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Abstract

Après deux décennies de développement de l'économie de plantation, la Côte d’Ivoire 

est devenue la principale colonie des territoires français d’Afrique de l'ouest. De ce 

processus, une classe de riches planteurs a émergé. Certains d'eux, mené par 

Houphouët et sous la direction stratégique des cadres du Parti Communistes français 

envoyés dans les colonies au début de 1944, créent le Syndicat Agricole Africain 

(SAA) en août 1944. Le SAA voulait l'amélioration des conditions de vie des 

planteurs indigènes et la réforme du système colonial en application stricte des 

recommandations de la Conférence de Brazzaville. En 1946, leur dirigeant gagne les 

élections et profite pour mettre sur pied deux organisations politiques que sont le 

PDCI et le RDA avec le plein soutien du Parti Communiste français. Comme le plus 

grand mouvement politique dans Afrique française, le RDA est devenu une raison 

d'inquiétude pour l'establishment colonial à cause de sa rhétorique anti- colonialiste et 

anti-impérialiste. La réaction du colonialisme français sera une politique de répression 

sanglante ciblant l'aile radicale du RDA entre 1949 et 1951. Cette répression a réussi à 

mettre fin à l’ère anti-colonialiste du RDA qui verra son idéologie radicale 

d’indépendance nationale être remplacée par Houphouetisme. L’Houphouetisme, 

comme nouvelle vision du combat politique de l’élite africaine en genéral et 

ivoirienne en particulier, entend promouvoir la collaboration avec le système colonial 

et lutter pour le progrès des peuples colonises en lieu et place de la confrontation 

politique qui, selon ses tenants, ne mènerait qu’au déclin économique. Etant 

débarrassé de son aile anti-colonialiste, le Président du RDA pouvait appliquer sa 

politique sans risqué une dissidence interne majeure. Sous sa direction, la 

collaboration avec la France et le monde capitaliste est devenue la norme. Le succès 

économique, sous les auspices du Parti-Etat Houphouët., a suivi avec une décennie de 

croissance dans les années 60 et l’apogée, dans les années 70.

Au début des années 80, la crise économique a mis fin à une ère de règne somptueux. 

Bientôt, le Vieil Homme de Yamoussoukro allait faire face aux protestations de sa 

jeunesse qui vivait directement les effets de la crise. Cette protestation va déboucher, 

le 30 avril 1990 avril, au retour du pluralisme politique. Dans ce nouveau paysage 

politique, des partis émergents et vont s’attaquer à la citadelle du PDCI. La presse, 

renaissante après trois décennies de silence, devient, d'une manière prédominante, la 



voix des partis politiques. Avec la mort du Vieil Homme en décembre 1993 ouvrant 

ainsi largement la porte de la bataille de la succession, la presse est transformée en 

force de frappe et de déstabilisation dans le combat des partis et de leurs Famas. Henri 

Konan Bédié, le successeur de Houphouët, lance l’Ivoirité en tant que idéologie de la 

spécificité de l’Ivoirien. Rapidement, l’Ivoirité se transforme en une idéologie 

xénophobe visant à expulser “les étrangers” de la Côte » Ivoire. Les populations 

septentrionales de la Côte d'ivoire, de même que les militants de partis d'opposition, 

deviennent la victime d'une répression systématique. Avant le 24 Décembre 1999, le 

pays est au bord d'une guerre civile. Le coup d'état militaire du 24 décembre 1999 met 

fin à un régime sans pour autant mettre un terme au développement d'un ultra-

nationalisme ivoirien. Ainsi, la boîte de Pandore ouverte, le pays emprunte la voie 

d’une agitation politique sanglante et de l’implosion de l'état.
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Avant-propos 

Né après l'indépendance, j'appartiens à la génération d’ivoiriens qui a grandi pendant 

la splendeur du parti unique et traversé la période de la récession économique. Notre 

génération, en tant que telle, a entendu parler de la lutte pour l'indépendance et baigné 

dans les louanges de tout un peuple au père-fondateur de la nation. Cependant, 

l'indépendance n’a signifié que cauchemar pour nous. Nous sommes les témoins de 

l'échec de l'élite dirigeante de cette soi-disante nation. La compréhension du processus 

historique qui voit la grandeur et la décadence de notre pays est la question de 

recherche principale de la thèse présente. Ici, j'ai essayé d'étudier mon pays dans sa 

complexité et son potentiel. Comme je l'ai prévu, une guerre civile sanglante a éclaté 

le 19 septembre 2002. Dans cette guerre, beaucoup de gens ont été tués pendant que 

des milliers ont été forcés de quitter leurs maisons et leurs biens. Les plus chanceux 

ont échappé aux viols, le meurtre de masse ou autres violations atroces des droits 

humains. En vérité, la Côte d’ Ivoire n’est plus “l'oasis de paix et de prospérité” que 

chantait son père fondateur mais bien une simple et banale illusion africaine.

J'aimerais remercier le Professeur Richard Rathbone pour son soutien 

incommensurable. Toujours m’incitant et m’encourageant par ses quelques 

commentaires qui vous pénètrent, le Professeur Rathbone a été plus qu'un directeur de 

recherché pour moi. Je dirais qu'il est devenu mon mentor et un “Maître” comme 

Tierno Bokar de Hampaté Bah. Je suis aussi redevable à Dr. Marie Miran pour son 

soutien crucial quand le Pr. Rathbone a pris sa retraite. Je dirais que ce fut une grâce 

pour moi d’avoir eu deux magnifiques directeurs de recherche. J'aimerais remercier le 

personnel des bibliothèques et institutions dans lesquelles j’ai faits ces recherches 

pour leur soutien. Un merci spécial va en direction du personnel de la School of 

Oriental and African Studies, le Bibliothèque Internationale de Nanterre, les 

Nationales d'Archives de France et de Côte d’Ivoire, les responsables du fond 

d’archives du Parti Communiste Français, La Fondation Houphouet-Boigny de 

Yamoussoukro, Me Caldor, Bernard Doza, Le Pr. Zadi Zaourou, N'cho Ahmed, 

Begnana Bogui et bien d’autres témoins que je n’ai pu citer. Ce serait une disgrâce 

pour moi de ne pas mentionner Robert Calderisi et Luc du Succes qui ont 

subventionné cette thèse. J'aimerais remercier Sharam Taghavi qui, comme mon 



avocat, est devenu plus tard un conseiller fantastique et un ami proche au chercheur 

d'asile politique que j'étais en 1994. Les défauts de présent essai sont entièrement 

miens. Je m'excuse auprès des partisans de l’anglais pur pour avoir pris mon aise avec 

le style. Finalement, je dédie cette étude à Roselyne ma femme, Johan, Nouret Hope 

mes enfants pour leur patience pendant les dernières cinq années. J'aimerais exprimer 

un vœux spécial aux illustres disparus que sont le Général Robert Guei, sa femme 

Rose Doudou Guéi, Me Boga Doudou, le Capitaine Fabien Coulibaly, Marcelin Yacé, 

les hommes et les femmes tuées pendant la guerre civile, toutes victimes de l’esprit du 

mal des hommes. Comme tout bon militant de la Fesci, je dirai: “ La lutte ne fait que 

commencer, pourquoi ne pas y croire ?”
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Introduction : Le Problème et la Méthodologie

Le projet de recherche examine trios concepts fondamentaux que sont “l'Elite, les 

idéologies et l’art politique de la presse.” Il entend faire une “histoire critique des 

Elites ivoiriennes, de leurs idéologies et leurs Presses de la conférence de Brazzaville 

de Février 1944 au coup d'état militaire du 24 décembre 1999. C'est une tentative 

d’explication de la façon que l'élite a utilisée la presse dans sa stratégie politique ou 

alors comment la presse sert d’outil politique entre les mains des élites. Il vise à 

expliquer le contenu de la presse dans la période historique sous examen. L'élite se 

réfère ici à un petit groupe de personne instruite dans le système d'éducation colonial 

ou de type occidental.1 Comme tel, ils sont devenus un groupe social influent dans le 

monde colonial et l’Afrique indépendante. Ici, le terme est appliqué à ces instruits qui 

bénéficient de l’éducation moderne depuis 1886 après qu’Arthur Verdier, un colon  

français, ait construit la première école à Elima dans la région du Sud-Est de la Côte 

d'ivoire. La recherche s'est focalisée sur les élites en position de pouvoir par une 

interrogation de leurs idéologies, à savoir leur système de pensée dans une période qui 

a vu l'apparition, le développement et les étalages d'idées politiques spécifiques. 

L'outil d'investigation est les journaux possédés, produits ou utilisés par l'élite afin de 

faire campagne ou d’exprimer leurs visions, leurs espoirs et leurs demandes. 

En étudiant les idéologies dans l’Afrique post-indépendance, l'on s’interroge sur la 

suitabilité de la presse comme outil de recherche. Par ailleurs, il serait utile de se 

demander pourquoi nous utilisons ici la perspective de longue durée? En effet, l'on  

aimerait savoir quel pourrait être le lien entre la période coloniale et les ères post-

coloniaux en matière d’histoire des idéologies des élites ou de leurs presses. Aurait-il 

rupture ou continuité? En un  mot, quelle est la pertinence de cette recherché dans une 

Afrique post-guerre froide?

Nul ne doute que la fin de la guerre froide a amené beaucoup de conflits nouveaux en  

Afrique. Dans ces conflits, la responsabilité des élites et leurs presses est 

fondamentale. Comme membre à part entière de cette élite et surtout comme activiste 

                                                
1   The research will not take into account the traditional and the Islamic education systems. The reason  
    is only practical. They were very limited and their influence in modern Côte d’Ivoire is negligible. 



politique, 2 je crois être crucial, si l'un veut comprendre la dynamique politique 

africaine actuelle,  de se focaliser en détail sur le système de pensées de ces “fortunate 

few” 3 gouvernant le continent aujourd'hui. C'est ici le lieu d'expliquer l'importance du 

sujet avant de réexaminer la littérature sur la presse et le nationalisme. Pour conclure, 

j'expliquerai mon approche et mes difficultés méthodologiques avant d'introduire les 

différents chapitres de la thèse.

1- La Pertinence du sujet 

Depuis 1978, la Côte d'ivoire fait face à une crise multi-dimensionnelle.4 Comprendre  

l'origine et l'étendue de cette crise est devenus ma préoccupation principale. Des mes 

réflexions, est sortie la conviction que l'idéologie des élites dirigeantes est la cause

première de l'échec de l'expérience ivoirienne. Né dans un ménage nationaliste, j'ai 

grandi avec la conviction que combattre pour la liberté et la splendeur de la nation 

était le but ultime dans l'existence. Cependant, au fur et à mesure que je grandissait et 

que “le doute cartésien” naissait en moi, j’ai été finalement amené à m’interroger sur 

la légitimité de l’’etat post-colonial en raison de nombre de ses facettes peu 

reluisantes. De plus, l'indépendance est devenue un cauchemar pour moi lorsque j’ai 

découvert des atrocités commises au nom justement de cet état post-colonial.5

Quelques universitaires occidentaux ont décrit cette période comme l'ère de 

consolidation de l'état.6 Beaucoup d’intellectuels locaux se sont transformés en 

panégyristes des “Pères Fondateurs” qui ont imposé leur vision à leur société.7 Ces 

intellectuels ont amené leurs gens à  appréhender le changement comme l'apocalypse.8

                                                
2   I became founder and first leader of the student movement, FESCI, in 1990. As leader, I was 
arrested 
     and jailed in 1992. In 1994, I came in the United Kingdom where I successfully applied for political 
     asylum.
3   Clignet, Remi, / Foster, Philip, The Fortunate Few. A study of the secondary schools and student  
     in the Ivory Coast. Northwestern University Press, 1966.
4   1978 was the year of the first economic reforms. I therefore assume that it was the official 
     acknowledgement of the crisis 
5   My Grandmother was from the Guebie region where a rebellion took place in December 1970. 
    Houphouet crushed it violently. There is no official account of the number of people killed more 
    than three decades after.
6   Zolberg, Aristide, One party government in the Ivory Coast.  Princeton: Princeton U.P., 1969                                                                                              
7   Memel Foté, Harris, “ Des ancêtres fondateurs aux pères de la nation. Introduction à une 
     anthropologie de la démocratie ». Cahiers d’Etudes Africaines, No 121-122, Vol XXXI-1-2, 1991.
8   Memel Foté, Harris, « De la stabilité au changement. Les représentations de la crise politique et la 
      réalité des changements. » In Contamin (B) & Memel Foté (B), Le Mode Ivoirien en questions. 
      Crises, ajustements, recompositions. Paris, Karthala/Orstom, 1997, pp 611-634



Sous l'état africain néocolonial, résister à l'ordre dominant est devenu encore plus 

dangereux que pendant l'ère coloniale.9 Les idéaux nationalistes se sont avérés être de 

simple farce. Avec le système du parti unique, le projet de construction d’une nation 

forte, prospère et unie est l'argument utilisé pour guillotiner la liberté et démolir le 

libre arbitre des gens. En effet, comme Kourouma l'a brillamment écrit, “le soleil des 

indépendances” a provoqué la misère et la décadence de l’espace africain.10 Le rêve 

d'une Afrique libre et prospère ne pouvait, en fin de compte, qu’ être un idéal 

évanescent. 

L’ère des indépendances est aujourd’hui synonyme du temps de l'état corrompu. L’on 

est en droit de se demander qu’est-ce qui n’a pas marché? Dans le cas spécifique de la 

Côte d'ivoire, il serait intéressant de se demander pourquoi modèle décrit par nombre 

de scientifiques comme “le miracle” s’est-il transformé en mirage pour devenir 

aujourd’hui un “monstre” ? Répondre à ces questions impose certainement à notre 

génération la brulante nécessité d’écrire l’histoire de nos pays non seulement “d'au 

dessous” comme l’a suggéré Rude mais aussi et surtout l’histoire de l’intérieur. 11 En 

d'autres termes, nous devons essayer d'écrire notre propre compréhension de l’histoire 

des quatre dernières décennies. Ceci pourrait amené quelques puristes à réfuter notre 

vue comme partiale ou non scientifique. Certainement qu’ils s’exclameront “ l'histoire 

est une question trop sérieuse” pour être laissée entre les mains d'amateurs ou autres 

activistes politisés !

Sans aucun doute, il n'y a pas d'histoire objective comme Semi-Bi Zan l’argumenta.12

N’est-il pas revenu à Lucien Febvre de déclarer que “toute histoire est choix.”13

Cependant, c’est notre conception que l'Histoire ne doit pas être un outil de 

propagande idéologique comme c'était le cas pendant l'ère de système du parti unique. 

Notre travail, en tant qu’historien, n’est ni de juger, encore moins de devenir le 

                                                
9   Many testimonies emerged dealing with the massive violation of human rights in Tropical Africa. 
     “Prisonnier de Tombalbaye” was a account of what happened under the so-called Christian leader  
     of  Chad. Camp Boiro became synonym of Sékou Touré Guinea while recently, Samba Diarra gave 
     an uncredible account of Houphouet era. Please refer to: Bangui, A. Prisonnier de Tombalbaye.
      Paris, Ceda-Hatier, 1980. Also, the internet site http://www.ibamba.net/photos/guinea/boiro/ gives 
      photos of the notorious prisoner camp under Sékou Touré.
10   Kourouma, Amadou, The Sun of the Independence. London: Heinemann, 1981, 131p
11   Rude, George, Ideology and popular protest. London, Chapel Hill, 1980, 177p
12   Zan, Semi-Bi,  “L’Histoire africaine écrite par les Africains: réflexion à propos du livre de Joseph 
     Ki-Zerbo”. Le Mois en Afrique,, No 92, Août 1973, pp 77-85
13   Febvre, Lucien,   Combat Pour l’Histoire. Paris, Armand Colin, 1992, p 7



panégyriste d'une cause. Les historiens n'ont pas de cause à l’exception de celle qui 

veut qu’ils “trouvent les gens qui ont fait l'histoire et ceux qui, plus tard, se sont 

identifiés aux à ces héros et à  leurs idées.” Le travail d'historien consiste en 

“l’interprétation” 14 de ces faits comme Weber l’a conseillé.15 Cependant, dans ce 

cadre de notre recherché, il est important, avant d'interpréter, que nous donnions une 

signification aux termes tels que politique ou nationalisme parce qu’ils sont source de 

controverses. Mon approche de ces concepts est plus pragmatique que spéculative. 

La politique est “l’ensemble des actions ou des activités que les gens utilisent pour

prendre le pouvoir dans un pays, une société ou une organisation ou qui assure que ce 

pouvoir est utilisé d’une certaine façon.” La politique est aussi “l'étude de la façon

dont  un pays est gouvernée et que le pouvoir est acquis ou utilisé dans ce pays.” En 

termes simples, notre recherche définie la politique comme une stratégie ou un 

ensemble d’actions que “les gens utilisent pour prendre le pouvoir.” Nous ne nous 

intéresserons pas à la rhétorique mais seulement au contenu de la stratégie ou la 

tactique. Partant des desseins et objectifs affirmés par les élites, la recherche essaiera 

de mettre en lumière le rôle des outils utilisés dans le processus de conquête du 

pouvoir en nous appesantissant surtout sur le rôle de la presse. La presse est ici l'alibi 

que nous utiliserons dans notre tentative d’analyse des idéologies des élites 

ivoiriennes. 

L'idéologie est ici la série complète d'idées et de convictions qui sous-tend l'action 

sociale et politique. Comme telle, l'idéologie peut être un “l'instrument 

méthodologique d’analyse de la réalité sociopolitique utilisé afin d'atteindre les buts et 

objectifs politiques.” 16 En résumé, l'idéologie signifie “au service du pouvoir” d’autan

qu’elle “sert, dans les circonstances particulières, à établir et soutenir des relations de 

pouvoir qui sont systématiquement asymétrique, sinon de domination.”17 Le contexte 

de la relation de domination est l'Etat de Nation moderne qu’il soit bourgeois, 

                                                
14   Idem, p 17
15   Max Weber, Objectivity in social sciences the methodology of social sciences. New York: Free 
      Press, 1949
16   Bony, Joachim,    “L’Idéologie du RDA"  In RDA, 40 ans. Acte du colloque international de 
      Yamoussoukro pour le RDA,  p 441   
17   Thompson, J.B, Ideology and Modern Culture. Critical social theory in era of mass  
      communication, p 7



capitaliste ou néo-colonialiste. 18 Le rôle de l'idéologie, dans le contexte de lutte des 

classes, sera d’empêcher les gens de s'interroger sur la légitimité du système dans le 

but ultime de maintenir l'ordre dominant au plan économique, social et politique. 

L'idéologie, de ce fait, transforme les normes de la classe dominante, en normes de la 

société toute entière.19 Dans le cas de l'état colonial, les relations de domination sont 

entre la classe métropolitaine Blanche et les indigènes colonisés. La colonisation a 

ainsi contribué à étendre la frontière géographique et de linguistique de la Nation-Etat 

dominante à ses nouveaux territoires. 20

L'état colonial, par son système d'éducation, a inculqué un complexe d'infériorité aux 

indigènes. 21 L'objectif du système éducatif était donc, selon l'élite indigène, de 

maintenir la prédominance permanente de l’ordre colonial.22 Aimé Césaire avait 

certainement cette perception à l'esprit quand il a écrit son discours critique et 

satirique sur le colonialisme.23 Dans le cas du territoire connu sous le nom de Côte 

d'ivoire, la France a imposé sa domination au lendemain d’un décret pris en 1893. Le 

territoire est situé entre la colonie britannique de la Côte de l’or à l'Est et de Libéria 

dans l'Ouest. 24 Cherchant à joindre leurs colonies du nord à la côte, l'administration 

militaire française a réprimé toute résistance à leur vision.25 Dans “La Pacification de 

la Côte d'ivoire”, le Gouverneur Angoulvand a fait un compte-rendu plutôt détaillé de 

l'écrasement systématique de l'aspiration des peoples locaux à la liberté. A partir de 

1920, l'autorité coloniale a lancé la stratégie de développement économique coloniale 

qui deviendra plus tard entre les mains des historiens de la colonisation, la politique 

de  la “mise en valeur” des colonies. Albert Sarrault, le ministre des colonies, voulait 
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que les nouveaux territoires atteignent leur autonomie économique pour ne pas 

qu’elles pèsent sur le budget métropolitain. Cependant, de sa politique, a émergé une 

bourgeoisie ivoirienne composée essentiellement de grands planteurs qui deviendront 

par la suite, le principal vecteur de la lutte anti-coloniale.

Certainement, le système éducatif était un instrument de diffusion de la langue et la 

culture françaises. Cependant, au travers de ce système, a émergé un nouveau 

paramètre de distinction sociale parce que ceux qui ont bénéficie de l’instruction, 

étant peu nombreux, sont devenus l'élite. 26 Leur formation collective dans le système 

éducatif colonial leur a donné la nette impression d'appartenir à un univers commun et 

par ce fait, à avoir une conscience de classe. C'était de cette disposition de conscience 

de classe qu’ils ont lancé et utilisé “le nationalisme” comme une idéologie de 

libération de la dominance française. C'est donc le cas que l'étude de “l'idéologie 

nationaliste” doit se focaliser sur “les usages sociaux de formes symboliques”27. Elle 

doit être aussi une analyse critique des moyens politiques et de la finalité économique 

et sociale de cette idéologie comme l’a fait l'historiographie du nationalisme en 

Afrique.

2- La Presse et le Nationalisme en Afrique française : une étude bibliographique

L'histoire de nationalisme en Afrique française est l'histoire de l'apparition, la 

prédominance et la décadence du système du parti unique. L'ère de la décolonisation 

fut la période de l'apparition des organisations politiques qui ont dominé 

systématiquement le processus politique. Sous l’ordre colonial, le pluralisme a 

survécu les contradictions sociales et politiques. Avec l'affirmation de l'état du parti 

unique, la liberté d'association et de la presse disparurent. L’on ne saurait dès lors 

comprendre l'histoire de la presse sans remettre à jour l'histoire politique de l'état en 

Afrique française. C’est bien parce que ces deux histoires sont entremêlées que l’on 

peut comprendre le développement fantastique de la presse et de sa bibliographie 

après 1990 à cause du retour du pluralisme politique sous la pression de la rue. Ainsi. 

De quasi-inexistante, la bibliographie de la presse en Afrique française prospère 
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actuellement avec beaucoup de recherches entreprises et publiées dans la dernière 

décennie. 

Avec l'indépendance de Ghana et de la plupart des territoires africains, les 

universitaires ont essayé rapidement de donner une explication rationnelle au 

développement politique particulier des états africains post-coloniaux. En moins d'une 

décennie, les territoires sont passés du pluralisme au système du parti unique ou de 

dictatures militaires. “Political parties and national integration in Tropical Africa”(1964) de 

Coleman et Rosberg a proposé une étude détaillée de cas d'états de parti unique 

émergents. 28 Accentuant le rôle central des partis politiques locaux, les auteurs ont 

divisé des nationalistes africains entre les radicaux anti- colonialistes et les modérés

guides par le pragmatisme. Nkrumah et Sekou Touré étaient du premier groupe 

pendant que Houphouët a représenté le président typique du deuxième groupe. Les 

deux groupes de présidents, appelés aussi “les Pères” des nations, ont, au nom de 

l'unité nationale, effacé le pluralisme politique.

Aristid Zolberg a quant à lui argumenté que la mise à mort du pluralisme était une 

nécessité pour le nouvel ordre parce qu’il avait besoin de maintenir et renforcer 

“l'ordre politique.”29 Cette perception était tout à fait différente de celle de Thomas 

Hodgkin qui voit les partis politiques comme le vecteur principal du changement 

politique dans la période de décolonisation. Il a donné une définition plutôt claire des 

partis politiques comme étant “les associations possédant une machine définie, une 

constitution et une plate-forme, travaillant dans le cadre du système parlementaire et a 

pour ambition de gagner le soutien d'un électorat”. 30 Hodgkin décrit comme 

nationaliste “n'importe quelle organisation ou n'importe quel groupe qui affirme 

explicitement les droits, les revendications et les aspiration d'une société africaine 

donnée (…) en opposition à l'autorité européenne”. 31 En un mot, la base du 

nationalisme était son opposition à l’ordre colonial avec un accent mis sur la liberté de 

la terre natale.
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En effet, selon M.Crowder, les Africains n'ont jamais renoncé à leur liberté 

confisquée par les pouvoirs coloniaux. Il fit remarquer la permanence de la résistance 

au colonialisme en Afrique. En fait, Crowder argumente que le nationalisme était une 

autre forme de résistance des Africains à la domination étrangère.32 Ainsi, plus tard, 

beaucoup d'universitaires autorisés ont revisité le sujet de la résistance. Le cas de la 

recherché de l’universitaire anglais T.O.Ranger sur l’Afrique méridionale33 et de Yves 

Person sur Samori ont amené un œil frais et pénétrant à l'étude de nationalisme. Ils 

ont souligné le rôle crucial des chefs, et dans le cas de Samory, l’expertise militaire 

extraordinaire de l'Empereur Mandingue.34 Ahmed Sékou Touré, le bouillant dirigeant 

du RDA, lancera à la face d’un Général De Gaulle complètement choqué, en 

septembre 1958, qu’il préfère rester dans la pauvreté mais libre au lieu d’être un 

esclave dans l'opulence De Gaulle.35 Il est devenu depuis lors, l'emblème de l’anti-

colonialisme Africain pour la génération d'étudiants et la preuve directe du lien entre 

la résistance au colonialisme et le nationalisme africain.36 La thèse de résistance était 

une perspective de “longue durée” expliquant la permanence de la résistance au 

colonialisme. “Protest and resistance to colonial rule” de Mazrui était une revue 

synthétique d'universitaires influents impliqués dans la recherche sur les mouvements 

de résistance. Les études ont montré par exemple que le Kimbanguisme au Congo et 

le Harrisme en Côte d'ivoire était quelque forme de résistance.37 Hargreaves a édité 

une anthologie magnifique sur la résistance africaine. Cependant, le changement dans 

le contexte a mené au changement dans la recherche.

L'approfondissement de la crise africaine et le changement dans le contexte 

international ont mis une pression sur le système du parti unique dans les années 80's. 

Les nationalistes africains, qu’ils aient été résistants, pragmatiques ou 
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révolutionnaires, sont devenus la source de controverse en raison de l'échec de leurs 

états. Pour l'Afrique française, René Dumont était un des premiers et rare 

universitaires à dénoncer la stratégie de développement des états africains post-

coloniaux.38 Mongo Beti, un écrivain camerounais, et beaucoup d’intellectuels 

marxistes, ont blâmé le cadre institutionnel néocolonialiste comme étant la cause 

première de la dépendance de l'Afrique.39 Selon eux, les indépendances n'étaient que  

factices. En effet, pour Albert Memmi, les élites africaines, ayant subi un lavage de 

cerveau psychologique, ont réagi exactement comme le système colonial a voulu, à 

savoir, comme des collaborateurs subalternes.40 La relation de collaboration, selon 

Yves Benot appuyant ainsi cette thèse, n’était qu’un renouvellement du vieux cadre 

de dépendance coloniale. Ainsi, la différence entre l'ancien état colonial et le nouvel 

état africain indépendant était certainement la couleur du gouverneur. Doza, par 

conséquent, conclu que les présidents africains ne sont que de  simple “le sous-

préfets” locaux, c’est-à-dire, des ex-commandants de cercle, commis à la gestion des 

intérêts coloniaux justement sans la présence physique de l’autorité coloniale.41 Sureté

Canale a quant à lui longuement exposé le cadre stratégique de ces entreprises 

coloniales et critiqué sévèrement leur présence exclusive dans le secteur moderne de 

l'économie. De la période coloniale à l'ère des indépendances, rien n'a donc changé 

selon les critiques marxistes.42 Le point de discorde entre ces marxistes était le niveau 

d'autonomie des nouveaux états.

Pendant que Doza nie par exemple quelle autonomie au “sous-préfet,” local, Gbagbo 

considère lui que les états post-coloniaux ont un petit espace d'autonomie. 

L'implication de cette différence de perception est énorme. Dans le premier cas, la 

crise de l'état post-colonial est la crise de relation néocoloniale entre les ex-colonies et 

leur ancienne métropole. La solution est dans ce cas la révolution radicale non 
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seulement contre le sous-préfet local mais aussi contre la France. Dans le deuxième 

cas, la personne à  blâmer est le dirigeant local. Donc, la solution à la crise est le 

réformisme dans le vieux cadre post-colonial par le pluralisme politique par exemple. 

Les deux stratégies sont donc d’une part, la révolution contre la France et d'autre part, 

le réformisme pour changer les hommes ou les appareils politiques au pouvoir.43

L'identification du groupe social gouvernant l'état post-colonial est le problème 

principal derrière ce débat. Dans le cas de la Côte d'ivoire par exemple, Dozon a 

argumenté que le PDCI était le parti des grands planteurs pendant que les petits 

planteurs étaient massivement présents dans les autres partis politiques. Comme les 

grands fermiers étaient en général d'origine Akan et les petits fermiers ont été 

localisés dans les régions Krou ou Bété, par conséquent le conflit entre le PDCI et 

l'opposition en Côte d'ivoire post-colonial devrait être perçu sous l’angle de leurs 

antagonismes ethniques et sociaux. Bien que beaucoup de partis d'opposition étaient 

solidement implanté dans la région de leur dirigeant, c'est historiquement vrai que le 

PDCI était différent des autres partis.

En fait, comme nous nous montrerons dans les chapitres 2 et 3, les preuves que nous 

avons rassemblées ont confirmé notre thèse. En ce qui concerne la base sociale des 

membres du PDCI, nous démontrerons que le parti était par-dessus tout la création du 

Parti Communiste français basé sur une alliance de toutes les forces sociales et 

progressistes de la colonie. D'autre part, les membres étaient dans la majorité, les 

anciens membres du Syndicat Agricole Africain crée en 1944 sous la direction 

stratégique des dirigeants locaux du Parti Communistes français. Les membres du 

SAA étaient en effet des planteurs avec au moins 3ha. Les grands fermiers étaient une 

minorité dans le SAA et plus tard au sein du PDCI. Comme les évidences historiques 

le prouvent, sans le soutien des élites Kru, Houphouët aurait pu perdre les premières 

élections d’octobre 1945. Le PDCI et le RDA étaient tout simplement des 

organisations véritablement de masses dans lesquels, après 1957, les divisions 

ethniques sont apparues. Evidemment, Dozon et beaucoup d'universitaires doivent 

être prudents dans leurs analyses. 
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Un peu différent de Dozon, Tiemoko Coulibaly a soutenu que les députés africains 

étaient conformes aux individus privilégiant “la servitude volontaire” comme 

l’écrivait des siècles précédents de La Boëtie.44 Ils ont prêché le discours de la 

servitude au lieu de proclamer la grandeur de la liberté.45 Cependant, Jean-Noël 

Loucou a condamné cette thèse comme simplement révisionniste conformément à la 

rhétorique de Bernard Lugan sur l'histoire de l'Afrique du sud.46 Pour Loucou, les 

dirigeants du RDA n'étaient pas les marionnettes de colonialisme français. Les vraies 

marionnettes étaient les autres dirigeants politiques incapables de mobiliser hors de 

leur région natale et comptant pour leur survie sur les pot-de-vin de l'administration.47

De toute évidence, l'histoire du RDA est un sujet de controverse énorme. Pour 

Bogolo, la raison est la tentative des intellectuels ou des acteurs politiques à remettre 

en question la légitimité historique des “Pères fondateur.” Le schisme dans 1950 entre 

le Parti Communiste français et le RDA est l'origine de la controverse en raison de la 

division du mouvement entre la Gauche et l’aile Conservatrice. En effet, la 

controverse est simplement le combat idéologique transposé dans l'arène académique.
48 L'aile gauche est restée anti- capitaliste cependant que les Conservateurs ont opté 

pour la collaboration avec les forces impérialistes. En fait, le combat politique et 

idéologique des universitaires n'a pas résolu le problème de la composition des deux 

ailes car peu est connu sur les principaux dirigeants du RDA.49

Contrairement à Sékou Touré, Houphouët a refusé d'écrire quoi que ce soit sur le 

RDA et sa vie. D'Arboussier n'a pas aussi écrit un mémoire à ma connaissance. 
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Gabriel Lisette a écrit deux essais sur le RDA et son expérience personnelle. 

Cependant, beaucoup de dirigeants locaux, surtout ceux du PDCI, sont encore 

inconnus dans l'histoire contemporaine de l'Afrique française. En ces temps  de 

domination des idéologies xénophobe et ultra-nationaliste, c'est certainement le 

moment pour mettre en lumière la dimension panafricaine de la lutte pour la liberté du 

people ivoirien. Notre recherche est donc une tentative de retracer le développement 

historique des deux groupes idéologiques depuis la rupture avec les communistes 

français jusqu’au coup d'état du 24 décembre 1999. Nous regarderons en particulier 

leur usage de la presse comme outils idéologiques et politiques.

Malgré la controverse qui entoure le nationalisme, ses états post-coloniaux ont imposé 

leur propre ordre politique et social y compris l’élimination de pluralisme politique. 

Par conséquent, la presse libre est devenue le premier bouc émissaire du nouvel ordre 

avec quelque différence entre l’Afrique française et l’Afrique Anglophone. 

L'Afrique anglophone était la première à avoir des journaux. Vers 1950, elle avait 

déjà une presse vieille de plus d’un siècle caractérisée par sa liberté et sa diversité.50

La compilation de presse de McGarry, “reaction and protest in the West African 

press” , porte sur la réaction et la protestation dans la presse ouest africaine par les 

intellectuels indigènes et leur opinion sur les guerres impérialistes avant la fin du 

19ème siècle.51 Au Nigéria par exemple, les indigènes ont même publié des journaux 

dans leurs langues natales. Le fait même que les Africains aient construit leurs écoles 

ou aient envoyé leurs enfants tôt dans le système d'éducation moderne pourrait 

expliquer l'avance des territoires Anglophones. L'éducation est ainsi la condition 

nécessaire à l'apparition de la presse écrite. Par exemple, la Côte d'ivoire a eu sa 

première école européenne en 1886. Par ce temps, beaucoup de territoires africains 

Anglophones avaient des diplômés de l'université. En fait, dans l'Afrique Anglophone, 

l'initiative de la création des écoles est venue des populations locales au lieu de 

l'autorité coloniale. Les populations locales ont construit leurs propres écoles et ont 
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instruit leurs enfants longtemps avant que l'état coloniale ne pense à mettre en place 

un système éducatif. Ceci pourrait être la raison du développement d'une presse 

indigène dans Afrique coloniale Anglophone. 

Par conséquent, la recherche de l'Afrique Anglophone sur la presse est plus riche et 

plus importante que celle effectuée en Afrique francophone. 52 L'étude des périodes 

coloniales et les post-coloniale y est équilibrée. En Afrique francophone, la recherche 

est essentiellement concentrée sur la période post-coloniale, surtout sur l'impact du 

système du parti unique. Ainsi, deux périodes émergentes dans l'historiographie : 

avant et après 1990. Sous le règne du parti unique, les dirigeants politiques ont 

éliminé la liberté de la presse.53 La presse était la propriété de l'état. Donc, la 

recherche académique a été limitée en effet à l'usage de la presse comme l'instrument 

politique par l'état. Avec le retour au pluralisme politique, venue la prospérité de la 

presse. Alors, depuis 1990, les recherches qui ont été publiées en moins d'une 

décennie dépasse celles faites dans les trois dernières décennies. Quelques articles ont 

publié dans Le Mois en Afrique et sont exclusivement consacré à l’Afrique 

Francophone. 54 La recherche sur la Cote d'ivoire en particulier a présenté des 

caractéristiques pareilles. 

La these d’Emil Gentil fut la première recherché doctorale analysant l'idéologie de 

l'élite politique au travers de sa presse en Côte d'ivoire. Appliquant les techniques de 

l’analyse du contenu, il a évalué la pensée politique du Parti Démocratique de Côte 

d'ivoire (PDCI). Il n'a pas trouvé d'unanimité dans les discours des dirigeants. En fait, 

il a mis leur unanimité politique ultérieure sur le compte de la répression des 

premières années de l’indépendance.55 Bien que très intéressante, l'étude de Gentil a 

laissé de coté la contradiction avec les autres dirigeants du RDA. Par conséquent, il 

n'était pas en mesure de lier la répression de 1960-64 au combat idéologique interne 
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qui est arrivée dans les années 50. En plus, sa recherche était étroite en comparaison 

de celle de Cheickna Diarra qui a rempli partiellement l'écart. 56 Dans “La Presse du 

RDA”, Cheickna Diarra a regardé la politique de communication du RDA, ses 

journaux et ses principaux dirigeants. Il a analysé aussi l'impact des journaux du RDA 

et leur répression par l'administration coloniale. Sa perspective narrative ne lui a pas 

donné la possibilité d’aller plus en profondeur sur le thème du combat idéologique 

entre les différentes tendances. Ceci fut  la perspective de la recherche de Guillaneuf 

sur la presse en Côte d'ivoire entre 1910 et 1952. 

“La Presse en Côte d’Ivoire: La Colonisation à l’aube de la décolonisation” était une tentative 

fondée sur la méthodologie de la longue durée pour reconstituer le modèle général de 

développement des journaux. 57 C'est une description générale de l'ambiance politique, 

sociale et économique en Côte d'ivoire de la veille de la politique répressive 

d’Angoulvand en 1910 à la fin de la répression du RDA en 1952. Guillaneuf a dépeint

l'air des années après la pacification de la Côte d'ivoire. Il a décrit une presse 

essentiellement colonialiste née dans un environnement légal spécifique avec un 

contenu particulier. Raciale et le partisane dans sa composition, la presse coloniale 

d’avant 1945 a défendu les intérêts du colonat. Elle ne fit même pas cas de la vie des 

indigènes et de leurs espérances. “La Cote d'ivoire” de Charles Ostend fut le tout 

premier journal de la colonie. “L'Eclaireur de la côte d'ivoire” de Dignan Bailly, 

lancé en 936, est devenu le premier journal possédé par un indigène. Il était membre 

de la SFIO, le Parti socialiste français et a profité du contexte de liberté sous le 

gouvernement du Front Populaire. Le régime de Vichy a imposé une rupture dans la 

liberté de presse. Ce n’est qu’après le retour à “la légalité républicaine,” autour de 

1944, que la presse appartenant aux partis politiques a pu reprendre l’activité. Ici 

encore, le contenu de la presse est resté racialement divisée. La répression du RDA a 

causé l'apparition d'une presse anti- colonialiste et très véhémente très vite tuée après 

octobre 1950. 

                                                
56   Diarras, Cheickna, La Presse du Rassemblement Démocratique Africain ( 1946-1951  Mémoire 
pour le 
    Dess Information et Communication, Paris, Université de Paris II, Mars 1978, 226p
57   Guillaneuf, Raymond,   La Presse en Côte d’Ivoire: La colonisation. L’aube de la décolonisation. 
    Thèse pour les 3è cycles, Paris Sorbonne, 1975, 2 volumes, XXXIX-611p                                                      



La thèse de doctorat de C.B. Codo a analysé la relation entre l'élite et la presse dans 

Dahomey (Bénin) de 1927 à 1957.58 Le mémoire de maîtrise de Coulibaly Tiémoko 

s’est largement inspire de la première monographie détaillant l’anti- colonialisme 

ivoirien au travers du journal Le Démocrate.59 Tiemoko a analysé la presse de RDA 

après la répression pour trouver que les contradictions politiques et idéologiques 

importantes sont restées dans le mouvement. La limitation temporelle ne lui a pas 

permis de revenir sur les premières années ainsi que sur les dernières années du 

RDA.60 Contrairement à la recherche de Tiemoko Coulibaly, “Le Démocrate”

d’Ahipeaud était une analyse détaillée de la naissance, le développement, et la mort 

d'un des quotidiens le plus anti- colonialiste en Afrique française. Ainsi, il n'a pas 

donné une vue générale de la presse dans la Côte d'ivoire de la période de 

décolonisation et a eu tendance à être plus une analyse critique de la politique 

répressive du Gouverneur Péchoux sur le PDCI. Il revient à Roux Geneviève d’avoir 

fait une thèse référence en matière d’histoire de la presse pour la période du système 

du parti unique avec son analyse du contenu de l’hebdomadaire Ivoire Dimanche. 

Avec l'ouverture du système politique en 1990, le gouvernement de Côte d'ivoire a

crée une école spécialisée pour les études en communication. Les traités des étudiants 

se sont focalisés sur la période post-1990 de l’histoire de communication avec un 

accent particulier mis sur l'impact de la radio, surtout les correspondants des radios

étrangères.61 Critiquant sévèrement la présentation des nouvelles ou leur diffusion par 

la télévision par exemple, 62 beaucoup des ces études ont conclu à une tentative de la 
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    l’avènement du pluralisme en Côte d’Ivoire ? Mémoire de fin de cycle, Août 1997, 83p



presse émergente à livrer un travail très professionnel à leur public.63 Ceci n'est pas 

l'opinion de beaucoup d’autres chercheurs qui ont argumenté que la responsabilité de 

la presse était fortement engagée dans la crise politique non seulement en Côte 

d'ivoire mais aussi dans beaucoup de pays africains. 64

Bien que très intéressant, malheureusement, l'Institut est un centre de communication 

qui se focalise sur les aspects techniques de leur science. Traiter la ligne éditoriale65, 

l'environnement légal,66 ou dans quelques uns des cas le statut social des journalistes, 

est certainement intéressant pour la recherche sur la presse. Cependant, notre étude est 

par-dessus tout une these de doctorat en histoire et a besoin d'aller au delà de la 

méthodologie des études en sciences de la communication ou au delà de l'analyse du  

contenu. Les spécialistes des métiers de la communication qui ont suivi une formation 

locale, ont essayé de présenter la dynamique sur le terrain notamment en termes de 

l'impact de la presse par exemple. Leur analyse technique détaillée serait 

particulièrement utile pour une recherche de sociologie sur l’Afrique française ou la 

Côte d'ivoire post 1990.67

                                                                                                                                           
    Gnohoua, Achille Geneviève,  Le Traitement des mouvements sociaux à la Télévision première 
chaîne. 
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    Doté-Koimara, David,  La Politique des médias en RCA de 1960 à 1998. Mémoire de fin d’études 
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Il y a donc un écart dans la recherche. Par exemple, l'historiographie actuelle ne 

répond pas à la question cruciale de pourquoi les nationalistes ont lancé des journaux. 

En un mot, qu'est-ce qui explique la création de journaux dans un environnement de 

bas niveau littéraire? Etait-ce pour faire un exposé sur des événements de tous les 

jours comme l’affirma Ouezzin Coulibaly ? 68 C'est ici le cas de dire que les mots tels 

que “la lutte” et encore “la population” ont des sens différents selon la personne les 

utilisant. Donc, l'un pourrait poser la question des objectifs des élites quand ils ont 

lancé leurs journaux ? 

Ouezzin Coulibaly a affirmé que la fonction principale de la presse était d'informer 

ses lecteurs.69 Suivant Lasswell, nous nous posons les questions suivantes: Qui parle ? 

Dans quel style ? Pour quel public ? Et quel l'impact du discours ? Répondre à ces 

questions impose une description de l'environnement socio-culturel et économique du 

papier et ses propriétaires. Le discours de presse est par-dessus tout un outil politique 

et idéologique. C'est la raison pour laquelle nous devons présenter une image 

complète du contexte politique et idéologique avant de venir à la présentation et au 

contenu de la presse. Doza a appelé cette méthode “décoder” le discours de presse.70

En tout court, notre recherche sur la presse et l'idéologie impose un cadre 

méthodologique spécifique. 

3- Méthodologie de la recherche sur la Presse : Une approche Pluridisciplinaire

La méthodologie a contribué à nous aider à répondre aux questions relatives d’une 

part aux controverses en ce qui concerne le RDA, et d'autre part, à la nature politique 

des élites ivoiriennes. La méthodologie en plus nous aide à vérifier comment la nature 

des élites explique leur discours, leur stratégie, et leurs mouvements tactiques dans le 

jeu de pouvoir. En combinant l'analyse du contenu, et ce en particulier pour le 

discours du RDA, de même que les méthodes traditionnelles de sciences sociales pour 

                                                
68  Ouezzin wrote in the first issue of Le Démocrate that launching the newspaper was necessary «pour  
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69   Idem p 1
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la période historique étudiée, la recherche a en vue “d’aller au cœur”71 de la 

dynamique sociale. En faisant cela, la thèse a l'intention comprendre les 

caractéristiques “ténébreuses” du future parce que le passé explique et détermine les 

temps prochains.72 Plus que  toute autre production sociale, le discours de presse 

révèle les agendas cachés d'acteurs politiques en raison de sa spécificité. 

En effet, la communication de masse est un “processus social particulier” impliquant 

l'auditoire, les techniciens de la communication, et les techniques et les pratiques de 

communication.73 Dans ce processus, un journaliste, utilisé comme un vecteur, parle à 

un auditoire par le biais d’un papier imprimé, un microphone ou un appareil-photo. 

Les dernières dix années ont vu l'apparition de nouveaux systèmes de communication 

électroniques qui ont augmenté l’audience des produits de communication.74 Notre 

recherche se concentre sur les journaux.

Au sens strict du terme, un journal est le véhicule d'information imprimée dans un 

format spécifique comme une revue ou un quotidien. Présenté dans un format A4, la 

revue est en général spécialisée dans un champ et distribué souvent sur une base 

hebdomadaire, mensuel, ou annuelle. Comme tel, il a des études allant dans le détail 

sur des points particuliers. Son papier est luxueux dans beaucoup de cas mais toujours 

d'une qualité supérieure en comparaison du journal de grand format ou le quotidien 

populaire. Ceux-ci sont d'un plus grand format, embrase plus de domaines avec une 

focalisation constante sur les “nouvelles du jour” sur une base quotidienne en général. 

Que ce soit une revue, un journal de grand format ou un quotidien, l'objectif ultime 

d'un journal sera d’avoir une plus grande part du lectorat. Dans cet aspect, les 

journaux ont quelques caractéristiques communes avec les medias “chauds” telle que 

la télévision, la radio et maintenant l'Internet.
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Comme moyen pour véhiculer les informations, la presse a un propriétaire, un staff 

d’édition et des lecteurs. Pour Nair, 

“le rôle des media dans le système des multinationales a été compare aux feux 

principaux de la voiture: ils éclairent la route, signalent les dangers, les signaux et 

les changements sur la route, informent ceux qui gèrent le système sur tout ce qui 

regarde leurs intérêts et les aide ainsi à trouver des solutions adéquates pour suivre 

la route”.75

Les medias accomplissent leur rôle stratégique au travers d’un contexte et d’une 

forme spécifique. Par exemple, la disposition des nouvelles par le biais de “l'art de la 

présentation(…) suivi d’une note explicative donnant une signification particulière 

des articles choisis” est la preuve que la presse a un usage social.76 C’ est certainement 

la raison pour laquelle “le contexte et le contenu des nouvelles internationales 

coïncident avec les structures sociales, culturelles, économiques et politiques des 

pouvoirs dominants”.77

De plus, le caractère national des grandes agences de presse de monde de par leurs 

actionnaires, leurs revenus, leurs dépenses, 78 leurs clientèles, et leur force de travail 

atteste que le concept de l’équipe rédactionnelle globale est absolument relevant.79 Par 

exemple, l’Eurovision News Exchange est tout simplement l’expression de la 

conscience pan-européenne émergente. Son équipe éditoriale, comme toute autre 

équipe rédactionnelle, choisis toujours quelles sont les informations à balancer au 

public européen.80 Ainsi, les propriétaires ou les éditeurs d’Eurovision News Exhange 

peuvent par là avoir la capacité de faire ou de défaire l’opinion et par conséquent

avoir un impact sur l'auditoire et former les valeurs de la société européenne en 

construction.. Par pouvoir avoir un impact sur la société, la possession de presse et la 

direction est un des plus grands acteurs sociaux. L'impact de la presse a changé les 

valeurs générales, culturelles et sociales de la société. En fait, dans beaucoup de cas, 
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la vision des propriétaires ou les éditeurs de la presse devient indubitablement celle de 

la société. 

Par exemple, ce fut le cas quand Reuters, Havas et Wolff, le trois grandes agences de 

presse ont consentis à présenter les nouvelles sous l’angle colonial par la description 

de l’Amérique comme “la terre de cowboys et d'Indiens pendant que leurs pays 

étaient décrit  comme les pays avancés”.81 Cette attitude n’est nullement différente de 

celle qui a court aujourd’hui avec le cas de l’Afrique décrit à cours de journaux, 

comme “le continent sans espoir” 82 ou le continent de “la violence tribale,” sinon du 

cannibalisme. L'usage de métaphore facilite le processus sophistiqué de distiller des 

vieilles vues avec une approche moderne. 83 En contrôlant les habitudes et le réflexe 

psychologique de la population, en d'autres termes, en formant la culture et l'éthique 

de la société, la presse a imposé l’ordre de ses propriétaires sur la société. Malinovski

et Merton, et beaucoup de théoriciens libéraux, ont réfuté cette analyse du rôle de la 

presse. Cependant, selon De la Brosse, leurs arguments sont un effort pour couper 

court le débat par-dessus la lutte des classes et le rôle de la presse comme outils 

idéologiques.84 Avec Stuart Price, nous pourrions dire que si la presse et son idéologie 

étaient qu'inoffensifs, il n'y aurait pas d'inquiétude pour la sûreté des journalistes. 

Evidemment, ceci n'est pas le cas.

La ligne d'éditorial est le manifeste politique et idéologique du propriétaire et l’équipe 

rédactionnelle.85 Jean-Paul Sartre et des grands intellectuels de la gauche française ont 

lance Libération parce qu'ils ont pensé que les journaux existants ne traduisaient pas 

conséquemment la culture post-1968.86 En créant ainsi Libération, ils entendaient 

donner le point de vue de la génération 1968 et jauger leur audience. En fait, cette 

audience est mesurée par la circulation du papier, en toile de fond, rend compte de son 
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impact et de son acceptation sociale. Sans le lectorat, il n'y a pas de journal. Par 

exemple, le retour en force de la presse dite “la presse poubelle” 87 en Côte d'ivoire 

était une indication claire de l’air du temps. “.Le National ” fut l’expression de 

l'idéologie de Ivoirité. 88 Ainsi son apparition et sa prédominance de la scène 

médiatique ivoirienne les trois dernières année du mandat du président Bédié, 

démontrait tout simplement l’acceptation et l’audience sociale de cette idéologie. 89

En un mot, en diffusant des idées et des convictions assez cohérentes pour être 

décrites comme des idéologies, “La Voie ”,90 “Notre Temps”91, “Fraternité-Matin”, 

“Le Patriote” ont défini la morale et les normes politiques de la société ivoirienne. 

C’est pour cela que l’étude de la presse est cruciale pour appréhender la dynamique 

d'une société à un certain temps. La presse d'autre part, reflète l'avancement politique, 

économique, social et technologique d'une société. Ainsi, en augmentant ses forces 

productives et en améliorant sa technologie, une société agrandit le marché de la 

presse. 92 La presse adapte donc son modèle de production et ses structures à la 

dynamique de la société. La presse peut tout aussi indiquer la capacité d'une société à 

adopter les nouvelles techniques de production et s’adapter à la dynamique de 

l'économie de monde. En un mot, la presse est l'expression de la société en termes de 

son niveau technologique, économique et culturel. C’est pour cela que son analyse 

peut permettre au chercheur de détecter les signe de crise, de rupture, ou de 

dynamisme dans une certaine société. L'usage de l’analyse du contenu permet au 

chercheur en sciences  sociales de détecter ces signaux qui sont présents dans la 

presse ou le discours de presse. 

Comme méthode quantitative, l’analyse du contenu vise à trouver la tendance dans le 

discours. Selon Bourdieu, l'objectif général de l'exercice est justement de provoquer 

ces formes symboliques inconscientes transmises par le discours.93 La critique du 
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discours est donc une tentative pour révéler les relations dialectiques existantes entre 

le discours et la société, et inversement. J'utilise la perspective de la longue durée en 

lieu et place d’une focaliser sur l’’evennementiel. Mon objectif est d’intégrer des 

événements spécifiques dans la dynamique en œuvre au plan social, politique et 

économique dans cet environnement spécifique. Cet exercice s’appelle tout 

simplement “décoder” la rhétorique du medium.94 J'ai compté sur la théorie des 

fonctions de la langue comme mon cadre fondamental. Dans leur approche à l'analyse 

du discours, les linguistes affirment que le discours est un acte du langage. Comme 

tel, n'importe quel discours contient des fonctions fondamentales de la langue qui 

exige l'analyse prudente. La revue critique du discours est une tentative de remise en 

question des fonctions de la langue tout en donnant mon point de vue et mes objectifs.

95

Mon projet se concentre sur les partis politiques dans leur lutte pour gagner, contrôler, 

et maintenir leur poigne sur le pouvoir d’état. Dans mon analyse, je suppose que le 

combat entre les forces politiques, comme Louis Althusser a suggéré, 96 se fait d’abord 

au niveau des appareils idéologiques de l'état dans lesquels ils doivent d’abord 

imposer leur prédominance.97 Par la suite, ils attaquent l'état en prenant le 

gouvernement parce que “aucune classe ne peut tenir le pouvoir d'état pour une 

longue période longue sans exercer en même temps son hégémonie dans les appareils 

idéologiques d’état.” . Par  conséquent, “les appareils idéologiques de l'état peuvent 

être non seulement le lieu, mais aussi le site des formes les plus dures de la lutte des 

classes”.98 Dans notre contexte, cette lutte pour le contrôle de l’état colonial a 

commence non pas entre une classe de bourgeois indigènes et un prolétariat inexistant 

mais dans exclusivement au sein de l'élite organisée en partis politiques. Ces élites ont 

représenté et ont tendance à représenter la couche intermédiaire entre le capitalisme 

français dominant et les masses africaines indigènes soumises.

Donc, ma sélection primaire de journaux était ceux des partis politiques. Par ailleurs, 

j'ai consulté d'autres journaux afin de trouver un équilibre dans les sources. En ce qui 
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concerne les périodes spécifiques, les journaux de RDA sont les sources principales 

pour la période coloniale. Entre 1960 et 1990, le journal de l'état PDCI, Fraternité 

Matin a été ma source principale. J’ai pu découvrir, tout au long de mes recherches, 

quelques journaux clandestins. Cependant, leur irrégularité et leur inaccessibilité 

m'ont empêché de faire une analyse systématique du discours d'opposition véhiculé au 

travers de cette presse. Comme une alternative, j'ai compté sur l’importante littérature 

des dirigeants de l'opposition clandestine. A titre d’exemple, “Silence on développe”

de Jean-Marie Adiaffi est plein d'informations sur les activités de l'opposition 

clandestine. 99

En ce qui concerne la période commençant autour de 1987, j'eu accès à une 

importante collection de journaux publiés à l’extérieur. Les journaux français ont 

révélé les faces caches de la situation politico-économique. Ainsi, sous le parti 

unique, les journaux libéraux français tels que Le Monde, Libération, Le Monde 

Diplomatique et par-dessus tout La Lettre  du Continent  ont été des sources 

importantes d'information. Dans le cas de La Lettre du Continent, en raison de sa 

spécialisation et la qualité de ses sources, 100 ce journal bimensuel est devenu la fenêtre 

ouverte dans le monde opaque de la France-Afrique. Ces journaux m'ont aidé à 

comprendre la dynamique politique qui a eu cours en Côte d'ivoire dans les deux 

dernières décennies. Ils ont été déterminants quand il s'est agi d'exposer la crise du 

système Houphouëtiste. Avec l'ouverture de la scène politique aux autres partis, les 

sources d'information sont devenues massives. J'ai choisi des journaux selon la nature 

de leurs propriétaires. Mes sources primaires étaient les journaux des partis politiques. 

Je fais une distinction entre les journaux des partis politiques et ceux des capitalistes 

indépendants. Un journal de parti est un journal dont l'éditeur ou le propriétaire légal a 

des liens à un parti politique. Au cas où le propriétaire ou l'éditeur n'a pas de liens 

avec les partis politiques, le journal est indépendant.

C'est donc le cas que la majorité des journaux, jusqu'à la fin de ma période, sont 

l’expression des partis politiques. Les dirigeants ou les activistes des parties politiques 

                                                
99   Adiaffi, Jean-Marie, Silence on developpe. Paris, Nouvelle du Sud, 1997
100   La Lettre du Continent had an extensive network of personalities within the French and the African 
    establishment. It is these personalities who are the source of the information exclusively publish 
    through one of the precious newspaper on the market. I have got first hand experience of the
operation 
    of  la Lettre du Continent.



étaient en général les éditeurs ou les directeurs de publication des journaux. Par 

conséquent, le cadre théorique libéral ne s'applique pas aux journaux en Côte d'ivoire. 

Les partis politiques utilisent le journal comme l'outil de conquête du pouvoir. Ils ne 

sont pas principalement intéressés par le raisonnement capitaliste. Cependant, en 

raison de leurs liens étroits avec les partis politiques, les journaux sont des sources 

pour mesurer l'impact social des discours de leurs propriétaires. Le succès commercial 

du journal augmente l'audience du parti politique et la faillite du journal est synonyme 

du déclin de l'impact du parti politique. 

Sur cette base, j'ai classé les journaux selon leur identité politique. La table révèle 

trois périodes dans l'histoire de la presse. Entre 1944 et 1951, la presse est 

principalement anti- colonialiste comme l’analyse détaillée du contenu le démontrera 

dans le chapitre 3. Le Réveil et Le Démocrate étaient la voix d'un anti- colonialisme 

radical spécifique. Cet anti-colonialisme était le résultat des liens idéologiques et 

politiques entre les nationalistes ivoiriens et le Parti Communiste français. 

Démocratie Nouvelle, Réveil et Le Démocrate avaient la même rhétorique marxiste. 

C'était le temps de l'internationalisme prolétarien radical. Après l'effondrement de l’ 

anti-colonialisme ivoirien, a  émergé Houphouëtisme. Du pluralisme, la presse est 

devenue monolithique comme la société ivoirienne. Fraternité Matin, devenue la 

voix du système du parti unique, fera campagne pour la paix, le développement et 

l'unité nationale. Le temps de l'unanimité autoritaire était le temps de la splendeur de 

l’Houphouëtisme et du néocolonialisme. 

De 1980, le modèle Ivoirien a fait face à une crise profonde et complexe. La 

décadence de l'économie de plantation a mené au changement dans le système 

politique. Les partis politiques étaient de retour. Tout comme les  journaux partisans 

et indépendants. Dans cette période, la politique est devenue un facteur dominant de 

la société ivoirienne. L'apparition de dirigeants de partis politiques a mené aussi à 

l'apparition d'une approche spécifique de  la crise politique et idéologique du pays. La 

politique partisane est devenue le principe pendant que la pensée indépendante est 

aujourd’hui l'exception rare. Le tribalisme a pris le dessus dans le pays avec 

l'apparition et la prédominance de l’Ivoirité, une idéologie ultra-nationaliste



Même si le point de focalisation de la recherche est la presse, le projet n'est pas une 

thèse en communication. Il était donc important d'utiliser les autres méthodes de 

sciences sociales, notamment les méthodes de recherche traditionnelles utilisées en 

Histoire. La lecture et l’analyse des journaux étaient la première partie de la 

recherche. L'étude de l'idéologie des élites ivoiriennes m'a forcé à chercher à 

comprendre la dimension économique et sociale du contexte. Mes recherches ont été 

faites dans différentes archives. Les archives du Parti Communiste français étaient 

cruciales pour m’aider à expliquer le jeu politique dans lequel le RDA a été impliqué 

avant 1950. Après la division, les archives de Parti Communistes françaises sont 

restées silencieuses  sur le dossier RDA. Donc, afin d'avoir une vue générale de la 

période de décolonisation, je devais aller aux archives de l'Union Socialiste De la 

Résistance tenues à la Bibliothèque Nationale de France. Là-bas, j’ai pu lire une 

collection magnifique de dossiers révélant la capacité diplomatique d’Houphouët dans 

l'ère post-communiste du RDA. A Yamoussoukro, une collection fantastique tenue à 

la Fondation Félix Houphouët-Boigny m'a donné l'occasion de lire des témoignages 

de même que des dossiers massifs de la période de décolonisation. Bien que le bureau 

de Paris de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ait été fermé en 1997 pour les 

raisons politiques, la collection de Yamoussoukro est sans doute une des source les 

plus importantes de Cote d'ivoire et de la mémoire de décolonisation de l’Afrique 

française. 

A Paris ou à Abidjan, j'ai interviewé des personnalités politiques et de la presse clés, 

afin d'obtenir quelques informations manquantes. Les sources orales étaient 

nécessaires quand il s'est agi de révéler les jeux derrière les rideaux. Elles ont été 

utilisées comme sources mais pas primordiales mais complémentaires à la presse et 

aux archives. Me Caldor, un avocat communiste à la retraite de près de 92 ans, m'a 

donné les détails de la période de répression de même que des photographies prises 

pendant les marches ou les procès. Malgré son âge, son compte-rendu des événements 

est toujours tout à fait précis et efficace. En plus, j'ai interviewé Bernard Doza, une 

des figures d'opposition à Houphouët-Boigny pendant les années 80. 

A Abidjan, je suis tombé sur beaucoup d'anciens membres de l'opposition clandestine. 

La perte du pouvoir par le PDCI en décembre 1999 leur a donné l'occasion de parler 

de leurs activités pendant l'ère du parti unique. Mon passage chez M Galley 



Alexandre en mars 2000 m'a donné l'occasion de discuter des aspects de la situation 

politique actuelle. Il m’a permis d'avoir aussi accès à des dossiers secrets. Beaucoup 

de gens m’ont donné des détails en ce qui concerne un point spécifique de l'histoire de 

la Côte d'ivoire. C’est le cas notamment de Dame Bity Bamba. En sa qualité de 

deuxième femme du majordome d'Houphouët-Boigny, elle est un des témoins vivants 

de l’histoire de la Côte d'ivoire contemporaine. Ses souvenirs du temps d’Houphouët 

sont  particulièrement intéressant pour ceux qui font la recherché sur les méthodes 

politiques du Vieil Homme de Yamoussoukro. 

Ma collaboration avec une cellule de communication à Paris d'un opposant ivoirien 

m’a aussi donné une connaissance intérieure du jeu de manipulation entre les 

différents acteurs politiques. J'ai appris comment les des dirigeants politiques 

travaillent avec la presse étrangère afin d'hausser leur image ou attaquer leurs 

adversaires. Le résultat de la recherche est sept chapitres divisé en trois périodes 

historiques. Pendant que les chapitres un à trois explorent la naissance, l'apparition, et 

la répression de l’anti-colonialisme ivoirien, les chapitres quatre et cinq traitent de la 

croissance de Houphouetism des décombres de l'anti-colonialisme. La dernière partie 

analyse considérablement la période transitoire actuelle avec l'apparition et le 

développement de l'idéologie ultra-nationaliste dans les chapitres six et sept. La table 

1 révèle les journaux principaux de la période. En mettant l’accent sur leurs 

propriétaires et leur position idéologique, le tableau 1 est un compte-rendu concentré 

de l'histoire des idéologies des élites de même qu'une configuration globale de la 

presse en Côte d'ivoire depuis la période coloniale. 

Specifically, in part one, chapter one and two introduce the people, the geography and put into 

perspective the long-term effects of the pacification policy of Angoulvand. Furthermore, it is a 

description of the origin and composition of the Ivoirien elites. Finally, it is an attempt to unravel 

their mental and psychological universe with the view of understanding the foundation of their 

frustrations and their struggle. Their first ideology, anti-colonialism, is sourced in that past 

psychological and sociological trauma. Chapter 3 is a detailed depiction of the second repression 

with the idea that Ivoirien Anti-colonialism was the first victim of the containment policy. A 

content analysis of Réveil and Le Démocrate aims at providing the hard evidence of the absolute 

anti colonialist and anti imperialist discourse of the early RDA. 

De façon spécifique, dans la première partie, le chapitre un et deux introduisent les 

peuples, la géographie et mettent en perspective les effets à long terme de la politique 

de pacification d’Angoulvand. Par ailleurs, c'est le lieu de faire une description de 



l'origine et de la composition des élites ivoiriennes. Finalement, c'est une tentative 

pour saisir leur univers mental et psychologique eb vue d’avoir une compréhension de 

la fondation de leurs frustrations et de leur lutte. Leur première idéologie, l’anti-

colonialisme, tire sa source dans leur traumatisme psychologique et sociologique 

passé. Le chapitre 3 est une présentation détaillée de la deuxième répression avec la 

these selon laquelle l’anti-colonialisme ivoirien fut la première victime de la politique 

d'endiguement. Une analyse du contenu de Réveil et de le Démocrate fourni la preuve 

irréfutable que le RDA des premiers temps fut un mouvement de gauche radicale par 

son discours absolument anti-colonialiste et anti-impérialiste.

Newspapers Political Party Legal or Political status
Pluralism & Anti-Colonialism Era (1944-1951)
 Réveil*101

 Le Démocrate*
 Présence Africaine
 Démocratie Nouvelle*

 RDA
 RDA
 Neutral
 PCF

 Partisan
 Partisan
 Foreign & Independent
 Foreign & Partisan

Houphouëtism Era (1953-1989)
 Fraternité-Hebdo*
 Fraternité-Matin
 La Voix du Sanwi*
 Le Monde
 La Lettre du Continent

 PDCI
 STATE
 SANWI
 Neutral
 Neutral

 Partisan
 State-owned/Partisan
 Partisan
 Foreign & Independent
 Foreign & Independent

Pluralism (1989-1999)
 Le National
 Le Patriote
 Le Libéral
 Libération
 Fraternité-Matin
 Le Nouvel Horizon
 La Voie* /Notre Voie
 Notre Temps*
 Le Jour
 Soir-Info / l’ Inter
 Le Monde
 La Lettre du Continent

 BEDIE
 ADO102

 ADO
 ADO
 STATE
 FPI
 FPI
 Neutral
 Neutral
 Neutral
 Neutral
 Neutral

 Partisan
 Partisan
 Partisan
 Partisan
 State-owned/Partisan
 Partisan
 Partisan
 Independent
 Independent
 Independent
 Foreign & Independent
 Foreign & Independent

Table 1: Non-Exhaustive list of Newspapers used for the research project  (1944-2001)

Si dans le Chapitre 1 que j’ai dû m’étendre sur les questions ethnographiques, c’était 

pour permettre simplement au lecteur de comprendre que l'ethnicité jouera un rôle clé

par la suite dans la politique ivoirienne. C'est aussi crucial pour appréhender 

l’enracinement social et anthropologique de l’Ivoirité. Décrire la dimension du jeu 

                                                
101   The sign* flowing a newspaper refers to newspapers that are no longer published
102   ADO stands for Alassane Dramane Ouattara, the former Ivoirien Prime Minister of Côte d’Ivoire 
      from April 1990 to December 7th 1993.



politique dans lequel l'ethnicité est impliquée, c’est en dernière analyse, revisité 

l’origine  de la tragédie actuelle du pays.

Les chapitres 4 et 5 sont un rappel de l'origine de la crise actuelle. Re-analyser La 

splendeur de Houphouëtisme dans ses échecs dû à son jeu politique et ses fondations

structurelles, était une tentative pour prouver que la crise était le résultat des 

limitations du soi-disant miracle. Seulement les Dieux font les miracles. 

L’Houphouetisme, comme produit de la collaboration entre l'état français et l'état 

Ivoirien de la période postcoloniale, était une stratégie basée sur l’homme. La crise a 

donc ramené “le père fondateur.” À sa juste mesure humaine. Les chapitres 6 et 7 

disent l'histoire de l'apparition de l'opposition comme une solution alternative à la 

crise. L'opposition a proposé le pluralisme politique afin d'empêcher la révolution en 

raison des effets  dévastateurs des mesures d'ajustement structurels. Les solutions ont 

semblé avoir ouvert des fenêtres d'haine et de désolation. Certainement, le coup d'état

du Général Guei Robert était une autre solution à la crise de blocage structurel que la 

société ivoirienne affronte depuis 1977.

Dans la conclusion, j'ai revisité les idéologies de l'élite de Ivoirien. Ma vue est que 

cette élite ivoirienne n'a pas trouvé une solution correcte à la crise structurelle de leur 

pays. En effet, ils ont orienté leurs journaux vers un discours politique fondé sur 

l'illusion  nationaliste. Les journaux dans cette perspective sont des armes politiques 

puissantes dans le combat pour le contrôle ou la prise de l'état post-colonial. Ils ont 

servi d’unités de propagande dans leur offensive en dans direction des masses et 

comme détergent dans leur tactique contre leurs opposants ou adversaires. En tout état 

de cause, la presse et ses propriétaires, à savoir les partis politiques et leurs élite- a 

contribué à approfondir la crise de la société. Au lieu de trouver une solution à la 

crise, les élites ont préféré détourner l'attention des populations sur les options à court 

terme et populistes qui mènent à l'implosion de l'état. 

14 février 2006


