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Kimoukro ? Ce nom ne dit rien dans l’histoire de la Côte 
d’Ivoire. Il comporte, cependant, un secret, une énigme, un 
voile que lève Emmanuel Y. N’Goran dans ce livre. 

L’auteur offre une lecture iconoclaste de la vie de Félix 
Houphouët-Boigny, l’affirme et l’étaye avec vigueur : le premier 
président ivoirien est né à Kimoukro et non à Yamoussoukro 
ou à N’Gokro, comme l’asserte son hagiographie officielle.  
Se fondant sur la tradition orale, s’armant d’arguments 
historiques liés à l’occupation de l’espace dans la région de 
Kokumbo, centre aurifère de renommée dans le Baoulé-Sud 
au xixe siècle, l’auteur affirme qu’un lieu existe à Kimoukro, 
où Houphouët Djaha (devenu plus tard Houphouët-Boigny) 
naquit de N’Dolly Houphouët et de Kimou N’Dri Kan, la fille 
de N’Guessan Kimou, le fondateur de Kimoukro.

Il reprend et étoffe, à partir de faits de culture de cet espace 
dont il est originaire, des valeurs charnières de l’Houphouëtisme. 
Il suggère que Kimoukro soit le sanctuaire, le repaire et l’antre, 
en somme le terroir duquel la philosophie politique du Sage de 
l’Afrique est partie pour se fixer à Yamoussoukro et se partager 
au reste du monde. 

L’œuvre est complétée par une série de proverbes tirés de 
la tradition des peuples baoulé dont certains émaillaient les 
discours du président Félix Houphouët-Boigny. 

 

Emmanuel Y. N’Goran, de nationalité ivoirienne, est diplômé de 
sociologie de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody et 
ancien fonctionnaire international au département des affaires économiques 
et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations-Unies (1982-2013). 

KIMOUKRO 
Sanctuaire de l’houphouëtisme
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