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Ce livre est un témoignage du ministre de la Défense du gouvernement 
en exercice en Côte d’Ivoire, au moment où la crise postélectorale 
se déclenche jusqu’à l’enlèvement du président Laurent Gbagbo. La 
fonction qu’il a occupée lui permettait d’avoir accès à de nombreuses 
informations. L’auteur livre ici des informations exclusives, les 
subtilités de l’origine de la crise ivoirienne et les aspects cachés de 
son déroulement. Il montre comment la France de Nicolas Sarkozy, 
avec la complicité active des organisations régionales africaines et 
de l’ONU, a déroulé un schéma inique contre Laurent Gbagbo. 
L’auteur apporte également des détails inédits, qui révèlent la 
subjectivité du rapport onusien et dévoilent qu’il participait, en 
réalité, de la grande conspiration internationale contre Laurent 
Gbagbo pour le faire traduire devant la Cour pénale internationale.

Alain DOGOU est né le 16 juillet 1964 à Aboisso 
dans le sud-est de la Côte d’Ivoire. Conseiller-
psychologue et professeur certifi é de formation, il a 
occupé les fonctions d’administrateur de l’Institut 
national de la statistique (INS) et de la Poste de Côte 

d’Ivoire (PCI), et de vice-président de la CEI jusqu’en janvier 2010. 
Il a été observateur, au titre de la CEI, de la CEDEAO et de l’Union 
africaine, des élections présidentielles en Afrique du Sud (2004), en 
France et en Mauritanie (2007), au Ghana (2008) et en Algérie 
(2009). Il a également été conseiller spécial du président Laurent 
Gbagbo chargé des aff aires politiques et électorales, puis ministre de la 
Défense et du Service civique jusqu’au 11 avril 2011.
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