Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

31 mars 2021

Côte d’Ivoire : Violences commises à Marcory et Zone 4
pendant la crise post-électorale (février-avril 2011)

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Résumé : Situés au sud d’Abidjan, Marcory et Zone 4 sont généralement présentés comme des
quartiers calmes et commerçants, où résident de nombreux étrangers. Lors de la crise post-électorale,
ces quartiers ont semblé relativement épargnés par les violences en comparaison au reste de la
capitale. Plusieurs sources rapportent néanmoins l’existence de barrages et la présence d’individus
armés et non-armés, se livrant notamment à des pillages, malgré les patrouilles fréquentes des soldats
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et de l’opération française Licorne.
Abstract : Located in the southern part of Abidjan, Marcory and Zone 4 are usually described as quiet
and commercial districts, where many foreigners live. During the post-electoral crisis, these areas
seemed less affected by violence compared to other areas of the capital city. However, public sources
report the existence of roadblocks, armed and unarmed individuals and widespread looting, despite
French and international military patrols.
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Situés au sud d’Abidjan, les quartiers Marcory et Zone 4 sont le plus souvent présentés comme des
quartiers calmes et commerçants, connus pour leur vie nocturne, et principalement habités par des
expatriés, en particulier par des Français vivant à Abidjan 1.
Le 12 février 2011, un article du quotidien français Libération présente Marcory et Zone 4 comme des
endroits où il est possible de « vivre presque normalement » malgré la crise politique, contrairement
aux communes plus populaires d’Abobo ou de Koumassi. L’article mentionne néanmoins des barrages
de CRS au niveau des boulevards : « L’aéroport, les hôtels et les restaurants sont déserts, fréquentés
par les rares noctambules prêts à braver les barrages des CRS sur les boulevards, des petits groupes
d’expatriés et les journalistes couvrant la « crise post-électorale [...] » 2.
Le 19 février 2011, un article du Nouveau Réveil, journal proche du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI), signale des affrontements dans les communes de Koumassi, Marcory et Treichville, ayant fait
au moins deux victimes. Ces incidents seraient survenus « après que les partisans de Gbagbo aient
(sic) voulu empêcher les meetings éclatés du RHDP dans ces différentes localités ». Les partisans
d’Alassane Ouattara auraient alors érigé des barricades, « des actes que les gendarmes, les policiers
et des hommes en civil et en armes ont violemment réprimés » en tirant à balles réelles sur les
protestataires 3.
Le 27 février 2011, Radio France Internationale (RFI) publie sur son site web une photographie illustrant
des barricades érigées par des militants pro-Gbagbo, les « jeunes patriotes », pour barrer la route aux
forces de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) dans la quartier Marcory. La date de
la photographie n’est toutefois pas précisée 4.
Le 10 mars 2011, le site d’actualité IvoireBusiness.net affirme que « le domicile du président de la CEI
[la Commission électorale indépendante] situé à dans le quartier Marcory-Résidentiel a été pillé et
saccagé par des jeunes patriotes » la veille. Le gardien de la maison a été tué au cours de l’attaque 5.
Le 25 mars 2011, l’agence de presse The New Humanitarian rapporte le témoignage d’un habitant de
la commune de Marcory, décrivant un quartier vidé de ses habitants et de ses commerçants, mais peu
confronté à la violence, en comparaison à d’autres quartiers d’Abidjan : « Le quartier est un peu plus
prospère et les communautés se sont toujours un peu mieux entendues. Il n’y a pas cette méfiance qui
règne ailleurs », ajoute-t-il 6.
Des photographies réalisées par Caroline Poiron pour l’agence Divergence Images montrent
néanmoins des cadavres présentés comme des miliciens pro-Gbagbo gisant dans les rues désertées
de la Zone 4. La description indique que des pillages seraient survenus dans le quartier le 28 et le 29
mars 2011 7.
Dans un article paru le 31 mars 2011, un article de RFI décrit un climat de confusion à Abidjan, où la
ville serait encerclée par les forces fidèles à Alassane Ouattara : « Dans diverses parties de la ville à
Koumassi et à Marcory, selon des habitants, des hommes en armes couverts de fétiches circulaient
dans ces deux communes et des commissariats et des camps militaires auraient été pris » 8.
Dans le même article, une habitante française témoigne de coups de feu et de pillages commis par des
jeunes non-identifiés de la Zone 4, malgré les patrouilles fréquentes des chars l’ONUCI dans le quartier :
« Il y a énormément de jeunes, 25 ans maximum, que des hommes, qui apparemment font des pillages.
Je ne sais pas qui c’est, ils n’ont pas de bandeaux, ils ne sont pas armés. Ceux qui sont armés sont
ceux qui sont dans les véhicules. Ils sont regroupés par véhicule, une quinzaine de personnes sur les
toits, armés avec des kalashnikovs je pense. Ceux qui court dans les rues ne sont pas armés » 9.
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Des pillages sont également rapportés par l’hebdomadaire Jeune Afrique 10. Les autorités françaises
annoncent en réaction le déploiement de la force Licorne, afin d’éviter les pillages et de protéger leurs
ressortissants 11. Les auteurs des pillages sont décrits dans un communiqué du ministère français de la
Défense comme des « groupes crapuleux » 12.
Le lendemain, un résident français témoignant pour France 24 indique que « le quartier de Marcory a
été relativement sécurisé ». « Si je voulais rejoindre le camp militaire de Port-Bouët [situé plus au Sud
de la ville], je risquerais ma vie au barrage », estime-t-il toutefois 13.
Le porte-parole de la force française Licorne, Frédéric Daguillon, cité le 4 avril 2011 par le journal
français La Croix, confirme que « la Zone 4, celle qui se trouve au sud des ponts, est la plus touchée
par les bandes crapuleuses qui profitent du désordre pour s'en prendre aux biens des personnes » 14.
Le 4 avril 2011, RFI rapporte que « les forces pro-Ouattara sont toujours pour l’essentiel massés au
nord de la ville » mais « disposent également d’éléments dans les quartiers sud de Koumassi, Marcory
et Treichville » 15. Le journal Le Monde souligne également que « des groupes FRCI arrivés dans la
capitale économique par la côte, à l'est, progressaient à travers le sud de la ville et continuaient
d'étendre leur influence dans les quartiers de Koumassi et Marcory » 16.
Dans un communiqué, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, affirme que les patrouilles
de l’ONUCI ont été la cible de tirs de roquettes le 6 avril 2011 notamment dans le quartier de Marcory 17.
Le 6 avril 2011, RFI signale que « les casques bleus et les soldats français ont mené des opérations de
désarmement de ces milices » dans les quartiers Sud d’Abidjan, dont Marcory 18.
Dans un billet de blog publié sur le site web de L’Atelier des Médias de RFI, le journaliste Sériba Koné 19
décrit le 9 avril 2011 une situation confuse dans les quartiers de « Treichville, Koumassi, Port-Bouët,
Marcory », où circulent des « miliciens armés et mercenaires » 20.
Entre le 10 et le 11 avril 2011, les hélicoptères de l’ONUCI et de la force française Licorne poursuivent
leurs opérations dans la ville d’Abidjan et bombardent un « centre de transmission à Marcory d'où des
tireurs embusqués auraient visé avant hier l'Hôtel du Golf », selon les informations rapportés par RFI 21.
Au lendemain de l’arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, des actes de représailles aux allures
de « chasse à l’homme » sont menées dans la ville d’Abidjan par des éléments des Forces républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI) 22 ou se réclamant d’Alassane Ouattara contre des partisans de Laurent Gbagbo
ou assimilés comme tels 23. Selon les informations recueillies par RFI dès le 12 avril 2011, des exactions
similaires se sont produites dans les quartiers sud de la ville, à Koumassi et à Marcory, au niveau des
Zone 2 et Zone 4 24.
Aucune autre information n’a été trouvée dans les sources publiques sur des arrestations menées par
des éléments de la police dans ces quartiers précis entre février et avril 2011.
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