
N
ous savons que la comédie
qui se joue depuis quel-
ques jours à Abidjan, où
s’affrontent désormais
deux présidents, peut rapi-
dement tourner au drame.

Mais ce que nous connaissons moins sont
les raisons profondes qui, en un quart de
siècle, ont conduit le fleuron de l’Afrique
occidentale à sombrer dans une spirale
d’échecs qui le met désormais au bord de
la guerre civile. Faisant mentir les sombres
prévisions de René Dumont, le modèle
ivoirien constituait jusqu’à la fin des
années 1970 un triple succès. Un impres-
sionnant succès économique avec des
taux de croissance asiatiques qui, s’ils
s’étaient maintenus, classeraient aujour-
d’hui ce pays dans la même catégorie que
la Thaïlande.

Un modèle de paix sociale entre grou-
pes ethniques fort différents aux plans
culturels et religieux. Enfin, un modèle de
partenariat entre un pays nouvellement
indépendant et son ancienne métropole.
Ce modèle s’est lentement effondré au
cours du dernier quart de siècle. Or pour
comprendre le chaos actuel, sans doute
n’est-il pas inutile de retrouver le sens de
l’histoire longue.

Le miracle économique ivoirien a été le
produit d’une politique de développe-
ment agricole intelligente soutenue dans
un contexte de paix sociale par de grandes
infrastructures voulues par le président
Félix Houphouët-Boigny. Malgré la multi-
plication des PME et des industries de
transformation des produits de la terre, ce
miracle agricole n’a pas eu le temps de
déboucher sur une diversification indus-
trielle.Faceauxcrisesdesmatièrespremiè-
res qui l’ont périodiquement frappé à par-
tir de 1977, le pays s’est au contraire enlisé
dans des politiques d’ajustement structu-

rel qui de façon incroyable, pendant quin-
ze ans, jusqu’en 1993, ont échoué.

Ces politiques ont échoué non parce
queles crises périodiques qui frappaient la
Côte d’Ivoire étaient plus graves que celles
qui justement touchaient, par exemple, la
Thaïlande, autre exportateur de matières
premières agricoles, mais parce que l’am-
pleur des chocs externes auxquels était
soumise la Côte d’Ivoire ne permettait pas
le rétablissement de ses grands équilibres
sans dévaluation de la monnaie. Malheu-
reusement, l’entêtement du président
Houphouët-Boigny et le manque de
culture économique du président Fran-
çois Mitterrand, le souci des dirigeants
français de ne rien entreprendre qui puis-
se alors contrarier l’arrimage de la France à
l’Europe et d’un franc fort au deutsche-
mark, ont interdit les ajustements moné-
tairesquiauraientpermis àlaCôted’Ivoire
de rebondir comme les pays asiatiques.

Pendant cette longue période au cours
de laquelle au succès économique a succé-
déune crise de longue durée, la Côte d’Ivoi-
re a subi un incroyable choc démographi-
que. En cinquante ans, sa population est
passée de 3 à 21 millions d’habitants. Si la
France avait subi le même choc, sa popula-
tion serait aujourd’hui égale à celle des
Etats-Unis. Or le mélange de flambée
démographiqueetdestagnationéconomi-
queest,on lesait,explosif.Dansuncontex-
te où l’on espérait toujours voir la lumière
au bout du tunnel, l’ajustement économi-

que a reposé pendant toute cette période
de crise sur une longue politique de défla-
tion. La dégradation de la compétitivité de
l’économie, qui a atteint 65 %, a étouffé
l’économieréelle, interdisantladiversifica-
tion industrielle qui aurait permis l’essor
des emplois urbains.

Certes, cette crise économique est long-
temps restée silencieuse car les fonction-
naires étaient payés, parfois grâce aux
aides budgétaires françaises, et la suréva-
luation de la monnaie permettait aux éli-
tes de continuer leurs achats de Mercedes.
Mais l’asphyxie de l’économie a progressi-
vement laminé les classes moyennes qui
s’étaient constituées au cours des deux
décennies antérieures. La pauvreté a triplé
de 1985 à 1993.

Le décès du président Houphouët-Boi-
gny en décembre 1993 a certes enfin per-
mis de procéder à l’indispensabledévalua-
tion du franc CFA ; mais c’était avec quin-
zeans de retard, après des années de crois-
sance négative. Le rebond de croissance
que cette mesure a permis au cours des
années 1995 à 1997 s’est enlisé dans la cor-
ruption du régime Henri Konan Bédié. La
pauvreté ne s’est sur cette période que
marginalement réduite d’un dérisoire 2 %
dans un contexte marqué par la croissan-
ce des inégalités régionales et sociales. Un
quart de siècle de crise, un quart de siècle
de baisse du revenu par habitant, une
croissance démographique prodigieuse,

uneimmigration incontrôlée, une corrup-
tion généralisée.

Comment s’étonner dans un tel contex-
teducoupd’Etat de1999du généralRobert
Gueï, mollement accepté par une commu-
nauté internationale découragée par la
gouvernance déplorable du régime Bédié ?
Comment s’étonner de la flambée des pas-
sionsethaines ethnico-religieusesinitiale-
ment attisées par Bédié et reprises par Lau-
rent Gbagbo avec pour même objectif la
volontéd’écarterAlassaneOuattara ?Peut-
on s’étonner que, dans un tel contexte, un
peuple déboussolé se confie à de mauvais
guides ? Si la France avait été soumise à
pareil traitement, c’est Jean-Marie Le Pen
qui aurait eu 80 % aux élections de 2002 !

Politicien habile, retors et sans scrupu-
le, Laurent Gbagbo, dont le haut fait en
tantqu’opposant historiqueàHouphouët-
Boignyfutladestruction defaitdel’univer-
sité d’Abidjan par l’anarchie organisée par
le syndicat étudiant qu’il contrôlait, a
ensuite présidé pendant dix ans à la pour-
suite de la descente aux enfers de la Côte
d’Ivoire. Accaparant au bénéfice de son
clanlesrentesducafé,ducacao etdu pétro-
le, poursuivant une politique d’exclusion
deshabitantsdu norddu paysetdes immi-
grés,ilest ébranléparunerébellionnordis-
te qui conduit à la partition de fait du pays
en2002. Il profite de la confusionliée à cet-
te rébellion pour faire assassiner le mal-
heureux général Gueï et sa famille, man-
quant d’un cheveu Ouattara.

Dès lors, le régime se durcit encore. Il
arme ses milices, fait pourchasser ses
opposants par des escadrons de la mort,
attise la xénophobie de ses partisans, se
fait le chantre du nationalisme ivoirien,
fait mitrailler par un de ses avions des sol-
dats français dont la présence le gênait,
organise, pour répondre à une réaction
imprudente d’un président Jacques Chirac

exaspéré par cette affaire, une chasse aux
FrançaisàtraversAbidjan,organiseoucou-
vre la disparition d’un de nos compatrio-
tes journalisteenquêtant sur la corruption
dans le secteur du cacao. Pendant cinq ans,
son mandat achevé, il reporte pour des rai-
sons inacceptables des élections qu’il
savait devoir perdre. Aujourd’hui battu à
une élection que des sondages lui avaient
fait croire qu’il pouvait aisément gagner,
Gbagbo doit partir.

Maislesbufflesblesséssontlesplusdan-
gereux et le rideau n’est pas encore tombé
sur le drame ivoirien. Gbagbo et son clan,
acculés, toujours assis sur le trésor que
constituent les rentes de café, de cacao et
de pétrole, protégés par leurs milices, leurs
mercenaires, une gendarmerie, une garde
républicaine et une armée qu’ils contrô-
lent,peuventsebunkérisercommeauZim-
babwe. Ils peuvent au mieux présider à la
poursuitede la longue descenteaux enfers
d’une économie qui sera paralysée par la
mise de son régime aux bans des nations,
au pire encore attiser la haine ethnique et
religieuse et, dans une fuite en avant,
déclencher une guerre civile.

Ancien haut fonctionnaire ayant dirigé
la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest,
ancien dirigeant du Fonds monétaire
international (FMI), économiste expéri-
menté, homme de consensus, élu avec
une large majorité incluant le vote des
Baoulé chrétiens, Alassane Ouattara est
l’un des rares hommes capables de remet-
tre l’économie ivoirienne en marche et de
reconstruire une nation déchirée. Souhai-
tons que sa modération contribue à écar-
ter les risques de dérapages. Souhaitons
aussi que la vigueur espérée des pressions
internationales sur Laurent Gbagbo fissu-
re son clan et permette enfin à la démocra-
tie et au progrès de s’instaurer dans ce
pays au bord du gouffre. p
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Les petits fauteuils

de PARINGER ont un nom :

- Les DORSALINO -
Ils furent créés en 2010 !

- Souples, ils tournent vivement

à 360°, et s’adaptent à toutes

les courbures et postures.

- Sûrs et élégants, ils sont

recouverts de beaux cuirs.

Une belle invention de PARINGER,

fabricant de Tradition et

d’Avant-Garde depuis 1900.

Exposition et vente directe
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75006 Paris
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Et une gamme spéc�ale pour dos sens�bles

MOBECO

 01 42 08 71 00 7j/7

www.mobeco.com
Vente par télép�one possible - L�vra�son gratu�te sur toute la France

PRÊT
À PORTER

A louer - Paris 1er
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peintures. Atelier d’artistes
décédés. Bronzes.
Tel : 06.07.03.23.16
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JAMES PARIS
La signature d’un

«MAÎTRE HABILLEUR»
53 rue d’Avron
75020 Paris

Tel : 01.43.73.21.03
James a sélectionné pour vous

une collection inédite de
costumes dans la plus pure

tradition des tailleurs français.
Venez vite découvrir des prix

imbattables.
COSTUMES - VESTES

- 20%- 20%
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Pour communiquer dans cette rubrique,
appelez le :

01.57.28.30.00
Envoyer votre texte par e-mail :
gaelle.fuzet@mondepub.fr

Serge Michailof
Professeur à Sciences Po
Auteur de « Notre maison brûle
au Sud » (Fayard, 366 p., 23 euros)

Bienvenueà bord du«Titanic»et de son commandantLaurent Gbagbo!
Alassane Ouattara est capable de reconstruire laCôte d’Ivoiredéchirée
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