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Résumé :  
La présente étude analyse les facteurs explicatifs de la reconversion des chasseurs 
dozos en force de sécurité privée dans la localité de Diawala. L’enquête a consisté à 
adresser des entretiens semi structurés à des acteurs locaux sur la base d’un 
échantillonnage par choix raisonné. L’analyse des données nous ont permis de 
comprendre que les pesanteurs socioculturelles et la réaffirmation de l’autorité 
traditionnelle expliquent la reconversion des chasseurs dozo en force de sécurité 
locale au détriment des forces régaliennes. 
 
Mots-clés : Dozo – milicialisation – sécurité publique – Etat.  
 
 
Abstract 

This study analyzes the explanatory factors of the reconversion of dozo hunters 
into private security forces in the locality of Diawala. The survey consisted in 
sending semi-structured interviews to local actors on the basis of reasoned choice 
sampling. The analysis of the data allowed us to understand that socio-cultural 
constraints and the reaffirmation of traditional authority explain the reconversion 
of dozo hunters into local security forces to the detriment of sovereign forces.  
 
Keywords: Dozo – militia – public security – state. 
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Introduction 
 

En Côte d’Ivoire, la fin de la crise post-électorale est sanctionnée 
par la mise en œuvre d’un Processus de Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion  (DDR) et d’une Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS) (Miran-Guyon, 2017). Ces projets typiques des 
pays sortant des crises militaires n’ont pourtant pas permis de faire 
des forces de défense et de sécurité (FDS) officielles ivoiriennes les 
seules acteurs majeurs du secteur de la sécurité. Estimés à plus de 
200 000 (Gourlay, 2019a, 2019b), les dozos qui ont activement 
participé au conflit ivoirien, assurent de plus en plus des tâches 
légalement dévolues aux FDS (Hellweg et Médevielle, 2017 ; 
Hoffman, 2011) sur l’ensemble du territoire ivoirien et notamment 
dans la localité de Diawala. Située dans l’extrême Nord ivoirien, la 
Sous-préfecture de Diawala a vu la consécration des dozos comme 
substituts des FDS. Le positionnement des dozos à Diawala est tel 
que la Brigade de Gendarmerie de la localité est continuellement 
snobée par les populations locales au profit d’une ‘’nouvelle 
institution de sécurité’’ ; la ‘’dozoderie’’. 

L’explication d’un tel phénomène n’est pas aisée même si la 
littérature fournit un faisceau de propositions intéressantes. En effet, 
de nombreux auteurs notent qu’à partir des années 80, la crise 
économique sévère qui touche la Côte d’Ivoire amène l’Etat à réduire 
ses prestations en termes de service public notamment dans le 
domaine sécuritaire. Cela favorise l’augmentation de la criminalité et 
le recours aux dozos par les pouvoirs publics (Basset, 2004 ; Koné, 
2018). Ainsi, à l’image des kamajors de Sierra Léone, depuis les 
années 90, les dozos ont endossé le rôle d’agents de sécurité ou de 
militaire en Côte d’Ivoire (Ferme, 2001 ; Hellweg et Médevielle, 
2017 ; Hoffman, 2011). Selon Hellweg (2011 cité par Koné, 2018) cela 
a été possible en s’adossant sur un cadre traditionnel qui leur 
reconnaissait des fonctions et la mission de protection des 
populations dans les communautés mandingues. Ce faisant, ils ont 
manipulé la symbolique ancestrale, les croyances populaires à leurs 
supposés pouvoirs mystiques pour saisir les opportunités d’un 
marché sécuritaire en croissance. De ce point de vue, la 
transformation des sociétés de chasseurs en mouvements sécuritaires 
à vocation nationale peut apparaitre comme une adaptation au 
changement. Certains auteurs comme Koné (2018) pensent que 
l’expansion des dozos est liée à l’installation massive des 
communautés du Nord dans le Sud et l’Ouest forestiers et à la 
marchandisation de leur offre de sécurité, tandis que d’autres 
évoquent l’importance du recours aux dozos dans un contexte de 
brutalisation du champ politique ivoirien (Vidal, 2003). La crise 
militaro-politique débutée en 2002 va être une période charnière de 
l’expansionnisme dozo dans la mesure où ceux-ci vont s’approprier 
la logique victimaire du RDR et lutter pour la pleine reconnaissance 
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de leur citoyenneté ivoirienne niée par l’ivoirité (Dakouri, 2009 ; 
Fofana, 2012). La persistance du phénomène dozo après la fin de 
crise ivoirienne est aussi perçue comme normale puisque le dozoya 
est perçue comme trait culturel des peuples du Nord de la Côte 
d’Ivoire (Ferme, 2001 ; Hellweg et Médevielle, 2017 ; Hoffman, 2011 ; 
Kedzierska, 2014 ; Koné, 2018). En définitive, la littérature explique la 
persistance du phénomène dozo par la faillite de l’Etat dans ses 
prérogatives sécuritaires et les caractéristiques culturelles des 
nordistes. Ces propositions offrent de bonnes perspectives d’analyse. 
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’elles comportent certaines 
limites. En effet, la ‘’neutralisation’’ des milices ou groupes 
d’autodéfenses pro Gbagbo ou des ex combattants pro Ouattara ces 
dernières années montrent que l’Etat ivoirien a encore les moyens de 
lutter contre ce qu’il considère comme des facteurs d’insécurité pour 
peu qu’il en ait la volonté. Partant, la présente étude propose une 
grille de compréhension du phénomène dozo. Elle entend analyser 
les facteurs explicatifs du (re)positionnement des dozos comme l’un 
des principaux acteurs de la sécurité publique dans la localité de 
Diawala aux dépends des forces de défense et de sécurité officielles 
de l’Etat en questionnant à la fois l’influence des prédispositions 
socioculturelles des populations locales et de l’impact de la crise 
déclenchée en 2002. 

 
1. Méthodologie 

La présente étude est fondée sur une approche qualitative de 
type ethnographique. Les participants à l’étude sont des chefs dozo, 
les chefs des communautés vivant à Diawala et les autorités 
administratives et sécuritaires de la localité. Les participants à l’étude 
ont été choisis selon la méthode d’échantillonnage par choix 
raisonné. Ainsi, ce sont 18 entretiens qui ont été réalisés. Les données 
ont été collectées aux moyens d’entretiens. Les données empiriques 
sont collectées sur la base d’une approche qualitative alternant 
observation non participante, entretiens semi-structurés individuels 
et focus group réalisés à l’aide de guides d’entretien adressés aux 
différentes catégories d’acteurs concernés par l’étude. La méthode 
d’analyse des données utilisée est l’analyse de contenu telle que 
décrite par Wanlin (2007). Enfin, la théorie utilisée est celle de la 
structure des opportunités politiques portée par McAdam (1999) et 
Tarrow (1996 ; 1998). La théorie de la structure des opportunités 
politiques est un modèle d’explication des mouvements sociaux. Elle 
rend compte de l’environnement politique auxquels sont confrontés 
les mouvements sociaux, et qui selon le contexte peut exercer une 
influence positive ou négative. En clair, selon cette théorie, la réussite 
d’un mouvement social comme le phénomène dozo dépend de la 
capacité mobilisatrice du groupe et de l’état du système politique qui 
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peut lui être hostile ou réceptif, ce qui déterminera l’évolution du 
mouvement ou sa disparition. 

 
2. Résultats 
2.1. Les dozos dans les représentations sociales locales 

Le phénomène dozo est fortement ancré dans la culture 
populaire locale. Et pourtant, il n’en a pas été toujours été ainsi à 
Diawala. K. D., membre de la chefferie Sénoufo de Diawala raconte 
que : 

Les dozos ne sont pas originaires de Diawala. Ils sont venus du 
Mali et du Burkina avant même l’arrivée des colons français. 
Quand ils sont venus dans notre région, ils se sont installés 
d’abord à Kong. C’est seulement en dans le années 40 qu’ils 

sont arrivés à Diawala. 
 

Ainsi, si le phénomène dozo est perçu comme un trait de 
caractère culturel commun à l’ensemble des groupes ethniques 
d’expression manding dans le Tchologo. Il tient plus de la 
réappropriation d’une pratique culturelle diffusée par le biais des 
immigrations. En tout état de cause, les populations autochtones 
Sénoufo de Diawala se sont appropriées cette pratique et l’ont 
reproduite tout au long des générations. D’ailleurs, peu de personnes 
au sein de la population des non-initiés au dozoya ont en mémoire la 
sociogénèse du phénomène dozo à Diawala. Les dozos semblent 
avoir toujours fait partie des mœurs locales. Si le phénomène dozo 
est si reconnu et accepté localement c’est aussi et surtout parce qu’il a 
rempli de nombreuses fonctions sociales vitales pour les populations. 
Les dozos jouent, en effet, un rôle de fournisseur de protéines 
animales. Aussi, sont-ils reconnus pour leurs exploits à la chasse. Ils 
étaient capables, mieux que quiconque, de pister les bêtes et de les 
abattre non sans obéir à un ensemble de rites sensés les protéger des 
mauvais génies ou des hommes-sorciers qui prenaient souvent 
l’apparence des animaux pour leur faire du mal. Les pratiques 
cynégétiques des dozos ont donc contribué à leur accorder une 
reconnaissance et un prestige social indéniable. Idem pour les 
fonctions de guérisseurs. Il faut savoir que les dozos, de par leur 
relation étroite à la nature et aux divinités de la brousse, ont acquis 
un grand savoir médical. Par leur pratique de la brousse, ils 
connaissent des plantes médicinales et les parties d’animaux (queux, 
poils, plumes, ossements…) qui remplissent des fonctions curatives 
et prophylactiques. De plus, leurs compétences de chasseurs en 
faisaient des protecteurs des populations. Les animaux sauvages 
féroces étaient les premiers êtres vivants contre qui les dozos 
protégeaient la population. M. S., un des responsables locaux des 
dozo témoignent en ces termes : 

Avant, il y avait beaucoup d’animaux sauvages comme les 
lions, les panthères, les éléphants et les buffles. Ces animaux 
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attaquaient très souvent les populations. Souvent même, 
lorsqu’ils ne trouvaient pas à manger, ils venaient roder autour 
des villages et emportaient les enfants. 

 
En tant que maitre de la brousse et habiles chasseurs, les 

croyances locales amènent à penser que les dozos pouvaient venir à 
bout des animaux sauvages qui pullulaient dans la région à l’époque. 
Les exploits fantasmés des dozos véhiculés de génération en 
génération ont contribué à construire leur image d’hommes 
courageux, habiles et quasi invincibles. Mais avec le temps, le statut 
des dozos va évoluer. De ‘’chasseurs d’animaux’’, les dozos vont très 
vite se transformer en ‘’chasseurs de bandits’’.  

 
2.2. Dynamique sociale de la transformation des dozos en forces 

paramilitaires 
Dans les années 90, comme dans de nombreuses localités de 

Côte d’Ivoire, la criminalité sévit à Diawala. En effet, les voleurs de 
bétail ou les ‘’coupeurs de route’’ profitent de la crise économique 
qui frappe la Côte d’Ivoire dans les années 80 et qui a affaibli la 
puissance de l’Etat ivoirien pour troubler la quiétude des 
populations de Diawala. A cette époque, les autorités administratives 
et traditionnelles ne voient pas d’un mauvais œil, l’immixtion des 
dozos dans les tâches sécuritaires qui incombaient normalement aux 
forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire. La collaboration 
entre les dozos et les forces régulières de Côte d’Ivoire donne des 
résultats éloquents comme le montrent les travaux de Bassett (2004). 
Les exploits réalisés par les dozos du fait de leur courage leur donne 
le statut de protecteurs des honnêtes citoyens contre les bandits qui 
représentent le mal. Leurs succès contre le banditisme va contribuer 
à renforcer la figure de ‘’héros’’ qu’ils se sont construit. Cette image 
va davantage s’affermir avec le déclenchement de la crise ivoirienne. 
Les dozos vont construire un nouvel ‘’ennemi’’ contre qui il faut 
protéger leur communauté. Cette fois-ci, la communauté à protéger 
n’est pas celle des populations humaines contre les animaux féroces 
ou des citoyens honnêtes contre les bandits. Il s’agit de protéger les 
musulmans et les communautés du Nord ivoirien contre les soldats 
de l’armée ivoirienne et tous les ‘’ivoiritaires’’ de Laurent Gbagbo 
qui n’aimaient pas les nordistes et les considéraient comme des 
étrangers. Cette fois-ci, ce sont les critères ethno-religieux qui 
définissent les contours de la communauté à protéger. Toutefois, il 
existe un invariant ; une communauté à protéger contre des acteurs 
socialement construits comme nocifs pour ladite communauté. Dans 
un Nord de la Côte d’Ivoire majoritairement favorable à la rébellion 
des forces nouvelles, les dozos vont définitivement s’imposer comme 
des héros valeureux, intègres et dignes de confiance dont le conseil 
est écouté, l’arbitrage recherché et les sentences respectées. 
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Par ailleurs, même la fin de la guerre ivoirienne et la disparition 
de la menace que constituait le régime de Laurent Gbagbo ne met 
pas un terme à la fonction sécuritaire des dozos. Bien au contraire, 
leur participation à la descente victorieuse des forces nouvelles 
rebaptisées FRCI dans l’ancienne zone gouvernementale dirigée par 
le régime de Laurent Gbagbo va accroitre leur reconnaissance et leur 
prestige social. Les demandes sécuritaires des populations vont 
s’accroitre. La fonction de protection communautaire qui était 
bénévole dès le début va peu à peu se marchandiser. On soupçonne 
même les dozos de générer parfois l’insécurité pour créer une 
demande de sécurité qu’ils comblent par la suite. Peu importe, la 
légitimité sociale construite autour d’eux et de leur action est solide. 
Ainsi, dans la localité de Diawala, depuis la crise militaro-politique 
de 2002, la gestion des questions sécuritaires est passée sous 
l’autorité des dozos qui y sont installés à l’instar de nombreuses 
localités anciennement sous le contrôle de la rébellion des forces 
nouvelles. En effet, l’absence constatée des institutions sécuritaires 
publiques depuis 2002 a favorisé le foisonnement des entités dozos 
dans cette localité. Avec l’accession au pouvoir en Septembre 2011 de 
la coalition RHDP, les pouvoirs publics ont procédé au 
redéploiement des institutions sécuritaires sur toute l’étendue du 
territoire ivoirien. Ainsi, certaines localités de la Côte d’Ivoire ont vu 
progressivement la réouverture des postes de polices et de 
gendarmerie fermés pour cause de la crise tandis que d’autres ont vu 
l’ouverture de nouveaux postes de police et de gendarmerie avec le 
déploiement des agents de sécurité. Cette action de l’Etat qui vise la 
maîtrise et le contrôle sécuritaire de son espace est corroborée par le 
déploiement de militaires aux frontières de la Côte d’Ivoire. 
Cependant, depuis 2011, la localité de Diawala peine à renouer avec 
les institutions sécuritaires publiques en dépit du climat de paix 
prôné par les dirigeants RHDP. Cette situation qui fait croire à « un 
manque d’autorité » de l’Etat de Côte d’Ivoire dans cette partie de 
son territoire au profit des confréries dozos établies. Cela se 
matérialise par la construction d’un bâtiment appelé ‘’dozoderie’’ 
pour rappeler la substitution à la brigade de gendarmerie 
nouvellement construite à Diawala mais totalement désertée par les 
populations locales. Comme si elles niaient l’autorité de l’Etat. Les 
populations de Diawala préfèrent aller à la ‘’dozoderie’’ qu’à la 
brigade de gendarmerie. Cette légitimité sociale dont jouissent les 
dozos sera même renforcée par les rapports clientélaires entre eux et 
le nouveau régime du RHDP. 

 
2.3.  Les dozos entre rapports clientélaires et style permissif de 

l’Etat ivoirien 
La construction des dozos comme force protectrice des 

musulmans et des populations du Nord ivoirien est en adéquation 
avec l’idéologie ethno-régionale du RDR (Sandlar, 2005) qui s’est 
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mué en RHDP. Dès lors, l’avènement au pouvoir d’Alassane 
Ouattara a favorisé une tolérance voire même une sympathie de son 
régime pour les dozos qui sont souvent accusés d’exactions sur les 
populations civiles (Koné, 2018). Cette tolérance du pouvoir RHDP 
vis-à-vis des dozos va se manifester à Diawala par l’abandon de 
l’apparat traditionnel des dozos au profil de nouveaux styles 
vestimentaires qui s’apparentent aux ténues des gendarmes de 
l’armée régulière et à la création des forces spécialisées ou d’élites 
dozos ‘’ténues noires’’ comme l’explique O.D. un des responsables 
de cette force : 

Nous ce sont les vieux mêmes qui nous ont choisis. Pace qu’il y 
avait un moment pendant la rébellion  on ne pouvait pas faire 
les trajets Diawala-Djelisso et Diawala-Nafoungolo sans être 
agressé. C’est comme ça que le commandant C.S lui-même nous 
a demandé d’aider les gendarmes. Quand les gendarmes eux ils 
prennent les routes bitumées, nous ont prends les routes de la 
brousse…… Même actuellement, quand on a une alerte au 
terrorisme, le commandant actuel nous fait appel pour aider les 
gendarmes. La dernière fois nous avons pris un terroriste que 
nous avons ensuite remis aux gendarmes.  

 
Cette tolérance est également perceptible lors de la gestion des 

conflits fonciers. En témoigne le conflit foncier qui a opposé les 
populations de Diawala à celle de Niéllé entre août 2021 et mars 
2022. I. S. membre de la chefferie de Diawala se prononce sur cette 
affaire : 

Depuis longtemps, nous avons un problème de terre avec les 
gens de Niéllé. Il y a un habitant de Diawala qui voulait 
prendre du sable de construction dans une carrière qui 
appartient à Diawala. Les gens de Niéllé s’y sont opposés 
prétextant que ça leur appartenait. Ils ont fait venir des dozos 
qui ont tué deux habitants de Diawala. Nous aussi on a 
répliqué avec nos dozos et il y a eu six morts chez eux. 

 
Comme on peut le voir les dozos semblent avoir redéfini les 

critères d’identification de l’ennemi. L’ennemi n’est plus les 
‘’ivoiritaires’’, les animaux féroces ou les bandits de grands chemins. 
L’ennemi se trouve jusque dans l’endogroupe qui est restructuré au 
gré du conflit foncier. Les populations civiles et même les dozos d’un 
autre village (Niéllé) deviennent des ennemis. Au total, ce conflit a 
fait huit tués (2 décès à Diawala et 6 à Niéllé). Aucune procédure 
judiciaire ne semble avoir été entamée. Le Ministre de la 
réconciliation Kouadio Bertin a été dépêché sur les lieux en 2021, ce 
qui n’a pas empêché les affrontements de reprendre en 2022. La seule 
mesure forte prise a été de suspendre l’activité de la ‘’dozoderie’’. 
Les populations ont été invitées à se rendre à la gendarmerie de 
Diawala pour toute affaire sécuritaire les concernant. 
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3. Discussion 
Les résultats obtenus dans le cadre de la présente étude 

indiquent que, de par leurs fonctions sociales, fortement appréciées 
par les populations locales (fournisseurs en gibiers, guérisseurs, 
protecteurs), les dozos ont réussi à se construire une légitimité 
sociale à Diawala. Ainsi comme le notait Helleweg (2011) et Koné 
(2018), les dozos se sont adossés sur un cadre traditionnel qui leur 
reconnaissait des fonctions et la mission de protection de leurs 
communautés, qu’elle soit ethno-religieuse ou morale afin de 
manipuler la symbolique ancestrale et les croyances populaires à 
leurs supposés pouvoirs mystiques pour saisir les opportunités d’un 
marché sécuritaire en croissance. Déjà légitimés par les populations 
locale, les dozos se positionnement comme acteurs de la sécurité avec 
la bénédiction du régime Ouattara qui n’hésitent pas à tolérer les 
actions illégales dont ils se rendent coupables. Mieux, l’Etat ivoirien 
sous-traite son monopole de la violence légitime en « tolérant » le 
positionnement des dozos comme police parallèle dans le cadre de la 
criminalité standard et même en tant qu’acteurs de la lutte anti 
djihadiste par exemple (Gourlay, 2019b). Sous ce rapport, et en nous 
basant sur la théorie des opportunités politiques, nous pouvons dire 
que le (re)positionnement des dozos comme l’un des principaux 
acteurs de la sécurité publique dans la localité de Diawala aux 
dépends des forces de défense et de sécurité officielles découle du 
soutien local et de l’Etat. 

 
 
Conclusion 
 

La présente étude entend analyser les facteurs explicatifs du 
(re)positionnement des dozos comme l’un des principaux acteurs de 
la sécurité publique dans la localité de Diawala aux dépends des 
forces de défense et de sécurité officielles de l’Etat. Les données 
empiriques sont collectées sur la base d’une approche qualitative 
alternant entretiens semi-structurés individuels et focus group 
réalisés à l’aide de guides d’entretien adressés aux différentes 
catégories d’acteurs concernés par l’étude. Les résultats obtenus 
montrent que la préférence des dozos au détriment des forces 
officielles de sécurité à Diawala s’explique par des prédispositions 
socioculturelles des populations et  renforcée par la crise militaro-
politique ivoirienne de 2002. En clair, le (re)positionnement des 
dozos comme l’un des principaux acteurs de la sécurité publique 
dans la localité de Diawala aux dépends des forces de défense et de 
sécurité officielles découle du soutien local et de l’Etat. 
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