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1 Dossier  
1-1 Marc Micaël : La Côte d’Ivoire dans le piège des prédateurs occidentaux.  
L’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir - disons-le tout net - a jeté de l’émoi au sein du peuple ivoirien. Même les plus 
fidèles suiveurs du ‘’bravetchè’’ n’en reviennent toujours pas.  
Passons l’étape des fraudes électorales et celle de l’emploi injustifié de la puissance des armes - orchestrée par la coalition 
franco-onusienne - Le moins qu’on puisse dire, c’est que les ivoiriens ont du mal à se remettre de ce chapitre surréaliste de 
leur histoire. Bien plus, le fait marquant dans cette aventure, c’est le retour tonitruant de l’ex-colon. Nicolas Sarkozy a eu le 
triomphe modeste - à l’occasion de l’investiture d’Alassane - quand il affirmait: « Il s’agit de l’avènement d’une Côte d’Ivoire 
nouvelle (…) qui renoue avec la France, des relations fraternelles ». A l’occasion donc, de ce 21ème anniversaire de 
l’indépendance de la Côte d’Ivoire, et au-delà de toute célébration, chaque ivoirien est interpellé: Comment la Côte d’Ivoire 
peut-elle prétendre à sa souveraineté si elle n’aspire pas à marquer la rupture de sa dépendance vis-à-vis des puissances 
occidentales, notamment de la France ? Suivons ensemble - à la lumière du discours du Président Laurent Gbagbo - les 
nouvelles stratégies mises en place par ces occidentaux, afin de garantir leur hégémonie. 
Les occidentaux ont changé de stratégie. Pour mieux s’adapter aux nouvelles donnes du siècle présent. Ces prédateurs, 
véritables loups déguisés en agneaux, ont par-dessus leur costume de colon, revêtu celui du ‘’partenaire au développement’’ 
et du ‘’protecteur de l’humanité’’. Certes, dans un contexte de mondialisation, la rupture ici selon le Président Laurent 
Gbagbo, ne s'entend point d'un isolement ou d'un repli sur soi, position idéale des faibles, mais elle correspond plutôt à une 
métamorphose de la conscience, qui fait passer celui qui s'en prévaut, de la servitude à sa pleine responsabilisation dans le 
processus de construction de l'humanité’’.  
 
L’époque de la colonisation est passée. Les occidentaux le savent très bien. Ils savent aussi que les africains ont énormément 



progressé. Qu’ils sont désormais conscients des enjeux politico-économiques du moment. Et que ce sont des africains, riches 
de talents, d’énergie et d’espoir qui aspirent à jouer les premiers rôles dans les batailles à venir. 
 
Mais malgré cela - vu les enjeux dont leur survie dépend- Ils entendent, insidieusement cette fois, reconduire le schéma de la 
colonisation de l’Afrique. A l’époque, la colonisation avait pour but l'exploitation de matières premières, de main-d'œuvre, de 
position stratégique, d’espace vital, etc. d'un territoire au profit de sa métropole et des prétextes floues tel que le "le 
développement de la civilisation". Même si ces prétextes ont considérablement évolué de nos jours, les buts quant à eux 
restent quasiment les mêmes. Et l’enjeu est de taille, car l’avenir de l’occident se joue ici et maintenant ! Il suffit de faire une 
lecture attentive de l’actualité : les tumultes constatés sur les places boursières européennes et américaines, les mesures 
d’austérité au sein de certains pays de l’Union Européenne, le débat sur le plafond de la dette américaine, etc. sont autant 
d’indicateurs potentiels. On s’achemine selon certains analystes européens, vers « la récession économique de l’Europe ». 
 
L’Afrique constitue aujourd’hui – à n’en point douter – le pôle d’attraction de toutes ces puissances étrangères. Selon des 
économistes européens: « L’Afrique dispose globalement de ressources naturelles encore inexploitées ». De quoi aiguiser 
d’avantage l’appétit vorace de tous ces prédateurs. Le mot d’ordre est d’ores et déjà lancé: tous à l’assaut pour la reconquête 
de l’Afrique! Mais cette fois, la stratégie est différente. Elle dépasse même l’entendement. C’est un véritable tour de passe-
passe auquel se livrent ces néo-colons. Partout, la teneur du discours est la même – habilement maquillé – En se référent aux 
discours de Barak Obama à Accra et de Sarkozy à Dakar, on ne risque pas de se tromper. Ils revendiquent des accords de 
coopérations auprès des Etats africains. Avec des arguments, les uns tout aussi farfelus que les autres: relations économiques, 
partenariats stratégiques, au développement, en passant par des relations amicales, fraternelles, et même historiques ! Ces 
partenariats on le sait, n’ont jamais véritablement aidé les africains. Tant ils sont conçus à leur détriment. A ce sujet, le 
Président Laurent Gbagbo déclare: « Dans un monde de compétition, il est illusoire de croire qu'un peuple peut assurer le 
bonheur parfait d'un autre peuple » puis il ajoute: « les conflits d'intérêts peuvent naître entre les nations, même les plus amies 
» et termine par : « Nous devons tous avoir à l'esprit qu'aucun pays ne peut se développer avec l'effort exclusif des 
contribuables d'un autre pays. De même, un pays qui combat dans un autre pays, combat d'abord et avant tout pour les intérêts 
économiques de son peuple ». 
 
Un autre volet, non moins important du discours que tiennent ces occidentaux, est l’aide à l’implantation et à la consolidation 
de la démocratie. Là-dessus, ils croient devoir s’ériger en donneurs de leçons. Eux, dans une position de maîtres absolus et les 
africains, dans celle de l’élève sage. S’il est vrai que la démocratie doit prendre en compte toutes les aspirations du peuple, ils 
devraient savoir que le peuple africain aspire aussi à l’indépendance véritable et donc à la souveraineté. Toutes choses qui 
vont nécessairement à l’encontre de leurs intérêts nébuleux. Car pour mieux spolier, il est dans leurs habitudes de contribuer 
au musellement des peuples trop regardants. 
Le dernier volet du discours occidental, est la raison humanitaire: il faut protéger les populations de leurs dirigeants. Ces 
dirigeants, pas assez dociles à leur goût, sont souvent dépeints comme d’affreux dictateurs. Dans ce cas, la stratégie est très 
simple: instrumentaliser certains africains corrompus contre leurs propres frères. Pour se faire, ils suscitent et financent des 
coups, des révoltes, au gré de leurs intérêts.  
 
Ils n’hésitent même pas - toute honte bue, et pour mieux endormir leurs victimes - à reprendre à leur compte les idéaux 
panafricanistes dont se réclament les africains. On constate souvent - tardivement d’ailleurs - que la parole donnée, s’avère 
finalement fausse, une fois les accords signés. Loin de joindre l’acte à la parole, ils font en effet, le contraire de ce qu’ils ont 
annoncé. Cela passe par l’octroi de crédits accompagnés de mesures drastiques de ‘’bonne gouvernance’’. Comme le dit 
Laurent Gbagbo: « le poids de la dette nous rend servile. Notre indépendance passe aussi par notre affranchissement des 
chaînes de la dette ». Des propos qui tranchent clairement avec ceux du Préfet Alassane Ouattara, qui, pour sa part estime: « 
qu’il n’y a aucun mal à emprunter ». 
 
Comme on le voit, les enjeux de cette recolonisation sont tellement évidents, que se refuser à le comprendre, est faire preuve 
de cécité intellectuelle: L’occident est sur le déclin. Les ressources naturelles et énergétiques sont de plus en plus rares sur le 
vieux continent. L’Afrique est devenue le pôle d’attraction de ces prédateurs. La montée en force des pays émergents 
confirme un changement des équilibres économiques mondiaux. En réalité, ces occidentaux, dites puissances mondiales, 
luttent désespérément pour leur survie, pour leur hégémonie de plus en plus contesté. Ce désespoir se justifie par l’emploi de 
la force militaire - d’ailleurs seul gage de supériorité qui leur reste. En instrumentalisant les organisations internationales et 
sous-régionales, telles que l’Onu, l’Otan ou l’Union Africaine par exemple. A travers ces organisations, ils parviennent à 
imposer leurs décisions, au détriment des plus faibles. 
Au total, la question substantielle, qui mérite d’être posée, pour ce pays, est la suivante: Est-il possible que la Côte d’Ivoire 
puisse réaliser son propre développement en ayant la gestion entière et souveraine de ses richesses et sans avoir à se 
surendetter auprès des occidentaux ? Nous doutons fort que la question - en cette période auguste du 51ème anniversaire de 
l’indépendance de la Côte d’ Ivoire - traverse une seule fois l’esprit de notre cher Préfet-président Alassane Dramane 
Ouattara, qui préfère foncer tête baissée dans le piège tendu. 
Marc Micaël 

http://www.abidjandirect.net/index2.php?page=poli&id=2047 
  

 
1-2 Vladimir Caller  : Libye, Côte D’Ivoire : Sarkozy jouant au néo-conservateur ? 



Les arbres, encore une fois, servent à cacher des forêts. La diabolisation médiatique de l'adversaire a, à nouveau, 
permis de dissimuler les intérêts économiques et géopolitiques qui muent les agresseurs. 
Nombreux par exemple sont ceux qui ne remettent pas un instant en question le "fait" que Kadhafi a bombardé sa 

population ; je ne mentionnerai que l’article de Natalie Nougayrède dans Le Monde du 11.03, disant que « les 

carnages provoqués par des bombardements aériens n’ont pas, à ce jour, été vérifiés » et les 
informations des services de renseignement russes selon lesquels aucun bombardement de populations civiles 
par l’aviation de Kadhafi n’avait pu être vérifié. Comment par ailleurs expliquer que, dans un monde où le plus 
petit coin d’une ruelle est sous l’œil des satellites, les services occidentaux, toujours si prêts à susciter nos 
compassions par une profusion d’images n’en ont produit aucune montrant ces méchants bombardements 
kadhafistes contre des populations civiles ?  
Quant aux motivations humanitaires, toujours aussi compassionnelles, comment ne pas être ébranlé par la 

révélation du même quotidien français lorsque sa correspondante, Nathalie Guibert nous informe que « les 

forces interventionnistes ne touchent pas la marine libyenne parce qu’elle sera utile pour faire 

barrage aux immigrés dans le ‘post-Kadhafi’ » ? (Le Monde, 31.03). Pour ce qui est des opposants 
désarmés, le doute s’impose lorsqu’on apprend que le 18 mars, un avion de chasse abattu à Benghazi et que l’on 
croyait du dictateur appartenait en réalité aux insurgés. Et que des média si peu suspects de kadhafisme comme 
The Telegraph, The Wall Street Journal ou la BBC informaient, des semaines avant la décision du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, que des commandos armés occidentaux se trouvaient déjà en territoire libyen. Plus 

près de nous, le ‘Canard Enchaîné’, dans un article titré « Fournitures gratuites aux insurgés libyens », 
informait le 9 mars, (soit 9 jours avant la résolution du Conseil de Sécurité autorisant l’usage de la force) que des 
opérations militaires franco-anglo-américaines se déroulaient déjà sur le terrain. Ce journal récidive trois jours 
plus tard, en nous apprenant que la DGSE — le service de renseignement et d’action extérieur français — « 

aurait livré discrètement à Benghazi, dès la mi-mars, quelques canons de 105 mm et des 

batteries antiaériennes mobiles ». 
Comme si toute cette démonstration d’aventurisme de tout genre était insuffisante, voilà que le couple Sarkozy - 
Ban-ki Moon se lance dans une opération encore plus douteuse dans le contexte des élections en Côte d’Ivoire. 
Avec un empressement digne des meilleures causes, le second ordonne à son représentant sur place de valider 
l’élection du candidat Ouattara, ami personnel du premier. C’est ainsi que, dûment entouré par les ambassadeurs 
de France et des Etats-Unis, ce fonctionnaire décide que Ouattara est le vainqueur malgré de très lourdes et 
sérieuses contestations. Le Français Alberto Bourgi, professeur du droit public et africaniste reconnu, s’étonnait à 
la radio française ce vendredi 01.04 de cette curieuse célérité.  
Encore une fois, ce n’est pas le droit humanitaire ni le sacro-saint principe du respect des urnes qui tirent les 
ficelles de la gestion du dossier ivoirien. Il se fait que le Président Gbagbo avait osé envisager de ne pas limiter 
aux seuls capitaux occidentaux les perspectives d’investissement dans son pays, mais de les ouvrir aussi aux 
Chinois et aux Indiens. Pire encore, il avait des plans pour faire de la commercialisation du cacao, jusqu’alors 
dans les mains d’une grosse multinationale, un service public contrôlé par l’État, avec la participation des petits 
producteurs organisés en coopératives. Projets fort gênants parce qu’il se fait qu’un des patrons de cette 
multinationale, la ‘Armajaro Trading Inc’, Loïc Folleroux, est le beau-fils de Ouattara, lequel, en spéculateur 
habile, venait d’acheter, un mois avant les élections, 240.000 tonnes de cacao en anticipant une envolée de son 
cours. Suprême irrévérence, le président Gbagbo se proposait de constituer un système financier essentiellement 
axé sur une banque publique contrôlée par l’État. Projet quelque peu détonnant si l’on considère que son rival 
Ouattara était l’ancien patron du département Afrique du FMI.  
Triste scénario de bien douteuse morale. L’Occident se prépare ainsi, au nom des valeurs humanitaires et de 
liberté qui sont « les siennes », à sacrer le candidat Ouattara dont la Croix Rouge est occupée à découvrir 
d’importants charniers semés par ses troupes dans sa route vers Abidjan. Monsieur Sarkozy joue à l’apprenti 
sorcier en Côte d’Ivoire, deuxième acte d’une partition qui, après la Libye, viserait l’Iran. Délocalisation aidant, les 
néo-conservateurs ont déménagé vers l’Élysée. Tout en cherchant à assurer la réélection du patron, seront-ils en 
train d’explorer les traits d’une folle sortie de crise ?  
Vladimir Caller 
http://csotan.org:80/ao/article.php?ao_id=42&art_id=549&Mois=juin&Year=2011 

 
 
 

2 Analyse -  Géopolitique et stratégie – Réflexion  



Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage toutes les analyses des 
auteurs mais doit être vu comme information. 

2-1 Marc Micaël : La Côte d’Ivoire dans le piège des prédateurs occidentaux.  

L’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir - disons-le tout net - a jeté de l’émoi au sein du peuple ivoirien. Même 
les plus fidèles suiveurs du ‘’bravetchè’’ n’en reviennent toujours pas. Passons l’étape des fraudes électorales et 
celle de l’emploi injustifié de la puissance des armes - orchestrée par la coalition franco-onusienne - Le moins 
qu’on puisse dire, c’est que les ivoiriens ont du mal à se remettre de ce chapitre surréaliste de leur histoire. Bien 
plus, le fait marquant dans cette aventure, c’est le retour tonitruant de l’ex-colon. Nicolas Sarkozy a eu le triomphe 
modeste - à l’occasion de l’investiture d’Alassane - quand il affirmait: « Il s’agit de l’avènement d’une Côte d’Ivoire 
nouvelle (…) qui renoue avec la France, des relations fraternelles ». A l’occasion donc, de ce 21ème anniversaire 
de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, et au-delà de toute célébration, chaque ivoirien est interpellé: Comment la 
Côte d’Ivoire peut-elle prétendre à sa souveraineté si elle n’aspire pas à marquer la rupture de sa dépendance 
vis-à-vis des puissances occidentales, notamment de la France ? Suivons ensemble - à la lumière du discours du 
Président Laurent Gbagbo - les nouvelles stratégies mises en place par ces occidentaux, afin de garantir leur 
hégémonie. 
Les occidentaux ont changé de stratégie. Pour mieux s’adapter aux nouvelles donnes du siècle présent. Ces 
prédateurs, véritables loups déguisés en agneaux, ont par-dessus leur costume de colon, revêtu celui du 
‘’partenaire au développement’’ et du ‘’protecteur de l’humanité’’. Certes, dans un contexte de mondialisation, la 
rupture ici selon le Président Laurent Gbagbo, ne s'entend point d'un isolement ou d'un repli sur soi, position 
idéale des faibles, mais elle correspond plutôt à une métamorphose de la conscience, qui fait passer celui qui s'en 
prévaut, de la servitude à sa pleine responsabilisation dans le processus de construction de l'humanité’’.  
 
L’époque de la colonisation est passée. Les occidentaux le savent très bien. Ils savent aussi que les africains ont 
énormément progressé. Qu’ils sont désormais conscients des enjeux politico-économiques du moment. Et que ce 
sont des africains, riches de talents, d’énergie et d’espoir qui aspirent à jouer les premiers rôles dans les batailles 
à venir. 
 
Mais malgré cela - vu les enjeux dont leur survie dépend- Ils entendent, insidieusement cette fois, reconduire le 
schéma de la colonisation de l’Afrique. A l’époque, la colonisation avait pour but l'exploitation de matières 
premières, de main-d'œuvre, de position stratégique, d’espace vital, etc. d'un territoire au profit de sa métropole et 
des prétextes floues tel que le "le développement de la civilisation". Même si ces prétextes ont considérablement 
évolué de nos jours, les buts quant à eux restent quasiment les mêmes. Et l’enjeu est de taille, car l’avenir de 
l’occident se joue ici et maintenant ! Il suffit de faire une lecture attentive de l’actualité : les tumultes constatés sur 
les places boursières européennes et américaines, les mesures d’austérité au sein de certains pays de l’Union 
Européenne, le débat sur le plafond de la dette américaine, etc. sont autant d’indicateurs potentiels. On 
s’achemine selon certains analystes européens, vers « la récession économique de l’Europe ». 
 
L’Afrique constitue aujourd’hui – à n’en point douter – le pôle d’attraction de toutes ces puissances étrangères. 
Selon des économistes européens: « L’Afrique dispose globalement de ressources naturelles encore inexploitées 
». De quoi aiguiser d’avantage l’appétit vorace de tous ces prédateurs. Le mot d’ordre est d’ores et déjà lancé: 
tous à l’assaut pour la reconquête de l’Afrique! Mais cette fois, la stratégie est différente. Elle dépasse même 
l’entendement. C’est un véritable tour de passe-passe auquel se livrent ces néo-colons. Partout, la teneur du 
discours est la même – habilement maquillé – En se référent aux discours de Barak Obama à Accra et de 
Sarkozy à Dakar, on ne risque pas de se tromper. Ils revendiquent des accords de coopérations auprès des Etats 
africains. Avec des arguments, les uns tout aussi farfelus que les autres: relations économiques, partenariats 
stratégiques, au développement, en passant par des relations amicales, fraternelles, et même historiques ! Ces 
partenariats on le sait, n’ont jamais véritablement aidé les africains. Tant ils sont conçus à leur détriment. A ce 
sujet, le Président Laurent Gbagbo déclare: « Dans un monde de compétition, il est illusoire de croire qu'un 
peuple peut assurer le bonheur parfait d'un autre peuple » puis il ajoute: « les conflits d'intérêts peuvent naître 
entre les nations, même les plus amies » et termine par : « Nous devons tous avoir à l'esprit qu'aucun pays ne 
peut se développer avec l'effort exclusif des contribuables d'un autre pays. De même, un pays qui combat dans 
un autre pays, combat d'abord et avant tout pour les intérêts économiques de son peuple ». 
 
Un autre volet, non moins important du discours que tiennent ces occidentaux, est l’aide à l’implantation et à la 
consolidation de la démocratie. Là-dessus, ils croient devoir s’ériger en donneurs de leçons. Eux, dans une 
position de maîtres absolus et les africains, dans celle de l’élève sage. S’il est vrai que la démocratie doit prendre 



en compte toutes les aspirations du peuple, ils devraient savoir que le peuple africain aspire aussi à 
l’indépendance véritable et donc à la souveraineté. Toutes choses qui vont nécessairement à l’encontre de leurs 
intérêts nébuleux. Car pour mieux spolier, il est dans leurs habitudes de contribuer au musellement des peuples 
trop regardants. 
Le dernier volet du discours occidental, est la raison humanitaire: il faut protéger les populations de leurs 
dirigeants. Ces dirigeants, pas assez dociles à leur goût, sont souvent dépeints comme d’affreux dictateurs. Dans 
ce cas, la stratégie est très simple: instrumentaliser certains africains corrompus contre leurs propres frères. Pour 
se faire, ils suscitent et financent des coups, des révoltes, au gré de leurs intérêts.  
 
Ils n’hésitent même pas - toute honte bue, et pour mieux endormir leurs victimes - à reprendre à leur compte les 
idéaux panafricanistes dont se réclament les africains. On constate souvent - tardivement d’ailleurs - que la parole 
donnée, s’avère finalement fausse, une fois les accords signés. Loin de joindre l’acte à la parole, ils font en effet, 
le contraire de ce qu’ils ont annoncé. Cela passe par l’octroi de crédits accompagnés de mesures drastiques de 
‘’bonne gouvernance’’. Comme le dit Laurent Gbagbo: « le poids de la dette nous rend servile. Notre 
indépendance passe aussi par notre affranchissement des chaînes de la dette ». Des propos qui tranchent 
clairement avec ceux du Préfet Alassane Ouattara, qui, pour sa part estime: « qu’il n’y a aucun mal à emprunter 
». 
 
Comme on le voit, les enjeux de cette recolonisation sont tellement évidents, que se refuser à le comprendre, est 
faire preuve de cécité intellectuelle: L’occident est sur le déclin. Les ressources naturelles et énergétiques sont de 
plus en plus rares sur le vieux continent. L’Afrique est devenue le pôle d’attraction de ces prédateurs. La montée 
en force des pays émergents confirme un changement des équilibres économiques mondiaux. En réalité, ces 
occidentaux, dites puissances mondiales, luttent désespérément pour leur survie, pour leur hégémonie de plus en 
plus contesté. Ce désespoir se justifie par l’emploi de la force militaire - d’ailleurs seul gage de supériorité qui leur 
reste. En instrumentalisant les organisations internationales et sous-régionales, telles que l’Onu, l’Otan ou l’Union 
Africaine par exemple. A travers ces organisations, ils parviennent à imposer leurs décisions, au détriment des 
plus faibles. 
Au total, la question substantielle, qui mérite d’être posée, pour ce pays, est la suivante: Est-il possible que la 
Côte d’Ivoire puisse réaliser son propre développement en ayant la gestion entière et souveraine de ses 
richesses et sans avoir à se surendetter auprès des occidentaux ? Nous doutons fort que la question - en cette 
période auguste du 51ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’ Ivoire - traverse une seule fois l’esprit de 
notre cher Préfet-président Alassane Dramane Ouattara, qui préfère foncer tête baissée dans le piège tendu. 

Marc Micaël 
http://www.abidjandirect.net/index2.php?page=poli&id=2047 

 
2-2 K. Kouassi Maurice : Incapable de faire face aux problèmes du pays : Ouattara 
fuit les Ivoiriens. 
Dans l’incapacité de regarder le peuple droit dans les yeux pour lui expliquer comment il entend le sortir du 
bourbier que lui-même a créé, le nouveau pouvoir préfère se faire voir sur «sa» scène internationale. Donnant 
l’impression de fuir les Ivoiriens qui restent sur leur faim quant à sa «solution» de sortie crise. 
Depuis l’installation de Ouattara au pouvoir par la France qui a renversé Laurent Gbagbo lors du coup d’Etat du 
11 avril 2011, le nouvel occupant des lieux n’a pas encore pris le bain de foule qui prouverait sa prétendue 
‘’popularité’, qui montrerait qu’il a été ‘’majoritairement élu’’ par le peuple et qu’il est celui que la population a 
choisi. L’homme donne l’impression d’être incapable de regarder son peuple droit dans les yeux  pour le rassurer 
quant à sa potion magique pour relever la Côte d’Ivoire des décombres occasionnés par les fusils, les canons  et 
les bombes de la France et de ses alliés qui l’ont porté au pouvoir par un autre coup de force. En fait Ouattara, 
qui n’a  en réalité aucune « solution » aux problèmes quotidiens des Ivoiriens, est pris au piège des ses 
promesses électorales irréalistes. C’est pourquoi il préfère les éviter, voire les fuir, pour se réfugier dans les 
illusions que lui procurent les douceurs des salons Vip, des aéroports des capitales africaines et européennes. 
lorsque son pouvoir ne se retrouve pas dans les salles d’attentes douillettes des ‘’amis’’ qui doivent déverser des 
torrents de Cfa sur la Côte d’Ivoire. Il faut comprendre les nouveaux occupants du palais. De la politique, ils ne 
savent quasiment rien. Leur vision du monde se limite aux  effets enivrants des médias étrangers sur lesquels ils 
ont passé tout leur temps à critiquer Laurent Gbagbo et à déstabiliser la Côte d’Ivoire. De la gestion d’un pays, ils 
n’ont que le vague souvenir de leur plan de relance économique douteux qui a échoué en 1993. Des réalités 
économiques locales et mondiales, ils n’ont aucune connaissance pratique, sinon que des chiffres et des 



prévisions trompeurs sur le papier et surtout “les Plans d’ajustement structurel (Pas)” erronés du Fonds monétaire 
international et de la Banque mondiale qui n’ont jamais permis de développer un seul pays africain. En fait, ils ont 
leurs livres de banquiers qu’ils n’ont peut-être pas encore fini de parcourir. C’est certainement pourquoi il a cru 
qu’il suffisait d’avoir quelques amis, un certain soutien pour renverser un régime et faire des déclarations sur 
France 24 pour être aptes à diriger un pays. Mais la réalité est là, devant les maîtres du moment. 
Spectacle gratuit lors des sommets, pendant que les Ivoiriens crient famine 
Le pouvoir Ouattara va tout droit vers l’échec.  La preuve, le candidat du Rhdp, après seulement 2 mois d’exercice du 
pouvoir, donne des signes d’essoufflement. L’homme est visiblement éprouvé. Aussi préfère-t-il, selon toute vraisemblance, 
se réfugir dans le ‘’paradis artificiel’’ des sorties sur la scène internationale. Il donne l’impression de ne se sentir bien que 
lorsqu’il va de capitale en capitale, pour se donner de la contenance dans les sommets. Sarkozy lui a certes fait l’immense 
honneur de l’inviter au dernier sommet du G8 pour “l’aider à rencontrer des gens qui peuvent lui accorder des prêts”, avons-
nous appris. Mais pas un centime ne lui a été donné. Dernièrement, le nouveau tenant du pouvoir, évitant semble t-il de se 
montrer aux côtés de son peuple à Abidjan a choisi une autre capitale pour faire des promesses à la jeunesse. Il a encore juré, 
dans le cadre du 17e sommet de l’Union africaine   à Malabo, la capitale de la Guinée Equatoriale de “poser des actes 
concrets pour aider la jeunesse”. Alors qu’il n’a jamais pris la peine de rencontrer la jeunesse de son pays sur les bords de la 
Lagune Ebrié pour les situer sur sa politique d’aide à la jeunesse. Une jeunesse désœuvrée qui  ne semble connaître que les 
armes et les coups d’Etat qu’on leur a enseignés pendant de longues années et qui attend que “des mesures concrètes soient 
prises par le gouvernement pour créer des emplois». Devant leurs alliés de la Cedeao et de l’Union africaine, les nouveaux 
tenants du pouvoir en Côte d’voire élaborent de grandes théories sur le développement de l’Afrique et promettent, encore et 
toujours, de travailler à rendre les Africain heureux. Mais Ouattara devrait sans doute commencer à faire le bonheur des 
Ivoiriens. Histoire de prouver qu’il est en mesure de s’attaquer aux problèmes de la  jeunesse à l’échelle sous-régionale et 
continentale. Une jeunesse africaine qui a pris conscience, avec Laurent Gbagbo, que son salut passe par l’indépendance et la 
souveraineté totales de l’Afrique. Et que ce ne sont pas les agents locaux de la colonisation que la France utilise, pour les 
maintenir dans le sous-développement et la misère sous la domination de Paris par les armes, qui la sortira de sa détresse. 
Laurent Gbagbo : L’exemple du Président qui aime son peuple… 
Les Ivoiriens n’ont donc pas tort de se poser la question de savoir pourquoi Ouattara ne vient pas faire « un » avec eux. 
Pourquoi il ne participe pas à la vie quotidienne des siens en recherchant le contact du peuple lors de telle ou telle cérémonie, 
en établissant une parfaite symbiose avec le public ? Pourquoi donc Ouattara, un président si ‘’populaire’’ se tient-il si loin de 
son peuple ? Laurent Gbagbo a enseigné aux Ivoiriens qu’un chef qui aime son peuple reste toujours avec lui, quelles que 
soient les circonstances. Le président Laurent Gbagbo n’a jamais manqué une occasion d’être avec le peuple de Côte d’Ivoire. 
Il ne s’est jamais fait prier pour se prononcer sur les questions qui préoccupent les populations, pour expliquer les raisons de 
telle ou telle difficulté et pour annoncer les mesures que le gouvernement prenait en vue de résoudre les problèmes. Car 
Laurent Gbagbo savait qu’en période de crise, le chef doit se montrer proche des siens pour leur parler, pour apaiser leurs 
angoisses liées aux incertitudes du lendemain  en les rassurant. 
Un chef… si loin du peuple 
Mais cela risque de n’être jamais le cas avec les nouveaux  maîtres  qui donnent l‘impression d’avoir pris des distances 
définitives avec les Ivoiriens. A commencer par le déploiement de soldats français et onusiens dans son cortège de sécurité. A 
vrai dire, les Ivoiriens se demandent pourquoi leur nouveau président est si loin de leur vécu quotidien. Ceux qui s’attendaient 
que Ouattara se rapproche d’eux pour toucher du doigt leur réalité, comme le faisait Laurent Gbagbo, en sont pour leur frais. 
Leur président semble les éviter, d’autant plus qu’il évite de leur parler des «solutions» qu’il entend trouver à leurs nombreux 
problèmes qui augmentent chaque jour, depuis que Paris s’acharne à déstabiliser la Côte d’Ivoire pour faire tomber Laurent 
Gbagbo par la force  et que l’armée française a entrepris de détruire la Côte d’Ivoire, en se cachant derrière la machine 
onusienne et de l’union européenne. Ouattara ne ferait –il pas confiance à ce peuple qui, pourtant, est censé l’adorer ?  
Pourquoi le chef semble-t-il se méfier des Ivoiriens, à commencer, dit-on, par les chefs de guerre et les Frci qui l’ont porté au 
pouvoir ? Il y a aussi cette rumeur, certes non fondée, mais persistance sur les dispositions que le nouvel occupant des lieux 
aurait prises pour ‘’aller dormir à Dakar au Sénégal la nuit et venir travailler les matins à Abidjan’’, tous les jours. Personne 
ne veut y croire, car cela signifierait que le chef ne se sent pas à l’aise chez lui. Mais la rumeur  continue d’enfler car, 
certaines langues estiment qu’il n’y a pas de fumée sans feu. La spéculation bat son plein et d’autres parlent de sa ‘’sécurité’’ 
qui ne serait pas encore ‘’assurée’’ en Côte d’Ivoire. ‘’Mais quand est-ce que le chef se sentira-t-il enfin à l’aise et en sécurité 
chez lui ? Quelle est cette histoire de Dakar ?’’, se sont interrogés des observateurs anonymes qui ont tendance à croire à la 
rumeur, face au silence et à l’éloignement du pouvoir. Car, la rumeur, cela est connu, naît lorsque le peuple ne trouve pas les 
réponses aux questions qu’il se pose. Il finit par proposer  lui-même des réponses. Et une rumeur entraînant une autre…, des 
réponses fâcheuses peuvent arriver. Quand le peuple ne sent pas son président et lorsqu’il s’inquiète, du moment que les 
«solutions» à ses problèmes ne viennent pas. 
K. Kouassi Maurice 
6th, 2011 | 
Posted by Rédaction de Diaspora Cote d'Ivoire 
http://www.ivoirediaspo.net/?p=6201 
  

 
2-3 Ahoua DON MELLO : Ouattara a perdu l'élection présidentielle : les arguments-
chocs. 
Vous rêvez comme moi d'une Afrique digne, indépendante et imaginative ? Marchons d'un même pas. 



03.08.2011 
Ouattara a perdu l'élection présidentielle : les arguments-chocs 
Dans un texte précis et méticuleux, Ahoua Don Mello, ex-patron du Bureau national d'études techniques pour le 
développement (BNETD), impliqué dans le processus électoral à travers sa filiale SILS-Technology, démontre 
scientifiquement qu'Alassane Ouattara a perdu les élections en Côte d'Ivoire.  
Et mis en place une fraude gigantesque à travers la Commission électorale indépendante (CEI), qu'il contrôlait.  
A lire et à faire lire. Même quand les enjeux d'actualité sont passés, l'Histoire reste toujours à écrire. 
La crise post-électorale en Côte d’Ivoire, a été vécue de manière très douloureuse par les Ivoiriens, chacun selon ses raisons. 
C’est pour cela que je tiens publiquement à exprimer toute ma compassion à tous ceux qui en ont souffert et qui souffrent 
encore. Notre compassion serait vaine si ces souffrances devaient se répéter un jour, car nous ne sommes pas à notre dernière 
élection ni à notre dernière crise électorale. Alors pour inhiber toutes les formes de ressentiment, seuls la découverte de la 
vérité des urnes du 28 novembre, l’examen des problèmes qui se sont posés et les dispositions à prendre pour éviter les crises, 
ou si elles surviennent, les dispositions à prendre pour les résoudre pacifiquement, peuvent nous permettre de soigner nos 
douleurs et construire notre nation en faillite. S’attaquer aux effets en ignorant la cause de la crise serait une erreur de 
méthode, car cela ne nous met pas à l’abri d’une autre crise, les mêmes causes produisant les mêmes effets. 
La grande bataille que nous devons livrer pour asseoir durablement la démocratie est la bataille contre la fraude électorale qui 
s’est révélée endémique dans les conditions des élections de 2010. C’est dans ce seul but que, prenant acte de la faillite de la 
commission  Electorale Indépendante (CEI) à proclamer les résultats des élections dans les délais prescrits par le code 
électoral et l’imposture de son président Monsieur Youssouf BAKAYOKO, à proclamer hors délai les résultats du 2ème tour 
d'une élection présidentielle au quartier général de campagne d'un des candidats sans procès verbal signé de tous les membres 
de la commission centrale. Prenant aussi acte de l’attitude incongrue du conseil constitutionnel à proclamer deux présidents 
pour une seule élection, pendant deux mois, à raison de 15 heures par jour, je me suis évertué à passer en revue les 19 041 

procès verbaux (PV) issus des élections du 28 novembre 2010 pour asseoir mon intime conviction sur les élections de 2010. 
Les résultats que je vais livrer sont édifiants. Mais le travail étant fait par le militant du Front Populaire Ivoirien que je suis, 
toute suspicion serait certainement légitime. C'est pour cela, mon souhait le plus cher serait que chaque personne physique ou 
morale (ONG, Association, etc.) à la quête de la vérité des urnes du 28 novembre puisse refaire le même exercice. Cela 
suppose que l’ONUCI accepte de mettre à la disposition du public l’ensemble des procès verbaux qu'elle détient et que la 
SAGEM ou la CEI puisse mettre à disposition le répertoire des bureaux de vote. Pour ma part je suis prêt à le faire. Mais la 
crédibilité des PV et du répertoire sera d’autant plus grande que si la source est onusienne bien que dans ce conflit son 
impartialité soit douteuse. 
Les procès verbaux qui m'ont servi de base de travail sont ceux remis au représentant du facilitateur et à l’ONUCI. 
Les procès verbaux examinés par l’ONUCI sont de trois sources : 
-       PV originaux remis par la CEI au représentant spécial du facilitateur dans les sacs scellés (18433 PV exploitables) 
-       PV numérisés et transmis par SILS non compris parmi les 18 433 exploitables ci-dessus (548 PV supplémentaires) 
-       PV annoncés publiquement par la CEI pour l’étranger (60 PV supplémentaires) 
Cela fait au total 19 041 procès verbaux (PV) sur 20 073 bureaux de vote (BV) soit 1032 PV manquants non transmis à la 
CEI centrale par les commissaires électoraux Car chaque bureau de vote doit remettre obligatoirement un PV. 
Les 19 041 PV correspondent à 5 418 833 inscrits sur un total de 5 725 722 électeurs. Il serait important, dans le cadre de la 
recherche de la vérité sur les élections de 2010 que l’on étudie le sort des 1032 PV manquants et l’on situe les responsabilités 
car il s’agit du droit de vote de 306 889 électeurs pouvant induire une erreur de 7 points sur le résultat de chaque candidat. 
Les 19 041 PV, au cours de l’exercice que j’ai effectué, ont été classés en deux catégories. Les PV frauduleux et les PV 
d’apparence non frauduleux. 
J’ai classé dans la catégorie des PV frauduleux ceux présentant les caractéristiques suivantes et donc ne satisfaisant pas les 
critères définis par la CEI : 
-       Les PV sans sticker car la commission électorale indépendante a remis à chaque bureau de vote un sticker pour 
authentifier le procès verbal. L’absence du sticker invalide le procès verbal selon les règles de la CEI ; 
-       Les PV fictifs car ayant un lieu de vote non renseigné ou le lieu de vote renseigné sur le PV ne correspond à aucun lieu 
figurant sur le répertoire des lieux et bureau de vote ; 
-       Les PV dont le nombre de voix par candidat n’a pas été renseigné ou illisibles ; 
-       les PV dont le nombre de suffrages exprimés additionné au nombre de bulletins nuls est supérieur au nombre de votants. 
J’ai éliminé ces PV car tout se passe comme si les bulletins de vote se sont multipliés dans l’urne ; 
-       Les PV dont le nombre de votants est supérieur au nombre d’inscrits de plus 18, car la règle établie par la CEI ne tolère 
pour chaque bureau de vote qu'un maximum de 18 votants supplémentaires au nombre d'inscrits. Cela pour permettre à ceux 
qui sont en mission et autres déplacés de pouvoir voter ; 
-       Les PV dont la somme du nombre de voix pour les deux candidats diffère du nombre total de suffrages exprimés ; 
-       Les PV dont les noms et signatures des trois membres du bureau de vote n’y figurent pas. 
Les cas de fraude les plus significatives sont repartis comme suit : 
-       Nombre de PV fictifs : 2 090 
-       Nombre de PV sans sticker : 1 320 
-       Nombre de PV avec un nombre de votants non inscrits supérieur à 18 : 97 
-       Nombre de PV dont le nombre de suffrage exprimé est supérieur au nombre de votant : 66 
-       PV dont la somme des suffrages exprimés par les deux candidats est supérieur au suffrage exprimé : 31 
Soit au total 3 604 PV hormis les fraudes mineures. Les 3 604 PV représentent 1 069 285 voix 
 
J’ai considéré comme valides les PV dont l'un des candidats n’a pas de représentants, même si cela s’est abondamment 
produit dans la quasi-totalité des bureaux de vote de la zone sous contrôle de la rébellion où le candidat Laurent GBAGBO 



n’avait aucun représentant. De nombreux soupçons de fraudes existent sur plusieurs PV. Seule une commission qui pousserait 
plus loin l’analyse en ayant à disposition les listes d’émargement et le contenu des urnes peut découvrir les PV frauduleux 
issus de la catégorie des PV dont les noms et signatures des trois membres du bureau de vote n’y figurent pas. L’absence du 
représentant d’un candidat n’est pas une situation de fraude en l’état actuel des règles de la CEI. 
Le résultat obtenu en ne retenant que les procès verbaux valides au stade actuel des moyens d’investigation (absence de liste 
d’émargement, d’urnes contenant les bulletins de votes) est le suivant : 
-       Nombre de suffrages exprimés : 4 065 262 soit un taux de participation de 71% correspond à peu près au chiffre 
annoncé par la CEI à la fermeture des bureaux de vote ; chiffres basés sur les listes d’émargement qui sont loin des 81% 
obtenus sur la base des PV. 
-       GBAGBO Laurent             2 132 229    soit  52,45% 
-       OUATTARA Alassane       1 933 033     soit 47,55% 
 
Au vu des documents, la principale source de fraude provient des commissaires de la CEI responsables 
des zones sous contrôle de la rébellion et des présidents des commissions locales qui ont pu faire 
disparaître 1032 procès verbaux sans aucune explication officielle. Lorsqu’on se rend compte que la 
quasi-totalité de ces commissaires et des présidents des commissions locales sont des militants RHDP 
donc pro-Ouattara et qu’ils avaient les résultats du premier tour, rien ne les empêchait de créer des 
situations qui invalident des PV favorables au candidat adverse (Cas de Paris). En plus, étant chargé de 
la gestion des PV et du matériel électoral, rien ne les empêchait de substituer aux vrais PV des faux PV 
ou des PV sans sticker. Au vu du nombre élevé de PV sans sticker et de PV fictifs tout laisse à croire que 
c’est ce qui s’est passé. 
 
Enfin les scores soviétiques dans la zone sous contrôle des rebelles avec l’absence des représentants du 
candidat GBAGBO pourchassés par ces rebelles, constituent la seconde source de fraudes. Une 
commission électorale équilibrée et une sécurité non partisane, constituent les conditions d’élection avec 
un minimum de fraude. 
En effet, des élections crédibles ne peuvent être organisées en Côte d'Ivoire que si la nation est une et 
entière. Quelques soient les arguments avancés par la communauté internationale sur la faisabilité 
d'organisation des élections, il faudra d'abord et avant tout unifier le pays, le pacifier. 
  
La possibilité d’une résolution pacifique de la crise 
En cas de crise, une commission de recomptage est la voie la moins coûteuse. Seul, j’ai mis deux mois ; 
cela veut dire qu’une commission mettra moins de deux mois pour régler la crise. Il faut donc sécuriser 
tous les documents électoraux depuis les urnes, en passant par les listes d’émargements jusqu’au PV. La 
présence des représentants des candidats doit être une obligation afin d’éviter des PV fantaisistes et les 
bourrages d’urnes. 
L’exemple d’HAÏTI est instructif. Au premier tour des élections présidentielles tenues le 28 novembre 
2011 correspondant à la date du deuxième tour en cote d’ivoire,  le Conseil électoral Provisoire (CEP) 
haïtien a proclamé des résultats, validés par le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU, qui 
éliminaient le chanteur Michel MARTELY au premier tour et plaçaient le candidat du pouvoir Jude 
Célestin en tête. La protestation de ces résultats a entraîné une médiation internationale. Une mission 
d’enquête de l’Organisation des États américains (OEA) a conclu que des fraudes avaient faussé les 
résultats et a procédé à un recomptage des voix qui a exclu Monsieur Jude Célestin du deuxième tour. Le 
représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU s'en est excusé auprès du peuple haïtien.  Monsieur 
Michel MARTELY est, aujourd'hui, le Président de la république de Haïti. 
Pourtant, au même moment, la protestation des résultats et la demande de recomptage des voix en Côte 
d’Ivoire sont balayés d'un revers de main par le secrétaire général de l'ONU et son représentant spécial 
considérant comme une injustice le recomptage des voix. Malgré l'insistance du Président  Laurent 
GBAGBO auprès de l'Union Africaine et du reste de la communauté internationale. 
De même que la république d’HAÏTI a pu éviter une guerre en empruntant la voie du recomptage imposé 
par la communauté internationale (France, USA, ONU) lors du premier tour des élections, de même la 
Côte d’Ivoire pouvait faire l’économie d’une guerre en utilisant la même solution pour des crises 
identiques. Belle leçon de gestion de la crise électorale par les mêmes acteurs de la communauté 
internationale. 
Qui avait donc intérêt à faire une guerre en Côte d’Ivoire ? Ceux qui, de toute évidence connaissaient la 
vérité des urnes telle que je viens de les exposer. Pour ceux là, la voix du recomptage était sans issue, 



seule la guerre pouvait donner la réponse souhaitée, donc procéder, vaille que vaille, à un coup d'état. 
  
Les ponts d'une réconciliation durable 
Commencée en 2002 avec un seul visage, cette guerre s’est terminée en 2011 avec tous les visages dont 
celui de la France en première ligne avec des bombes larguées sur nos têtes pour nous « protéger ». Au-
delà de la résolution 1975 de l’ONU, en violation flagrante de l’accord de cessez le feu conclu en 2003 
et qui a justifié l’envoi des forces onusiennes pour faire respecter cet accord, en violation de l’embargo 
sur les armes et en violation de l’accord de fin de guerre conclu en 2005 à Pretoria, la Côte d’Ivoire a 
vécu une page sombre de son histoire sous l’instigation de la France qui a réussi à diviser pour mieux 
régner en jouant au pyromane et au pompier et en se jouant de l’Union Africaine mise hors jeu en 
dernière minute. 
Il est temps que nous Ivoiriens, nous Africains comprenions définitivement que notre salut ne viendra 
pas de l’extérieur et que ce ne sont pas les primes de guerre que les différents bailleurs de fonds vont 
annoncer les uns à la suite des autres qui développeront nos pays et ce continent. Si certains y croient 
encore c’est leur droit mais cela ne doit pas être l’occasion d’écraser ceux qui croient l’inverse. 
Le faux prétexte qui consiste à dire que la guerre a été déclenchée par le refus du Président GBAGBO de 
quitter le pouvoir après avoir perdu les élections doit aussi être abandonné car aucune déclaration de 
GBAGBO ne peut être brandie pour prouver de telles affirmations ayant fait du silence sa méthode de 
gestion de cette crise. GBAGBO a souhaité un recomptage des voix comme en Haïti au lieu de la guerre, 
mieux, l’institution compétente pour faire d’un candidat le vainqueur des élections présidentielles n’est 
pas GBAGBO mais bien le conseil constitutionnel qui l’a proclamé vainqueur du 2ème tour des 
élections comme cela s’est passé au 1er tour. Après la décision de l’Union africaine, malgré le non 
recomptage des voix, il a pris acte des propositions faite par cette dernière à travers un communiqué du 
gouvernement et a donné son accord pour la désignation d’un haut représentant pour entamer les 
négociations qui devaient démarrer le 5 avril. Une adresse à la nation plusieurs fois reportée devait être 
faite après la désignation du haut représentant pour préciser les conditions de mise en œuvre des 
propositions de l’Union africaine en accord avec plusieurs de ses pairs africains auprès de qui il a 
dépêché des délégations après le sommet de l’Union africaine 
C’est dans cette attente de la désignation et de l’arrivée du haut représentant de l’union africaine, que le 
Président Français Monsieur Nicolas SARKOZY, en violation du cessez le feu et de l’accord de fin 
guerre, a déclenché la guerre avec l’appui de l’ONUCI et des rebelles lourdement armés en violation de 
l’embargo sur les armes. 
En effet certains opérateurs économiques de l’Union européenne avaient décidé de passer outre 
l’embargo à partir du 30 mars si aucune solution n’est trouvée à la crise. Ces opérateurs pouvaient ne pas 
respecter leur engagement surtout la livraison de matières premières convoitées par d’autres opérateurs 
économiques hors zone Union européenne. Les négociations de l’Union africaine qui devaient 
commencer le 5 avril étaient donc inacceptables pour Mr SARKOZY, c’est ainsi que les besoins en 
matières premières ont primé sur la méthode de règlement pacifique de l’union africaine et l’ordre de 
violation du cessez le feu a été donné le 28 mars. 
N’en déplaise à ceux qui n’ont pas encore compris que les états n’ont que des intérêts et pas d’amis et 
qui ont la naïveté de croire encore que l’armée française est intervenue pour les sauver. Le 
gouvernement a appelé au respect du cessez le feu en décidant d’un cessez le feu unilatéral pour ne point 
se rendre complice d’une guerre inutile de la France contre la Côte d’Ivoire. 
Face à l’impossibilité des rebelles de prendre les institutions de la république malgré l’appui aérien 
français et onusien, dans la nuit du 2 au 3 avril, 17 avions cargo de l’armée française ont débarqué un 
régiment de bérets verts de la Légion étrangère  et du matériel de guerre après avoir braqué  l’aéroport. 
On connaît la suite. En violation flagrante de la résolution 1975, 50 bombardements sur la résidence du 
chef de l’état et une colonne de 30 chars de l’armée française ont eu raison du Président GBAGBO le 11 
avril 2011. Après ce coup d’état inédit, l’heure est venue de faire la paix. Toute paix après une guerre 
commence par un accord de paix. Ce que le Président GBAGBO a appelé, la partie civile de la crise ou 
ce que AFFI N'GUESSAN a appelé la solution politique de la crise. 
Vouloir passer outre ce traité et agir en éternel « vainqueur » en traquant à tous les coins du pays les 
« vaincus » serait une erreur car la nation ivoirienne ne pourra que s’effriter d’avantage et en plus les 
éléments constitutifs d’un état disparaissent par des pillages. Nous avons des généraux sans armées, des 
ministres sans ministères, des juges sans tribunaux, des députés sans assemblée. L’heure est au chantage 



et au pillage par une armée de rebelles et de prisonniers en armes se considérant « vainqueurs » de 
l’armée régulière et abandonnée sans solde par les recruteurs. 
Aujourd'hui, tous les sachants du FPI et du gouvernement sont soit en prison, soit en exil donc n’ont pas 
le droit à la parole, ni au dialogue, ni à l’expression de leur part de vérité. 
Aujourd’hui près de 2 millions d’électeurs presque tous du LMP sont des exilés internes ou externes sur 
une population électorale qui ne compte que 5 700 000 électeurs. Si on ajoute à ces 2 millions ceux qui 
ne sont pas exilés mais persécutés chaque jour dans leur existence pour être des proches de GBAGBO,  
l’on se rend bien compte que ce n’est pas la majorité qui a voté Monsieur Alassane Dramane 
OUATTARA et qu’il sera difficile de gouverner contre cette majorité. 
Il faut donc créer les conditions de leur libération et de leur retour pour que toutes les vérités soit dites, 
que tous les victimes et responsables de crimes soient identifiés avant que la justice ne prenne le relais. 
Vouloir faire autrement, c’est vouloir cacher un pan important de la vérité sur la crise ivoirienne. 
Le gouvernement illégal et illégitime de rebelles formé à Bouaké de 2002 à 2010  n’a pas plus de 
légitimité que le gouvernement de l’honorable professeur AKE NGBO formé selon les lois et règlements 
de son pays ; les 10 000 morts de cette rébellion pendant cette période de 2002 à 2010 et le génocide 
Gueré en 2011 par le fait des rebelles doivent être soumises de la même justice que les victimes 
alléguées au camp Gbagbo. 
Selon la commission spéciale mise en place par l’ONU sur les trafics en zone rebelle, plus de 250 
milliards de FCFA de ressources par an soit plus de 2000 milliards en 8 ans (diamant, cacao, bois, coton, 
anacarde, vente illégale de carburant, moto, vélo, pagne, sucre, lait, huile, casses d’agences BCEAO etc.) 
ont été détournés par les rebelles sans qu’aucun compte n’est été fait à l’état. Les auteurs de tous ces 
crimes ne peuvent pas être en liberté tandis que ceux qui ont permis à l’état d’exister malgré ces 
manques à gagner sont en prison ou poursuivis. Selon Africa mining intelligence n°251 du 01/067/2011, 
l’exploitation frauduleuse par les rebelles du diamant continue jusqu’aujourd’hui exploitant plus de 
300 000 carats chaque année générant plus de 12 milliards l’an. 
Si le souci du nouveau pouvoir est véritablement de bâtir un état de droit, alors il est important que la loi  
ne soit pas à double vitesse et qu’elle soit la même pour tous au risque de faire de la justice un 
instrument d’injustice qui entraverait pour longtemps la paix et l’unité nationale. 
Reconstruire l’état, l’état de droit, la nation et la démocratie reste donc une œuvre immense qui doit 
commencer par la liberté d’aller et venir et la liberté d’expression en toute sécurité, en libérant Laurent 
GBAGBO et tous les prisonniers politiques et en créant les conditions de sécurité nécessaires pour le 
retour des exilés. Tels sont les préalables à toute réconciliation sincère et durable qui n’hypothèque pas 
l’avenir. 
Ahoua DON MELLO 
Docteur Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Ex Directeur Général du BNETD 
Ministre de l’Equipement et de l'assainissement, 
Porte parole du Gouvernement AKE NGBO 
03.08.2011 
 

http://kouamouo.ivoire-blog.com/archive/2011/08/03/ouattara-a-perdu-l-election-presidentielle-les-arguments-
cho.html 

 

 
Dernière Minute. 

Le Président Laurent Gbagbo s'adresse aux Ivoiriens  
Laurent Gbagbo aux Ivoiriens : "Pour un débat politique inter-ivoirien sous l'égide des Africains"  
Ivoiriens, Ivoiriennes, Peuples de CÔTE D’IVOIRE,  

Très chers compatriotes,  
Très chers habitants de la CÔTE D'IVOIRE.  
Je voudrais, en ce jour solennel qui marque le 51ème anniversaire de l'Indépendance de notre pays, me joindre à chacun de 
vous pour rendre d'abord gloire à Dieu, notre Maître qui continue de manifester sa fidélité à noble pays, malgré les 
tribulations de ces derniers moments. 



Ensuite, chaque anniversaire étant une occasion à la fois de faire le bilan et de dégager les perspectives, je voudrais me 
permette de partager avec vous quelques réflexions sur le sens profond de la journée de ce 7 août. 
Cette réflexion est un exercice de prospection de nous-mêmes qui s'impose à chaque citoyen de ce pays, mais surtout aux 
dirigeants, et aux responsables politiques et administratifs qui ont la charge de conduire le destin de notre nation, surtout dans 
le contexte actuel de grands traumatismes causés à notre peuple, qui n'aspire qu'à vivre sa souveraineté en tant qu'acteur et 
sujet de l'humanité, et non pas comme simple objet ou simple spectateur de la construction de sa propre histoire. 
L'Indépendance est une notion forte, qui renvoie à un mouvement de rupture. La rupture ici ne s'entend point d'un isolement 
ou d'un repli sur soi, position idéale des faibles, mais elle correspond plutôt à une métamorphose de la conscience, qui fait 
passer celui qui s'en prévaut, de la servitude à sa pleine responsabilisation dans le processus de construction de l'humanité. 
   
Je continue de croire que notre monde tire sa liberté et son dynamisme de la liberté de chacune de ses composantes. Cette 
conviction est restée la boussole de toute mon action politique, elle ne m'a jamais quitté. C’est pourquoi, dans mes fonctions 
de Chef d'Etat et de Président de la République, je me suis efforcé malgré l'adversité, de donner corps à cette notion qui 
semblait devenir évasive et insaisissable pour nos compatriotes. 
   
Je mesure mieux de ma position, les grandes souffrances, mais en même temps le grand mérite de tous ces hommes qui, à 
travers l'Histoire, ont combattu pour la Liberté et l'Indépendance de leur peuple. Je pense notamment à Martin LUTHER 
KING, dont l'engagement politique jusqu'à la mort a permis, plus de quarante ans après, l'élection de Barack OBAMA comme 
Président des ETATS-UNIS d'Amérique; à GHANDI, dont l' œuvre continue de nourrir l'âme de la grande INDE; au Général 
de GAULLE qui a refusé la fatalité de la défaite pour restaurer la grandeur perdue de la France; à Mao TSE TOUNG, qui a 
rompu les liens de la servitude au prix d'énormes sacrifices pour donner à la CHINE sa gloire d'aujourd'hui. 
   
Je loue le courage de MANDELA, de Kwame NKRUMAH, de Patrice LUMUMBA et de tous les autres dignes combattants 
de l’Afrique, qui sont des exemples de don de soi pour la liberté et la fierté du peuple africain.  
Je salue plus particulièrement la mémoire de nos illustres pères qui ont combattu pour dessiner les contours de ce que nous 
appelons Indépendance. Leur mérite est tout à fait grand dans le contexte qui était le leur. 
   
Mais nous devons avoir à l'esprit que leur combat serait vain si nous nous arrêtions à admirer seulement leurs acquis. Les 
symboles de l’Etat et les armoiries de la République nous rappellent chaque jour notre devoir et notre responsabilité devant 
notre propre destin. Chacun est appelé à leur donner un sens réel. C'est le combat permanent qui doit mobiliser toutes les 
énergies des filles et fils de notre pays. 
   
En ce qui me concerne, je continue de refuser la position de la monture dans laquelle l'on veut absolument maintenir le peuple 
africain. En effet, je reste persuadé que dans le rapport dialectique du cavalier et de la monture, quelles que soient la qualité et 
la quantité du foin que le cavalier donne à la monture, la position de celui-là (le cavalier) reste largement confortable par 
rapport à la position de celle-ci (la monture). 
   
Dans un monde de compétition, il est illusoire de croire qu'un peuple peut assurer le bonheur parfait d'un autre peuple; 
l'Histoire ne donne aucun exemple de ce type. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction en tant que Chef d'Etat, j'ai inscrit mes 
engagements politiques, économiques et sociaux, dans le sens de l'affirmation de notre souveraineté, qui constitue à mes yeux 
le préalable à tout épanouissement. 
   
Sur le plan politique, le respect de la Constitution, symbole du contrat social qui fonde notre Nation, est une exigence absolue 
qui ne peut s'accommoder de compromis possibles.  
Je reste persuadé que si nous tous, nous avions donné à notre Constitution le caractère sacré qui est le sien, la crise ivoirienne 
aurait connu un meilleur dénouement dans de plus brefs délais. La Constitution reste le gage de notre souveraineté nationale. 
Elle mérite une mobilisation sans faille autour d'elle.  
Je voudrais à ce niveau de mes propos, rendre hommage à tous nos valeureux combattants de la liberté, dont certains ont 
perdu la vie pour la défense de notre Constitution. Je pense particulièrement à nos braves soldats des Forces de Défense et de 
Sécurité (FDS), toutes unités confondues.  
Depuis 2002, ils se sont opposés avec héroïsme, dans des conditions souvent très difficiles, à la vassalisation de notre peuple. 
À chaque fois qu'ils étaient proches de l'emporter, ils en ont été empêchés par la FRANCE. Ça a été le cas en novembre 2004 
et en mars 2011, lorsqu'au prix de mille sacrifices, les FDS avaient pris le dessus sur l'ennemi dans la bataille décisive de la 
ville d'Abidjan. Elles n'ont donc pas perdu la guerre contre l'ennemi officiellement déclaré. Je leur réitère ma grande fierté et 
je leur demande donc de ne point cultiver un quelconque complexe d’une armée vaincue.  
Je joins à ces hommages tous ces milliers de jeunes, de femmes et d'hommes, martyrs de notre jeune Histoire, qui au prix de 
leur vie, ont su matérialiser notre volonté d'assumer notre destin commun en tant que peuple libre, car souverain.  
Je loue le courage et la bravoure du Premier Ministre, le Professeur Aké Gilbert-Marie N'GBO, Professeur émérite 
d'économie, par ailleurs Président de l'Université d'Abidjan-Cocody, et de l'ensemble des membres de son Gouvernement qui 
sont soit en prison, soit en exil, pour avoir choisi le camp de la liberté et de la dignité africaines.  
J'associe à ces hommages également tous ces grands fonctionnaires de l'Etat qui ont tout perdu et qui vivent dans le 
dénuement total pour n'avoir rempli que leurs devoirs. Je garde une profonde pensée pour tous ces anonymes exilés, 
emprisonnés ou vivant dans la peur à cause de leur foi en la grandeur de notre pays et de l'Afrique. L'Histoire leur restituera 
leur gloire.  



Je remercie également ces innombrables Africains vivant en Afrique et ailleurs qui portent chaque jour notre combat qui est 
surtout le leur, partout où le besoin se fait sentir. Je les rassure de toute mon amitié. Enfin, à tous ceux des autres peuples qui 
croient au destin de notre continent et qui se sont engagés à nos côtés, je leur témoigne ma profonde gratitude.  
Je demande la libération de tous les prisonniers politiques, car il m'appartient à moi, et à moi seul, de rendre compte au peuple 
souverain de CÔTE D'IVOIRE du mandat qu'il a bien voulu me confier depuis octobre 2000.  
Toujours sur le plan politique, le respect de nos Institutions me paraît être un autre aspect tout aussi important de l'exercice de 
notre souveraineté.  
C'est pourquoi nous avons négocié avec les Autorités françaises la rupture des Accords de défense qui nous liaient à 
l'ancienne puissance coloniale. La crise que connaît notre pays nous aura appris que dans ce monde à compétition ouverte du 
fait de la mondialisation, les conflits d'intérêts peuvent naître entre les nations, même les plus amies. Dans ces conditions, il 
vaut mieux se donner une marge de manœuvre dans l'exercice de son droit de défense.  
Or, ces Accords de défense, dans leur rédaction ancienne, confiaient la défense de notre souveraineté nationale de façon 
exclusive et entière à une puissance étrangère. Ils limitaient notre liberté d'action. Dans la même logique, la fermeture de la 
base militaire française du 43ème BIMA est une exigence en adéquation avec la profonde aspiration de notre peuple.  
L'intervention militaire française violente dans la crise électorale ivoirienne me conforte dans mes choix. Le massacre de nos 
compatriotes, civils pour la plupart, et surtout jeunes, par l'armée française, nous amène à nous interroger sur le sens de 
l'Indépendance de notre peuple.  
En l’espace de six ans (2004-2011), l'armée française a tiré et tué des citoyens ivoiriens qui ne revendiquaient rien d'autre que 
leur droit à la liberté. C'est le plus grand traumatisme de ma vie. Mais en même temps, ces deux massacres affermissent ma 
conviction que le combat pour la souveraineté demeure une question existentielle pour notre peuple. Je ne me lasserai jamais 
de le mener. Pour cette cause, aucune humiliation ne sera de trop pour moi. J'entends mener ce combat en faisant corps avec 
mon peuple, avec le concours de tous les combattants de la liberté du monde entier sur la terre de nos ancêtres.  
Sur le plan économique, j'ai inscrit mon action dans la logique de l'affirmation de notre souveraineté.  
En effet, de 2001 à 2011, la CÔTE D'IVOIRE a vécu sur fonds propres en dépit de la division du territoire en deux. Nous 
avons pu assurer toutes nos obligations en tant qu'Etat à l'intérieur, et tous nos engagements à l'extérieur.  
Dans la même logique, malgré les difficultés dans la mise en œuvre de la réforme du secteur café-cacao, le transfert de sa 
gestion aux paysans témoigne également de notre volonté d'affranchir les bases de notre économie de toute aliénation.  
Les notions de budget sécurisé et autres, loin d'être de simples diversions thématiques, traduisent ma pensée profonde selon 
laquelle nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour assurer notre développement. Et la CÔTE D'IVOIRE en a les 
moyens. Je rappelle que pour le seul exercice budgétaire 2010, malgré une fin d'année tumultueuse, les services des Impôts, 
des Douanes et du Trésor ont mobilisé plus de 2 200 milliards de nos francs.  
Qu’il me soit permis de saluer ici, tous les fonctionnaires et agents de l’Etat de ces grandes administrations qui ont su traduire 
dans les faits dix ans durant notre volonté de souveraineté. Pour l'année 2011, ces services s'étaient engagés à mobiliser près 
de 2500 milliards de francs CFA.  
Malheureusement, le poids de la dette, notamment extérieure, limite la portée de nos performances. L'impact social n'a pas été 
la hauteur de cette performance du fait du poids de la dette.  
C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai élevé cette question au rang de priorité nationale. Le poids de la dette nous rend 
servile. Notre Indépendance passe aussi par notre affranchissement des chaînes de cette dette. C'est à juste raison que malgré 
les difficultés de tous ordres, nous avons continué de la rembourser. 
Le point de décision de l’Initiative PPTE atteint en 2009, malgré la situation de crise, traduit la reconnaissance de nos efforts 
par la Communauté financière internationale. Nous devons tous avoir à l'esprit qu'aucun pays ne peut se développer avec 
l'effort exclusif des contribuables d'un autre pays. De même, un pays qui combat dans un autre pays, combat d'abord et avant 
tout pour les intérêts économiques de son peuple. C'est à la fois utopique et dangereux de croire et de soutenir le contraire.  
  
La CÔTE D'IVOIRE a les moyens de vivre sans endettement excessif, pourvu qu'elle ait la pleine et libre administration de 
ses richesses. Je reste convaincu que c’est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes victimes des attaques que nous 
subissons.  
Sur le plan social, notre détermination à préserver la souveraineté de notre peuple, a fait naître en chacun de nos concitoyens 
l'énergie nécessaire qui mobilise autour de la Nation. Malgré les anathèmes jetés sur notre jeunesse en galvaudant les grandes 
valeurs du patriotisme qu'elle incarne, nous avons enregistré des progrès sérieux sur la prise de conscience de notre destin 
commun. De ce point de vue, notre pays est devenu porteur d'une nouvelle espérance pour toute l'Afrique combattante. 
Toutes les grandes nations se nourrissent de leur patriotisme.  
La CÔTE D'IVOIRE qui ambitionne de devenir une grande nation ne peut rougir du sien. 
Mes chers compatriotes, de mon lieu de détention, je continue de garder la foi en notre combat. Comme dans tous les 
combats, il y a des batailles perdues. Mais l'essentiel reste la finalité qui correspond à l'objectif du départ. Qu'une bataille 
perdue, ne nous détourne pas de notre objectif final qui est l'affirmation de notre existence en tant que communauté de destins 
libre et souveraine.  
L'Indépendance que nous célébrons aujourd'hui exige de nous d'énormes sacrifices. Sur l'humus des corps de combattants 
tombés pour la liberté, germent toujours les grains de l'espérance des générations à venir. C'est la chaîne de solidarité des 
générations qui se perpétue jusqu'à la fin des temps. La génération qui se dérobe à ses devoirs de solidarité reste 
définitivement débitrice de celles qui la suivent, pour ne pas dire de l'humanité toute entière.  
Les grandes puissances qui nous en imposent aujourd'hui sont passées par ces épreuves. Leurs générations actuelles jouissent 
des dividendes de luttes menées par leurs ancêtres. C'est une vieille loi de la nature à laquelle nous devons nous soumettre 
pour acquérir au bout du compte, notre pleine souveraineté. Demeurons toujours mobilisés et confiants. Car, jamais un peuple 
qui lutte pour acquérir sa liberté n’a été vaincu. C’est aussi une vérité historique.  



Je n'ai jamais cessé de croire que le problème ivoirien doit se régler entre nous, Ivoiriens, avec l'appui sage de l'Afrique. Je 
continue de m'interroger donc, sur les motivations qui ont gouverné l'action des Autorités françaises, dans un conflit qui était 
en traitement au niveau africain. J'observe que la crise ivoirienne s'est fortement enlisée chaque fois que le Gouvernement 
français s'y est impliqué au-delà du raisonnable.  
C'est pourquoi j'en appelle au débat politique inter-ivoirien sous l'égide des Africains. L'Afrique a toutes les compétences 
pour gérer ses propres contradictions. Elle doit s'assumer pleinement si elle veut cesser d'être le théâtre des expériences les 
plus inimaginables qui méprisent ses propres valeurs. C'est seulement à ce prix que nul n'osera encore contester sa 
contribution pourtant évidente, à la construction de l'Histoire de notre humanité.  
Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la CÔTE D'IVOIRE. 
Bonne fête de l'Indépendance à toutes et à tous !  
LE INTERNATIONAL  
GRI-GRI  
Jeudi 11 août 2011  
http://canempechepasnicolas.over-blog.com/ 

  
 

 
 Les exécutions extrajudiciaires continuent, selon l'ONU.  
En un mois, pas moins de vingt-six exécutions sommaires ont été recensées en Côte d'Ivoire par l'ONU, qui a une nouvelle 
fois dénoncé jeudi les exactions commises par des éléments des forces pro-Ouattara intégrées dans la nouvelle armée. 
C’est le genre d’information susceptible d’alimenter la déception de ceux qui avaient placé tous leurs espoirs en Alassane 
Ouattara. Plus de trois mois après la fin de la crise posélectorale en Côte d’Ivoire, l’ONU continue de dénoncer des 
exécutions extrajudiciaires - des assassinats commis par des dépositaires de la force publique. 
« Du 11 juillet au 10 août, 26 cas d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont été relevés », a ainsi relevé 
Guillaume Ngefa, en charge des droits de l'Homme au sein de la mission de l'ONU (Onuci). Et celui-ci de dénoncer de 
nombreuses violations des droits de l'Homme qui ont impliqué principalement des éléments Forces républicaines (FRCI), 
identifiés comme tels par les habitants. 
Depuis la chute de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui attend toujours d’être inculpé, de nombreuses ONG et l’ONU 
dénoncent régulièrement les exactions commises par les anciens rebelles des Forces Nouvelles de Guillaume Soro, l’actuel 
Premier ministre en charge de la Défense, qui ont mis la capitale Abidjan en coupe reglée. Ce qui n'a pas empêché certains de 
leur chefs d'être nommés à de hauts postes dans la nouvelle armée. Alassane Ouattara a cependant promis de juger tous les 
responsables de crimes. 
Huit fosses communes 
« Les 26 personnes exécutées, parmi lesquelles un enfant de 17 mois, ont été tuées notamment dans des villages proches 
d'Abidjan, de Duékoué (ouest, théâtre de tueries en mars) et de Daloa (centre-ouest), des régions peuplées de nombreux 
partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo », a précisé Ngefa. Des exécutions attribuées par l’ONU aux éléments des FRCI, 
aux membres de la confrérie des Dozos (chasseurs traditionnels) qui les appuient, mais aussi à des miliciens gueré pro-
Gbagbo, a ajouté Ngefa. 
Enfin, Ngefa a fait état de la découverte de huit fosses communes découvertes aux alentours de trois établissements scolaires 
de Yopougon (Abidjan ouest, fief de Gbagbo). Mais il n’a pas précisé le nombre de corps enterrés. 
Avec AFP 
11/08 
r Jeune Afrique 
Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Côte d'Ivoire : les exécutions extrajudiciaires continuent, selon l'ONU | Jeuneafrique.com  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110811140902/onu-droits-de-l-homme-laurent-gbagbo-forces-
nouvellescote-d-ivoire-les-executions-extrajudiciaires-continuent-selon-l-onu.html 
 
 
 


