
1 
 

 

 

GUEMON : « CRÉDIT DE GUERRE » 

 

Introduction  

 

« Crédit de guerre », une expression commune dans certains cercles de la Région du Guénon, 

à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. L’expression désigne à la fois, le traumatisme de la guerre, les 

passifs de la guerre, les règlements de comptes découlant des guerres passées. Mais « Crédit 

de guerre » désigne surtout les démons de la guerre, la hantise de nouveaux déchirements. 

Dans le Guemon, comme dans une bonne partie de l’Ouest, le « crédit de guerre » ne quitte 

pas les esprits et chaque petit événement le réveille. 

En témoignent les traversées massives de la frontière pour se réfugier vers le Liberia par les 

populations pendant la crise liée à l’élection présidentielle de 2020. 

À l’Ouest, c’est calme en apparence malgré les prédictions apocalyptiques, mais pour combien 

de temps encore ? 

AUBE NOUVELLE a sillonné, du 24 au 31 Janvier 2021, l’Ouest d’une façon générale et toute 

la Région du Guemon d’une façon particulière, pour les missions de paix, de sensibilisation et 

de promotion de la cohésion communautaire. 

 

1. Contexte 

En dehors des grandes villes de Côte d’Ivoire, les localités de l’Ouest (villes et villages) 

comptent parmi les plus hétéroclites sur le plan de la démographie. En raison du potentiel 

économique de la zone , de nombreuses populations non nationales, allochtones et allogènes 

cohabitent avec les autochtones dans les ères rurales. 
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Cette fraternité exemplaire a connu ses premières fissures à l’éclatement de la rébellion armée 

en Septembre 2002 et s’est fragilisée après la crise post-électorale de 2010-2011. 

 

Dans un tel contexte rendu délétère par de fréquents incidents intercommunautaires depuis 

2012, les efforts et les initiatives pour renforcer la vie communautaire sont plus que 

nécessaires. 

 

2. Traumatismes 

Les massacres de « Carrefour », de Nahibly, de Guitrozon, de Mahé, etc et toutes les tueries 

et affrontements survenus hantent encore les mémoires et constituent des causes de 

crispation et de division. 

 

3. Acquis de l’Ouest 

L’Ouest a été généralement calme pendant les violences électorales de 2020. Des incidents 

isolés ont eu lieu et ont causé des dommages matériels. Mais il n’y a pas eu de violences 

générales ni de bilan humain remarquable. Aucun décès signalé par ailleurs. 

Depuis 2012, les incidents ayant causé des dizaines de vies ont eu lieu surtout dans la Région 

du Guemon. D’autres incidents et affrontements de nature économique ont marqué la 

décennie 2011-2021 l’Ouest ( Mont Peko, Goin Debe, etc ). 

Mais le nombre de conflits enregistré depuis 2012 par rapport au potentiel d’explosion 

communautaire incline à penser qu’une bonne transformation sociale est en train de s’opérer. 

 

4. La transformation sociale à l’Ouest 

Les efforts de stabilisation communautaire sont venus de toutes les sections de la société. Les 

administrations publiques notamment préfectorales ont renforcé tous les axes concourant à 

une vie communautaire apaisée. Dans certaines régions, le retour sur leurs terres de certaines 

populations déplacées et leur réintégration dans la vie sociale locale se sont faits tant bien que 

mal. 

Les chefferies traditionnelles ont joué un rôle prépondérant dans la régulation de la vie dans 

les villages, en encourageant la coexistence avec les communautés non autochtones, malgré 
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de nombreuses récriminations de certaines familles qui se sentent spoliées de leurs terres ou 

acquis sociologiques. 

Les populations par le truchement des communautés se sont évertuées à mettre en place des 

cadres locaux de règlement des différends de toutes natures. 

 

5. Les appuis internationaux 

Plusieurs Ambassades, agences internationales et ONGs ont mis en place de petits 

programmes d’appui à la vie rurale et communautaire. 

Mais le fait notable est que les programmes de leadership locaux ont réussi à transformer 

plusieurs leaders de la société civile, femmes et hommes, en agents de paix et de stabilisation, 

au point que pendant la crise électorale de 2020, presqu’aucun de ces leaders ne s’est 

impliqué dans un rôle politique de façon visible. 

 

D’autres programmes de renforcement des capacités de Chefs d’administrations locales ont 

joué un rôle complémentaire. 

Au total, malgré les éléments de tension potentielle, l’Ouest poursuit les efforts de stabilité 

communautaire, même s’il est évident que davantage d’efforts sont nécessaires pour une 

stabilité consolidée et durable. 

 

6. Le cas particulier du Guemon 

Comme souligné plus haut, de toutes les régions de l’Ouest, le Guemon a payé un lourd prix 

humain pendant les crises successives de 2002 à ce jour. 

 

Le fonctionnement interne au Guemon et les problèmes sociaux trouve écho cependant dans 

d’autres localités de la zone. 

Les problèmes qui minent la stabilité communautaire sont les suivants : 

• Le foncier : la question des terres est fondamentale. Des baux et contractualisations 

conclus des décennies plus tôt font l’objet de contestations violentes. La pression 

foncière soulève de profondes dissensions entre communautés ayant toujours vécu 

ensemble en bonne harmonie.  
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Pareillement, le désir légitime d’accès à la terre et à la propriété foncière de la part de la 

jeunesse rurale dans un contexte d’abandon partiel de droits ancestraux est difficile à 

gérer.  

 

Si le Guemon vacille éventuellement, ce sera surtout à cause de la question foncière qui 

y est la plus importante. 

 

Il convient donc de s’y pencher sans délai. 

 

• Le sentiment de mépris : certaines populations ont le sentiment que les communautés 

qu’elles ont accueillies les méprisent du fait de la puissance financière des nouveaux 

venus. Ce sentiment amplement partagé dans les zones rurales, fondé ou simplement 

psychologique, peut être un important vecteur de conflits. 

 

• Le peuplement historique : des populations en sont à contester les pactes ancestraux ou 

traditionnels passés dans l’histoire du peuplement local. D’où des rejets mutuels assortis 

de réclamations sur les terres. 

 

• « Zone rouge » : en raison des drames antérieurs (Carrefour, Guitrozon, Nahibly, etc), 

les populations de la Région se déclarent elles-mêmes comme faisant partie de ce 

qu’elles appellent la « zone rouge », soit la zone où tout peut éclater à tout moment. La 

classification par elles-mêmes de leur ressort territorial leur crée un sentiment de 

frustration par rapport au reste du pays. 

 

• Incivisme : entre 2014 et 2018, un nombre relativement important d’actes d’incivisme et 

d’atteinte aux symboles de l’Etat ont été commis dans la Région. Des actes similaires ont 

été commis également du côté de la Région du Cavally. 

 

Ces actes injustifiables peuvent aussi être interprétés comme des manifestations de 

sentiments de frustration ou d’incompréhension vis à vis de l’institution publique. 

 

• Profanation de camps de masques et de sites sacrés : pour une Région naturellement 

ancrée dans la tradition, la profanation de camps de masques ou de sites sacrés à 

l’occasion de violences ou affrontements antérieurs sont loin d’être pardonnés et 

constituent pour beaucoup des motifs de vengeance. Jusque-là, aucune initiative 

générale d’expiation de ces profanations ou de pardon n’a été engagée. Certains 
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attribuent les frictions et secousses communautaires à ces défiances passées contre 

leurs traditions ; 

 

• La transhumance politique : il se dégage chez certaines populations le sentiment 

d’abandon de la part de leurs élus qui changent de partis politiques après leur élection 

sous la bannière d’un autre parti.  Cette situation selon elles les contraint à une 

indifférence vis à vis des leaders politiques locaux et vis à vis des élections ; 

 

• Politique nationale et locale : l’Ouest est « très politique ». Les sujets de nature politique 

passionnent. Évidemment, ces passions dérivent vite sur des considérations 

communautaires ; 

 

• L’urbanisation communautariste des villes de l’Ouest, comme toutes les grandes villes 

de Côte d’Ivoire du reste, facilite les attaques ciblées contre des communautés ; 

 

• Passifs politiques nationaux : comme souligné dans notre rapport du 17 Décembre 

dernier sur les conflits, certaines zones restent encore meurtries par les passifs de la 

crise postélectorale : détenus, exilés ; 

 

• Développement local : il se dégage une opinion selon laquelle la Région ne bénéficie pas 

assez des efforts nationaux de développement. Cela crée une méfiance vis à vis des 

administrations locales ; 

 

• Chômage de la jeunesse : cette situation n’est pas spécifique au Guemon mais elle y a 

des conséquences importantes sur la stabilité communautaire puisqu’il se produit un 

sentiment de révulsion contre les certains propriétaires d’activités agricoles ou 

commerciales, au motif que leurs places ont été indûment prises par ces derniers ; 

 

• Education : le Guemon se trouvait en pleine crise pendant la rébellion armée.  Il en 

Résulte aujourd’hui un problème de scolarisation d’une partie de cette population jeune 

devenue majeure ; 

Voici en résumé les points saillants des sentiments exprimés par les populations du Guemon 

que AUBE NOUVELLE a rencontrées. 

 

Ces considérations méritent que l’on s’y penche en vue d’une solution durable car ce sont ces 
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mêmes considérations qui ont conduit à la crise du 27 Décembre 2020 à Guezon (Sous-

Préfecture) et qui ont causé le décès de 08 personnes. 

 

7. La crise de Guezon symptomatique de l’état d’esprit dans le Guemon  

Pour un chapeau arraché, un affrontement entre deux communautés a causé la mort de 08 

personnes le 27 Décembre 2020. Des dizaines de maisons ont été incendiées et des blessés 

porteront les marques des violences à vie. 

Ces seuls incidents indiquent la fragilité de la cohésion communautaire car au-delà de cet 

incident, ce sont les sentiments hostiles longtemps enfouis qui ont émergé brutalement avec 

un léger prétexte. 

 

8. Recommandations 

Sur la question du foncier : 

• Réexaminer la question du foncier spécifiquement dans cette zone : des agences et 

initiatives nationales ont fait d’énormes progrès dans le règlement des litiges sur les 

questions foncières. Il convient d’amplifier ces initiatives à l’Ouest, en vue d’anticiper 

sur des conflits opposant les communautés sur cette question ; 

 

• Renforcer les comités locaux de gestion des crises foncières. 

 

Sur la question du développement local : 

• Communiquer suffisamment sur toutes les réalisations et projets socio-économiques 

locaux ; 

 

• Etablir de larges consultations pour une synthèse des principales préoccupations objet 

des frustrations locales. 

 

 

 

Sur la question de la jeunesse : 
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• Initier et poursuivre les projets d’insertion des jeunes ; 

 

• Développer des formations compatibles avec l’environnement et les besoins locaux ; 

 

• Entreprendre des campagnes d’alphabétisation pour les jeunes n’étant pas allés à 

l’école 

 

Sur la question de la cohésion : 

• Mettre en place ou consolider les cadres de concertation directe entre 

communautés ; 

 

• Régler par la négociation les passifs nés des crises communautaires précédentes ; 

 

• Poursuivre les activités gouvernementales ou privées de renforcement de la 

cohésion. 

 

Sur le plan culturel : 

• Protéger les patrimoines culturels locaux, les sites et rituels ; 

 

• Engager les discussions pour réparation traditionnelle des profanations de sites 

sacrés ; 

 

• Multiplier les festivals culturels comme renforcement de la cohésion communautaire et 

humanisation des relations entre communautés ; 

 

• Toutes les recommandations du rapport du 17 Décembre 2020 sur les conflits 

s’appliquent à la Région du Guemon d’une façon particulière et à l’Ouest d’une façon 

générale. 


