
Dr Martial AHIPEAUD

Né le 29 juin 1966 à Lakota en Côte d'Ivoire, marié, père de 3 enfants

Titulaire d'un PhD de la SOAS - School of Oriental and African Studies University of London. 
Ma thèse a porté sur « L'Idéologie des élites Ivoiriennes - Presse et politique de 1944 à 
1999 ». 

Je prône la « 3ème voie » à travers ma formation politique : l'Union pour le Développement 
et les Libertés : UDL

Je suis le candidat de l'audace et du changement aux prochaines élections présidentielles en 
Côte d'Ivoire

Depuis mars 2008, Université de Bouaké – Côte d'Ivoire
J'enseigne au département d'Histoire, spécialiste des relations internationales 
Depuis 2007 je suis Président de l'Union pour le Développement et les Libertés, L'UDL est 

un parti politique ivoirien, plutôt au centre créé en 2007. Nous travaillons à la renaissance de 
la Côte d'Ivoire par le biais de la démocratie. L'UDL entend mettre en place une démocratie 
participative et jeter les bases du 2ème miracle ivoirien.

2004-2006 : Cabinet de Consultant UK
Consultant en relations et intermédiations internationales spécialiste du Continent Africain

2004 : Ministère de la Santé Côte d'Ivoire, Directeur de la coopération internationale
Nommé pour couvrir les relations bilatérales ou multilatérales et réunions internationales. 
J'analyse les forces et faiblesses de la coopération internationale du ministère, je propose un 
plan stratégique au ministre. La mise à jour de certaines contraintes et agenda a mis fin à 
ma collaboration dans le cabinet.

2000 : Présidence de la République, Conseiller du Président de la République 
Responsable de la gestion de la crise entre les différentes factions des étudiants de la 
FESCI qui s'affrontaient violemment pour le contrôle de la plus importante organisation de 
jeunesse du pays dans la perspective des élections de 2000. Je réussis à ramener la paix 
sur le campus et à permettre une fin d'année sans incidents pour la première fois depuis des 
années. Réussite des négociations entre les enseignants et le pouvoir.

Pendant cette période j'ai pourtant échoué sur le processus de réconciliation entre Alassane 
Ouattara (RDR) et Laurent Gbagbo(FPI), les deux principaux leaders de l'opposition à 
l'époque. La situation actuelle de la Côte d'Ivoire me fait vraiment regretter cet échec.

1990 : Membre fondateur & 1er Secrétaire Général effectif de la Fédération Estudiantine et 
Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). 

La FESCI naît le 21 avril 1990 à la suite d'une assemblée générale entre les principales 
organisations présentes sur le terrain pendant les chaudes manifestations pro-
démocratiques de février-avril 1990. En mettant ainsi fin au monolithisme syndical dans le 
monde scolaire, la FESCI poussa le PDCI, le 30 avril 1990, à dire que « le consensus était 
rompu » et à proclamer le multipartisme. Ainsi, le FPI de Laurent Gbagbo, l'USD de Bernard 
Zadi, le PSI de Bamba Moriféré et le PIT de Francis Wodié, devinrent légaux dès mai 1990. 
La revendication de la démocratie était commune à la FESCI et ces quatre partis de la 
gauche démocratique. C'est ce qui justifiera une collaboration active entre ceux-ci et la 
FESCI. Très vite devenue prééminente en raison de ma forte personnalité, la FESCI mènera 



toutes les grandes batailles entre l'opposition et le parti d'Houphouët. L'intégrité et la 
sincérité qui sont mes atouts essentiels dans la lutte et seront reconnus par toute une 
génération qui fera de moi son idole. Je suis en effet un filleul d'Houphouët par l'amitié entre 
mon père et le Président mais suis resté fidèle et sans compromission. Toute une élite 
politique, dont la plupart des responsables de jeunesse des partis politiques ivoiriens actuels, 
y compris le Premier Ministre Guillaume Soro, le leader des jeunes patriotes Charles Blé 
Goudé, sont directement des produits de ma gestion de la FESCI.

MES ATOUTS

Par mon expérience en politique africaine, je crois être un des rares jeunes de ma 
génération à avoir entretenu des relations extensives avec nombre de collègues dans les 
pays francophones Africains. 

La rédaction de ma thèse de doctorat entièrement en anglais est un aspect très important 
dans la perspective du travail de proximité sur le terrain. Ayant cultivé l'art de la parole par 
une approche toujours professionnelle des questions brûlantes, 

Comme gestionnaire des hommes et des finances, sinon d'une structure administrative, ma 
philosophie est restée la même : Respecter l'autre, lui inspirer de l'énergie et de l'initiative 
tout en mettant l'accent sur l'objectif à atteindre. Sous les tropiques, c'est plus l'efficiente 
utilisation des ressources humaines et financières que leur quantité qui est importante. 

C'est pour cette raison fondamentale que depuis 1990 comme premier responsable du 
syndicat étudiant ou comme conseiller du président pendant la transition militaire, j'ai pu 
obtenir le maximum avec le peu de moyens mis à ma disposition. Le succès du syndicat 
étudiant témoigne de mes qualités de gestionnaire des hommes et ma devise reste : faire 
toujours plus avec peu.

Mon mentor académique, feu le Pr Semi-Bi Zan de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, en 
me donnant pour thème de recherche Le Démocrate, le journal anti-colonialiste du PDCI, 
m'a définitivement orienté vers l'analyse du contenu et l'étude des idéologies des élites. 

Ma thèse à la School of Oriental and African Studies (SOAS,Université de Londres) fut ainsi 
une ballade entre la recherche sur la communication et les fondements du discours de 
communication. Ainsi, j'ai aujourd'hui une maîtrise du discours ; cette expérience me permet 
également de communiquer aussi bien au niveau académique, diplomatique que populaire.


