
COTE	D’IVOIRE:	LA	COUR	PENALE	INTERNATIONALE	AU	PIED	DU	MUR	

Depuis	bientôt	deux	décennies,	la	Côte	d’ivoire	s’est	enlisée	dans	un	cycle	de	violences	inouïes	
et	 dont	 les	 points	 culminants	 ont	 été	 la	 rébellion	 armée	 du	 19	 Septembre	 2002	 et	 la	 crise	
postélectorale	de	Novembre	2010	à	Mai	2011,	qui	a	suivi	la	contestation	mutuelle	des	résultats	
de	l’élection	présidentielle	de	2010.	

Ainsi	 que	 le	 disaient	 certains	 observateurs	 «	la	 CPI	 joue	 sa	 crédibilité	 et	 son	 avenir	 en	 Côte	
d’Ivoire	».	 La	 situation	 en	 Côte	 d’Ivoire	 intervient	 dans	 une	 atmosphère	 où	 deux	 camps	
adverses	 se	 sont	 farouchement	 opposés	 pendant	 cinq	mois	 suite	 aux	 contestations	 nées	 du	
second	tour	des	élections	présidentielles	de	Novembre	2010	entre	le	Président	sortant	Gbagbo	
Laurent	 et	 le	 principal	 opposant	 d’alors	 Alassane	 Ouattara,	 aujourd’hui	 Président	 de	 la	
République.	

Face	au	bilan	funeste	qui	faisait	état	d’au	moins	3000	morts	et	de	plusieurs	milliers	de	blessés,	
de	disparus	et	de	femmes	violés,	la	Cour	Pénale	Internationale	a	décidé	en	2011	de	revenir	sur	
les	 faits	 afin	 d’aider	 à	 situer	 les	 responsabilités.	 La	 CPI	 avait	 la	 mission	 difficile	 de	 concilier	
poursuites	judiciaires	et	exigences	de	la	réconciliation	nationale.	

Quatre	 ans	 après	 le	 début	 de	 l’intervention	 de	 la	 CPI	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 son	 action	 est	
diversement	 appréciée	dans	un	 contexte	où	 les	 tensions	 sociopolitiques	 sont	encore	 vives	et	
tranchées.	En	effet,	 la	Côte	d’Ivoire	se	caractérise	par	 la	récurrence	de	ces	retombées	dans	la	
violence,	toujours	de	questions	électorales	ou	justice	mal	rendue.	

Plusieurs	attentes	semblent	avoir	été	déçues	là	où	le	besoin	de	justice	apparaissait	avec	force.	
Tantôt	 la	CPI	 apparaît	 comme	une	Cour	prolongeant	 l’idée	de	 	 justice	des	vainqueurs,	 tantôt	
comme	une	Cour	n’étant	pas	assez	proche	des	populations	et	autres	victimes	qu’elle	est	censée	
protéger.	Tout	ceci	intervient	au	cœur	de	la	polémique	sur	les	réflexes	antis	africains	de	la	CPI,	
entretenue	par	l’Union	Africaine.	Pour	la	première	fois	de	l’histoire	de	la	Cour,	un	ancien	chef	
d’Etat	africain	est	poursuivi	juste	après	son	mandat.	

RETOUR	SUR	LE	CONTEXTE	DE	L’INTERVENTION	DE	LA	CPI	EN	COTE	D’IVOIRE	

La	 compétence	 de	 la	 CPI	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 qui	 est	 devenue	 partie	 au	 Statut	 de	 Rome	 le	 15	
février	 2013,	 remonte	 dans	 les	 faits	 au	 18	 avril	 2003,	 lorsque	 la	 Côte	 d’Ivoire	 présidée	 par	
Laurent	Gbagbo	a	déclaré	accepter	la	compétence	de	la	Cour	(Déclaration	relevant	de	l’article	
12-3	du	Statut	de	Rome,	18	avril	2003)	pour	les	évènements	liés	à	l’éclatement	de	la	rébellion	
armée	de	2002.	Le	président	Alassane	Ouattara	a	confirmé	cette	acceptation	 le	14	décembre	
2010	et	le	3	mai	2011	pour	les	faits	liés	à	la	crise	post-électorale	en	descendant	jusqu’en	Mars	
2004	où	d’autres	évènements	violents	avaient	encore	endeuillé	la	Côte	d’Ivoire.	
	



Après	 avoir	 conduit	 un	 examen	 préliminaire,	 le	 Bureau	 du	 Procureur	 de	 la	 CPI	 a	 conclu	 à	
l’existence	d’une	base	 raisonnable	de	 croire	que	des	 crimes	 relevant	de	 la	 compétence	de	 la	
Cour	auraient	été	commis	en	République	de	Côte	d’Ivoire	depuis	le	28	novembre	2010.	
Le	19	mai	2011,	le	Procureur	a	informé	le	Président	de	la	Cour	de	son	intention	de	soumettre	à	
la	Chambre	préliminaire	une	requête	afin	d’obtenir	l’autorisation	d’ouvrir	une	enquête	relative	
à	la	situation	en	Côte	d’Ivoire	pour	les	crimes	commis	depuis	le	28	novembre	2010.	
Le	3	octobre	2011,	 la	Chambre	préliminaire	 III	de	 la	CPI,	en	vertu	de	 l’article	15	du	Statut	de	
Rome,	 a	 autorisé	 «	 l’ouverture	 d’une	 enquête	 en	 Côte	 d’Ivoire	 sur	 des	 crimes	 relevant	 de	 la	
compétence	 de	 la	 Cour,	 commis	 depuis	 le	 28	 novembre	 2010.	 L’enquête	 pourra	 également	
porter	sur	des	crimes	qui	continueraient	d’être	commis	à	l’avenir	dans	la	mesure	où	ces	crimes	
s’inscrivent	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 situation	 en	 cours	 en	 Côte	 d’Ivoire	»14.	 Dans	 cette	même	
décision,	la	Chambre	préliminaire	III	a	demandé	au	Procureur	de	lui	fournir	«	dans	un	délai	d’un	
mois,	 tout	renseignement	supplémentaire	dont	 il	dispose	concernant	des	crimes	commis	entre	
2002	et	2010	susceptibles	de	relever	de	la	compétence	de	la	Cour	»	(Cf.	règle	50	4	du	Règlement	
de	la	CPI).	

Le	 22	 février	 2012,	 la	 Chambre	 préliminaire	 III	 a	 autorisé	 (décision	 ICC-02/11)	 l’extension	 de	
l’enquête	en	Côte	d’Ivoire	aux	crimes	de	sa	compétence	depuis	le	19	septembre	2002,	date	de	
la	 tentative	 de	 coup	 d’état	 des	 Forces	 nouvelles	 contre	 le	 régime	 Gbagbo.	 Cette	 dernière	
décision	a	été	prise	justement	suite	à	une	pétition	signée	par	l’ensemble	des	organisations	non	
gouvernementales	de	la	société	civile	ivoirienne.	
	

La	Côte	d’Ivoire	a	finalement	adhéré	au	Statut	de	Rome	le	15	Février	2013.	

Dès	lors,	la	situation	en	Côte	d’Ivoire	concerne	les	évènements	depuis	Septembre	2002	jusqu’à	la	crise	
postélectorale	 de	 2010-2011.	 Ce	 qui	 donnait	 un	 canevas	 plus	 grand	 pour	 enquêter	 sur	 divers	
évènements	qui	ont	émaillé	la	vie	socio	politique	de	la	Côte	d’Ivoire.	

DES	POURSUITES	ORIENTEES	POUR	L’INSTANT	?	

Face	 à	 la	 succession	 d’évènements	 violents	 en	 Côte	 d’Ivoire	 depuis	 ces	 deux	 décennies,	 le	 besoin	 de	
recours	pour	 les	victimes	était	vraiment	grand.	Certes,	plusieurs	mécanismes	de	 justice	transitionnelle	
ont	été	mis	en	place	pour	adresser	la	recherche	de	la	vérité	et	situer	les	responsabilités	au	niveau	local.	
Il	 s’agit	 de	 la	 Commission	 Dialogue,	 Vérité	 et	 Réconciliation	 (CDVR),	 de	 la	 Commission	 Nationale	
d’Enquête	(CNE).	Les	juridictions	Ivoiriennes	ont	également	été	mises	à	contribution	pour	connaître	de	
certaines	 situations	 liées	 aux	 violences	 électorales.	 Mais	 la	 suspicion	 généralisée,	 le	 manque	 de	
confiance	 des	 ivoiriens	 entre	 eux,	 de	 même	 que	 le	 manque	 de	 confiance	 dans	 les	 institutions	 de	 la	
République	ont	non	seulement	réduit	ces	mécanismes	à	des	résultats	mitigés,	mais	ont	aussi	incliné	les	
tendances	à	percevoir	la	CPI	comme	une	panacée	qui	à	tout	le	moins	pouvait	apporter	la	lumière	sur	les	
faits	imputables	à	des	personnes	portant	les	plus	grandes	responsabilités.	



Du	coup,	le	recours	en	carence	implicite	que	représentait	l’appel	à	la	CPI	venait	non	seulement	corriger	
des	 lacunes	 au	 niveau	 interne,	mais	 constituait	 tout	 aussi	 une	 lueur	 d’espoir	 pour	 des	 communautés	
tout	entières.	

A	la	vérité,	des	crimes	entrant	dans	la	compétence	de	la	Cour	ont	été	commis	de	part	et	d’autres	durant	
les	différentes	étapes	du	conflit,	et	les	personnes	à	qui	ces	crimes	pouvaient	être	valablement	reprochés	
se	trouvent	dans	les	deux	camps1.	

Mais	la	réalité	nous	bien	loin	du	compte.	Aujourd’hui,	 il	n’y	a	que	trois	personnes	qui	sont	poursuivies	
par	la	Cour	:	L’ancien	Président	Gbagbo	Laurent,	Son	épouse	Simone	Gbagbo,	et	le	leader	de	la	Jeunesse	
de	leur	groupement	politique	Charles	Blé	Goudé.	Toutes	des	personnes	du	même	camp	politique.	

Le	Procureur	de	 la	CPI	a	estimé	utile	de	procéder	par	une	approche	dite	séquentielle	en	priorisant	 les	
poursuites	à	l’encontre	des	personnes	déjà	détenues,	et	pour	les	faits	premiers.	

Sans	 préjuger	 de	 la	 justesse	 ou	 non	 des	 poursuites	 à	 l’encontre	 de	 ces	 trois	 personnes,	 la	 tendance	
développée	par	le	Bureau	du	Procureur	à	ne	poursuivre	pour	l’heure	que	des	personnes	du	même	camp	
politique	laisse	planer	des	doutes	sur	l’impartialité	de	la	Cour.	En	effet,	la	crise	qui	est	advenue	en	Côte	
d’Ivoire	est	avant	tout	une	crise	politique	née	de	contestations	autour	d’élections.	Qui	plus	est,	tous	les	
acteurs	internationaux	et	les	ONG	ont	unanimement	reconnu	que	les	responsabilités	étaient	partagées.	

	

A	ce	jour,	aucune	personne	pour	l’instant	du	camp	adverse	n’a	ne	serait-ce	qu’été	entendue.	Le	constat	
est	d’autant	plus	sérieux	que	même	au	niveau	de	 la	 justice	nationale,	aucune	poursuite	n’est	engagée	
contre	l’autre	camp,	aujourd’hui	au	pouvoir.	Le	Procureur	de	la	CPI	a,	à	plusieurs	reprises	annoncé	des	
poursuites	contre	l’autre	camp,	mais	n’y	fît,	 laissant	planer	un	sentiment	de	justice	des	vainqueurs	sur	
les	vaincus.	

A	 titre	 d’exemple,	 alors	 même	 que	 l’autorisation	 d’enquêter	 en	 Côte	 d’Ivoire	 a	 été	 obtenue	 de	 la	
chambre	Préliminaire	III	le	03	Octobre	2011,	le	Bureau	du	Procureur	demandait	déjà	le	25	Octobre	2011,	
un	 mandat	 d’arrêt	 contre	 l’ancien	 Président	 Laurent	 Gbagbo,	 soit	 	 trois	 semaines	 plus	 tard.	 Il	 fût	
effectivement	transféré	à	la	Haye	le	30	Novembre	2011,	en	exécution	d’un	mandat	d’arrêt	émis	par	la	
Chambre	préliminaire	III	le	23	Novembre	2011.	Ainsi,	si	tant	est	que	trois	semaines	ont	suffi	à	réunir	des	
éléments	de	preuve	pour	convaincre	la	chambre	préliminaire	III		de	décerner	un	mandat	d’arrêt	contre	
Monsieur	Gbagbo	Laurent,	l’on	est	en	droit	de	se	poser	la	question	de	l’écoulement	du	long	temps	qui	
est	mis	à	commencer	à	explorer	les	pistes	d’autres	suspects	dans	l’autre	camp.	

L’organisation	 Human	 Rights	 Watch	 elle-même	 s’inquiète	 des	 risques	 que	 peuvent	 soulever	 des	
poursuites	orientées	vers	un	seul	camp	pour	l’épineuse	question	de	la	réconciliation	nationale	en	Côte	
d’Ivoire2	que	les	ivoiriens	appellent	de	tous	leurs	vœux.	

																																																													
1	Human	Rights	Watch,	Amnesty	International,	FIDH,	Rapports	2011	sur	la	Côte	d’Ivoire	
2	Human	Rights	Watch,	Pour	que	la	Justice	compte	en	Côte	d’Ivoire,	Août	2015.	



Justice	must	not	only	be	done.	It	must	also	be	seen	to	be	done.	

En	termes	simples,	au-delà	même	du	contenu	de	la	justice,	l’apparence	d’une	justice	rendue	en	temps	
réel	 donne	 un	 signal	 dans	 le	 sens	 de	 la	 lutte	 contre	 l’impunité,	 rassure	 les	 justiciables	 et	 donne	 à	 la	
justice	toute	sa	crédibilité	et	sa	légitimité.	

Tant	 que	 la	 politique	 criminelle	 de	 la	 CPI	 ne	 tiendra	 pas	 compte	 de	 ce	 paramètre,	 la	 justice	 telle	
qu’entreprise	par	la	CPI	en	Côte	d’Ivoire,	au	nom	de	l’approche	séquentielle	n’aura	qu’un	seul	visage	et	
sera	 orientée	 dans	 un	 seul	 sens,	 avec	 le	 risque	 de	 susciter	 encore	 une	 fois	 des	 rancœurs	 et	 des	
sentiments	d’insatisfaction	généralisées	qui	pourraient	conduire	vers	des	désirs	de	vengeance.	

Il	pourrait	par	exemple	s’agir	pour	le	Bureau	du	Procureur	de	tenir	compte	de	la	gravité	des	crimes	et	de	
l’influence	 des	 acteurs	 concernés	 dans	 la	 chaine	 politique	 actuelle	 dans	 la	 sélection	 des	 cas	 et	 des	
affaires.	Ceci	permettrait	effectivement	de	donner	un	signal	fort	dans	le	sens	de	la	lutte	efficace	contre	
l’impunité,	nonobstant	les	positions	officielles	et	autres	immunités.	Ce	dernier	point	est	d’ailleurs	l’une	
des	principales	 raisons	d’être	de	 la	CPI,	 lutter	 contre	 l’impunité	en	 surmontant	 tous	 les	obstacles	 tels	
que	les	immunités.	

Cela	est	d’autant	plus	vrai	que	s’il	n’y	a	qu’un	seul	camp	poursuivi	par	la	CPI	en	Côte	d’Ivoire,	 il	y	aura	
nécessairement	 des	 victimes	 faites	 par	 ce	 seul	 camp,	 à	 l’exclusion	 des	 autres	 victimes	 dont	 certaines	
pourraient	s’offusquer	de	voir	leurs	bourreaux	les	narguer	ou	simplement	encore	occuper	des	fonctions	
officielles	 dans	 l’administration	 ou	 dans	 l’armée	 sans	 en	 être	 inquiétés	 outre	mesure.	 Au	 surplus,	 ne	
poursuivre	qu’un	seul	camp	impliquerait	qu’une	seule	catégorie	de	crimes	serait	adressée,	à	l’exclusion	
des	autres	types	de	crimes	commis	par	d’autres	forces.	

En	 clair,	 il	 est	 attendu	 du	 Bureau	 du	 Procureur	 de	 la	 CPI	 des	 poursuites	 à	 l’encontre	 de	 personnes	
proches	 du	 camp	 du	 Président	 Alassane	 Ouattara	 afin	 de	 réaliser	 un	 certain	 équilibre	 et	 ramener	 la	
confiance	en	la	CPI	au	sein	des	populations	Ivoiriennes.		

DES	ACTIONS	A	IMPACT	REDUIT	?	

Pour	 sûr,	 la	 CPI	 est,	 au	 regard	 de	 l’évolution	 du	 Droit	 international	 moderne	 la	 seule	 juridiction	 qui	
reconnaît	un	statut	aux	victimes	et	garanti	leur	participation	aux	procédures	devant	elle.	C’est	d’ailleurs	
l’article	85	du	règlement	de	procédure	et	de	preuve	qui	donne	une	définition	à	la	notion	de	victime	en	
droit	international.	C’est	également	la	seule	juridiction	qui	entreprend	de	faire	participer	les	victimes	à	
ses	procédures.	En	témoigne	l’existence	d’une	section	de	la	participation	des	victimes	et	des	réparations	
au	sein	du	greffe	de	la	Cour	(VPRS).	

L’autre	 fonction	 de	 la	 Cour	 est	 plus	 que	 certainement	 d’établir	 une	 espèce	 de	 pont	 afin	 de	 faire	
comprendre	son	rôle	et	ses	actions	en	vue	de	susciter	une	participation	plus	accrue	des	communautés	à	
son	travail.	Sans	doute,	 la	 justice	rendue	par	 la	CPI	vise	effectivement	à	donner	aux	communautés	 les	
éloignées	et/ou	les	plus	marginalisées	l’espoir	de	l’entente	de	leur	cause	et	l’espérance	de	réparation.	

Le	plus	dur	pour	la	Cour	consiste	donc	à	se	faire	entendre	et	comprendre	par	les	communautés.	



En	 Côte	 d’Ivoire,	 beaucoup	 a	 été	 fait	 par	 la	 Cour	 depuis	 2012,	 notamment	 avec	 la	 VPRS	 et	 bien	
récemment	encore	l’unité	de	sensibilisation	et	d’information.	Des	sessions	d’échanges	et	de	formation	
ont	été	organisées	à	l’intention	de	plusieurs	couches	sociales	vives.	

Très	Grand	est	encore	la	proportion	de	la	population	qui	demeure	totalement	étrangère	au	travail	de	la	
Cour.	 Encore	 plus	 croissant	 est	 la	 proportion	 de	 personnes	 qui	 ont	 définitivement	 tourné	 le	 dos	 à	 la	
Cour,	soit	pour	cause	de	suspicion	d’impartialité,	soit	pour	cause	dépit.	

D’autres	préoccupations	restent	encore	vives.		La	plupart	des	crimes	reprochés	au	seul	camp	Gbagbo	ne	
concernent	que	des	faits	qui	se	sont	déroulés	dans	la	capitale	Abidjan,	à	 l’exclusion	des	autres	régions	
du	pays.	 L’une	des	conséquences	directes	est	que	d’autres	milliers	de	victimes	d’autres	 faits	 survenus	
dans	d’autres	 régions	du	pays	 (meurtres	massifs,	 viols,	 crimes	de	guerre,	enrôlement	d’enfants,	peut-
être	 même	 génocide)	 ne	 sont	 actuellement	 pas	 concernés	 par	 le	 travail	 de	 la	 Cour,	 du	 moins	
relativement	 aux	 affaires	 en	 cours.	 Ceci	 vient	 renforcer	 le	 point	 des	 conséquences	 regrettables	 de	
poursuites	orientées	en	un	seul	camp.	

Il	n’est	pas	non	plus	à	négliger	que	les	procédures	devant	la	CPI	sont	complexes,	difficiles	à	comprendre	
avec	le	langage	et	la	rhétorique	judiciaire	qui	demandent	par	endroits	des	aptitudes	plus	que	minimales	
pour	 les	 citoyens	 lambda.	 Ce	 qui	 revient	 à	 demander	 encore	 plus	 d’efforts	 de	 sensibilisation	 et	
d’information	au	quotidien	de	la	part	du	Bureau	de	la	Cour	présent	à	Abidjan.	Lesquels	efforts	exigeront	
peut-être	 un	 renforcement	 des	 équipe	 terrain	 qui	 devront	 sillonner	 tout	 le	 territoire	 jusque	 dans	 les	
hameaux	les	plus	reculés	afin	d’expliquer	le	rôle	de	la	Cour	et	ses	procédures.	

A	côté	des	victimes	‘’qui	n’ont	pas	encore	droit	de	citer’’	(Parce	que	leurs	bourreaux	ne	sont	pas	encore	
inquiétés	 par	 la	 Cour)	 dans	 les	 procédures	 de	 la	 Cour,	 il	 y	 a	 les	 victimes	 qui	 bien	 qu’ayant	 été	 bien	
entendues	 et	 enregistrées	 comme	 telles,	 n’ont	 plus	 de	 nouvelles	 ou	 d’informations	 sur	 les	 suites	 des	
procédures	encore	moins	sur	 les	suites	données	à	 leurs	demandes	 	de	réparations.	 Il	n’est	sans	doute	
pas	 aisé	 pour	 une	 victime	 de	 comprendre	 tout	 le	 temps	 mis	 dans	 une	 procédure	 judiciaire,	 surtout	
lorsqu’elle	se	sent	abandonnée.	

Enfin,	un	des	points	majeurs	est	que	 la	grande	majorité	des	populations	semble	plus	 intéressé	par	 les	
activités	 du	 Bureau	 du	 Procureur,	 notamment	 dans	 la	 sélection	 des	 affaires,	 dans	 les	 enquêtes	 et	 la	
recherche	de	preuve.	Il	serait	tout	aussi	bon	qu’en	vue	d’un	impact	plus	grand	des	activités	de	la	Cour,	il	
y	ait	un	Bureau	Pays	qui	soit	composé	en	miniature	de	tous	les	organes	de	la	Cour.	

Au	final,	la	Cour	Pénale	internationale,	rempart	important	pour	la	justice	et	la	réconciliation,	gagnerait	à	
revoir	sa	politique	en	Côte	d’Ivoire	en	étant	encore	plus	soucieuse	de	l’équilibre	dans	les	poursuites,	et	
en	donnant	un	impact	plus	certain	à	ses	actions.	

	

	 	

	


