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« Faut-il choisir la violence armée 
pour bâtir une démocratie ? »

Préface du Pr Mamadou Koulibaly
Postface du Dr Ahoua Don-Mello

Côte d’Ivoire, leçons du 11 avril 2011 est à la fois un regard rétrospectif 
sur les dix dernières années de crise et une vision préventive sur l’avenir de 
la Côte d’Ivoire. Acteur d’arrière-plan du jeu politique ivoirien dans lequel 
la mauvaise foi et la méchanceté sont monnaie courante, Arsène Touho, 
à travers des analyses et démonstrations irrésistiblement persuasives dont 
lui seul a le secret, fait preuve d’une rarissime objectivité qui n’épargne 
même pas celui dont il se réclame : Laurent GBAGBO. Alors, il propose à 
ses compatriotes rassemblés autour des deux principaux blocs politiques 
issus de la dernière élection présidentielle (LMP et RHDP) 9 leçons dont la 
meilleure compréhension devrait assurer le retour de la stabilité politique et 
sociale tant recherchée mais encore problématique. Il invite surtout à une 
introspection collective à partir de laquelle les Ivoiriens devront opérer un 
choix clair pour l’avenir de la Côte d’Ivoire en répondant à la question 
suivante : Faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie ?. 
Pour entamer et terminer agréablement la lecture de Côte d’Ivoire, leçons 
du 11 avril 2011, il faut être un esprit qui ne soit ni extrémiste pro Gbagbo 
ni extrémiste pro Ouattara. Car ça ‘‘bombarde’’ dans tous les sens !…

Arsène Touho est né le 2 mars 1976 à Abobo (Abidjan-Côte 
d’Ivoire). D’ethnie Guéré et originaire de Blolequin (Ouest de la 
Côte d’Ivoire), il est juriste de formation et diplômé des Sciences 
Politiques. Avant le 11 avril 2011, il travaillait en qualité de chargé 
d’études au ministère de l’Equipement et de l’Assainissement aux 
côtés du ministre Ahoua Don-Mello, porte-parole du Gouvernement 
Laurent Gbagbo. Ses talents naturels de meneur qu’il a affutés 

durant ses années de militantisme à la FESCI sont confi rmés par le programme annuel 
de formation de jeunes leaders de la Fondation Allemande Friedrich Ebert qui le 
couronne comme major de la promotion 2010. Il est en exil en France depuis le 10 
décembre 2011. Après Côte d’Ivoire, il faut sauver le soldat FESCI, livre dans lequel 
il prévenait les siens de l’imminence d’un certain danger qui pointait à l’horizon, il 
revient cette fois-ci avec Côte d’Ivoire, leçons du 11 avril 2011 pour, dit-il, faire le 
bilan de l’ensemble du jeu politique ivoirien afi n de jeter les bases d’une Côte d’Ivoire 
défi nitivement débarrassée de la violence politique. 

Photo de couverture : 
les principaux acteurs du jeu politique ivoirien.
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