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Objet

Cote d'Ivoire - Generalites sur

P. jointes

uneannexc.

l~s forces armees.

Deputs la crise de novembre 2004, les forces ~rmees ivoiriennes "'ont gue .Reu
evo~'h.!~ grdtel de pataiUe de.,Uel'Rlee--fI& 1leFiie'~"'IUaritre~t-restes
inclta!!.g~WJ!lrlir.ement a celui de l'armee de ~'air dont la capacite de combat a
ete quasiment aneaD~. "'" ~"'--~---"...">~.
Les forces arnWes des Forces lIouveIles (FA~ ant, en apparence, renforce la
structure de leur organisation en passant, depu~ I'ete 2005, de six if dix « zones »)
militaires, chacune etant commandee par un ofijcier superieur.

et a condition que Jes processus de ~ortie de crise (desarmement et
processus etectonl) aboutissCDt, les FAFN ODfivocation a eire poor one faible
partie iDtegre~ BUX forces de defense et d securite ivoiriennes (FDSCI),
Pessentiel des combattants de l'cx-rebeUion dey I nt etre ({ demobilise ».

A ternle

i

1.

~

Forces lovalistes.

Les FDSe! sont I'ensemble des «corps habiHes » participant it la defense et it 1a
securite de 1a rep.ublique de 'Cote d'Ivoire. Les orces armees nationales de Cote
d'!voire (FANel) forment sa composante I rilitaire, avec une organisation
theoriquement c~quee sur Ie modele fra~s. avec trois armees et des services
centraux, places SOllS les ordres du chef d'etat-maj<?r des armees, Ie CEMA. lui meme
subordoIUle au mI.'nistre de Ia defense, au Premjr ministre et au president de la
republique 1•

1.1. l?.tructure de commandement.
I
Dans la cbainc officieDe; r EMNCCIAT assurb Ia coordination de routes Ie!
activites ope:ratl~tDDelles qui se situent dans lazone ioyaIiste, n est directement
subordonne au CHMGA.
Vne chaine de commandement parallele est
en reuvre depuis Ie debut de la
crise par l'ento~ge presidcntiel qui dirige directdment k"S operations sur Ie terrain.

rolfe

~bat

La subordinarioo du:CEMGA a "a.utoritc! polilique est au coeurdu
ivoirien : Jes accords de Marcoussis ot de
PretorT", fcla)'L's pat La resolution 16.33 du 21 octobre 2005. sUbordonnent celui-ei au Premier minist", "de
rnmsition »,..alors que la COnstiTUtion ivoU:!e..,:",:" reCORn"'! au cnefde !'lotal Ie, attrihutions de «chef des ."0 'Ccs ".
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Le haut commaridement F ANCI est presque syst~matjquem(:''l1t ecarte des decision,;
relatives la forcie Lima, aux milices et autres mOllrtements amles.
Les relations dir!!Ctes, qui polluent la chaine detornl'ttindement. s'appuient sur des
rapports personrnalises (privih~giafltJ;~Aance4u detriment de la fonction ou de 1a
competence) entre il~~ividus de la mem,e origin~ etbnique, appartenllnl a la merne
factIon pohnque ou S' etant cunnus dans d ,wires clfconstances.
.4'''';;;~''
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1.2 8,J1nee de terr~,
,I
3r~~"
")
Face a Ia ligne ~e cessez Ie feu, les FANCI disposent d'en/iron 8 000 bomllies
nSpartis en cjug groupements,
i
Le groupement !Est, fort d'environ 900 homme~ equipes d'mm"'t!nIt4M8>..t~, de
quelques mltraiJl.leuses lourdes, canons de 20 et 23 rrun ainsi que des mortiers. II est
dole d'unc con1posante blindee (une section Slv!P I). Sa mIssion est de s'opposer a
loute prop.,ressiOU des FAFN venanl du nord (axd Bouna-Bondotlkou) ou de rOuest
(delachcmcnts sur comdor de Kotollba et a Sandlfguc) el de renfurcer Ie l:,'Toupement
centre a partir du SOlIS groupcmcnt de Abengouro~.
Lc groupemellt· Cetltre, d'un etTectif de I 80Q homm,es (y compns le CO du
COMTHEATRp) positionne Ie long de ,1a Zq: avec effort sur les 2 cOlTidors
vcnant de Bonake, Cette zone sensible ben~ficie en prelTI1cr echelon d'Ul1
renforcement itrPort.1nt de iJlindes, Au PC du oupement .::entre, a Daoukro sont
stationnes deux,BM 21 ainsi que des blindes lege s,
Lc groltpenu!ltt (;entre: Ouest, d'un effectif de I I 0 homrnes est statiollne k long de
la ZDe entre Bouafle et Guessabo. II dispose e quelques blindes, Ces elements
sont principaletpent installes sur Ie verrou de Dal· a, renforce de dellx BM 21.
Lc GJfR02 (ex-tvoupement Ouest) fort de I 200 hommes s'etend de la Sassandrn a
hauteur de D\l\~koue iusqu'iJ. la frontier;: 1i1'erienne. II dispose d'lme forte
composante il1ranteri~' avec un renfort d'une section du batai1lo~l, conmland(;
parachutlste pO$ltiounce autour de la nllnc d'Ityc II est sllsccpllble d etre renfon:c
par des milices historiques.
~
Le groupentm/ Sud-ouest. est charge de surveiU . la frontiere avec Ie Liberia et de
controler les axes menant Tabou et San Pedro. II dispose d'un effectif d'etlyiroll
900 hOl11mes av~c pour materiels majeurs des moitiers et des blindes.
Sur Abidjan, Ie 4ispositif F ANCI (etat-l11ajor con pris) semit d'un effectif de l'ordrc
de I 500 hOll)mes. L..'l m~jorit6 des materiel* achetes en 2002 ct 2003 son 1
positionnes d~ 13 ville, e.ssentiel1emem au projfit de La garde republicainc, de la
gendarmerie et du leT bataillon blinde d' c\koucdd 2. i.e bataillon d'artillerie dispos..::
egalement de fieux BU21 localises sur le dmp d'Akouedo 2, Ces demiers
representent I'e~sentiel de la menace militaire i1il'enconlrc de la force Licome sm
Abidjan,

a

Dans I'articulati(b des FANeI, l'effort est 3dut·lIellJent HIlS sur Ie groupcment
Centre (face a Bouak6), I'ouest (face a Man et Danane) el surtout Abidjan, Le
dispositif en pla,* privih!gie le contr6le de zone ace priorite sur les axes nord-sud.
La mission est l'ilnterdiction de toute prOh'Tession t~~S FAVN vcrs Ie sud et doue vers
Abidjan, Le disP9sitif actuel n'est done pa.s un disp'bsitif offensif.
, ,3.

Marine nationak

~

La Cbte d'Ivoire une tas;ade oceanique de 500
J 200 km~, etire t4>ut au lQng dll littoral.

J

,et lln systeme lagunaire d'environ

La principale ffil,'SS,:.'ion de Ia petite marine iV,OirienI1.~cst"d'aS:5Urer la souverainete d,an, 5
les eaux territoriales. Elle est reduite aujoul"d'hui deux unites operationnelJes : Ie
LeAl Atchan (azpphibie) et Je patrouilleur Intre, ide, ainsi que des embarcallOlls
h~geres pour les p~trouilJes sur la lal.,TllIle Ebrie (Abi jan).

La marine a ete p~u impliquee dans les crises de 20 . 2 et novembre 2004.
-----+'--,,-._-!
2 OMRO: gtlUvernoral

de la re"iQ!l Ouest.
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Armec de l' air.

A 1a suite des evenements de .!!,£"\;;,~;ill9I,\=~1!}.Q1.,J,g4tJ~,,p(~cl~iea-,Bes"MNCl
n'aifF-:s
detn,dt. Le reJiquat des appareils tacti<iues operati?~nels qui ~e resume
un i\.; -.llfi ilr.n{frt: deux IAR 330 et un Bac 167 Strikemaster, a ete regroupe sur la base
aerierme d'Abidjan. Le drone Aerostar semble delrf:urer it YalllQlJ§;>9.lli{[O

ete

a

Deu;;:(;;;ijs{r:a,;;. III et IVainsi qu 'un Fokker- J(Jh composent la notte de transrort
passagcr , notrunrnent utilisee par Ie President Gba~bo lors de ses depJacernents.

La capacite de transport de fret Oil de troupes est cok1ferec aux FA"'\[CT par un An-1::.
Lc 29 mars 2006, Ie i11i-24 a effectue un vol stadolUmire it J'aeropon d' Abidjan en
presence des forces impartiales.

A condition

d'y investir d'importants moyen::; eti de violer I'embargo, Ies FANG
possibihte de remettre en j'tat une P,altit.. de leurs avions et
hcltcopteres de combat {notammetlt deux des qual:m SIl-25,l dans des delals
relativement reslre~nts. Tou~:",~.&~~.F1:,
sU..£i9U~m~~_e~er~<;:e par te:'s" torces Impartlald
at~raient. en theorie Ja

envlsageable,
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Les FAFN De disposcnt pas de marine (ils fl'ont p s d'acces a la mt."f) et les moyens
aeriens dont ils ont pri:; Ie contrale sur l'aeroportide Bouake Ie 19 septembre 2002
sont hors serviceJ . Les forces (ex-)rebelles compte*t environ 20000 « comhattants»,
dOllt un hers sont cOllstitues en unites o ffensites, en mcsure d' etre deployees
rapidcl11ent, les deux autTes tiers elant cantonnees it kies taches defensives statiques.

Majoritairement' d'originc fram;aise et des Iex-pays sa~ellitcs de l'URSS,
l'armemcnt individuel et collectif est essentiellelI~ent compose d'armes saislcs dans
les depots FANCI de la mutineric de septembre 20

dt

L'appui esl fourpi par des mllrailleuses (12,7
14,5 mm), des canons (20 el
23,2 mm)5 et des ~n()rtiers (60,82 et 120 llI,m). Un Isysteme d'arme anti-at~ricn SA7 a

ete observe aBouake.

Les mulins utili~ent surtout comme vehicules des pid up 4x4. Chaquc vehicule
arme peut aussi e!mporter un groupe de combattal1ts, disposant SOllvent d'nn moyen
antichar (RPG 7) et parfols d'Ull tusil-mitrdilleur, :
Les 17500 combattant!> recenses sont rcpartis dans
dix zones suivantcs .
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Bien ()u'affaiblies par leur installation dans une log/que predatrice plus que politique,
et a fortiori militaire, les FAFN gardent une capacit4 de reaction localisee bien n~clle.
3
4
S

ClIlq Aiph{lj£l, un ee±sna-421 et qll~lfe Buff%

I
F·33A, lotlS i. !'elal ,fepay" au im!bponible<

Ilk 47. ,,,,AS (36, 361.$1. ..9156). PPSI! PPS. A 4 51, FM ::4 (29, PK,~{. LR.'IC 13 et 89 c{ Rl'C7,
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l)n caleul des capacitcs operationncUes des deu~ camps sur la simple base d'unc
comparaison du materiel (nombre eI type) ne permet pas de dHinir Ie rapport de
forct.r~~1 entre les nmlagqnistes,
I -.
. . . " . -  ...

Au contraire, ulle comparaison FAFN/}<'ANCI dans ce seul domaine, qui donne
un net avantage aux forces loyalistes, induit I une fansse appreciation de la
situatiun sur Ie terrain, commt! th~m~Dtrcnt Ies engagements intcrYCIlus apres la
_ ":.. "
-. ,,' , • . '~, .'<·""r::.'··... ·,'!"-'~:;."-.,,··/· ·~,
·~··,...-""·;~··,t
mise en place de la zone de l~onfiance debut 20031.
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Le cOllnel BertTand Vilmer,
sous-directcl.lf «I exploitation ,) i.,ar suppleance.
Origin;~I ... ignc: "VH.\H.R"
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ORGANISATIONS FANel ET FAFN.

8URKINA
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GRANA

des patriotes fluctuant
subventions accordees par Ie

lavant chaque incident
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