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INSTALLATION DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT ALASSANE DRAMANE 

OUATTARA 

A L’ACADEMIE DES SCIENCES D’OUTRE-MER 

Le 4 Novembre 2013 

______________ 

      

Madame la Présidente, 

Monsieur le Secrétaire Perpétuel, 

Excellences, Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Chers Confrères, 

Chers invités, 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté et beaucoup d’émotion aussi, croyez-le bien, que me revient 

aujourd’hui l’honneur d’installer à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer, en qualité de 

membre associé, Son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, Président de la 

République de Côte d’Ivoire. 

Notre Compagnie qui a fêté l’an dernier son quatre-vingt-dixième anniversaire a compté au 

cours de sa longue existence, nombre de personnalités de premier plan, du Maréchal Lyautey 

à Pierre Messmer. Elle se flatte aussi d’avoir accueilli, depuis les indépendances des années 

soixante, quelques Chefs d’Etat africains parmi les plus influents. Après le Président Abdou 

Diouf qui a assumé il y a   quelques années déjà l’héritage de Léopold Sédar Senghor, c’est 

aujourd’hui à Alassane Ouattara qu’il revient de reprendre le flambeau de Félix Houphouet-

Boigny. Il devient ainsi, au sein de notre Académie, le deuxième chef d’Etat en exercice, avec 

le Président Blaise Compaoré, dont je salue la présence.  

 

C’est un destin singulier que celui d’Alassane Ouattara.  

Un cheminement qui le conduit de l’école primaire de Dimbokro où il est né en 1942, au cœur 

de la Côte d’Ivoire, à la Présidence de la République qu’il conquiert de haute lutte en 2010. 

Un parcours semé d’embûches qu’il saura déjouer, les unes après les autres, avec courage et 

persévérance. 

Contrairement à bien d’autres, ce n’est pas l’idéologie qui le conduit à la politique. Il ne refait 

ni le Monde ni l’Afrique dans les arrière-salles enfumées des bistrots du Quartier Latin. La 

politique, il la découvre au contact quotidien de la réalité. Pour lui, elle est fille de la raison 

bien plus que de l’émotion. C’est en effet l’économie qui guide le Docteur Alassane Ouattara 

tout au long de sa carrière. 

 

Fils d’un Chef traditionnel originaire de Kong, il descend en droite ligne de la dynastie qui 

avec l’Empereur Sékou Ouattara a fondé au début du XVIIIème siècle, l’Empire de Kong, un 

de ces grands ensembles de l’Afrique de l’Ouest  qui, au Nord-Est de l’actuelle Côte d’Ivoire, 

fédérait plusieurs cités et états et dont l’élan sera brisé par la pénétration coloniale. Une 

filiation prestigieuse, Sékou étant un personnage légendaire, dont l’autorité puisait sa source 

dans  l’intégrité et l’altruisme, Wattara étant un nom générique qualifiant les hommes forts et  

puissants. 

Le jeune Alassane doit après Dimbokro, suivre son père Dramane Ouattara qui, après avoir 

été instituteur puis agent de la CFAO, s’est vu confier une charge royale traditionnelle à 

Sindou en Haute Volta. Il y commence ses études secondaires avant de rejoindre le lycée 

Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso puis le Lycée Zinda Kaboré de Ouagadougou où il 
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réussit brillamment son baccalauréat  « Mathématiques Elémentaires » en 1962 avec une 

mention Bien. Il se voit alors attribuer une bourse d’excellence américaine qui le conduit  aux 

Etats-Unis à l’Institut universitaire de Technologie de Drexel puis à l’Université de 

Philadelphie en Pennsylvanie où il obtient un master d’Economie en 1967 puis un doctorat 

d’Etat en Sciences Economiques en 1972. 

 Dès 1968, il embrasse la vie professionnelle. Economiste au FMI d’Avril 1968 à Aout 1973,  

il rejoint ensuite la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest comme chargé de 

mission, à une époque où cette institution siège encore à Paris. Il prépare son transfert à Dakar 

et en Février 1975 devient conseiller spécial du premier gouverneur Abdoulaye Fadiga puis 

directeur des études. 

En Janvier 1983, il est nommé Vice-Gouverneur, un poste en principe réservé à un 

ressortissant de la Haute-Volta, ce qui nécessite une intervention du Président Houphoüet-

Boigny auprès des autorités voltaïques afin d’obtenir la dérogation nécessaire. En Octobre 

1984,  il retourne au FMI à Washington où il sera jusqu’en Octobre 1988, directeur du 

Département Afrique et simultanément conseiller du Directeur Général, Jacques de Larosière 

d’abord puis Michel Camdessus avec lequel il se liera d’amitié. C’est l’époque difficile des 

ajustements structurels destinés à lutter contre l’endettement excessif des pays en 

développement. 

Au décès du Gouverneur Fadiga en Octobre 1988, la Côte d’Ivoire soutient la candidature 

d’Alassane Ouattara au poste de Gouverneur de la BCEAO, fonction qu’il occupera, au moins 

formellement, jusqu’en Décembre 1993. 

En Avril 1990, devant les difficultés que connaît la Côte d’Ivoire en raison de la chute des 

cours des matières premières et d’une certaine usure de la classe politique, le Président 

Houphouet-Boigny décide en effet de faire appel à lui pour redresser la situation économique 

du pays. Rappelé à Abidjan, il se voit confier la Présidence du Comité Interministériel de 

Coordination du Programme de Stabilisation et de Relance Economique de la Côte d’Ivoire. 

Soucieux d’aller plus loin dans les responsabilités qu’il confie à Alassane Ouattara, le vieux 

chef décide sept mois plus tard de le nommer Premier Ministre, une fonction qui jusqu’alors 

n’existait pas et qu’il crée spécialement pour la lui confier. 

Chef du Gouvernement, intérimaire du Président de la République, le brillant technocrate 

devient dès lors un acteur majeur de la politique ivoirienne.  

La politique n’allait plus le quitter. 

Les chausse-trappes n’allaient pas manquer non plus et les flèches allaient venir de tous côtés. 

A mesure que les résultats de la politique de rigueur et de libéralisation de l’économie 

produisaient leurs fruits, mettant à mal un certain nombre de mauvaises habitudes, de 

prébendes et d’intérêts indus, une fronde allait se développer. Les premières attaques sur la 

nationalité d’Alassane Ouattara allaient se faire jour.  

Ceux qui, par ailleurs, estimaient que ses longs séjours  en dehors du pays en avaient fait un 

étranger, se voyaient répondre par ce proverbe africain selon lequel «quelle que soit la durée 

du séjour d’un morceau de bois sous l’eau, il ne saurait devenir un caïman ». 

Le Président Houphoüet-Boigny lui-même dut réagir et se fâcher. Le 29 mars 1993, il déclare 

devant les siens : « J’ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote. Le gouverneur Ouattara 

est de ceux qui sont d’ici, de chez nous. Sa mère est d’Odienné. Il a des frères députés. On ne 

les a pas traités d’étrangers. Ce sont les gens de l’opposition qui invente tout cela. Nous le 

connaissons pour sa grande compétence, pour son sérieux, pour sa connaissance profonde des 

milieux financiers et bancaires, pour ses amitiés extérieures, surtout pour ses relations 

excellentes avec les institutions financières internationales. Nous le soutenons dans sa tâche 

difficile. Il doit réussir ! Je compte sur vous tous pour le soutenir.» 

C’est peu après son entrée à la Primature qu’Alassane Ouattara fait une rencontre décisive, 

celle de Dominique Folloroux, une mère de famille et une femme d’affaires entreprenante, 



3 
 

courageuse et généreuse qui devient son épouse et sur laquelle il pourra désormais s’appuyer 

en toutes circonstances. 

En Mai 1993, le Chef de l’Etat quittera Abidjan pour se faire soigner en Europe. Le Père de la 

nation  n’en reviendra six mois plus tard que pour rendre l’âme, le 7 Décembre 1993, jour de 

la Fête Nationale, chez lui à Yamoussoukro. 

C’est Alassane Ouattara qui annonce à la Nation la terrible nouvelle : « la Côte d’Ivoire est 

orpheline ». Un message qui marquera tous les ivoiriens. 

Pendant trois ans Alassane Ouattara aura mené à bien la mission qui lui avait été confiée. Il a 

conduit le redressement de la Côte d’Ivoire, restauré l’état de droit, amélioré la gouvernance 

et assuré l’ordre public à chaque fois qu’il a été menacé. C’est avec lui que le Ministre de la 

Coopération et le Trésor français ont préparé l’indispensable dévaluation du franc CFA qui 

allait redonner vie et espoir aux campagnes ivoiriennes.  

En dépit d’une légitimité acquise au travail et aux manettes, Alassane Ouattara n’a en aucune 

façon l’intention de se maintenir au pouvoir par quelque artifice que ce soit. Fidèle à ses 

convictions, il tient à respecter la Constitution selon laquelle il appartient au Président de 

l’Assemblée Nationale, Henri Konan Bédié, en l’occurrence, d’achever le mandat du 

Président défunt. 

Mais la succession du «Vieux » suscite des spéculations et des convoitises. Certains prêtent, 

contre toute évidence, des arrière-pensées à Alassane Ouattara en n’ayant d’autre but que de 

l’exclure définitivement de la scène politique ivoirienne. Dès lors les avanies ne cesseront 

plus. 

Non sans amertume, après tous les services rendus, Alassane Ouattara décide de prendre du 

champ et accepte la proposition qui lui est faite de retourner au Fonds Monétaire dont il 

devient, en Juillet 1994, le Directeur Général-adjoint, aux côtés de Michel Camdessus. 

Premier africain à occuper de telles fonctions, il se consacrera tout particulièrement à la 

question de l’Intégration régionale en Afrique et créera à Washington l’Institut International 

pour l’Afrique. 

 

En septembre 1994, un nouveau parti politique se crée en Côte d’Ivoire « le Rassemblement 

des Républicains ». 

Son secrétaire Général, Georges Djéni Kobina se réclame des idéaux de l’ancien Premier 

Ministre Alassane Ouattara et s’efforce de convaincre ce dernier d’être le candidat du parti 

aux élections présidentielles de 1995. M. Ouattara, soucieux de ne pas gêner l’action du 

Président Bédié et de lui laisser du temps, déclinera l’offre. 

Il faudra attendre 1999 pour qu’il décide, devant la déliquescence de la situation qui prévaut 

alors en Côte d’Ivoire de ne pas briguer un nouveau mandat au FMI et de rentrer au pays. 

Désormais libre de tout autre engagement, il peut participer au débat national. Le 1
er

 Aout de 

cette année, peu après son retour à Abidjan, il est porté à la tête du RDR. 

Le voici à nouveau au devant de la scène.  

Surnommé le « Bravé tché » par ses militants, il promet l’alternance, la consolidation de la 

démocratie et une saine et bonne gestion. Il annonce alors qu’il sera candidat aux élections 

présidentielles d’Octobre 2000. 

Mais dès la fin de cette année 1999, la Côte d’Ivoire allait entrer dans les turbulences et 

plonger dans la crise. 

La veille de Noël, une mutinerie des forces armées dégénère en coup d’Etat. Le Président 

Bédié est déposé et contraint à l’exil. Le Général Robert Guei s’installe à la tête de l’Etat. 

Le RDR participe au nouveau gouvernement mais s’en retire quelques mois plus tard pour ne 

pas cautionner les dérives dictatoriales du régime de transition militaire. 

Finalement l’opposition ne participera pas au scrutin présidentiel et Laurent Gbagbo sera élu 

au terme d’une élection émaillée de violences, qu’il qualifiera lui-même  de « calamiteuse ». 
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Moins de deux ans plus tard une rébellion, conduite par des éléments armés dont certains 

avaient participé aux événements de Noël 1999, éclate et s’étend à toutes les régions nord du 

pays et à Abidjan dont elle tente en vain de prendre le contrôle.  

Aux humiliations subies par Alassane Ouattara depuis plus de dix ans, campagnes de presse, 

accusations mensongères, mandat d’arrêt qui l’ont conduit à se mettre à l’abri en France 

pendant près d’un an, succèdent  alors des menaces sur sa vie même. 

Le 20 Septembre 2002,  il échappe avec son épouse à une tentative d’assassinat par les 

escadrons de la mort. 

Alassane et Dominique n’ont la vie sauve que parce qu'ils ont, in extremis, la présence 

d’esprit de franchir, à l’aide d’une échelle de jardinier, le mur de trois mètres de haut qui 

sépare leur résidence de celle de l’Ambassadeur d’Allemagne. Le commando qui les a ratés 

de justesse pillera et incendiera leur maison. 

Après cette équipée, ils trouveront refuge à l’ambassade de France puis au Gabon où 

Dominique de Villepin organisera leur transfert, avant qu’ils ne rejoignent Paris pour 

plusieurs années d’exil.  

Alassane Ouattara qui y suivra avec consternation les douloureux événements de Novembre 

2004 où l’armée française et les ressortissants français sont  pris à partie par les mercenaires 

et les milices proches du pouvoir, à Bouaké puis à Abidjan, ne reviendra en Côte d’Ivoire 

qu’en décembre 2005 pour les obsèques de sa mère Hadja Nabintou Cissé Ouattara. Des 

circonstances douloureuses pour un fils qui lui était très attaché. 

Il ne reviendra définitivement dans son pays que quelques mois plus tard. Les différents 

accords internationaux, de Linas-Marcoussis à Pretoria, en passant par Lomé et Accra I, II et 

III ont permis de décrisper quelque peu la situation en reconnaissant sa parfaite éligibilité. 

Il faudra toutefois attendre l’accord de Ouagadougou de Mars 2007 pour que les choses 

bougent réellement. Le Président Gbagbo qui s’était  engagé à respecter le calendrier et à tenir 

de nouvelles élections présidentielles en Octobre 2005 trouve tous les prétextes pour retarder 

l’échéance. 

Il parviendra ainsi à se maintenir au pouvoir, en échappant au verdict des urnes, pendant cinq 

ans, la durée exacte d’un mandat présidentiel. 

Alassane Ouattara assiste avec une impatience résignée à cette procrastination organisée. Il se 

prépare et il travaille avec autant de discrétion que de sérieux à l’élaboration de sa plate-forme 

de campagne et à la mise au point de son programme présidentiel. 

Il ne néglige pas pour autant la politique proprement dite. Dès son retour d’exil, il va à la 

rencontre du pays qu’il sillonne d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Il peut mesurer l’attente 

que son nom suscite.  

A cet égard un événement essentiel est la signature à Paris, le 18 Mai 2005, de l’accord créant 

le Rassemblement des Houphoüétistes pour la Démocratie et la Paix.  

Confédération qui regroupe quatre partis, le PDCI/RDA, le RDR, l’UDPCI et le MFA, le 

RHDP se reconnait dans les idéaux du Père Fondateur de la Côte d’Ivoire, et devient ainsi une 

force puissante susceptible de conduire à l’alternance. 

Avec l’accord de Ouagadougou rendu possible par la médiation remarquable du Président 

Compaoré et la nomination de Guillaume Soro, Secrétaire général des Forces Nouvelles, 

comme Premier Ministre, la feuille de route est sans ambigüité. L’objectif est d’aller aux 

élections. 

Fixées pour 2009, elles sont à nouveau retardées, le régime en place estimant que la liste 

électorale n’est pas satisfaisante. En février 2010, il prétendra que son élaboration a donné 

lieu à des fraudes, ce qui lui servira de prétexte pour une double dissolution, celle de la 

Commission Electorale Indépendante et celle du Gouvernement. En dépit de cette ultime 

tentative de sabotage du processus, la force de conviction et la détermination du Premier 
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Ministre permettront que soit enfin signé le décret de convocation des électeurs pour le 31 

Octobre 2010.  

Les opérations électorales s’organisent avec l’aide de la Force des Nations-Unies et la mise en 

place de nombreux observateurs internationaux. 

Alassane Ouattara, confiant et serein, va à la rencontre de tous les électeurs sans exclusive. 

L’alliance au sein du RHDP se consolide.  

Au soir d’un premier tour qui se déroule sans incidents et connait un taux de participation 

exceptionnel de plus de 80%, signe incontestable de la maturité  du peuple ivoirien et de sa 

volonté de changement,  Alassane Ouattara  arrive en deuxième position derrière le Président 

sortant et devant l’ancien Président Bédié. 

La Commission Electorale, les observateurs, les candidats eux-mêmes s’accordent à 

considérer que le scrutin a été transparent et ne saurait être contesté. 

Le Président Gbagbo est déçu par le résultat qu’il a obtenu mais, ne mesurant pas bien la 

solidité de l’Alliance RHDP et  comptant  sur de mauvais reports de l’électorat PDCI sur le 

candidat Ouattara, estime qu’il peut encore l’emporter. 

Quatre semaines plus tard, au soir du deuxième tour qui s’est déroulé dans des conditions en 

tout similaires à celles du premier tour, les estimations font état d’une large victoire 

d’Alassane Ouattara. 

Le camp présidentiel, peu disposé à accepter une défaite, s’organise. Ses représentants au sein 

de la Commission Electorale ont pour consigne de bloquer la publication des résultats. Dans 

le même temps, la Cour Constitutionnelle qui est aux ordres est saisie de recours pour fraude 

concernant six circonscriptions favorables à Alassane Ouattara. Sans vergogne, elle annulera 

globalement les résultats de ces départements, devant même les porter à neuf afin de pouvoir 

inverser, purement et simplement, les résultats de la consultation ! 

C’est dans la logique de cette forfaiture juridique que Laurent Gbagbo prêtera serment le 3 

décembre. 

Quelques mois plus tard, faisant sa contrition, le Président de la Cour Constitutionnelle dira  

publiquement « nous avons été inspirés par le Diable ». 

Mais avant ce repentir, au demeurant limité, c’est une période  éprouvante et à hauts risques 

que va connaître à nouveau Alassane Ouattara, pourtant devenu président légitime de la Côte 

d’Ivoire. 

Durant plus de quatre mois, il devra vivre reclus, encerclé, menacé, avec sa famille, son 

gouvernement, ses militants, ses alliés dans un hôtel de la banlieue d’Abidjan.  

L’Hôtel du Golf, soumis à un impitoyable blocus, demeurera un lieu de mémoire dans 

l’Histoire de la Côte d’Ivoire.  

Pendant plus de quatre mois ses partisans seront traqués. Aucun ivoirien ne peut oublier  les 

sept femmes martyres d’Abobo, abattues par des tirs de mitrailleuse alors qu’elles 

manifestaient pacifiquement. 

Durant toute cette période Alassane Ouattara , soucieux de ne pas faire couler, de son fait, le 

sang des ivoiriens fait preuve d’une  retenue et d’un sang-froid qui forcent l’admiration.  

J’en fus le témoin quotidien en tant que représentant de la France au cours de cette période 

tragique. 

Il fallut pourtant, pour éviter que la situation ne dégénère en une véritable guerre civile dont la 

Côte d’Ivoire ne se serait pas remise, que s’engage l’ultime confrontation. La communauté 

internationale qui exerçait pour la première fois la responsabilité qui est la sienne de protéger 

les populations menacées, y a apporté son concours. Alassane Ouattara s’est alors impliqué 

énergiquement au cours de ces heures dramatiques pour que Laurent Gbagbo et les siens aient 

la vie sauve au moment de leur arrestation. Ces instructions fermes furent scrupuleusement 

respectées par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire. 
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Le dernier obstacle ayant été levé, Alassane Ouattara put, conformément à la volonté du 

peuple ivoirien, être officiellement investi à Yamoussoukro, le 21Mai 2011, comme 

cinquième Président de la République de Côte d’Ivoire. 

Depuis lors, il s’est mis à la tâche avec ardeur afin de réaliser les ambitions qu’il nourrit pour 

la Côte d’Ivoire depuis près d’un quart de siècle. 

Pour atteindre ces objectifs, après tant d’années de crise et d’immobilisme, il entend imposer 

la rigueur et la justice, lutter contre la corruption, attirer les investisseurs, restaurer les 

finances de l’Etat, redonner à la Côte d’Ivoire sa place sur la scène africaine et dans le Monde, 

tout en réconciliant les ivoiriens entre eux et avec eux- mêmes et en faisant durablement 

régner la Paix. 

Fidèle ainsi à cet enseignement de Félix Houphoüet-Boigny : « La passion de la paix c’est le 

plus beau titre qui puisse se reconnaître à un Homme d’Etat ». 

 

Chers confrères, notre Compagnie peut aujourd’hui s’enorgueillir d’accueillir parmi ses 

membres le Président de la République de Côte d’Ivoire dont le parcours, semé d’écueils, 

d’espérance et d’intérêt pour les autres, s’inspire de valeurs identiques à celles qu’exprime 

notre devise « Savoir, Comprendre, Respecter, Aimer ». 

 

 

                                    JEAN-MARC SIMON 

 

 

 

 

 


