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Autrefois pays modèle en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a connu ces dernières années une crise politico-militaire sans précédent qui a
occasioné d'innombrables bouleversements. L'ONUCI, dont le déploiement en Côte d'Ivoire a débuté le 4 avril 2004, s'est vue confier par le
Conseil de sécurité la mission de contribuer à la pacification du pays. L'organisation des élections devait être l'aboutissement de ce processus
mais n'a pu empêcher une résurgence de la crise avant l'arrestation de Laurent Gbagbo et l'investiture de Alassane Ouattara le 21 mai 2011.
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Les informations recueillies sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi "Informatique
et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent. Pour l'exercer, veuillez vous adresser à Valérie Genin, secrétaire général de l'Ifri. Vous pouvez également
vous opposer au traitement des données vous concernant.
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