aînés » du mouvement Benkadi des années 1990, et des plus jeunes 

« cadets » gèrent au quotidien la confrérie au niveau national ou local, en particulier 

dans sa dimension de « sécurité privée ». Ils s’occupent des contrats de sécurité privée, 

parfois avec des entreprises importantes, avec des chasseurs véritables « employés » 

en tant vigile de sécurité, ou vigilants à des barrages routiers ou pour la surveillance de 

biens en zone urbaine. La trajectoire sociale de Diaby1320, avec qui nous avons réalisés 

plusieurs entretiens et observations de son travail, est un bon exemple de ces nouvelles 

 

1318 Entretien, no 130, responsable d’un dozo-ton local, région du Haut-Sassandra. 

1319 Entretien, no 129, dizaine d’hommes, groupe de discussion avec des responsables du dozo-ton local 
et des chasseurs à la base, Région du Nawa.  

1320 Nom modifié. Entretien, no 94, homme, responsable confrérie dozo locale, région du Cavally. 
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trajectoires sociales construites par les nécessités de réguler et d’organiser la croissance 

des chasseurs à l’Ouest et leur transition dans la sortie de conflit :  

Dans la ville de Soubré (Nawa), l’entreprise de sécurité privée GBS sécurité dite 

« Tradi-moderne » (voir Figure 7.3) a un directeur des opérations non dozo qui est un 

ancien gendarme. Ces acteurs sont des vecteurs de bureaucratisation du dozoya, par le 

Une trajectoire sociale ascendante d’un cadet du dozo-ton local à une association 
nationale. 

Diaby depuis 2013 est « secrétaire », une forme de directeur exécutif de l’organisation dans une 
région de l’Ouest, basé dans une grande ville. Il y est né dans celle-ci, mais a fait ses études à Abidjan. 
Après le baccalauréat, il a étudié les Lettres modernes à l’Université. Il a quitté les études en 2011, et 
il a ensuite voyagé au Mali maternel, ainsi que dans d’autres pays de la sous-région. Il travaillait dans 
le commerce de l’or. Lorsqu’il revient à l’Ouest en 2012, c’est parce que son père est gravement 
malade. Il s’est alors réinstallé dans cette ville de l’Ouest comme maçon. L’oncle de Diaby est 
« l’initiateur » local des chasseurs, c’est-à-dire qu’il a la charge d’initier des candidats pour rentrer 
dans le dozoya, dans le cadre des cérémonies au « Dangun », l’autel des chasseurs mandingues. Cet 
oncle a poussé Diaby à s’intéresser aux activités locales des chasseurs, car il avait besoin d’un lettré 
sachant « les papiers » et « s’exprimer ». En 2013, les associations nationales dans le contexte de 
critiques de plus en plus vives contre les chasseurs s’investissent dans le processus d’identification 
des dozos. Diaby devient rapidement le secrétaire local, car reconnu pour ses compétences, il 
s’occupe de délivrer les cartes d’identification pour les chasseurs locaux, dans le but de séparer le bon 
grain de l’ivraie. Il a impressionné les responsables nationaux, à Abidjan, et devint l’année suivante 
« chargé de communication national adjoint » : « J’ai commencé à faire identification des Dozos, je 
suis allé à Abidjan une fois, deux fois, c’est là j’ai fait la connaissance de mes patrons qui sont à 
Abidjan (…). Moi aujourd’hui je suis jeune, à mon âge, quand les corps habillés me voient, quand je 
dis je suis le secrétaire général de la confrérie dozos, ils me disent, toi jeune comme ça tu fais quoi 
dedans ? Je dis non, vous ne savez pas ce que moi je cherche. Dans le dozoya il y’a les relations 
dedans (…). Tous les Dozos de la zone sont des planteurs. Sauf moi qui suis en ville hein, moi je suis 
débrouilleur (…). Lorsqu’on les appelle pour dire mobilisez-vous, on va venir en ville, c’est là tu les 
vois sortir. C’est un peu ça. » 
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haut et par le bas 1321 , un processus 

commencé dans les années 1990 1322 . Le 

processus d’identification a ainsi produit 

des distributions de nouvelles cartes, 

nécessaires pour les chasseurs pour pouvoir 

réaliser leurs activités, ou se déplacer avec 

leur tenue et fusil pour aller à des réunions 

ou cérémonies. 

7.3.1.2 Recomposition et pratique du 
dozoya au quotidien  

Les chasseurs dozos en Côte d’Ivoire ont 

été considérés par la littérature comme une 

forme de vigilantisme 1323 , un concept 

« limite, labile et instable 1324  ». La 

 

1321 Koné, R. 2018. Op. cit., p. 29, au sens de Bayart, J.-F. 2013. « La cité bureaucratique en Afrique 
subsaharienne ». Dans B, Hibou. (dir.)., La Bureaucratisation néolibérale. Paris : La Découverte, pp. 
291-313. Voir sur les démobilisés aussi Diallo, K. 2017. « La Cellule 39 en Côte d’Ivoire : Processus 
d’identification et mobilisation d’un groupe d’ex-combattants ». Afrique contemporaine 263-264(3), pp. 
177-196. 

1322 Voir les chapitre VI et VII dans Hellweg, J. 2011. Op. Cit. 

1323 Hagberg, S. et Ouattara, S. 2010. « Vigilantes in War: Boundary Crossing of Hunters in Burkina 
Faso et Côte d’Ivoire. » Dans T, Kirsch et T, Grätz. Domesticating Vigilantism in Africa. Oxford: James 
Currey, pp. 98–117. 

1324 Fourchard, L. 2018. « État de littérature. Le vigilantisme contemporain. Violence et légitimité d’une 
activité policière bon marché ». Critique internationale no 78, p. 170. 

Figure 7.5. Recto verso d’une carte de membre 
d’une association nationale dozo. 
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définition du vigilantisme proposée au chapitre I de Favarel-Garrigues et Gayer là 

encore fonctionne bien pour cerner la question étudiée. 

Lors de nos terrains de recherche dans les différentes villes de l’ouest et leurs zones 

rurales afférentes, la dimension labile de la pratique du dozoya était particulièrement 

notable, et le vigilantisme oscillait largement avec d’autres formes sécuritaires, comme 

la sécurité privée. Dans les différentes arènes locales, les arrangements et bricolages 

sécuritaires dans l’Ouest ivoirien se négocient. Chaque dozo-ton local a des réalités 

politiques et sociales propres. Pour comprendre le rôle sociopolitique des chasseurs 

dozos, il est ainsi nécessaire de comprendre comment « les acteurs étatiques et non 

étatiques mobilisent différentes ressources et répertoires pour négocier leurs positions 

respectives dans les arènes locales1325 ».  

Dans la région du Haut-Sassandra (Centre Ouest), lors des premières années de la sortie 

de conflit, les barrages routiers dozos étaient très nombreux, y compris parfois sur des 

routes principales, et très sont présents sur les routes secondaires qui mènent aux 

villages et campements. Les groupes de Dozos locaux, organisés autour d’une 

association régionale en relative autonomie des associations nationales, furent 

mobilisés par les FRCI, de facto force de maintien de l’ordre dans les années 2011-

2012 dans la région, et collaborant avec une Gendarmerie et Police nationale se 

remettant difficilement de la crise postélectorale.  

 

1325 Heitz-Tokpa, K. 2019. Op. cit., p. 154. Elle utilise le cadre d’analyse « negotiating statehood » de 
Hagmann, T. et Péclard, D. 2010. Op. cit. 
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À Duékoué dans la région du Guémon, comme dans les autres villes de l'enquête, le 

« camp dozo » comme il est surnommé par les groupes dozos, est un lieu qui symbolise 

l’ancrage matériel, mais aussi symbolique des dozos dans la communauté. Il est 

souvent situé dans un quartier où vivent en majorité les communautés du nord (Malinké, 

Sénoufo) ou à l’extérieur de la ville. L’on y installe un « dankun1326 », et parfois on 

fabrique dans une « forge » artisanale les fusils surnommés « calibre 12 » ou « Douga 

Bougou1327 » utilisés par les chasseurs. C’est parfois aussi un lieu avec une petite zone 

de détention. Dans le camp dozo de Duékoué, les familles viennent « demander 

pardon » pour qu’on libère à l’amiable des présumés délinquants. Ici, lorsqu’on arrête 

un présumé délinquant, l’on signe une décharge dans un cahier, et l’on envoie la 

personne à la police ou la gendarmerie, si l’on n’a pas pu régler le cas par un accord 

entre les parties. Lieu de socialisation, c’est aussi ici que convergent parfois les défilés 

en moto des Dozos dans la ville, lorsque les Dozos locaux partent pour un évènement 

comme nous avons pu l’observer à Soubré dans la région de la Nawa. Lors de notre 

enquête, l’on a pu voir que loin d’être un simple groupe de vigilance ou de sécurité 

privée, beaucoup de chasseurs mandingues prennent au sérieux le rôle des réseaux 

rituels dont parlait Hellweg, les cérémonies organisées au « Dankun » local. Les 

pratiques magiques, en particulier l’idiome sacrificiel, à travers notamment le sacrifice 

 

1326 Mot bambara pour décrire l’autel des rites dozos, ou lieu de culte des chasseurs.  

1327 Du nom du ministre de l’Intérieur de l’époque dans les années 1990, qui avait régulé leur utilisation.  
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du poulet, est bien dans le quotidien de nombreux chasseurs à l’Ouest, comme en 

témoigne cette scène de notre enquête1328 : 

En plus de ces cérémonies, est organisée chaque année une cérémonie particulière, et 

d’autres lors de décès de grands chasseurs de la région. Les chasseurs soulignent 

souvent dans les entretiens l’importance de la transmission, d’une connaissance secrète, 

essence même de la confrérie selon eux. Ces réunions ont aussi l’objectif de 

« sensibiliser » les chasseurs aux règles concernant les pratiques d’ordre :    

 

1328 Observation lors d’une visite d’un camp Dozo, région de la Nawa (notes carnet).  

Une cérémonie dans le Dankun local 

À l’extérieur d’une grande ville de l’Ouest, ce « camp dozo » possède un Dankun, c’est une petite 
construction en béton en forme d’apatam. Le dozoba local a réuni une dizaine de chasseurs. Ils sont 
venus avec des poulets et des feuilles coupées. Tous portent la tenue caractéristique des chasseurs, 
ainsi que des chapeaux et différents objets. L’un d’eux à une petite photo du célèbre Zacharia Koné 
accrochée à sa tenue dozo. Après un petit discours du dozoba local écouté attentivement par les 
chasseurs, chacun tour à tour s’approche du Dankun, pour venir y sacrifier son poulet. Le but de cette 
cérémonie est de réaliser une demande auprès de Manimory, le fétiche des chasseurs : cela peut-être 
pour réaliser un mariage, ou la réussite dans une entreprise. La cérémonie, identique pour chaque 
chasseur qui passe l’un après l’autre, est la suivante : le dozoba local tranche la gorge du poulet, et le 
sang et quelques plumes de celui-ci sont versés sur une motte à l’intérieur du Dankun. Avant le 
sacrifice, l’on dit le nom de la personne qui a amené le poulet, puis on lui donne les bénédictions (en 
récitant une forme de prière). Au moment où la tête du poulet est coupée, celui-ci est relâché en dehors 
du Dankun alors qu’il bouge toujours. Il fait ainsi quelques pas avant de tomber par terre, avant de 
s’éteindre. L’endroit et la direction de sa chute sur le sol sont interprétés par les chasseurs, cela est 
une manière de comprendre comment Manimory, leur fétiche, a reçu la demande du chasseur. Si le 
poulet s’est débattu et est parti loin du Dankun, ou s’il se couche vers l’est, c’est une bonne chose, me 
dit-on. Après la cérémonie qui a duré environ une heure, je laisse les chasseurs qui commencent à 
préparer les poulets sacrifiés pour préparer un repas commun. Sur la route, en rentrant à pied, je discute 
avec celui qui m’a accompagné. Ils soulignent l’importance des réunions, car ils doivent sensibiliser 
les chasseurs, pour pas qu’ils s’ingèrent dans les conflits fonciers.  
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« Au camp dozo nous nous réunissons ici chaque deux dimanches du mois. 
Et on appelle tous les Dozos des environs. On vient se donner des conseils, 
parce que dans la confrérie nous avons besoin toujours de sensibiliser, de 
donner conseil aux Dozos. Le respect des lois du pays. Nous sommes là 
parce que, affaire de Dozo là, on était en brousse. Mais les activités de la 
ville, les coupeurs de routes, les braquages, font qu’on est obligé de venir 
garder en ville (…). On va payer des cabris, des poulets on va aller adorer 
nos fétiches. Chaque année ça c’est ce qu’on fait (…). Dozo a toujours 
besoin de la connaissance de l’autre, c’est pourquoi Dozo est toujours 
élève1329. » 

« Chaque mois on va dans une ville pour aller conseiller les enfants. Y’a 
d’autres même qui n’entendent pas, y’a d’autres qui sont rentrés 
nouvellement, ils ne savent pas pourquoi on a commencé le travail là. Il 
faut qu’on se rencontre pour les conseiller aussi. Ils ne doivent pas croire 
qu’ils sont policiers, ou bien gendarmes ou bien militaires. Non. On est là 
pour surveiller notre bien, on n’est pas les corps habillés1330. » 

Certaines réunions ont des aspects publics, 

visant à renforcer les liens entre la confrérie 

et la communauté du quartier dioula local, 

par exemple cet évènement public durant 

notre recherche.  

 

 

1329 Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo du Haut-Sassandra, Daloa, région du 
Haut-Sassandra, 2018.  

1330 Entretien, no 117, homme, doyen et responsable local dozo, région du Guémon, 2018.  
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Durant la période de notre recherche, en zone rurale, sur les routes secondaires1331 qui 

mènent aux villages et campements typiques du sud forestier ivoirien, les barrages sont 

présents à de nombreux endroits, en particulier à Guiglo, Duékoué, et Soubré. Dans un 

barrage, il y a un chef de poste. Une fois par jour, les motos qui passent doivent payer 

entre 200 et 500 francs CFA, les camionnettes environ 1000. C’est un lieu de 

négociation de l’ordre par excellence, car beaucoup de citoyens doivent y passer à un 

moment ou à un autre de la journée. Ces barrages sont parfois sollicités par les 

populations autochtones à cause de la forte insécurité. D’ailleurs, l’on remarque 

pendant nos enquêtes à plusieurs reprises que les « éléments » dans les barrages sont 

parfois des personnes qui ne sont pas des communautés du nord du pays, mais bien des 

autochtones ou allochtones. Néanmoins, de nombreux autochtones interviewés 

craignent la présence des Dozos. Dans plusieurs villages dans lesquels nous avons 

 

1331 Sur les routes principales, aucun barrage n’a été observé.  

Figure 7.6. Série de photos prises lors d’une cérémonie publique dans le cadre des funérailles d’un 
chasseur, dans un quartier de la ville de Daloa. La première photo représente les bardes dozos, avec 

leurs costumes rouges. Les deux photos du bas représentent les chasseurs dans la tenue classique 
(couleur beige), et en noir dans une tenue mise en place après la crise postélectorale par l’organisation 

locale, 2018. Crédit photo : Eryck Djédjé.  
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enquêté, plusieurs barrages ont même été interdits par la chefferie. De l’aveu même de 

responsables dozos locaux, sans une certaine entente avec la chefferie, ils sont obligés 

de démanteler les barrages. On analysera ces relations dans la structure de jeu des 

pratiques d’ordre dans la dernière sous-partie B. 

7.3.1.3 « Mandemory services » : la négociation de « nouvelles » opportunités  

 « Pourquoi on l’a fait ? Nous nous sommes dit, il y a plein de Dozos (…). 
Ils sont désœuvrés, qu’est-ce qu’il fallait faire ? Puisqu’ils sont rejetés. 
D’abord, il y avait un appétit, il y avait le gardiennage dans les zones 
urbaines ici, mais à un moment donné comme les Dozos étaient rejetés, 
l’État ne veut plus voir les Dozos entrain de circuler avec leurs armes dans 
la rue (…). Ils vont faire quoi ? Créer quelque chose de légal1332. » 

Dans cette période de la Côte d’Ivoire en sortie de conflit, Kathrin Heitz-Tokpa observe 

que dans la ville de Ouangolo à la frontière ivoiro-burkinabè au nord 1333 , « les 

chasseurs furent évincés de la sphère urbaine -les points stratégiques les plus 

profitables-1334 ». Dans l’ancienne zone ouest loyaliste au sud dans laquelle nous avons 

enquêté, la situation est quelque peu différente. Si cela est vrai pour les routes 

principales plusieurs années après 2011, il n’en demeure pas moins que le monde 

urbain est investi par les associations locales dozos, souvent avec un couvert d’une 

association nationale et de manière discrète, opérant dans la sécurité privée avec une 

autorisation légale d’entreprise de sécurité privée (un fait inédit qui n’existait pas dans 

 

1332 Entretien, no 122, homme, responsable d’une organisation nationale dozo, Plateau, Abidjan, 2018.  

1333 Enquête réalisée en 2016. 

1334 Heitz-Tokpa, K. 2019. Op. cit., p. 167.  
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les années 1990), pour obtenir des contrats avec parfois des groupes publics ou privés 

importants. D’une certaine manière, cette évolution récente est l’aboutissement d’un 

processus débuté dans les années 1990 par des acteurs comme Inza Fanny et Édouard 

Coulibaly. Cette progression vers une pratique de la sécurité privée est une 

caractéristique de cette période de sortie de conflit : elle est rendue possible par les 

faveurs politiques des chasseurs, mais aussi la nécessité, pour les autorités, de trouver 

des alternatives après la mobilisation massive de l’immédiat post-crise. La dimension 

labile du vigilantisme et ici du dozoya est ici parfaitement visible. Par exemple pendant 

un entretien avec deux responsables d’une société de sécurité privée adossée à un dozo-

ton local dans une grande ville de l’Ouest (77 employés), le coordonnateur dozo de 

l’entreprise reçoit un appel : il doit immédiatement organiser une intervention contre 

des coupeurs de route, en appui des gendarmes. Les dozos devenus responsables de 

sécurité privée redeviennent des vigilants.  

Cela a été déjà souligné, l’entreprise Mandemory Services1335 (société sœur de la plus 

grande association nationale actuelle, Benkadi), et d’autres sociétés liées aux chasseurs 

ont obtenu entre 2013 et 2016 un agrément de sécurité privée par la sous-direction à la 

sécurité privée de la Direction de la surveillance du territoire au ministère de l’Intérieur. 

La négociation de nouvelles opportunités économiques pour les groupes dozos passe 

par ces contrats importants en ville. Au-delà de la surveillance de petits commerçants, 

ce sont bien parfois de gros contrats (de grandes entreprises comme une scierie 

possédée par des investisseurs étrangers, un palais de justice, et dans 3 grandes villes 

enquêtées sur 4, le marché de la ville) qui sont obtenus par les associations dozos 

 

1335 Cela avait déjà été documenté concernant l’agrément étatique par Koné, F.R. 2018. Op. cit. 
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locales. La plus grande association nationale aurait 1000 « employés » qui réaliseraient 

ces activités de surveillance1336. 

Derrière le paravent légal, les acteurs dozos locaux doivent négocier leur insertion dans 

le marché de la sécurité privée. En journée, comme nous avons pu l’observer dans 

plusieurs villes à de nombreuses reprises, ils ne portent pas le fameux « treillis » dozo, 

même si néanmoins ils peuvent parfois se déplacer en ville et en plein jour en motos 

avec leur calibre 12. Pendant le travail de sécurité privée, les tenues dozos et calibres 

12 sont rangés dans les guérites le jour : « ça fait peur » dans une ville de l’ouest, de 

l’aveu même de deux responsables d’une entreprise1337. Mais la nuit, on a pu l’observer 

à plusieurs reprises dans plusieurs villes, la situation change. L’on peut croiser des 

Dozos en tenue dans le marché municipal de Guiglo par exemple. Dans cette ville, le 

préfet au moment de notre enquête était Koné Massamba, célèbre commandant de zone 

de la rébellion à Korhogo et ex-directeur des forces paramilitaires des FN, il était en 

lien étroit avec les chasseurs dozos pendant cette période. Les Dozos sont ainsi dans 

une position ambivalente dans les villes de l’ouest. Autorisés localement de facto de 

par leurs relations aux acteurs étatiques et même légalement au niveau national à faire 

de la sécurité privée, ils essayent néanmoins d’éviter d’apparaître de manière trop 

visible, en particulier en journée. Ces modalités sont négociées avec les autorités 

administratives et les corps habillés au niveau local. Il y a donc une forme d’habileté 

 

1336 Entretien, no 89, homme, responsable d’une association nationale, Bouaké, région du Gbéké, 2018. 
Des structures publiques comme le Centre national de recherche agronomique ou le Lycée professionnel 
hôtelier d'Abidjan ont des contrats de sécurité privée avec Mandemory Services. 

1337 Entretien, no 121, 2 hommes, 1 responsable local dozo et 1 responsable non dozo d’une entreprise 
de sécurité privée liée aux dozos, région du Nawa, 2018.  
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de ces derniers pour s’insérer dans le secteur de la sécurité privée. Ici ils négocient donc 

leurs positions sans chercher à donner une image d’imposition de leur autorité. Selon 

les endroits et le secteur, le coût unitaire d’un chasseur dozo surveillant varie entre 

50 000 (prix moyen à l’Ouest) et 150 000 francs CFA (prix moyen d’Abidjan) pour 

une entreprise ou un organisme public. En dehors des contrats de sécurité privée, la 

surveillance des quartiers en zone urbaine à l’ouest existe parfois1338, mais est négociée 

avec les forces de l’ordre, et surtout souvent dans les quartiers favorables aux dozos : 

« Quand vous partez à Kôkôman1339 par exemple, les Dozos ne surveillent 
pas tous les quartiers. Mais il y a des sous-quartiers où la population est 
favorable à la surveillance des Dozos. Donc ils tiennent des réunions à leur 
niveau et en fonction de la taille de chaque ménage, le prix est fixé1340. » 

Cette dimension politique explique en partie de nombreux problèmes sur les barrages 

toujours existants dans les routes secondaires, car pour les autochtones, ces barrages 

peuvent ne pas être légitimes. D’où les accusations de dérives comme du racket1341. 

 

1338 À Abidjan, plusieurs policiers ont souligné qu’ils arrêtaient systématiquement ce type de pratique. 
Dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, des témoignages soulignent que les service de dozos pour des 
particulier ou des hôtels existent toujours.  

1339 Quartier « dioula » de Duékoué, dans la région du Guémon.  

1340 Entretien, no 133, homme, président des jeunes d’une ville majeure, Région du Guémon, 2018. 

1341 Entretien, no 134, homme, président des jeunes en zone rurale, Région du Guémon, 2018. 
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Néanmoins, ces accusations ne sont pas toujours que des autochtones, elles sont 

reconnues par des acteurs de la communauté allogène proche des chasseurs1342.  

Le recrutement des dozos « vigiles » ou surveillants » se fait parfois en dehors même 

des communautés du nord, ou par des « initiations » très tardives, comme l’avouent ces 

3 surveillants d’une mine d’orpaillage dans le centre ouest, qui arborent un tee-shirt 

« Sécurité traditionnelle dozo de Côte d’Ivoire », le groupe local dans le Haut-

Sassandra. Deux ont été initiés Dozos après la crise postélectorale, et un autre indique 

ne pas être dozo : « Ici bon, c’est les jeunes qui ont été recrutés par une organisation de 

sécurité appelée dozo. Mais en fait, il y a des vrais dozos quand même qui ont créé 

cette association-là, et qui ont pris des jeunes pour les former, pour diminuer un peu le 

chômage1343 ». 

Dans cette mine d’orpaillage, qui s’est 

développée lors de la période post-conflit, 

située à une vingtaine de kilomètres de 

brousse (accès par moto) du village le plus 

proche, des entretiens avec les surveillants 

(dozos et non-dozos) recrutés par 

l’association de chasseurs ainsi qu’avec un 

 

1342 Entretien no 135, homme, chef régional communauté Lobi, région du Cavally, 2018.  

1343 Entretien, no 89, 3 hommes, 3 surveillants d’une mine d’orpaillage, région du Haut-Sassandra, 2018. 



 

 

 

458 

soldat FRCI permettent de comprendre le 

fonctionnement de cet arrangement 

sécuritaire. Cette mine semi-industrielle est 

gérée par un homme d’affaires de la grande 

ville la plus proche. La sécurité quotidienne, 

en particulier le contrôle des orpailleurs et 

des voleurs de nuit, est réalisée par une 

équipe de quelques surveillants arborant le 

tee-shirt « Dozo » (voir plus bas), ils ont été 

recrutés par l’Association dozo de la région. 

Ceux-ci ont obtenu ce contrat après la fermeture d’un barrage important qu’ils 

contrôlaient. Officiellement, la sécurité est gérée par des militaires FRCI dans la mine 

et le petit hameau de quelques hectares. Dans ce lieu, une centaine de travailleurs (la 

plupart venant de pays de la sous-région) sont logés dans des habitations de fortune à 

côté de la mine et de la petite rivière en contrebas. Les gendarmes de la zone, qui en 

théorie devrait sécuriser cette mine, réalisent parfois des tournées, environ tous les mois. 

« Les militaires escortent l’or jusqu’à Daloa (…). Nous on fait les 
patrouilles, mais la nuit, les Dozos surveillent les comptoirs, ils sont très 
utiles (…). Quand il y a un problème, les Dozos nous donnent les hommes, 
et puis si nécessaire, si on ne trouve pas un terrain d’entente, on déferre à 
la brigade de gendarmerie1344. » 

 

1344 Entretien (notes carnet), no 136, homme, soldat en poste dans une mine d’orpaillage, Région du 
Haut-Sassandra. 

Figure 7.7. Série de photos d’une mine 
d’orpaillage, 2018. 
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Pour produire des formes symboliques de reconnaissance, 

mais aussi de lutter contre la prolifération, après la crise, 

de ceux qui étaient appelés les « faux dozos » agissant sans 

l’approbation des responsables locaux, sont créées des 

tenues distinctives des tenues traditionnelles, comme dans 

le Haut-Sassandra.  

L’existence de ces opportunités économiques pour les 

dozos à la période de notre enquête entre 2017 et 2019 

souligne que « la forme de dette de la part du 

gouvernement envers ses soutiens armés, notamment de nombreux groupes dozos1345 » 

n’est pas épuisée. Nombreux sont d’ailleurs les membres de dozo-ton locaux qui ont 

participé au processus de démobilisation de l’ADDR, comme l’ont souligné plusieurs 

chasseurs dans plusieurs villes : « (…) pendant la guerre ils ont aidé les corps habillés, 

les rebelles pour libérer le pays1346 ». Ils justifient leurs participations à l’ADDR parce 

qu’ils ont dû lors de l’offensive de 2011 aider les FRCI, souvent parce que selon eux 

ils n’avaient pas le choix de se défendre dans un contexte tendu1347. Ainsi souvent cet 

 

1345 Heitz-Tokpa, K. 2019. Op. cit., p. 153. 

1346 Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo du Haut-Sassandra, Daloa, région du 
Haut-Sassandra, 2018.  

1347 Ibidem : « Si quelqu’un t’attaque et que tu t’échappes, pour te sauver tu fais comment ? Tu rallies 
l’autre côté (…). Comme tu es déjà connu comme Dozo (…). Donc quand on te dit Dozo, tu es mort. 
Même si tu n’es pas combattant, voilà. Une balle, simple balle, si on voit sur ta main tu es un homme 
mort donc beaucoup de Dozos s’ils ont fait la guerre, il faut te dire que c’est des gens qui cherchaient à 
sauver leur vie. Sinon Dozo n’est pas militaire ». 

Figure 7.8. Photo d’un tee-
shirt porté par les surveillants 
de l’association des chasseurs 

dozos locaux, 2018.  
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engagement dans l’Ouest loyaliste se limitait à l’aide lors de l’offensive de 2011. Mais 

il y a aussi des ex-combattants de la rébellion, anciennement membre de la confrérie, 

qui ont trouvé dans le dozoya une forme de réinsertion, comme Fofana1348 :  

Un ex-combattant devenu surveillant dozo 

Fofana est né dans le département de Korhogo au nord de la Côte d’Ivoire. Il était planteur de coton. 
Dans les années 1990, à 17 ans, il a été initié chasseur, comme son père et grand-père : « J’aime bien 
le dozoya, parce qu’il y a le respect entre nous ». « En 1997, j’ai commencé à faire dozoya, la nuit à 
Korhogo, il y avait trop de vols (…) Quand Gbagbo a pris le pouvoir, on a arrêté. Quand on te voyait, 
on t’arrêtait (…). Il explique qu’en 2002 à Korhogo, les rebelles sont venus « réclamer leurs droits », 
car « Gbagbo leur disait de rentrer dans leur pays (…). Ils n’étaient pas beaucoup, donc ils étaient 
obligés d’ajouter des gens sur eux. Moi je suis rentré dedans ». Il raconte ainsi les pérégrinations de 
son unité à travers la Côte d’Ivoire. En 2011, il participe aux renforts dans l’offensive à l’Ouest : 
« j’étais juste en renfort, mais c’était dur avec les militaires libériens ». Il a fini la guerre caporal, et 
s’attendait à devenir militaire : « Des gens ont vendu nos matricules, tous les chefs de guerre ont fait 
ça. Donc après, je suis rentré dans sécurité dozoya ». Il raconte qu’il a le pouvoir d’éviter les balles, 
et que c’est son grand-père qu’il lui a donné. Il n’a pas pu faire l’ADDR, car il était gravement malade 
à l’époque. Il décrit sa motivation à intégrer la rébellion à cause des discriminations contre les 
populations du nord, mais il est amer, car bien que les différents groupes d’ex-combattants de la 
Cellule 39, dans chaque ville, ont plaidé leur cause aux préfets, rien n’a bougé. Selon lui, on leur a 
promis la somme de dix millions de francs CFA et une villa. Il est aussi amer, car les militaires de la 
Cellule 39 qui ont intégré l’armée, qu’il côtoyait dans la rébellion, sont justes à quelques centaines 
de mètres du site qu’il surveille. Ces militaires surveillent la villa d’un ministre, que l’on peut voir 
de là où l’on fait l’entretien. Les jours des mutineries de 2017 (voir chapitre IV), ces soldats ont 
comme leurs homologues de Bouaké tirés en l’air pour protester. Et ils ont obtenu gain de cause. 
Mais les ex-combattants de la Cellule 39 qui n’ont pas été intégrés dans l’armée, eux, n’ont rien 
obtenu, à part pour la plupart le programme ADDR. « On nous blague pour dire envoyé combien de 
personnes à Abidjan, pour venir causer, pour voir comment on va payer votre argent. On prend ceux-
là, on les met en prison. Y’a des fois on est sorti à Bouaké, on a marché, ils ont tué combien de 
personnes ? (…). Nous là, on est les enfants du pays, on ne vient pas du Mali, on ne vient pas du 
Sénégal, on ne vient pas de quelque part. On vient de pays-là (…). Nous on est six mille combattants 
(…). Nos frères-là, ils nous prennent, ils nous mettent en prison (…). Y’a d’autres même, leurs 
femmes les ont refusés parce que y’a pas à manger. Y’a d’autres même, leur enfant est mort, ils n’ont 
pas l’argent pour le soigner. Y’a d’autres même ils ont trouvé maladie, s’ils ont l’argent ils peuvent 
se soigner ! Ils sont morts parce qu’ils n’ont pas l’argent. Y’a d’autres même, fusil a gâté leurs pieds, 
leurs pieds ont été coupés, ils sont là ! (…). On a fait élection, quatre mois, à l’hôtel du Golf. On a 
pris fusil, on a libéré le président. S’ils ont fait ça là, tu peux oublier, mais Dieu ne peut pas oublier 
hein ! (…). Nous-mêmes, on peut finir de mourir, nous tous, mais nos enfants vont réclamer ça (…). 
On a fini de faire leur travail, ils sont malhonnêtes, ils n’ont pas reconnu ce qu’on a fait (…). Nous-
mêmes, on peut finir de mourir, nous tous, mais nos enfants vont réclamer ça ». 
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7.3.2 Tensions et négociations dans l’arène rurale : Dozos, relations 
intercommunautaires, et État. 

Les négociations et tensions des relations État-société sont mises en lumière par les 

relations d’interdépendances autour du bien (quasi)public qu’est l’(in)sécurité. Les 

acteurs autochtones plusieurs années après la crise postélectorale démontrent des 

capacités d’action pour limiter l’influence des Dozos dans un contexte de tensions 

sociopolitiques et de conflits fonciers récurrents. Le rôle des acteurs étatiques dans 

cette structure de jeu autour des pratiques d’ordre souligne que cet État est traversé par 

des négociations et des tensions dans des espaces contestés, et que celui-ci doit 

composer avec ces différents acteurs, et non forcément s’imposer.  

7.3.2.1 Des acteurs autochtones participant aussi aux arrangements et bricolages dans 
un contexte de tensions sociopolitiques et de pression sur la terre. 

En zone rurale, l’existence de barrages et d’arrangements sécuritaires locaux ne doit 

pas laisser penser que l’on a ici une simple imposition des Dozos comme acteurs de 

sécurité et de production de l’ordre. Ils doivent négocier leurs positions. Ces chasseurs 

sont certes perçus négativement par la majorité des populations autochtones, et ils sont 

bien pour beaucoup le symbole même du renversement politique lors de la crise 

postélectorale de 2010-2011. Mais ces derniers peuvent parfois reconnaître la légitimité 

des Dozos à sécuriser les campements allochtones ou allogènes, certaines voies 

routières ou réaliser des interventions, car ils reconnaissent les lacunes de la présence 

policière. Ainsi ce chef de village dans la région du Haut-Sassandra, dans lequel les 

 

1348 Nom modifié. Entretien (notes et enregistrement), no 137, ex-combattant et surveillant dozo, région 
du Cavally, 2019.  
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chasseurs dozos ont réalisé des exactions en 2012, souligne la faiblesse de la présence 

policière dans sa région. Il déplore qu’il y a six gendarmes pour quarante villages, 

tandis que les forces sont massées en zone urbaine dans la grande ville de Daloa : 

« L’armée, ceux qui font la sécurité là, pour moi ils ne sont pas bons. Tout est basé à 

Daloa »1349. 

Par contre, sur la plupart des routes communes et dans les villages où les autochtones 

vivent, ces Dozos représentent pour la plupart de nos participants à la recherche une 

forme de domination symbolique, héritage de la crise postélectorale et de la défaite 

militaire de Laurent Gbagbo. Au moment de la tentative de coup d’État de 2002, 

beaucoup de zones de l’ouest ont vu des mobilisations de « dispositifs miliciens1350 » 

dits « patriotiques », surtout dans les premières années, ainsi que lors de la crise 

postélectorale. Ces mobilisations étaient l’expression de tensions fortes dans l’arène 

rurale, dans laquelle les allogènes et allochtones étaient sur la défensive. Les 

mobilisations dozos dans l’Ouest ivoirien pendant la crise et dans la sortie de conflit 

sont aussi l’expression d’une volonté de se défendre pendant la crise postélectorale, 

mais aussi ensuite de s’affirmer dans l’arène locale. Mais, avec le temps, et face aux 

défis auxquels fait face l’État, les nouveaux dominés ont montré que leur agentivité 

n’avait pas disparu. 

 

1349 Entretien, no 132, homme, chef de village, région du Haut-Sassandra. 

1350 Chauveau, J.P. et al. 2012. Op. cit.  
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La question dozo est le révélateur de tensions dans l’arène rurale, et ces tensions sont 

largement déterminées par des aspects régionaux, voire microlocaux, qui diffèrent dans 

l’Ouest. Dans le Haut-Sassandra et la Nawa l’on relève, malgré le fait que les 

autochtones des communautés Bété étaient très proches de l’ancien pouvoir, une 

relation relativement peu antagoniste, avec des arrangements et négociations locales, 

ce qui n’empêche pas certains chefs de village de refuser l’implication des chasseurs 

dans la sécurité communautaire, de par l’histoire des tensions avec les chasseurs et la 

perception de leur rôle sociopolitique. À mesure que l’on se rapproche de la frontière 

avec le Libéria et de « l’extrême-Ouest » ivoirien (région du Guémon et du Cavally), 

les tensions sont plus fortes. Dans la région du Guémon (ville de Duékoué en 

particulier), qui a connu parmi les plus graves atteintes aux droits humains pendant la 

crise postélectorale, les acteurs sociaux sont encore très affectés par la crise, plus de 

six ans après.  

« Entre les Guéré1351 et nous, c’est l’hypocrisie (…). On fait semblant de 
montrer que ça va, mais ça ne va pas (…). Ils nous accusent (…) de les 
avoir enlevés de leurs champs, et de leurs villages. On n’a jamais tué 
quelqu’un (…). Au cours de notre traversée, ils nous ont fait beaucoup de 
mal. Comme nous nous ne sommes pas chez nous, il faut faire un 
dépassement de soi1352. » 

Ce responsable dozo près de la « zone de confiance » entre la zone loyaliste et rebelle 

pendant la crise ivoirienne s’occupe de la sécurité de plusieurs dizaines de campements 

 

1351 Les Wè. 

1352 Entretien, no 128, homme, responsable dozo et représentant des communautés allogènes, région du 
Guémon, 2018.  



 

 

 

464 

allogènes, dépassant la dizaine de milliers d’habitants, dans l’un des territoires les plus 

gravement touchés par la crise postélectorale. Il souligne l’histoire des groupes 

d’autodéfense et autres dispositifs miliciens depuis le coup d’État de 2002 dans la zone, 

qui participaient à des politiques d’expulsion de terre des allogènes et allochtones. Dans 

ces propos, l’on ressent un manque de confiance dans « le camp d’en face » de l’autre 

côté de la route (voir plus bas sur la structuration spatiale des villages). Il a tendance à 

assimiler les autochtones wè (ou guéré) aux personnes qui commettent les crimes et 

délits dans la zone depuis la fin de la guerre. De l’autre côté, la méfiance est réciproque. 

Pour eux les Dozos représentent ce renversement politique de la crise postélectorale, 

qui souligne les inégalités sociopolitiques. Ceci est palpable dans le témoignage d’un 

président des jeunes autochtones, dans un village qui a été « rasé » lors de la crise 

postélectorale, près de Duékoué :  

« C’est une armée même républicaine. C’est une armée, comme nous on 
n’a rien dans la main. Or eux ils sont autorisés par l’État, ils ont des armes 
qu’ils portent. Aujourd’hui pour quelqu’un qui n’est pas autorisé, il ne peut 
pas quand même avoir une arme (…). Ils ont une force spéciale. Ils sont là 
même en ville, vous allez les voir avec des armes traditionnelles. Ça c’est 
une armée qui est reconnue par le président (…). Nous on est obligé 
d’accepter (…). Tu veux, tu ne veux pas oh ! Il est là, il est Dozo (…). C’est 
à dire, tu es Guéré, tu as volé, tu n’as pas volé, ou bien l’autre peut-être a 
soupçonné que tu as cherché sa femme ou bien y’a un bruit entre vous sur 
problème de forêt, de suite, il te voit passer, il t’attrape, il dit que tu as volé. 
Quelqu’un te colle un motif, c’est collé. On va aller à la gendarmerie là, 
c’est collé sur toi1353 ». 

 

1353 Entretien, no 134, homme, président des jeunes en zone rurale, région du Guémon, 2018.  
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Celui-ci comme d’autres souligne l’inégalité fondamentale du désarmement : alors que 

leurs communautés ont subi un désarmement complet selon eux, les chasseurs peuvent 

librement se déplacer avec leurs « calibres 12 ». Notamment dans le quartier Carrefour 

à Duékoué, même si des débats existent sur l’étendue des violations des droits humains 

pendant la crise1354, il est indéniable que l’un des épisodes les plus sanglants de la crise 

postélectorale s’est déroulé dans cette zone :  

« C’était grave, quand vous savez que les gens d’un groupe ethnique sont 
venus massacrés, je ne dis pas tuer, mais massacrer des parents et tout ça. 
Des familles ici qui ont perdu neuf voir dix membres1355. » 

Ces notables autochtones reconnaissent que des dérives ont eu lieu aussi sous le temps 

de Gbagbo avec les différents dispositifs miliciens, mais ne souhaitent pas que les 

chasseurs dozos soient présents dans leur quartier : 

« À partir de 2002 y’avait eu des comités de vigilance, mais avec le temps 
ces comités de vigilances se sont transformés en autre chose. Et ça fait plus 
de mal que de bien au quartier. Nous même en tant que population nous 
évitons ce genre de chose (…). Vous savez, sincèrement les Dozos ont fait 
du bon travail à Duékoué ici. Ils ont fait du bon travail à Duékoué ici. Donc 
les Dozos sont courageux. Mais au-delà de cela, chez nous ici par exemple 
au *quartier anonymisé*, on n’accepte pas parce que pendant la guerre, 
presque tous les Guéré étaient au *quartier anonymisé* ici et les Dozos se 

 

1354 Tra Bi, S. 2019. Duékoué, la vérité interdite. Abidjan : Nouvelles éditions balafons. 

1355 Groupe de discussion no 8, 4 hommes, notables autochtones, région du Guémon, 2018. 
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trouvent parmi ceux qui sont venus avec les rebelles pour attaquer le 
quartier1356. » 

Dans ces conditions, les pratiques d’ordre sont comprises au prisme des tensions 

passées et présentes. C’est le cas dans ce village près de Duékoué, avec des épisodes 

nombreux, dans les deux camps, de fuites de la zone par peur du danger pendant la 

crise de 2010-2011 :  

« Bon pour vous dire la vérité, le Wè, lui il se sent plus en sécurité. Parce 
que quand tu dis tu es en sécurité, ça veut dire que quand tu sais que si tu 
es en danger, tu sais où aller ! Ou quand ça ne va pas, tu sais qui appeler ! 
Donc quand tu regardes l’organisation de toutes les sécurités là, bon le Wè 
lui ne se sent pas en sécurité. Mais il est obligé de vivre avec. Donc au plan 
sécuritaire là, nous on n’est pas rassuré pour le moment, mais on accepte 
de vivre avec (…). Nous qui avons dix-neuf mille étrangers, nous on a fui 
notre village quatre à cinq fois donc ça veut dire qu’on ne peut pas compter 
sur eux (…)1357. » 

Dans la région du Cavally, là aussi dans le pays wè, moins touchée par la crise 

postélectorale, les tensions liées aux chasseurs sont aussi présentes : 

« La population guéré craint les Dozos actuellement là, moi je pense qu’on 
ne peut pas faire confiance aux Dozos (…). Donc actuellement où nous 
sommes là, tu as croisé un Dozo en brousse, tu dois prendre la fuite. Voilà, 
nous les jeunes guéré là on ne fait plus confiance à ces personnes (…). 
Maintenant moi je suis au village, je suis planteur, je peux avoir mon arme 
pour aller à la chasse, c’est interdit par la loi si je n’ai pas mes papiers. Les 
Dozos souvent ils prennent les fusils de la gendarmerie, ils se promènent 

 

1356 Ibidem. 

1357 Entretien, no 139, 3 hommes, notables autochtones en zone rurale, région du Guémon, 2018. 
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ici, je ne sais pas l’État a eu à établir un papier, un décret, qu’ils peuvent 
prendre les armes librement et utiliser comme ils veulent. C’est la question 
qu’on se pose1358. » 

Un autre citoyen de la zone nous souligne que des incidents existent dans les villages 

dans la période contemporaine, il raconte l’expérience de plusieurs villages dans la 

région du Cavally :  

« Tout récemment (…) autour d’une heure du matin, une cohorte de 
personnes habillées en tenues dozos a envahi le village (…). Mais pourquoi 
vous êtes là ? Nous sommes là pour la sécurité des biens et des personnes. 
Mais je suis le chef du village, je ne suis pas informé de la présence vous 
êtes près de 200 (…). Ça c’est un abus d’autorité (…)1359. »  

Dans le Haut-Sassandra et la Nawa, l’on relève beaucoup plus de situations plus 

nuancées dans l’arène rurale, sans que pour autant certains antagonismes aient disparu. 

Dans un village du Haut-Sassandra, dans lequel j’avais travaillé avant cette recherche 

en 2012, une intervention de chasseurs dans une dispute autour d’une question de vol 

entre jeunes autochtones et allogènes avait dégénéré, causant quatre morts chez les 

autochtones et plusieurs maisons brûlées, quelques mois après la fin de la crise 

postélectorale. Plus de six ans après les évènements, je retrouve le chef du village en 

question. Il décrit une situation selon lui qui s’est stabilisée. Celui-ci explique que les 

chasseurs n’ont plus de barrages sur la route de son village, ce qui est une bonne chose, 

mais que néanmoins ils exercent toujours sur demande de particuliers :  

 

1358 Entretien, no 140, homme, président d’un syndicat de taxi, région du Cavally, 2018.  

1359 Entretien, no 124, homme, instituteur et facilitateur communautaire, région du Cavally, 2018. 
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« Je ne suis pas convaincu de ça, parce que c’est ça même qui a amené 
guerre chez moi (…). On les voit porter des armes. Ils sont armés, ils ont 
même leurs tenus il est écrit Dozo. S’ils n’ont pas désarmé quelqu’un, c’est 
que quelque part il y a une force ! (…) Trop de personnes détestent les 
Dozos. Parce qu’au moment de crise-là, eux ils ont pris position. »1360 

L’on a rencontré plusieurs responsables dozos de cette zone, dont celui qui était 

responsable de ce village. Aucune condamnation judiciaire n’a été prononcée plus de 

six ans après, même si le responsable dozo en question a passé près d’un an et demi en 

prison préventive, celui-ci nie toute responsabilité. Dans un autre village de la région 

qui n’a pas connu de telles violences pendant la sortie de crise, les notables autochtones 

ont aussi refusé que s’installe un poste dozo dans leur village :  

« Ce n’est pas une force légale (…). Ils avaient demandé un poste à rester 
de manière permanente ici à *nom du village anonymisé*, nous avons 
refusé (…). C’est un groupe de personnes vraiment qui est brutal (…). 
Parce qu’ils se manifestaient par rapport au racket. Dès qu’ils braquent 
quelqu’un, même si les faits ne sont pas constitués, ils prennent de 
l’argent1361. » 

Dans la région de la Nawa, si les rapports sont aussi moins tendus, des témoignages 

soulignent aussi une méfiance des autochtones vis-à-vis des dozo-ton1362. Malgré ces 

perceptions globalement négatives des chasseurs, l’on a découvert, dans beaucoup 

d’arènes rurales de ces régions, des situations beaucoup plus ambiguës de négociations 

 

1360 Entretien, no 132, homme, chef de village, région du Haut-Sassandra, 2018. 

1361 Entretien, no 141, 3 hommes, chef et notables d’un village, région du Haut-Sassandra, 2018. 

1362 Entretien, no 142, homme, chef « traditionnel » régional, région de la Nawa, 2018.  
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et d’arrangement sécuritaires. Ces configurations montrent que progressivement les 

capacités d’action des acteurs autochtones ont progressé, et que les rapports de force 

se sont en partie rééquilibrés. Lors de la campagne électorale présidentielle de 2015, 

Alassane Ouattara avait réalisé une dispendieuse campagne dans tout le pays, en 

particulier dans l’Ouest. Lors de ces visites dans les villes principales des régions, il 

avait autorisé, en public, des chefs « traditionnels » et de villages autochtones à réaliser 

des doléances, une pratique politique qui n’est pas sans rappeler celle du temps 

d’Houphouët-Boigny. La question des chasseurs dozos était au cœur des discussions, 

et ainsi de nombreux chefs avaient publiquement demandé au chef de l’État de retirer 

les chasseurs de leurs zones. Si celui-ci n’a pas directement répondu à cette attente, 

l’on peut voir des formes de négociations de la présence des chasseurs dans l’Ouest, 

avec le soutien de l’État : tout d’abord en ville, cela a été vu dans la section précédente, 

ceux-ci, même s’ils ont des contrats importants, se font discrets en zone urbaine. En 

zone rurale, de telles négociations ont aussi lieu. 

Dans l’arène rurale, la structuration spatiale généralement observée est la suivante. Le 

village au bord d’une voie principale (généralement une route nationale) a d’un côté de 

la route une zone résidentielle où vivent les populations autochtones, c’est ici que réside 

la chefferie et les « propriétaires terriens ». De l’autre côté de la route, il y a une autre 

zone résidentielle et commerçante dans laquelle vivent en grande majorité des 

allogènes ou des allochtones. En dehors du village même, souvent d’une taille 

relativement limitée, il y a, la plupart du temps, sur plusieurs dizaines de kilomètres, 

différents « campements », dans lesquels vivent des populations allogènes ou 

allochtones. C’est autour de ces campements que l’on retrouve les champs de cacao, 

café, etc. Ces campements ont parfois une grande population et ressemblent à un village 

en soi, avec des commerces, une école primaire, et une mosquée. Notre enquête a 
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souligné plusieurs types de configuration en termes d’organisation sécuritaire, avec une 

variation importante selon les situations parfois différentes dans la même région, entre 

différents villages. Il est important de noter que la présence des forces de l’ordre dans 

les campements est signalée comme très rare par leurs habitants, qui parfois soulignent 

qu’ils n’ont pas vu de gendarmes depuis plusieurs années. Il y a tout d’abord, des 

formes d’arrangements dans lesquels la chefferie locale autorise la mise en place de 

barrages dozos ou les sollicite pour des interventions. Il y a aussi, comme cela est mis 

en lumière par notre scène d’introduction des configurations dans lesquelles des jeunes 

autochtones participent aux arrangements sécuritaires sur des routes de barrage.  

Un village de la région du Cavally (pays wè) dans lequel j’ai passé une dizaine de jours- 

a connu plusieurs évolutions depuis la fin de la crise. Il eut tout d’abord une forme 

d’imposition avec une présence très importante des Dozos dans la sécurisation du 

village et des campements. Dans ces derniers, ces Dozos (parfois aussi surnommés 

koglweogo (gardiens) par les populations mossi) étaient des planteurs ayant le soutien 

des populations, dans un contexte d’insécurité suite à la crise postélectorale et de faible 

présence des corps habillés. Dans le village même au bord de la route nationale, les 

Dozos étaient organisés et liés directement à l’association locale de la région. Ils 

géraient des barrages à l’entrée des routes secondaires menant aux campements en 

brousse. Mais rapidement dans les premières années de la sortie de conflit, la chefferie 

a demandé le retrait des barrages. Dans cette zone, un responsable dozo souligne que 

la mise en place de barrage dépend des planteurs, et du bon vouloir de la chefferie 

autochtone 1363 . Néanmoins, dans les campements du village, certains planteurs 

 

1363 Entretien, no 94, homme, responsable confrérie dozo locale, région du Cavally, 2019. 
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réalisent toujours du maintien de l’ordre en tant que Dozos. Dans un village du Haut-

Sassandra, le président des jeunes autochtones d’un village soutient la présence des 

Dozos dans sa localité. C’est dans ce même village que se situe la mine d’orpaillage 

précédemment évoquée. Là aussi, les autochtones participent à un arrangement pour 

l’exploitation. Dans les deux cas, ces arrangements sont réalisés avec le soutien des 

autorités administratives et policières, comme en témoigne un responsable autochtone : 

« J’ai dit au préfet que, mon gouverneur, chez moi, il n’y a plus de voleurs. 
Les boutiques sont plus cassées grâce aux Dozos (…). La gendarmerie 
interpelle les Dozos quand il s’agit de la brousse. La gendarmerie défend 
aux Dozos de ne pas ligoter les voleurs. De ne pas créer eux-mêmes une 
prison, de ne pas les torturer, vous les prenez, envoyez les ici à notre niveau. 
Sinon la gendarmerie reconnaît que ceux-là, eux ils sont forts. La 
gendarmerie travaille en connivence aussi avec eux1364. » 

Comme l’on a pu le vérifier à travers des documents écrits (procès-verbaux de 

réunions), certaines chefferies autochtones s’organisent officiellement pour gérer des 

corridors dozos sur des routes, en particulier pendant la période de la traite du Cacao 

(la période de la grande traite est d’octobre à décembre, et la petite traite entre février 

et mars) : c’est la période durant laquelle le cacao sort des villages, et que les 

« pisteurs 1365  » payent les paysans. Durant cette période charnière pour les 

communautés rurales, la criminalité est en forte hausse : les coupeurs de route sont 

nombreux à chercher à prendre une partie de l’argent qui s’échange.  

 

1364 Entretien, no 143, homme, président des jeunes autochtones, région du Haut-Sassandra, 2018.  

1365 Les collecteurs de cacao qui travaillent pour les acheteurs des produits.  
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Encore plus surprenant, lors de notre recherche l’on a documenté plusieurs situations 

dans lesquelles les chefferies autochtones ont mis en place, avec l’aval des autorités, 

des groupes d’autodéfense, qui parfois collaborent avec les chasseurs dozos. Dans le 

village dans lequel l’on a résidé une dizaine de jours, un nouveau chef, ancien 

commandant de brigade de Gendarmerie récemment à la retraite, a autorisé les Dozos 

à surveiller un hangar de stockage de produits dans le village, et sans le reconnaître 

publiquement, laisse faire l’organisation de surveillance dans les campements en 

dehors du village central. Pendant plusieurs années après la crise, avec l’autorisation 

des autorités préfectorales, et face à une recrudescence de délits comme le vol, des 

« brigades mixtes 1366 » étaient autorisées entre les jeunes du village (autochtones, 

allochtones, et allogènes) et les Dozos locaux pour organiser des rondes de sécurisation 

du village, ainsi que des postes de contrôle à différents points stratégiques dans le 

village, comme le marché, les artères commerçantes et les entrées. Pendant l’année 

2018, les relations se sont dégradées. Alors qu’une partie de la population avait sollicité 

le retour des Dozos pour sécuriser une voie par un barrage, après un braquage meurtrier, 

le nouveau chef du village a rapidement fait interdire ce barrage, ce qui a fortement 

déplu au responsable des Dozos de la région. Depuis, des jeunes du village 1367 

(autochtones, allochtones, et allogènes) sont les seuls autorisés à réaliser des rondes de 

sécurisation et des postes de surveillance. À des endroits stratégiques du village 

principal (le marché, des zones résidentielles denses, les entrées du village), des jeunes 

du village sont postés en fin de soirée jusqu’au petit matin. D’autres réalisent des 

 

1366 Entretien (enregistrement et notes), no 93, homme, président des jeunes autochtones, village de la 
région du Cavally.  

1367 Sous la direction des « présidents de jeunes » de différentes communautés. 
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rondes à travers le village. Cette expérience a été saluée par les autorités administratives 

et politiques de la région :  

« Y’avait la criminalité, des gens égorgeaient les paysans. Et puis ils 
braquaient des gens partout. Donc dès que je suis venu, j’ai pris tous les 
jeunes d’ici, j’ai adjoint d’autres jeunes, j’ai dit venez pour suivre une 
formation. Et c’est ainsi qu’ils ont été formés pour la sécurité. J’ai dit vous 
me fournirez tous les petits renseignements. Ne négligez rien comme 
renseignements, vous me fournissez des renseignements de jour comme de 
nuit. Ce qui fait que tous les jours que Dieu fait, y’a la patrouille de nuit, 
y’a la patrouille de jour et y’a une relève (…). J’ai été félicité à la dernière 
réunion, au conseil municipal (…). Quand je suis arrivé, il y avait les Dozos. 
Je craignais que les Dozos deviennent les de facto forces de sécurité du 
village. Ils pourraient se retourner contre nous. L’État de Côte d’Ivoire les 
tolère. On les laisse circuler sur le territoire. C’est qu’en cas de bavure 
qu’on les enferme. Cela a été bien reçu par les autorités quand j’ai fait ça. 
Ils veulent copier sur moi. Chaque trois mois, je fais un rapport au sous-
préfet1368. » 

En effet, dans ces zones rurales de la région du Cavally, les autorités administratives et 

les gendarmes soutiennent ce type d’initiatives de sécurisation communautaire pendant 

notre période d’enquête. Cette situation s’observe dans plusieurs villages d’après des 

témoignages d’acteurs responsables de ces groupements dans d’autres régions1369. 

L’on a ici une autorité étatique qui, à mesure que l’on s’éloigne de la crise 

postélectorale de 2011, est assez confiante pour autoriser ce type d’arrangements 

 

1368 Entretien, homme, no 60, chef de village et commandant de brigade de la gendarmerie à la retraite, 
région du Cavally, 2019. 

1369 Entretien, no 144, homme, membre de la chefferie d’un village, région du Haut-Sassandra, 2018 ; 
Entretien, no 134, homme, président des jeunes en zone rurale, Région du Guémon, 2018. 
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sécuritaires. Ces derniers n’auraient pas été acceptés dans l’immédiate sortie de crise, 

surtout à l’ouest du pays. Les défis en termes de maintien de l’ordre deviennent plus 

nombreux dans la période de notre recherche (2017-2019), avec la chute des cours des 

matières premières agricoles telles que le cacao, mais aussi l’hévéa, ce dernier étant 

devenu très populaire dans les différentes régions de l’Ouest. Ainsi, les conditions 

socio-économiques se sont brusquement dégradées à partir de 2016-2017, amenant à 

une recrudescence de braquages. 

Ces dynamiques d’arrangement sécuritaire s’inscrivent dans une situation tendue, qui 

au-delà de la tension entre autochtones et allogènes/allochtones, s’inscrit aussi dans 

une crise de légitimité de l’autorité dans les zones rurales, face à un épuisement du 

modèle d’économie de plantation. Les chefferies tirent à la fois leur légitimité en tant 

que représentant de l’État au niveau local depuis la colonisation, mais aussi en tant 

qu’autorité dite « traditionnel » du village. Ils sont désignés de différentes façons : 

parfois par le lignage, l’élection, ou des formes hybrides. Les instances de 

représentation comme les organisations de jeunes, sont souvent en conflit avec ces 

chefferies, comme symbole d’une tension plus profonde : celle des tensions entre aînés 

et cadets sociaux, rapportés par la littérature sur la jeunesse et le foncier dans 

l’Ouest1370. Dans ce cadre, la gouvernance politique des villages à l’Ouest connaît selon 

Interpeace & Indigo une forme de crise dans la période contemporaine1371, que l’on 

 

1370 Montaz, L. 2017. Op. cit. ; Koné, G. Ouattara, B. et Akindès, F. 2017. Op. cit. 

1371 Interpeace et Indigo. 2018. ‘L’étranger ne peut pas venir se cacher derrière une termitière et vouloir 
que sa tête la dépasse’ : Analyse locale des risques et opportunités pour la cohésion sociale à l’ouest de 
la Côte d’Ivoire. Abidjan : Bureau régional d’Interpeace, p. 49-62.  
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peut interpréter comme « épuisement du modèle post-indépendance – alors même que 

ce modèle n’avait été, dans le domaine foncier, qu’une reconduction du modèle 

colonial1372 ». Cette défiance à l’autorité, qui touche aussi les autorités administratives 

et politiques départementales ou régionales depuis plusieurs décennies, y compris lors 

de la période Gbagbo lors des mobilisations miliciennes1373, touche aussi les autorités 

policières, comme la crise dans la ville de l’extrême Ouest, Bloléquin, en 2018 l’a 

souligné1374.  

La criminalité, et les victimes de celle-ci deviennent parfois des enjeux de tensions 

sociopolitiques, notamment dans la ville de Duékoué 1375 . Chaque communauté 

s’accuse de la responsabilité de la hausse de la criminalité. L’une des plus graves crises 

de la sortie de conflit en Côte d’Ivoire, en dehors des mutineries de 2017, fut 

probablement l’attaque du camp de réfugiés de Nahibly en 2012. Après l’assassinat 

d’au moins cinq personnes dans le quartier majoritairement allogène de Kôkôman à 

Duékoué entre le 19 et 20 juillet 2012, après un braquage qui aurait mal tourné, le 

lendemain, plus de trois cents jeunes allogènes, avec le soutien de chasseurs dozos et 

de militaires FRCI, attaquèrent le camp de réfugiés autochtones protégé par l’ONUCI. 

 

1372 Koné, G. Ouattara, B. et Akindès, F. 2017. Op. cit., p. 88.  

1373 Chauveau, J.P. et al. 2012. Op. cit. ; Kouassi, K.N. 2019. Op. cit. 

1374 Les Observateurs France 24. 23 février 2018. « Un gendarme ivoirien lynché après avoir tué un 
civil ». Récupéré le 1er avril 2020 de https://observers.france24.com/fr/20180223-cote-ivoire-blolequin-
gendarme-lynche-tue-civil-violences. 

1375 Entretien, no 133, homme, président des jeunes en zone urbaine, Région du Guémon, 2019.  
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Plus de sept personnes selon des organisations de droits humains ont été tuées dans 

cette attaque, un charnier ayant été retrouvé quelques moins plus tard1376.   

Une autre crise de la sortie de conflit dans l’Ouest ivoirien a été celle de la forêt de 

Goin Débé, près de Guiglo dans la région du Cavally : elle a provoqué plusieurs morts 

et même plusieurs milliers de personnes déplacées. Si l’on observe des arrangements 

et bricolages sécuritaires n’entraînant pas forcément de tensions importantes dans la 

plupart des zones de notre enquête, les Dozos peuvent rapidement se retrouver au cœur 

de tensions sociopolitiques. La crise de la forêt classée dite de « Goin-Débé » en 

20171377, un conflit autour de l’exploitation « illégale » de la forêt classée par les 

allochtones baoulé, autochtones wè et allogènes burkinabè, est un exemple. Cette crise 

illustre aussi l’épuisement du modèle d’exploitation de l’économie de plantation : dans 

ces forêts théoriquement protégées par l’État de toute activité agricole, les autochtones 

en association avec des migrants ont développé depuis plusieurs décennies des 

plantations et même des villages au sein de la forêt, qui constitue une superficie 

importante dans la région : l’on y recense plus de 12000 exploitants, avec 70% de cette 

forêt classée détruite pour des terres agricoles1378. L’État, avec le soutien des acteurs 

 

1376 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme. 2013. « Côte d’Ivoire / Attaque du camp 
de Nahibly : une occasion de rendre justice ». Note de position. Récupéré le 1er avril 2020 de 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/cotedivoirenotenahibly2013web.pdf. 

1377 Pour un récit et un historique détaillé de ce cas, voir Interpeace et Indigo. 2018. Op. cit., p. 38-39.  

1378 The Sustainable Trade Initiative. 12 décembre 2018. « La SODEFOR mi-parcours, le recensement 
dans la forêt classée de Goin-Débé ». Récupéré le 2 avril 2020 de 
https://www.idhsustainabletrade.com/news/la-sodefor-mi-parcours-le-recensement-dans-la-foret-
classee-de-goin-debe/. 
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internationaux cherche à lutter contre ces pratiques : Amadé Ourémi, chef de guerre 

burkinabè qui pendant la crise ivoirienne avait construit une similaire très vaste 

exploitation de plusieurs milliers de producteurs sur le mont Peko, près de Duékoué 

dans la région du Guémon, a été arrêté dans le cadre d’une vaste opération en 20131379. 

Une opération similaire a été réalisée dans une forêt classée de la région de la Nawa, 

ce qui souligne que l’État sous Alassane Ouattara a montré une certaine volonté 

politique à lutter contre ces accaparements de terres illégaux. Concernant la 

préservation de ses ressources naturelles, la Côte d’Ivoire est en effet dans une situation 

très critique, et les pressions des donateurs internationaux pour agir sont de plus en plus 

importantes : « La Côte d’Ivoire est l’un des pays avec le taux de déforestation le plus 

rapide au monde1380 ».  

Dans la forêt de Goin Débé, l’arrestation et la condamnation d’un autre ancien chef de 

guerre, « Salam », à la tête d’une « mafia1381 », a provoqué un conflit communautaire 

majeur qui a éclaté en plein jour en 2017. Cet individu s’était aussi accaparé par la 

force une partie de la forêt, notamment au détriment des allochtones baoulé. Il est arrêté 

 

1379 Jeune Afrique. 31 mai 2013. « Côte d’Ivoire : fin de partie pour Amadé Ouérémi ». Récupéré le 3 
avril 2020 de https://www.jeuneafrique.com/137279/politique/c-te-d-ivoire-fin-de-partie-pour-amad-
ou-r-mi/ 

1380 Banque Mondiale. Juillet 2018. « Pour que demain ne meure jamais. La Côte d’Ivoire face au 
changement climatique ». Situation économique en Côte d’Ivoire, 7ème édition. Récupéré le 3 avril 2020 
de http://documents1.worldbank.org/curated/en/470341530853819903/pdf/Pour-que-Demain-ne-
Meure-Jamais-La-Cote-dIvoire-Face-au-Changement-Climatique.pdf. 

1381 Entretien (notes carnet), no 145, homme, officier du corps des eaux et forêts, région du Cavally, 
2019. 
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et condamné pour meurtre en 2014. De sa prison, il a trouvé un arrangement avec les 

autochtones wè, contre les intérêts des allochtones baoulé : 

« (C’est) un conflit de partage de la production, la plupart des acteurs dans 
la forêt classée s’installent avec la complicité des acteurs autochtones. Ils 
touchent une contrepartie. Le problème c’est que certains acteurs n’ont pas 
voulu honorer cette contrepartie (…). Un accord n’a pas été respecté entre 
allogènes (burkinabè), allochtones (baoulé), et autochtones (wè) (…). Le 
burkinabè a dit aux autochtones, avec un accord, qu’ils pouvaient jouir de 
ses parcelles. Les baoulé eux, ont essayé de s’accaparer ces terres 
aussi1382. » 

En 2017, de fortes tensions éclatent entre allochtones baoulé et autochtones wè. 

Certains allochtones ont intégré la confrérie dozo locale et se sont impliqués dans cette 

crise, amenant à l’assassinat de plusieurs d’entre eux lors d’une altercation1383. Depuis, 

les relations entre les Dozos et autochtones se sont dégradées :  

« On avait des Dozos baoulé1384, qu’ils ont attaqués (…). J’ai dit à tout le 
monde que tous les Dozos doivent laisser leurs armes en temps de crise 
(…). Tu peux t’habiller dans ton habit dozo, mais pas avoir une arme sur 
toi (…). Un jour, mes éléments sont sortis du Banco1385, ils partaient dans 
un village, les cinq ont été abattus, par les jeunes wè. Ils étaient habillés, 

 

1382 Ibidem. 

1383 Fraternité Matin. 21 octobre 2017. « Bloléquin/Conflit intercommunautaire : quatre dozos tués à 
Zeaglo ». Récupéré le 4 avril 2020 de https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/blolequin-conflit-
intercommunautaire-quatre-4-dozos-tues-a-zeaglo. 

1384 Des membres d’une confrérie dozo de l’ethnie baoulé. 

1385 Un village dans cette zone de la forêt classée.  



 

 

 

479 

sans fusils (…). Après ça on était énervé, tous les Dozos de la zone étaient 
fâchés. Tous les Dozos de la ville ont pris les armes. Ils étaient armés ! On 
avait nos calibres 12 avec nos balles partout. On partait pour aller gâter. On 
a reçu un appel, de Daloa, d’Abidjan, de différents responsables ici (…). 
Ils nous ont dit de laisser … On a laissé ! C’est pour ça aujourd’hui on est 
assis, sinon on allait plus parler de ça, on allait plus dire qu’il y a wè 
ici1386. » 

Il est à noter que ce phénomène des « Dozos baoulé » est un phénomène qui n’est pas 

nouveau, mais qui s’est accentué dans les années 2000. En effet, les allochtones baoulé 

sont parfois dans des conflits similaires avec les autochtones tout comme les allogènes. 

Dans la région de Guiglo et Bloléquin dans le Cavally les ressentiments entre chasseurs 

dozos et populations wè sont très importants actuellement comme le souligne le 

témoignage précédent. Mais cela n’a pas modifié en profondeur les différents 

arrangements sécuritaires (barrages, contrats de sécurité privée) de la région de Guiglo.  

Ainsi, malgré les discours des responsables dozos ou membres à la base qui jurent ne 

jamais s’ingérer dans les conflits fonciers dans nos entretiens, plusieurs cas montrent 

que la situation est complexe. Dans certaines zones comme celle de Duékoué, des 

groupes de chasseurs ont participé à déloger des autochtones ou « régler » des conflits 

de terre lors de l’immédiat post-crise électorale en 2011, un contexte propice puisque 

beaucoup d’autochtones avaient fui leurs villages face aux violences1387. De plus, on 

l’a dit, certains dans la communauté allochtone baoulé s’initient aussi au dozoya de 

plus en plus pour protéger leurs plantations. La pratique du dozoya dans ce contexte 

 

1386 Entretien, no 94, homme, responsable confrérie dozo locale, région du Cavally, 2019. 

1387 Hellweg, J. Palus, N. et Koné, D. 2015. Op. cit. 
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devient pour les planteurs un moyen d’autodéfense et une ressource coercitive contre 

la perception d’une menace ou pour avancer leurs intérêts. Il est clair qu’une utilisation 

de la pratique du dozoya dans ce contexte nuit à la légitimité de cette pratique à l’Ouest 

comme dans le reste de la Côte d’Ivoire. Lors de la crise du Goin Débé, pour tous les 

corps habillés et responsables dozos, la situation était devenue hors de contrôle, 

plusieurs ministres ont été dépêchés dans la zone en catastrophe alors que plusieurs 

milliers de personnes sont déplacées à cause des violences : 

« À notre niveau administratif, on était dépassé. On a été occulté, les 
politiques s’en sont occupés. L’État a demandé qu’on laisse les gens 
retourner sur leurs parcelles, les Baoulé sont retournés dans leurs 
plantations (…). Quand le conflit a commencé, les baoulé étaient partis, les 
forces de l’ordre se sont mises dans l’affaire (…). Les forces de l’ordre se 
sont interposées pour que l’affrontement n’ait plus lieu (…). Les Dozos 
étaient eux-mêmes dépassés (…). En ce moment, les forces de l’ordre sont 
présentes dans les forêts classées, pour éviter que des problèmes se 
reproduisent1388. » 

7.3.2.2 Un État traversé par des négociations dans des espaces contestés 

À travers cette enquête sur la pratique du dozoya dans l’Ouest ivoirien de l’après-guerre, 

les pratiques d’ordre apparaissent comme révélatrices d’un État traversé par des 

négociations dans des espaces contestés, des jeux d’alliance complexes entre un 

pouvoir d’État lui-même pluriel, et des arènes rurales dans lesquelles les rapports de 

pouvoir, qui ne peuvent se résumer à la domination d’un camp sur un autre, produisent 

un ensemble d’arrangements et de bricolages locaux voir microlocaux. Au-delà de la 

 

1388 Entretien (notes carnet), no 145, homme, officier du corps des eaux et forêts, région du Cavally, 
2019.  
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dimension politique, les chasseurs dozos ont une importance à l’ouest de par les limites 

des capacités de l’État à maintenir l’ordre. Les organisations publiques comme la police 

dans des situations où les acteurs étatiques ont des moyens très limités, comme dans 

ces zones rurales de l’Ouest, « se dissolvent à leurs extrémités », c’est-à-dire que sans 

ces acteurs « privés » ou « non étatiques », la délivrance du bien public par la 

bureaucratie d’État ne serait pas réalisable1389. Nos observations et entretiens dans les 

villages, et encore plus dans les campements allochtones ou allogènes, soulignent que, 

bien plus qu’en zone urbaine, le décalage est très important entre les moyens de la 

Gendarmerie et l’importance des territoires et populations à surveiller. Mais la pratique 

du dozoya s’inscrit dans l’ouest dans des tensions sociopolitiques profondes, héritage 

de la crise. Les acteurs policiers publics et les populations autochtones doivent 

composer avec les Dozos et leur accorder une place dans les arrangements et bricolages 

sécuritaires. 

Le barrage est ainsi un lieu de négociation avec les acteurs publics de sécurité. Dans 

plusieurs régions, comme à Guiglo, l’on a pu observer une configuration particulière. 

Sur une route secondaire, un premier barrage est tenu par des corps habillés dans une 

configuration souvent mixte (Police nationale, Gendarmerie nationale, Eaux et forêts). 

À environ 300-500 mètres de ce premier barrage, un deuxième barrage est tenu par des 

Dozos. Le contrôle routier est ainsi négocié avec les autorités. Lorsque la nuit tombe, 

 

1389 Bierschenk, T. 2017. « Who are the police in Africa? ». Dans J. Beek, et al. Policing in Africa. The 
street level view. New York: Oxford University Press, p. 111. 
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le barrage des corps habillés ferme, et pendant la nuit les Dozos sont les seuls 

responsables de la route.   

Ce type d’arrangement ou bricolage sécuritaire se trouve aussi dans le cas d’une mine 

d’orpaillage précitée dans le Centre-Ouest. La sécurité officielle du site est gérée par 

les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI), mais la surveillance, en particulier de nuit, 

est confiée à l’association dozo locale du Haut-Sassandra. Les gendarmes, 

théoriquement responsables de ces territoires ruraux, réalisent des tournées de temps 

en temps, ou interviennent sur demande. Ce sont les militaires qui escortent l’or jusqu’à 

Daloa, par la deuxième légion militaire de Daloa, dont le Commandant en second est 

le lieutenant-colonel Martin Kouakou Fofié1390 (ancien ComZone de la rébellion). La 

proximité entre ces anciens acteurs de la rébellion souligne la proximité politique des 

chasseurs aux autorités, qui peuvent exploiter ses ressources pour se développer, 

comme dans la région du Cavally, dont le préfet, on l’a dit, était responsable des 

groupes paramilitaires pendant la rébellion Forces nouvelles.  

Les autorités administratives, responsables de superviser le maintien de l’ordre dans 

leur zone (préfet, sous-préfet) sont parties prenantes de ces arrangements et bricolages 

sécuritaires. Un sous-préfet dans un département rural souligne que « souvent même 

les gens ont plus confiance dans le Dozos que dans les forces de l’ordre1391 ». Tout en 

soulignant qu’il collabore avec les dozo-ton locaux, il souligne qu’il n’y a pas de 

 

1390 Entretien, no 90, homme, militaire de garde dans mine d’orpaillage, région du Haut-Sassandra, 2018. 

1391 Entretien, no 146, homme, sous-préfet, région de la Nawa, 2018.  
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formalisation de cette entente, et que tout est fait de manière informelle. À bien des 

égards, notre enquête relève que plutôt qu’une oscillation entre délégation et décharge 

comme dans le cas d’Abobo à Abidjan, il est plutôt ici question d’une forme de 

décharge. Un autre responsable dozo souligne qu’en tant que membre du conseil 

municipal de la grande ville voisine à son village, il a l’autorisation de la Mairie de 

réaliser une sécurisation de sa zone par les Dozos1392. Un autre dozo-ton local souligne 

que pendant la crise postélectorale et après celle-ci, ils sécurisaient eux-mêmes le préfet. 

Aujourd’hui, plusieurs barrages routiers sur les routes secondaires menant aux villages 

du café-cacao, dans les départements ruraux de cette région, sont gérés par les Dozos 

avec l’autorisation du préfet : « si tu vois un barrage dozo, c’est que le préfet a donné 

l’ordre de le faire1393 ». Mais ces autorités administratives sont soucieuses de limiter 

l’exposition publique de ces pratiques. Que cela se soit après la crise de Nahibly et le 

rapport sur les Dozos de l’ONUCI, ou après la crise de Goin Débé de 2017, les autorités 

politiques promettent de « désarmer » les chasseurs, comme le fit le chef d’État-major 

de l’armée lors de la crise de Goin Débé qui déstabilisa la région du Cavally1394, et 

souhaitent qu’ils reviennent à un rôle « traditionnel » ou « ancestral », comme cela fut 

 

1392 Entretien, no 128, homme, responsable dozo et représentant des communautés allogènes, Région du 
Guémon, 2018. 

1393 Entretien, no 121, 2 hommes, 1 responsable local dozo et 1 responsable non dozo d’une entreprise 
de sécurité privée liée aux dozos, région du Nawa, 2018. 

1394 Entretien, homme, no 60, chef de village et commandant de brigade de la gendarmerie à la retraite, 
région du Cavally, 2019. 
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promis par le ministère de l’Intérieur en 2013. Mais à chaque fois, les pratiques locales 

persistent, même si parfois il faut faire semblant par rapport aux autorités nationales : 

« Quand vous venez d’Abidjan les barrages qui sont sur la route là, quand 
ils apprennent qu’un ministre vient, ils enlèvent ces barrages-là. Et ça va 
au-delà de la police, des fois les préfets les encouragent parce que souvent 
je crois qu’ils se partagent le butin. Oui ! Parce que leur salaire, on dirait 
que leur salaire ne leur suffise pas1395. » 

Les chasseurs soulignent en effet souvent une bonne entente et collaboration avec les 

forces de gendarmerie ou de police. Si plusieurs années après la crise postélectorale, 

un retour des forces publiques est à signaler, amenant à une baisse d’activités des 

chasseurs, en particulier en zone urbaine, cela ne veut pas dire que leurs activités de 

collaboration sont terminées. Dans les zones rurales, les chasseurs soulignent qu’ils 

sont sollicités pour leurs connaissances de la « brousse », ces immenses zones dans 

lesquelles sont situés les campements allochtones ou allogènes, et qui sont très peu 

couvertes par la gendarmerie, et les services publics en général. Cette collaboration en 

zone rurale est souhaitée par les gendarmes interrogés, qui reconnaissent les limites de 

leurs moyens, elle est d’ailleurs publiquement connue, comme dans le cas de 

l’arrestation d’un meurtrier en série1396. Dans un quartier de Daloa, si les chasseurs ont 

arrêté leurs activités de surveillance du quartier moyennant la collecte de fonds dans 

 

1395 Groupe de discussion no 8, 4 hommes, notables autochtones, région du Guémon, 2018. 

1396 La Dépêche d’Abidjan. 28 juillet 2011. « Daloa : après le meurtre d`un pasteur, d`un propriétaire 
terrien et d’enfants, le tueur en série enfin arrêté ». Récupéré le 5 avril 2020 de 
https://www.ladepechedabidjan.info/Daloa-apres-le-meurtre-dun-pasteur-dun-proprietaire-terrien-et-
denfantsLe-tueur-en-serie-enfin-arrete_a3879.html. 
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les communautés, la police et les gendarmes les rémunèrent parfois et collaborent de 

manière ad hoc, à travers des arrestations, et s’ils déposent les prévenus au 

commissariat, ils signent le procès-verbal d’arrestation, d’une manière similaire aux 

comités de vigilance d’Abobo. Ces témoignages de collaboration sont nombreux et 

dans toutes les régions dans lesquelles nous avons enquêté, l’on en partage ici qu’une 

petite partie : 

« Chez nous ici là, il y a trop de rapport. Commandant de brigade ville on 
donne une copie, on fait des papiers, on leur donne si on va dans les 
localités, le sous-préfet central on l’informe1397. » 

« C’est les corps habillés seulement qui paient, les militaires, les policiers 
c’est eux qui paient parce qu’eux ils connaissent notre valeur (…). Souvent 
c’est un peu difficile pour déplacer les corps habillés surtout à *nom du 
quartier anonymisé* ici, il y a trop d’obscurité, il n’y a pas courant partout 
la nuit (…). Comme nous on est dans quartier ici là on connaît partout c’est 
à cause de ça ils nous appellent (…). Avant d’arrêter quelqu’un, j’appelle 
au commissariat d’abord (…). Si on a déposé quelqu’un au commissariat, 
le jour qu’ils vont déférer la personne, ils vont faire PV (procès-verbal) 
devant nous1398. » 

Une activité de vigilance en collaboration avec les corps habillés qui permet aux Dozos 

une couverture en cas de tensions avec les communautés :  

« S’ils viennent me voir, je leur demande qu’on aille à la gendarmerie pour 
régler le problème parce que je suis chef, mais pas juge (…). C’est vrai que 

 

1397 Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo du Haut-Sassandra, région du Haut-
Sassandra, 2018. 

1398 Entretien, no 120, homme, dozo-ba d’un quartier urbain, région du Haut-Sassandra, 2018. 
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depuis que les policiers sont venus ici, un seul jour nous n’avons jamais 
rien fait sans eux. Nous travaillons en parfaite collaboration1399. » 

« Avant de partir, on va informer et on va envoyer la gendarmerie (…). 
C’est eux qui sont la sécurité, nous sommes venus pour aider. Nous 
sommes complémentaires. Voilà ! (…) Nous on est Dozos, tu n’as pas le 
droit de contrôler pièce de quelqu’un, ni fouiller comme ça sac de 
quelqu’un. On n’a pas le droit même fouiller maison de quelqu’un, en 
français comment on appelle, les perquisitions, nous on ne fait pas. On n’a 
pas ces droits-là1400. » 

Mais cette relation peut parfois, comme à Abobo, créer des tensions. En effet, certains 

chasseurs ont souligné une forme d’instrumentalisation et un manque de 

reconnaissance de la part des forces de l’ordre. Comme à Abobo, les policiers utilisent 

ces acteurs, et en tirent profit sans vraiment les rétribuer :  

« Eux (note : les gendarmes) quand y’a un cas qu’ils voient que c’est 
dangereux, ils viennent voir le chef dozo. Ha là-bas là on dit y’a des 
braquages, y’a des coupeurs de route là-bas, allons-y. Chef dozo peut leur 
donner quelques éléments. Toi tu peux partir, oui. Tu peux partir ? Oui. 
Allez-y, accompagnez la gendarmerie. Pour nous simplement quand on 
finit d’attraper les voleurs on leur donne, nous on est quitté dedans. C’est 
pourquoi moi je vous ai dit, nous notre travail, nous on souffre pour rien. 
Des fois on leur donne, c’est un risque qu’on prend. Tu es allé attraper 

 

1399 Entretien, homme (langue dioula), no 116, doyen et dozoba d’une localité de la région du Haut-
Sassandra, 2018. 

1400 Entretien, no 88, 2 hommes, responsables association dozo du Haut-Sassandra, région du Haut-
Sassandra, 2018.  
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quelqu’un qui est voleur, vous donnez aux hommes de droit, demain tu le 
vois se promener dans ton quartier avec toi ici ».1401 

Quelle est la perspective des forces de l’ordre sur cette situation ? Pour certains 

gendarmes, la présence des Dozos est perçue comme une anomalie :  

« On ne doit pas l’encourager (…).  Pour nous, ils n’ont pas un statut, on 
les considère comme des citoyens, ils nous avisent. C’est arrivé qu’ils 
viennent à la brigade pour amener des prévenus, comme tout citoyen1402. » 

 D’autres soulignent qu’ils peuvent être des sources de tensions sociopolitiques dans 

l’Ouest ivoirien :  

« Les dozos, ils sont généralement, d’un camp (…). La politique est dedans 
(…). Ici cela peut générer des problèmes s’il y a … une crise (…). Les 
populations d’ici considèrent, un peu les Dozos comme le bras armé d’un 
camp. Ça pense comme ça … Dans leurs têtes là, c’est comme des 
adversaires, en période de guerre froide1403. » 

Néanmoins, face aux problèmes nombreux et aux maigres ressources des brigades, les 

gendarmes reconnaissent souvent que les Dozos sont utiles, comme cela a été relevé au 

 

1401 Entretien, no 130, responsable d’un dozo-ton local, région du Haut-Sassandra, 2018. 

1402 Entretien (notes carnet), no 91, homme, Adjudant de la Gendarmerie nationale, Brigade dans la 
région du Cavally, 2019. 

1403 Entretien, no 92, homme, Adjudant de la Gendarmerie nationale, Brigade dans la région du Cavally, 
2018. 
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nord du pays 1404 . Très occupés par les coupeurs de route et les tensions 

intercommunautaires entre autochtones, allochtones, et allogènes, les gendarmes sont 

démunis pour assurer le maintien de l’ordre dans les zones immenses sous leur autorité, 

notamment dans les « campements » en dehors des routes nationales, qui sont souvent 

à plusieurs dizaines de kilomètres de chemin de brousse. Dans ces zones dans lesquelles 

vivent les allochtones et les allogènes, la présence de Dozos est d’autant plus 

socialement acceptée puisque beaucoup ont hérité de la culture dozo. On l’a vu, parfois 

aussi les autochtones dans les villages peuvent collaborer avec les Dozos et donc de 

facto les reconnaître comme des acteurs sécuritaires. Pour les gendarmes, cela est 

nécessaire : 

 « On ne perçoit pas cela de façon négative, au contraire, ça nous aide, parce 
que nous, on ne peut pas être partout à la fois, y’a des campements qui sont 
tellement reculés. Des fois (…), ils mettent en place de l’autodéfense, ils 
se sécurisent eux-mêmes, ils organisent avec les jeunes, bon s’il y a des 
Dozos dans les parages, ils demandent de l’aide à ces Dozos-là, pour 
surveiller leurs villages, leurs campements, et ils les rémunèrent (…). Donc, 
s’il y a une situation, dans le village, les jeunes même, les habitants du 
village peuvent intervenir pour appréhender les malfrats, ils les conduisent 
chez les Dozos, et ils peuvent à leur tour les amener à la gendarmerie (…). 
Quand ils viennent avec les voleurs, comme toutes personnes, on prend ta 
déposition (…) et ils signent1405. » 

« Oui, les Dozos sont utiles, car ils interviennent dans les zones où on n’a 
pas accès (…). Je travaille beaucoup avec eux. Ils sont efficaces, quand ils 

 

1404 Heitz-Tokpa, K. 2019. Op. cit., p. 163-164.  

1405 Entretien, no 92, homme, Adjudant de la Gendarmerie nationale, Brigade dans la région du Cavally, 
2018. 



 

 

 

489 

sont dans un quartier, il y a moins de vol, ils sont vigilants, ils ne dorment 
pas la nuit, ils ont des meilleures capacités que les vigiles.1406 » 

Il y a clairement, pour les marchés de sécurité privée en ville comme pour 

l’organisation sécuritaire en zone rurale, des formes de coordination avec les autorités : 

« Oui, les patrons, on fait des réunions avec eux, les responsables des Dozos (…) avec 

le préfet, l’administration1407 », tout en soulignant que sans encadrement, il y a des 

bavures. Dans les zones rurales, cette collaboration semble nécessaire. Un dozo-ton 

local, dans une localité rurale à plus d’une heure trente de route (non goudronnée) de 

la ville principale de la région, explique que dans leur village un seul gendarme, par 

roulement, est en poste. Celui-ci ne connaît pas la brousse, les pistes et les champs : 

« on est là pour les aider1408 ». 

Les limites des moyens des forces de l’ordre sont soulignées par les autorités, policiers, 

chasseurs, et citoyens. Dans un département rural, le sous-préfet ne connaît pas les 

statistiques précises des forces dans sa zone de compétence, environ 3 gendarmes, 4 

militaires, et 4 membres des Eaux et forêts selon lui, dans un département de plus de 

100 000 habitants selon le dernier recensement général1409. Ceci est confirmé par les 

chasseurs dozos locaux, qui travaillent avec « 1 ou 2 gendarmes » qui viennent, par 

 

1406 Entretien (notes carnet), no 148, homme, commissaire de police, région de la Nawa, 2018.  

1407 Ibidem.  

1408 Entretien, no 129, dizaine d’hommes, groupe de discussion avec des responsables du dozo-ton local 
et des chasseurs à la base, Région du Nawa, 2018. 

1409 Entretien, no 146, homme, sous-préfet, région de la Nawa, 2018. 
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tour, chaque semaine dans leur département1410. Dans un campement d’un village de 

région du Cavally, l’on avoue ne pas avoir vu de gendarmes depuis au moins six 

mois1411. Dans une grande ville de la même région, un citoyen souligne que, dans un 

contexte de tensions sociopolitiques encore plus tendu depuis la crise de Goin Débé, 

les communautés s’organisent localement dans le quartier pour surveiller :  

« Les premiers acteurs de la sécurité à Guiglo, ce sont les groupes 
d’autodéfense, en second les Dozos. Et en troisième les forces de l’ordre. 
Dans nos différents quartiers, on peut passer toute la journée et ne pas voir 
un policier. Donc c’est l’organisation interne du quartier qui fait elle-même 
sa propre sécurité1412. » 

De cette perception, les tensions entre la police et les citoyens sont nombreuses à 

l’Ouest. La question de la corruption des forces de l’ordre est soulignée, y compris par 

les autochtones : 

« Q : vous êtes satisfaits du travail des corps habillés ? 

R : Je suis leur premier ennemi oh ! (…) Trois corridors, y’a trois corridors 
là où on va et chaque moto par jour paye deux mille cinq cents (notes : 
francs CFA, environ 5 $CAN)1413. » 

 

1410 Groupe de discussion no 9, 5 membres d’un dozo-ton local, région de la Nawa, 2018.  

1411 Entretien, no 150, hommes, communauté mossi d’un campement, région du Cavally, 2019. 

1412 Entretien, no 124, homme, instituteur et facilitateur communautaire, région du Cavally, 2018. 

1413 Entretien, no 140, homme, président d’un syndicat de taxi, région du Cavally, 2018. 
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« D’abord ils ne sont pas présents (…). Le manque de moyens matériels, 
manque de moyens humains, et puis également le fait qu’il y a un manque 
de confiance entre la population et les corps habillés. Puisque la population 
est quotidiennement, je peux dire, en conflit avec les corps habillés. Les 
populations se plaignent. Une personne qui a sa mobylette, qui est entrain 
de partir, ou bien les gendarmes l’arrêtent, il va faire un contrôle, mais 
l’aboutissement de ce contrôle-là, c’est de rançonner le gas (…). Ils sont 
perçus comme des personnes qui ne sont bonnes qu’à rançonner1414. »  

Ces témoignages montrent donc que les chasseurs répondent aussi à un besoin, même 

si c’est principalement demandé par les populations proches du pouvoir actuel, 

soulignant l’ethnicité morale de la pratique du dozoya. Néanmoins, on l’a vu, les 

autorités autochtones, par nécessité, autorisent et soutiennent ces arrangements 

sécuritaires dans leurs zones de compétence. Cela peut créer des tensions avec les 

citoyens qui perçoivent négativement l’action des chasseurs : dans le cas d’un barrage 

présent depuis plusieurs années visité par deux fois à presque deux années d’intervalle, 

un responsable dozo explique qu’ils ont ensuite dû répondre à des plaintes des 

populations relayées par la Gendarmerie : 

« Avec les corps habillés, on ne s’entend pas. Parce qu’ils nous fatiguent 
sur la route. Quand tu dis tu es Dozo, ils disent toi tu es qui. On se fait plaire, 
faut toujours demander pardon, la main qui demande pardon est toujours 
en bas, n’est jamais en haut. Souvent on est sur moto, on arrive, ils disent 
donnes nous tes papiers ! Quand tu sors ta carte, ils disent ça c’est 
quoi ?1415 » 

 

1414 Entretien, no 151, homme, fonctionnaire d’État, région de la Nawa, 2018. 

1415 Entretien, no 94, homme, responsable confrérie dozo locale, région du Cavally, 2019. 
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 Les tensions avec les gendarmes sont donc aussi nombreuses, qui voient ces chasseurs 

parfois comme des concurrents. Dans un cas, un responsable dozo local souligne qu’il 

assurait la sécurité des « pisteurs » du cacao dans sa région. Mais lorsque les gendarmes 

s’en sont rendus compte, ils ont fait cesser cette pratique, car elle est un moyen de 

captation de ressources important pour les forces de l’ordre, qui sont payées par les 

pisteurs pour leur sécurité : 

« Une fois j’accompagnais un pisteur, on est arrivé au corridor de la 
gendarmerie, on nous a arrêtés. Ils ont pris l’argent du pisteur puisque nous 
tous on est arrivé au camp peloton1416. » 

Celui-ci dénonce le fait que parfois, les gendarmes prennent des photos de voleurs 

arrêtés, et il les retrouve sur Internet mentionnant les actions de la police ou de la 

gendarmerie, sans mentionner les chasseurs dozos, une pratique similaire aux comités 

de vigilance d’Abobo : 

« Au moins ils n’ont qu’à reconnaître ! Si l’État peut faire quelque chose 
pour nous …1417. » 

7.4 Conclusion du chapitre 

Ce chapitre met en lumière des arènes locales, en particulier rurales, complexes dans 

lesquelles les acteurs étatiques et non étatiques négocient leurs positionnements, mais 

 

1416 Entretien, no 127, dozoba d’une localité rurale, région du Nawa, 2018.  

1417 Ibidem.  
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dans lesquelles à l’ouest du pays la dimension profondément politique de ces 

arrangements ne peut être ignorée. Inscrite dans une historicité particulière et des 

relations État-société qui se sont transformées au tournant des années 1990, la pratique 

contemporaine du dozoya dans la sortie de conflit à l’ouest a été un symbole du 

renversement politique en Côte d’Ivoire, parfois un moyen de se défendre, parfois un 

moyen pour dominer localement. Mais plusieurs années après la fin de la crise, les 

dozo-ton locaux, via des relais nationaux, s’adaptent à la sortie de conflit en négociant 

des nouvelles opportunités, soulignant des trajectoires sociales ascendantes reposant 

sur une économie politique locale de la sécurité. Cet investissement sécuritaire pose la 

question du rapport aux formes anciennes des confréries et de l’évolution du dozoya. 

Sans prendre parti dans le débat entre rupture et continuité, l’on note une capacité 

d’adaptation de ces groupes aux réalités sociopolitiques, mais aussi un symbole des 

transactions entre la société et l’État, de la diversité des appartenances sociales. Dans 

l’arène rurale, ces arrangements et bricolages soulignent le caractère négocié des 

pratiques d’ordre, mais aussi la dimension relationnelle du bien public qu’est la sécurité. 

Des nouvelles positions sociales dans le champ de la sécurité ne permettent pas 

forcément de renverser des rapports de force sociopolitiques antérieurs à la situation de 

guerre, autour de la question de la gestion sociale du rapport à la terre. Mais la pratique 

du dozoya peut être mobilisée pour les luttes sociales et être politisée. 

Cette fabrique sociopolitique de l’ordre à l’ouest repose à la fois sur des négociations 

de position au niveau local, mais aussi sur des rapports de force pouvant (re)produire 

des formes de domination, et donc des inégalités sociopolitiques profondes. Mais ces 

formules de fabrique de l’ordre montrent aussi que les populations autochtones ont des 

capacités d’action, et que les autorités administratives ou les corps habillés n’ont pas 

des rapports univoques avec les Dozos. Les organisations publiques comme la police 
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dans des situations où les acteurs étatiques ont des moyens très limités doivent pouvoir 

se « décharger » sur ce type d’acteurs, qui ne sont pas tous d’ailleurs des chasseurs 

dozos. Les acteurs policiers publics et les populations autochtones doivent composer 

avec les Dozos et leur accorder une place dans les arrangements et bricolages 

sécuritaires. À travers cette enquête sur la pratique du dozoya dans l’Ouest ivoirien de 

l’après-guerre, les pratiques d’ordre apparaissent comme révélatrices d’un État traversé 

par des négociations dans des espaces contestés, des jeux d’alliance complexes entre 

un pouvoir d’État lui-même pluriel, et des arènes rurales dans lesquelles les rapports 

de pouvoir, qui ne peuvent se résumer à la domination d’un camp sur un autre, 

produisent un ensemble d’arrangements et de bricolages locaux voir microlocaux. Tout 

ceci souligne le clair-obscur de la sortie de conflit en Côte d’Ivoire. Après 2011 et les 

soubresauts de la sortie de crise, dans les différentes arènes locales, la construction de 

l’État est aussi un processus de négociation qui résiste aux grandes narrations et 

généralités. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

495 

CONCLUSION 

Dans cette thèse, le cheminement proposé pour répondre à la question de recherche 

- comment la pluralisation de l’activité policière est-elle construite dans l’ordre 

sociopolitique ivoirien en sortie de conflit ? - s’est décliné en trois temps : une 

compréhension historique de la pluralisation de l’activité policière, une sociologie de 

la fabrique locale de l’ordre et une analyse des relations État-société en sortie de conflit 

liées à ces pratiques d’ordre. La première étape a permis de réaliser un premier constat 

historique. Les trajectoires précoloniales montrent l’importance de la dimension 

négociée de l’ordre social et de la production de l’autorité. Le projet colonial, à la fois 

fort et conscient de sa fragilité, reposait sur le despotisme décentralisé et une multitude 

d’acteurs de l’ordre. Les élites postcoloniales ont hérité de ces contradictions de la 

formation de l’État et ont déployé un ensemble de stratégies jouant sur l’ambiguïté, un 

système d’équilibre fragile reposant sur des rapports de force locaux et négociés. En 

Côte d’Ivoire, la formule de fabrique de l’ordre a oscillé entre coercition, cooptation et 

négociation, et a permis de participer à la quête hégémonique de l’État. Mais la fragilité 

du système nécessita, lorsque le régime entra en crise, d’utiliser une violence d’État 

qui a diffusé des pratiques de militarisation et de milicianisation dans la société. En tant 

qu’expression de la négociation de la construction de l’État postcolonial au niveau de 

la fabrique de l’ordre, la pluralisation de l’activité policière souligne donc une 

dynamique générale de l’historicité de l’État. Mais ce fait social s’inscrit aussi dans un 
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moment particulier, contingent, de l’État postcolonial1418, car les forces sociales ont dû 

s’adapter à un recul des ressources étatiques, ayant pour conséquences 

« l’informalisation de l’économie et diffraction du politique1419 ». Lors des décennies 

1990 et 2000, la situation de conflit a généré une reconfiguration des relations de 

pouvoir, dont l’expression la plus claire fut l’imposition de la violence comme outil 

central pour « entrer et se consolider au sein du système1420 ». Cette configuration 

politique a produit un champ de la sécurité profondément divisé lors de la sortie de 

conflit. Malgré une certaine forme de « réinvestissement de l’État » dans les politiques 

de sécurité, les difficultés structurelles des corps habillés sont difficiles à surmonter. 

Parallèlement, la pluralisation policière est une réalité, à laquelle l’État ivoirien semble 

s’être accommodé. 

La sociologie détaillée de la fabrique locale de l’ordre à Abobo permet de souligner la 

complexité sociale, morale, et politique du vigilantisme en tant que participation 

citoyenne à l’ordre. Les acteurs cherchent à préserver l’ordre social par l’utilisation 

potentielle de la force et participent à une structure de jeu organisée, dans laquelle 

chacun utilise ses ressources et répertoires d’action pour se faire une place dans la 

fabrique locale de l’ordre. Les aînés sociaux, en s’appuyant sur une partie de la jeunesse, 

 

1418 Péclard, D. et Hagmann, T. 2010. « Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in 
Africa ». Development and Change 41(4), p. 555-557. 

1419 Mbembe, A. 2010. Sortir de la grande nuit : essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La Découverte, 
p. 191. 

1420 Grajales, J. et Le Cour Grandmaison, R. (dir.). 2019. L’État malgré tout. Produire l’autorité dans la 
violence. Paris : Karthala, p. 13. 
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ont cherché à répondre aux conséquences désastreuses d’une économie de la violence 

construite pendant les conflits des années 1990 et 2000. Cette situation a débouché sur 

une véritable crise du contrôle social dans cette commune lors de la sortie de conflit. 

Les communautés dont sont issues ceux que la société surnomme « microbes » 

symbolisent les inégalités produites par la métropole d’Abidjan. En retour, les 

mobilisations de vigilantisme soulignent aussi les conditions de la subalternité des 

grandes métropoles mondiales des Suds, et ainsi les capacités d’action de communautés 

faisant face à des pratiques routinières de violence. 

Pour comprendre ces mobilisations, la constitution des comités a été analysée autour 

de la figure ambivalente du « viépère ». Ce dernier est parfois responsable des gbonhis 

violents, parfois aîné social mobilisant la communauté contre l’insécurité, parfois entre 

les deux dans un positionnement ambigu. Ces comités s’appuient sur des hiérarchies 

sociales préexistantes, permettant à des jeunes ayant au préalable des capitaux sociaux 

et économiques d’accélérer des trajectoires sociales ascendantes. Parallèlement, les 

jeunes mobilisés se construisent à travers un processus de subjectivation, produisant un 

sujet vigilant. La pratique du vigilantisme se réalise via un ensemble de pratiques 

matérielles, de la constitution d’un « QG » à différentes formes de bureaucratisation 

via par exemple des cahiers d’enregistrement de plaintes et une division du travail. Les 

ressources utilisées par les comités reposent sur des savoir-faire et arts-de-faire 

sécuritaires, entre coercition, connaissance du territoire et capacités à produire de la 

reconnaissance. L’utilisation de la violence avait au départ une dimension de 

réappropriation du territoire, mais aussi performative et parfois symétrique à celle des 

délinquants. Mais les limites de l’utilisation de la coercition ont été souvent soulignées 

dans les enquêtes : il a fallu trouver des alternatives, comme la cooptation 

d’(ex)délinquants dans les comités. Le cas de la commune d’Abobo a bien montré cette 
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porosité entre délinquant et vigilant, sécurité et insécurité, et les paradoxes de la 

pratique du vigilantisme, car les dynamiques dans la structure de jeu sont fluides. 

La construction de la légitimité à « ordonner » repose sur des chaînes 

d’interdépendances et une compétition. Ces pratiques d’ordre reposent aussi sur des 

communautés morales coercitives, une économie morale reposant sur des ennemis 

prioritaires, une vision antagoniste du social, dans laquelle la « société » à travers la 

« communauté » est idéalisée face à un ennemi commun. Cet ennemi commun est 

évidemment la figure du « microbe ». Mais ce type de configurations politico-

vigilantes reposent sur des contradictions, car il n’est pas si facile de réaliser un 

« nettoyage social » dans la communauté. Les frontières des communautés morales 

sont floues. Réaffirmer un contrôle social peut se faire au prix d’une certaine cohésion 

communautaire. 

Les configurations politico-vigilantes dans l’Ouest ont été étudiées dans une 

perspective plus historique et politique, complémentaire de la compréhension 

sociologique à Abobo. Pour comprendre cette structure de jeu autour de laquelle 

s’organisent les pratiques d’ordre, il est nécessaire d’analyser comment au niveau local, 

les dozo-ton locaux, les autochtones, allochtones, allogènes, et les acteurs étatiques, se 

sont adaptés à la sortie de crise. Ceci permet de comprendre une transition entre la 

guerre et la paix dans des territoires profondément travaillés par le conflit socio-

politique des années 2000. Pendant et après la crise post-électorale de 2010-2011 les 

groupes dozos ont réalisés à l’Ouest de nombreuses exactions. Le discours de l’État à 

partir de 2013, autant destiné à l’intérieur qu’à l’extérieur, fut de viser à « normaliser » 

la situation et évacuer les chasseurs dozos du champ de la sécurité. Mais derrière le 

paravent d’associations nationales créées pour organiser le dozoya mais aussi le 
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contrôler, l’importance de l’horizontalité des pratiques autonomes au niveau local est 

importante à souligner, de nombreuses années après la crise postélectorale. Ces 

associations nationales sont néanmoins des vecteurs d’une forme de bureaucratisation, 

mais aussi et surtout permettent d’assurer une transition de certains chasseurs vers la 

sécurité privée, produisant des figures d’ascension sociale et une nouvelle génération 

de responsables. 

Tout ne peut être négocié dans la fabrique locale de l’ordre, mais néanmoins la 

domination est aussi le produit de transactions entre « gagnant » et « perdant », et non 

seulement une logique de jeu à somme nulle. Le cas des chasseurs dozos dans l’Ouest 

de la Côte d’Ivoire pendant la sortie de conflit met en lumière une fabrique de l’ordre 

locale construite à la fois dans le temps long de la « colonisation agraire », sources de 

tensions entre groupes dits autochtones, allochtones et allogènes, et la contingence des 

relations de pouvoir de la sortie de conflit. Les pratiques d’ordre apparaissent comme 

révélatrices d’un État traversé par des négociations dans des espaces contestés, des jeux 

d’alliance complexes entre un pouvoir d’État lui-même pluriel, et des arènes rurales 

dans lesquelles les rapports de pouvoir, qui ne peuvent se résumer à la domination d’un 

camp sur un autre, produisent un ensemble d’arrangements et de bricolages locaux 

voire microlocaux. 

Ainsi, dernière dimension centrale du cadre théorique proposé, l’étude de ces pratiques 

d’ordre illustre des relations État-société particulières. Le rapport de l’État à la violence 

s’illustre par son utilisation pour s’imposer et montrer qu’il agit, comme le souligne la 

réponse répressive face à la question des « microbes ». Ce rapport à la violence est 

aussi celui de logiques de coopération et de compétition. L’étude de ces dynamiques à 

Abobo permet de souligner l’oscillation entre décharge et délégation dans la relation 
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aux mobilisations de vigilantisme, un sens pratique se manifestant par le pouvoir 

discrétionnaire du commissaire « bureaucrate d’interface », et même l’utilisation des 

ressources symboliques des politiques de « police communautaire » internationales 

pour réguler la structure de jeu, et ainsi contrôler la participation citoyenne à l’ordre. 

La police officiellement nie la légalité de ces groupes, mais dans la pratique, au niveau 

local (le commissariat d’arrondissement), grâce au pouvoir discrétionnaire du 

commissaire, tolère, rejette, collabore, et participe parfois à l’organisation de cette 

pluralisation de l’activité policière. Tout ceci nous apprend sur le travail policier 

concret, les « normes pratiques » entre les normes officielles et les comportements 

individuels, qui loin des clichés d’une police toute puissante et purement répressive, 

doit aussi négocier les conditions de sa présence dans la société et sa légitimité, sans 

lesquelles elle ne pourrait participer aux pratiques d’ordre. À l’ouest de la Côte d’Ivoire, 

des dynamiques de négociations entre autorités étatiques, chasseurs dozos, et citoyens, 

dans le contexte des tensions de l’autochtonie, sont aussi visibles, comme en 

témoignent ces routes secondaires où barrages policiers et barrages dozos s’associent. 

En zone rurale néanmoins, l’on observe une tendance plus nette à la décharge, de par 

la très faible présence policière sur ce type de territoire. Les configurations politico-

vigilantes des chasseurs dozos, qui sont négociées localement, sont néanmoins 

potentiellement déstabilisatrices pour la cohésion sociale locale, car ces Dozos 

représentent, in fine, une forme de domination issue de la situation de guerre pour les 

populations proches de l’ancien pouvoir. 

Ces deux figures du vigilantisme en Côte d’Ivoire ont été affectées à des degrés divers 

par le conflit ivoirien. Ces mobilisations reposent sur des processus de légitimation qui 

divergent ou convergent. Elles reposent d’abord sur des communautés morales de 

nature différente. L’importance des aînés sociaux est centrale dans le cas d’Abobo, 
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dans une logique de parrainage mais aussi de caution morale avec le rôle important des 

religieux, permettant la mobilisation de la jeunesse se construisant comme « sujet 

vigilant ». Les communautés coercitives morales sont ainsi produites par des 

« entrepreneurs de morale1421 » au sens de Becker : des créateurs de règles comme les 

imams et autres responsables communautaires et notables, et des exécuteurs de règle 

comme les comités de vigilance1422. Ces mobilisations reposent sur un discours moral 

ambivalent entre à la fois la construction d’un ennemi commun désigné par la société, 

le « microbe », et la nécessaire négociation des rapports de force dans les communautés. 

L’économie morale du dozoya repose par contre sur un réseau social et d’entraide 

ancien construit sur une longue histoire et un savoir-faire magico-religieux beaucoup 

plus développé que dans le cas d’Abobo, mais aussi sur des associations à vocation 

nationale. Ces cas d’étude montrent ainsi que les ordres normatifs peuvent être pensés 

en dehors du cadre de la temporalité1423 (précolonial, colonial, postcolonial), mais bien 

aussi à travers la formation d’ordres normatifs localisés, dont les ressources divergent 

ou convergent selon les cas. Les ressources politiques de ces deux types de vigilantisme 

ont des similarités et des divergences. D’un côté, la possibilité de réaliser ces 

mobilisations est rendue possible par un climat politique favorable, avec la victoire du 

 

1421 Becker, S. H. 1963. Outsiders, studies in sociology of deviance. Free Press : New York, pp. 147-164. 

1422 Pour une utilisation de cette sociologie de la déviance concernant le vigilantisme, voir Favarel-
Garrigues, G. 2020. « Digital vigilantism and anti-paedophile activism in Russia. Between civic 
involvement in law enforcement, moral policing and business venture ». Global Crime 21(3-4), pp. 306-
326, et la thèse en préparation de Lucie Revilla (Sciences Po Bordeaux) sur le vigilantisme au Soudan 
et au Nigéria.  

1423 Je remercie Marie-Nathalie LeBlanc pour cette piste de réflexion.  
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camp d’Alassane Ouattara. De l’autre, les rapports de force politique sont différents 

entre les communautés urbaines d’Abobo et les arènes rurales ou « rurbaines » de 

l’Ouest, dans lesquelles les tensions de l’autochtonie et du foncier rural continuent de 

travailler profondément ces territoires. La capacité des ces mobilisations à construire 

de la légitimité est fragile. Elle est même dans la plupart des cas éphémère dans le cadre 

du vigilantisme à Abobo. Lorsqu’un semblant d’ordre a été rétabli, les citoyens et 

citoyennes ne sont pas toujours enclins à considérer ces groupes comme des acteurs 

durables dans le champ de la sécurité, même si ces derniers arrivent parfois à se 

pérenniser. Les chasseurs dozos sont eux contestés dans leur légitimité à réaliser de 

l’ordre dans bien des cas, dans des territoires où ils restent des « étrangers » par rapport 

à leurs « tuteurs », à moins que leur présence soit perçue comme une nécessité face aux 

limites des acteurs publics. Mais ils ont une base sociale solide en raison de la 

popularité du dozoya comme forme d’autoprotection en zone rurale, en particulier pour 

les populations originaires du nord de la Côte d’Ivoire et du Sahel qui vivent dans les 

« campements ». Enfin, le rapport à l’État dans les deux cas doit être négocié, oscillant 

entre décharge et délégation, et le rapport aux autorités policières ou administratives 

n’est pas univoque.  

À la lumière de ces deux cas empiriques, le cadre théorique proposé a permis en 

explorant cette fabrique de l’ordre à travers des configurations politico-vigilantes, de 

saisir les modalités de ces mobilisations dans leurs dimensions sociales, morales et 

politiques, mais aussi les rapports à l’État qui sont produits par celles-ci. Il est 

néanmoins notable que dans une dimension historique, il serait nécessaire 

d’approfondir ces figures du vigilantisme soufè-wourou et dozo, avec par exemple des 

recherches dans les archives pour comprendre comment ces acteurs ont existé dans la 

période coloniale et lors des premières années de l’indépendance, au-delà du tournant 
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des années 1980-1990. C’est une investigation à réaliser pour mieux comprendre 

l’historicité de ces pratiques et groupes. Par ailleurs, le rôle des femmes et des religieux 

dans le contrôle social, qui est apparu dans la recherche empirique, nécessiterait non 

seulement un approfondissement empirique mais aussi théorique, pour saisir de 

manière plus fine l’organisation -en apparence peu visible- de formes de contrôles 

sociaux dans la société qui vont au-delà des acteurs classiques de l’ordre. Enfin, une 

autre dimension importante que d’autres recherches pourront entreprendre est la 

question de la perspective de ceux qui sont « policés » par les pratiques de vigilance, 

une perspective qui reste marginale dans la littérature.  

Concernant les contributions de cette thèse, ce qui apparaît à nos yeux après ce 

cheminement autour de la pluralisation de l’activité policière entre héritage historique, 

quartiers populaires d’Abidjan, et villages de l’économie de plantation, est un « État 

tacticien ». Ce concept, employé par Göpfert à propos des gendarmes au Niger, est 

défini comme l’inverse d’un État « stratège » reposant sur un puissant dispositif 

étatique, mais sur   

« (…) un mode de fonctionnement tactique : les pratiques improvisées, 
localisées, souvent spontanées et improvisées du ‘faire avec’. Le stratège 
conçoit la carte, contrôle la carte ; le tacticien doit se déplacer sur le terrain 
étranger. Et sans la carte, le soi-disant stratège, désormais incapable de 
‘pratique panoptique’, se transforme en tacticien qui doit sans cesse 
capitaliser sur des forces et des connaissances qui ne sont pas les 
siennes1424. »  

 

1424 Göpfert, M. 2020. Policing the Frontier: an Ethnography of Two Worlds in Niger. Ithaca et London : 
Cornell University Press, p. 16. 
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Cette recherche a ainsi cherché à contribuer aux réflexions sur la théorie de l’État 

postcolonial, qui pendant longtemps a été étudié non pas pour ce qu’il est mais par 

rapport aux pays dominants de l’ordre international. La fabrique locale de l’ordre dans 

ces différentes arènes de négociation est un point d’entrée pour comprendre les 

négociations et tensions des relations État-société dans un contexte de sortie de conflit. 

Perçues comme un bien public mais le produit de relations de pouvoir et 

d’interdépendance, les pratiques d’ordre, sources d’(in)sécurités, permettent de 

réfléchir au rapport de l’État à la violence, entre le centre et la périphérie, et entre les 

« bureaucrates » et les « administrés ». Étudier ces négociations et tensions dans les 

relations État-société permet d’ouvrir, par la bande, la boîte noire de cet État, qui révèle 

un État traversé par des négociations, des jeux d’alliance complexes d’un pouvoir lui-

même pluriel.  

Cette recherche a recentré la discussion autour de la question de l’ordre, en cherchant 

à montrer sa complexité (ordre social, ordre moral, ordre politique), sa malléabilité, les 

logiques d’interdépendances entre acteurs et les tensions entre coopération et 

compétition autour du maintien de l’ordre, un champ de recherche particulièrement 

pertinent pour comprendre les conflits socio-politiques1425. C’est aussi une contribution 

à la pluridisciplinarité dans la mesure où cette thèse a essayé de réaliser un dialogue 

entre science politique, criminologie, sociologie et anthropologie. Car comprendre 

l’ordre nécessite un imaginaire analytique large1426, et cette thèse n’en a exploré que 

 

1425  Waterman, A & Worrall, J. 2020. « Spinning Multiple Plates Under Fire: The Importance of 
Ordering Processes in Civil Wars ». Civil Wars version anticipée en ligne.  

1426 Je remercie Cédric Jourde pour cette remarque.  
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quelques aspects. La contribution au champ des études policières globales a été 

d’éclairer dans un contexte postcolonial les liens entre relations État-société et 

pluralisation de l’activité policière, mais aussi d’apporter une contribution empirique à 

travers deux figures différentes de vigilantisme, études relativement rares sur les pays 

d’Afrique de l’Ouest francophones.  

Enfin cette recherche a participé aux réflexions sur ce qui constitue une sortie de conflit. 

Les deux cas empiriques montrent les effets différenciés de l’héritage de la guerre sur 

la société ivoirienne, mais souligne fondamentalement « la reconfiguration des 

relations d’interdépendance1427 », essentielle pour comprendre une modalité de sortie 

de conflit : « plus qu’un problème à résoudre, un passé récent et violent peut être 

mobilisé par les acteurs politiques dans l’acquisition des ressources et la (re)production 

d’institutions1428 ». Dans le cas d’Abobo, les communautés s’organisent pour répondre 

aux conséquences d’une économie de la violence, tandis que les acteurs de cette 

dernière cherchent à se faire une place pour récolter les fruits d’un engagement violent. 

À l’Ouest la guerre a polarisé les positions et a reconfiguré les rapports de force, mais 

après le crépitement des armes de la crise post-électorale, les acteurs doivent trouver 

des modus operandi pour assurer le vivre-ensemble, et ainsi négocier. Pour les 

chasseurs dozos comme pour les acteurs étatiques, un autre objectif était d’assurer une 

forme de transition après la mobilisation de la crise post-électorale. À travers une forme 

d’ingénierie organisationnelle passant par une forme de bureaucratisation et surtout la 

 

1427 Grajales, J. et Jouhanneau, C. 2019. « L’ordinaire de la sortie de guerre: Sociologie de l’action 
publique après la violence armée ». Gouvernement et action publique 8(4), p. 15. 

1428 Ibidem, p. 20.  
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construction de nouvelles opportunités dans le champ sécuritaire via la sécurité privée, 

c’est une forme de « démobilisation » de certains chasseurs dozos qui a été réalisée, en 

dehors des schémas classiques de la construction de la paix, mais bien grâce à des 

relations de patronage entre Dozos et acteurs politico-administratifs. Les pratiques 

routinières de violence ont envahi la société ivoirienne dans les années 1990. La 

porosité de ce qui est l’ordre et le désordre, la sécurité et l’insécurité, permet d’analyser 

comment différents acteurs ont construit des positions dans l’ombre de la situation de 

guerre et se sont adaptés à la sortie de conflit. Ces dynamiques mettent en lumière la 

porosité entre guerre et paix1429, en somme une sortie de conflit ivoirienne en clair-

obscur, contrastée et complexe1430.  

 

 

1429 Richards, P. (dir.). 2005. No Peace No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts. 
Oxford: James Currey. 

1430 Miran-Guyon, M. 2017. « Côte d’Ivoire, le retour de l’éléphant : Introduction thématique ». Afrique 
contemporaine 263-264 (3), p. 13. 
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ANNEXE A : LES QUARTIERS DE LA COMMUNE D’ABOBO 

 

Carte reproduite de Konaté, Y. 2017. « Abobo, adoland d’hier et d’aujourd’hui ». Afrique 

Contemporaine n° 263-264, p. 343. 



ANNEXE B : CARTE ADMINISTRATIVE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

 

Les recherches du chapitre VII ont été réalisées dans les régions à l’ouest du Cavally, Guémon, Haut-
Sassandra, et Nawa. Source : Gouvernement de Côte d’Ivoire. Pas de date. Récupéré le 15 mai 2020 de 

http://www.gouv.ci/img/CARTE-DE-COTE-IVOIRE-ADMINISTRATIVE.pdf.



ANNEXE C : CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE ET AVIS FINAL DE 

CONFORMITÉ 
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