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 Dirigée par le Pr. Jacques Barrat, la collection « Géopolitique du XXI
e
 siècle » 

consacre un précis à la Côte d’Ivoire. Outre Jacques Barrat, les auteurs sont Derek el-Zein, 

Coline Ferro, Maxime Notteau et Charlotte Wang. La préface a été rédigée par Youssouf 

Bakayoko, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien président de la Commission 

électorale indépendante.  

 

Le plan est classique. Les pages 21 à 68 pourraient s’intituler selon l’usage: « La terre 

et les hommes ». Elles remettent en mémoire des notions parfois oubliées, notamment sur la 

répartition des ethnies, les ressources économiques et l’importance respective des 

communautés immigrées. 

 

La partie historique, (pp. 69-87), est curieusement intitulée « Félix Houphouët-Boigny, 

père d’une nation bien fragile ». Car la Côte d’Ivoire, qui forme assurément un État, est-elle 

véritablement une nation selon la définition que Renan donnait de ce terme ? Il est permis 

d’en douter. Ces pages retracent les principaux événements qui ont marqué cette histoire. 

Contrairement à ce qui est écrit page 74, la conférence de Berlin n’a pas permis le retour des 

Français en Côte d’Ivoire : la conférence ne s’est nullement préoccupée de cette partie du 

littoral africain et, à cette époque, Treich Laplène avait déjà entrepris de passer des traités de 

protectorat avec des chefs de la région. Les années de prospérité qui ont suivi l’indépendance 

mériteraient d’être étudiées avec plus d’esprit critique : il faut garder à l’esprit le jugement de 

l’économiste Samir Amin qui parlait à juste titre d’une croissance sans développement. Le 

film des événements survenus au cours des années 2002-2004 (appelées années terribles) est 

très instructif. Des cartes, graphiques et tableaux divers illustrent fort utilement le texte et en 

rendent la compréhension plus aisée. Le tableau chronologique des pages 213-233 peut en 

particulier s’avérer précieux.  

 

Ce pays, dévasté par des années de luttes intestines, parviendra-t-il, sous l’impulsion 

de ses nouveaux dirigeants, a retrouver le rôle de poumon économique de l’Afrique 

occidentale, celui de « locomotive de la sous-région » pour reprendre une expression 

d’Houphouët-Boigny, rôle qui fut longtemps le sien dans le passé ? Tel est le souhait que les 

auteurs semblent exprimer dans leur avant-propos. Il risque de rester longtemps encore à l’état 

de vœu pieux. 
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