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HISTOIRE 

Commentaire de document 

La conquête  de la Côte d’Ivoire  de déroule en deux phases correspondant  à deux 
politiques de conquête : La phase  baptisée  ‘pénétration pacifique’,  de 1893 à 1908. 
La seconde phase  appelée ‘pénétration brutale’ ou « la politique de la manière forte » 
de 1908 à 1920. Elles sont marquées par l’action décisive de deux gouverneurs : 
François Joseph Clozel et Gabriel Louis Angoulvant. Clozel  croit donc à une politique 
de conquête  pacifique, fondé sur une administration prudente. (…). La situation 
économique  de la colonie se dégrade avec la chute des cours  du caoutchouc qui 
fournissait  les 2/3  des exportations. Cette évolution économique défavorable et la 
persistance de l’insécurité suscitent des récriminations des colons européens… 
Angoulvant peut ainsi mettre en œuvre  des méthodes et des moyens variés à l’effet  
conquérir le territoire ivoirien en tant que colonie française. A cet effet, les effectifs 
militaires sont multipliés par trois. La tactique militaire est modifiée : emploie 
d’actions ponctuelles contre les populations les plus réfractaires à la présence française 
pour  les neutraliser et parer au plus pressé. Le plan de conquête méthodique avec des 
colonnes militaires composées d’officiers européens et de tirailleurs sénégalais. (…). 
Les sanctions contre les populations insurgées  sont aggravées : internement; 
déportation des chefs rebelles, désarmement des populations soumises;  amendes de 
guerre collectives, destruction systématique des campements et villages. La politique 
indigène vise à faire respecter l’autorité de la France, à regrouper  les villages en 
cantons pour mieux les contrôler, à utiliser les chefs africains comme auxiliaires de 
l’administration coloniale.   

Source : LOUCOU J.N., Côte d’Ivoire : Les résistances à la conquête coloniale, Abidjan,  Ed 

du CERAP; 2006, P35-41. 

QUESTIONS 

1-Dégagez la nature et l’idée générale du document 

2-Décrivez les formes de la conquête coloniale de laCôte d’Ivoire  

3-Les résistances à la conquête coloniale en Côte d’Ivoire étaient-elles justifiées? 
Justifiez votre réponse puis analysez les causes de leurs échecs. 

 

 


