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Le cas de la Côte d’Ivoire
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Cet ouvrage est une ré� exion sur la domination dont le continent 
africain fait l’objet de la part de l’Occident. 

Cette domination s’exerce dans tous les domaines et à tous les niveaux 
de la vie des peuples africains. 

De nombreux moyens sont utilisés par les puissances occidentales pour 
installer insidieusement cette domination sur le continent. 

Parmi ces moyens utilisés, les con� its armés constituent l’arme fatale 
par laquelle les dirigeants africains sont distraits et détournés des enjeux 
essentiels que constituent le développement de leurs pays et le progrès de 
leurs populations. L’analyse approfondie des causes de ces con� its  o� re 
plusieurs pistes de ré� exion qui sont développées dans cet ouvrage. 

L’espoir est que les peuples africains prennent conscience qu’ils ont 
en� n les moyens de se libérer dé� nitivement du joug des puissances 
occidentales qui les asservissent depuis des siècles.

Bawa ZOHI est né en 1955 à Kahitohourililié en Côte d’Ivoire. Diplômé 
de l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences sociales) de Paris. Il est le 
Président fondateur du CILTRA (Comité International de Lutte contre le 
Tribalisme en Afrique), fondé en 1998 à Paris.
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