
L'ONU et la France ont permis l'arrestation de Laurent Gbagbo 

L'ancien président ivoirien a été arrêté, lundi 11 avril, et remis entre les mains de son rival Alassane Ouattara. 

Laurent Gbagbo a souhaité lundi soir "qu'on arrête les armes" et "qu'on rentre dans la partie civile de la crise" 

dans une déclaration diffusée après son arrestation sur la télévision TCI du nouveau président 

On le disait fini, lâché par tout le monde, abandonné par ses 

fidèles. Le président sortant Laurent Gbagbo, qui a tenu tête 

pendant 12 jours et 11 nuits aux forces de son adversaire, 

Alassane Ouattara, ainsi qu'aux attaques répétées de l'Onuci 

(l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire) et de la force 

Licorne, a finalement été capturé lundi 11 avril, en début 

d'après midi. 

 

Laurent Gbagbo à Abidjan, le 24 octobre 2002 (Photo : AFP/ISSOUF SANOGO). 

"Je souhaite qu'on arrête les armes et qu'on rentre dans la partie civile de la crise, et qu'on conclue rapidement 

pour que le pays reprenne", a déclaré Laurent Gbagbo sur la télévision TCI du nouveau président Alassane 

Ouattara.  

Selon l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, les troupes françaises et l'Onuci auraient apporté un appui 

décisif dans l'assaut final de la résidence présidentielle. Selon Alain Toussaint, l'un des proches conseillers de 

Laurent Gbagbo, le président déchu aurait « été arrêté par les forces spéciales françaises et remis à des chefs 

de la rébellion ».  

Une information aussitôt démentie par le ministère français des affaires étrangères et par l'ambassadeur 

ivoirien à Paris, Ali Coulibaly, pour qui « Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces républicaines » et non par 

les forces françaises.  

Les Français n'ont pas pénétré dans la résidence de Gbagbo 

 Le porte-parole de l'état-major de l'armée française, le colonel Thierry Burkhard, a ajouté que les soldats de la 

force française Licorne « s'étaient redéployés le long des axes stratégiques » et qu'« à aucun moment, les 

forces françaises n'ont pénétré dans les jardins ou la résidence présidentielle ».  

Cette opération avait été précédée, dimanche 10 avril, par le bombardement des positions de Laurent Gbagbo 

par des missiles tirés d'hélicoptères français et par des tirs de roquettes des MI24 de l'ONU. Un feu puissant qui 

a détruit les dernières positions des Forces de défense et de sécurité (FDS) restées fidèles à Laurent Gbagbo.  

Alors qu'elles étaient composées de 60 000 hommes avant le début des hostilités, on les estimait dimanche 10 

avril, avant la dernière opération aéroportée de la force Licorne, à environ 1 000 hommes, dont 200 autour de 

la résidence présidentielle.  

C'étaient des professionnels, bien armés (chars, mortiers, armes lourdes), bien entraînés, connaissant 

parfaitement la topographie de la ville. Ils tenaient avec résolution le quartier des affaires du Plateau (où l'on 

trouve le palais présidentiel et l'ambassade de France) et le quartier de Cocody (où se situent la résidence de 

Laurent Gbagbo et le siège de la radio télévision ivoirienne, la RTI), une zone proche de l'Hôtel du Golf, le 

quartier général d'Alassane Ouattara.  

5 000 FRCI déployés à Abidjan 

 Les FDS étaient également soutenues par une centaine de mercenaires (Angolais et Libériens) et par la milice 

des Jeunes Patriotes. Armés de kalachnikov, composés de jeunes gens fanatisés et dirigés par Charles Blé 



Goudé, les Jeunes Patriotes n'auront finalement pas servi de bouclier humain pour protéger leur président, 

comme le menaçait la propagande pro-Gbagbo.  

Ils ont surtout semé la terreur dans les quartiers nord d'Abidjan (barrages sauvages, racket des civils, pillages).  

Pour déloger les troupes fidèles à Laurent Gbagbo et contrôler la capitale économique, Guillaume Soro, le 

premier ministre et ministre de la défense d'Alassane Ouattara, aurait engagé 5 000 hommes des Forces 

républicaines de la Côte d'Ivoire (FRCI, pro-Ouattara) sur les 10 000 qu'elles comptent en tout.  

L'Onuci et la force Licorne ont fait la différence sur le terrain 

 Composée d'anciens rebelles, de militaires qui ont abandonné Laurent Gbagbo, cette armée n'est pas très bien 

équipée. Sur le terrain, on trouve également une milice qui se bat pour Alassane Ouattara : le « commando 

invisible », sous les ordres d'Ibrahim Coulibaly, l'un des chefs de l'insurrection de 2002, personnalité 

difficilement contrôlable, adversaire déclaré de Guillaume Soro. Les tensions entre eux auraient créé des 

obstacles pour coordonner leurs actions.  

La présence de l'Onuci (2 250 casques bleus à Abidjan) et de la force Licorne (1 600 soldats français) a fait la 

différence sur le terrain. Conformément à la résolution 1975 de l'ONU, ces troupes ont engagé à plusieurs 

reprises le feu contre les positions tenues par Laurent Gbagbo depuis le début de la bataille d'Abidjan.  

Sans eux, Alassane Ouattara n'aurait sans doute pas eu les moyens de débloquer une situation qui devenait de 

plus en plus dramatique pour les Ivoiriens. Le rôle décisif de la France dans cette sortie de crise risque d'être au 

coeur d'une vive polémique en France et en Afrique.  

Un cadeau empoisonné offert à Alassane Ouattara, accusé par ses adversaires d'être à la solde de la France et 

des Occidentaux.  

Laurent LARCHER 


