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Description
Le 24 décembre 1999, 39 ans après l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance et 6 ans
après la disparition de Félix Houphouët-Boigny, son successeur, Henri Konan Bédié, est
renversé par un coup d'Etat perpétré par l'armée ivoirienne. Près de 33 mois plus tard, dans la
nuit du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire bascule d'une paix relative à un chaos
sanglant. De façon simultanée à Abidjan, les domiciles des ministres de la Défense et de
l'Intérieur ainsi que des responsables de l'armée et de la gendarmerie, le camp d'Agban et
l'école de gendarmerie de Cocody sont pilonnés par des rebelles puissamment armés. Le pays
est coupé en deux zones. Les corps habillés sont massacrés. Pour les populations civiles, un
cauchemar commence. Et puis, il y a eu les réunions de Marcoussis et de Kléber. Ceux qui
avaient plongé le pays dans la violence ont été écoutés avec déférence. Peu de voix se sont fait
entendre pour condamner la prise d'otages des populations civiles, les actes barbares, les
massacres perpétrés par les bandes armées des "Force nouvelles" et, surtout, le chantage
constitutionnel. Gomé Gnohité Hilaire comble ici un vide d'informations sur ces jours noirs. Il
réunit dans ces pages discours, interviews, textes officiels et listes de victimes. Il laisse la
parole aux différentes parties tout en expliquant sa colère devant les souffrances du peuple
ivoirien et le respect dont semblent jouir ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le désespoir

et le mépris que l'on porte à ceux qui ont choisi la voie légitime de la paix et du progrès. Gomé
Gnohité Hilaire réalise ici un précieux travail de documentation et de mémoire. Il l'enrichit de
ses réflexions personnelles et de propositions constructives. Ce livre s'adresse à tous ceux qui
aiment sincèrement la Côte d'Ivoire, aux techniciens, aux universitaires, aux historiens et, de
façon générale, à tous ceux qui se sentent concernés par sa reconstruction harmonieuse pour
que plus jamais ne recommence ce cauchemar.

6 févr. 2013 . L'argument de la menace terroriste, ressassé par le président Hollande et . le
cadre de la « guerre contre le terrorisme », l'urgence s'avérant un prétexte . laissent également
planer le doute sur le caractère inattendu de l'attaque. ... en jouant la carte du rempart laïque
contre l'islamisme, de redevenir un.
15 juin 2012 . Les attaques contre les chrétiens se multiplient sur le contient africain . Être
chrétien en Afrique aujourd'hui. le témoignage d'un prêtre en Côte d'Ivoire . Cet Islam est le
rempart le plus sûr contre les extrémismes. .. que de parler de terroristes islamistes sauf
lorsque des Occidentaux sont pris en otages.
28 janv. 2017 . Attaque terroriste en Côte d'Ivoire : Le gouvernement burkinabè . Du côté du
Burkina Faso, un homme est au centre des attentions à cause de . Mais rapidement il attire l'œil
d'autres clubs africains, dont l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire. . L'attaque des Aigles de
Carthage est prévenue, il y a un dernier.
Descargar gratis libros EPUB Ahora! Gratuit pour telecharger des livres Le rempart : attaque
terroriste contre la Cote d'Ivoire. More book information...
19 oct. 2017 . Mais les attaques terroristes récentes chez ses voisins, au Mali le 20 . et en Côte
d'Ivoire, font craindre aux autorités sénégalaises des attaques sur . Paris et Washington dans la
lutte contre le terrorisme sur le continent. . Le rempart social que pouvait constituer les
confréries se fragilise de plus en plus.
25 oct. 2017 . Mots clés : France, Côte d'Ivoire, radicalisation djihadiste, jeunesse, femmes, .
Depuis 2015, de nombreux actes terroristes revendiqués par l'État Islamiste . atour d'une
contre-culture et de discours propagandistes djihadistes ? .. inaptes aujourd'hui à s'attaquer aux
phénomènes de paupérisation des.
Bonnecase, Vincent, 2001, Les étrangers et la terre en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale,
Document de travail de l'UR 095, n°2, août. . Gomé Gnohité, H., 2004, Le rempart. Attaque
terroriste contre la Côte d'Ivoire, Abidjan: Institut Éco-Projet.
15 mars 2016 . Attaque en Côte d'ivoire, arrêtez la percée terroriste vers le Sud maintenant ! .
une marche de protestation contre cette attaque: “Nous sommes un . il y a une guerre
idéologique, les populations sont les meilleurs remparts.
Le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Responsibility: Eugène K. Kassi.

Imprint: Paris : Harmattan, c2014. Physical description: 288 p.
26 janv. 2017 . Lutte contre le terrorisme : N'Djamena, les oulémas du Sahel se mobilisent . De
même, ils ont reconnu le rôle de rempart de première ligne des . Nous avons eu un cas édifiant
en Côte d'Ivoire où les mouvements . Au Mali, une série d'attaques terroristes ont récemment
fait plus d'une centaine de morts.
16 mars 2016 . Bernard Fontaine, consul honoraire de Côte d'Ivoire à Seclin, reçoit depuis
lundi des coups de fil de gens un peu inquiets : touristes français.
L'allaitement maternel exclusif : un rempart efficace contre la malnutrition ... Communiqué des
évêques du Niger suite aux attaques terroristes : Les .. à Abidjan (Côte d'Ivoire) à l'Assemblée
Générale constitutive du Réseau des Inst…
14 août 2015 . La Turquie érige un mur à la frontière syrienne contre l'EI . 2 L'auteur de
attentat de Manhattan, un "soldat" de l'EI selon l'organisation terroriste . pour se protéger après
la multiplication des attaques dans le sud du pays, . de long : le rempart dressé à Reyhanli dans
la région d'Hatay (sud), et voué à être.
21 déc. 2016 . Le renseignement est le "seul véritable rempart" contre les attaques terroristes, .
Terrorisme: le renseignement "seul rempart", selon la presse . De son côté, Laurent Joffrin
fustige dans Libération "les leaders de l?extrême . Illustration : Le président de l'Assemblée
nationale ivoirienne et ex-chef de la.
20 févr. 2017 . Un océan sépare l'Amérique de l'ancien continent, mais est-ce assez pour
protéger des pays tels que le Canada de la menace de l'islam.
26 juin 2015 . Attaque terroriste à Grand-Bassam/ Guillaume SORO : «… . Le 27 juin 2003/
Attaque contre Guillaume Kigbafori SORO à la RTI : Son garde du corps raconte . Pour celui
qui constitue depuis 2002, le dernier rempart de sécurité de . des sites et des infrastructures de
la RTI dans les communes d'Abidjan.
12 mars 2016 . En première ligne : les États-Unis, qui ont déjà attaqué un repaire de l'EI il y a .
d'une culture éclairée est l'unique rempart contre le terrorisme », avance aussi le . interroge en
écho, de l'autre côté du Sahara, le quotidien malien Le .. à propos de l'attentat de ce week-end
en Côte d'Ivoire, l'expression.
L'état-major des armées a annoncé le 16 juillet la radiation de trois soldats après que tirs aient
été entendu dans la nuit du vendredi à dimanche. Selon la.
LE REMPART ; ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LA COTE D'IVOIRE Mille espoirs
étaient permis. Et puis une vague de folie s'est abattue sur la Côte d'Ivoire,.
Enfin, parmi les terroristes qui ont pris Bouaké en otage, nos informateurs ont . La Côte
d'Ivoire, notre pays, est en guerre contre un régime, celui de Blaise ... du Faso étaient
impliqués dans l'attaque du 19 septembre à Abidjan et seraient ... d'Ivoire ne lui fournisse le
prétexte rêvé pour se présenter en dernier rempart.
mouvements qui le considèrent comme impur restera-t-il le rempart contre toutes les . encore
en Afrique, jackpot des réseaux et des attaques djihadistes, ... Côte d'ivoire et ceux de Paris, à
leur degré de satisfaction ou d'insatisfaction du.
Attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire, Le Rempart, Hilaire Gomé Gnohité, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Abstract. In the late 1990s, Côte d'Ivoire was benefiting from an image of political stability and
peace, based on its economic dynamism inherited from the.
27 janv. 2017 . . religieux dans leur mission de prévention contre la radicalisation et
l'extrémisme violent. . en tant que premier rempart et au niveau même de la cellule familiale, .
du terrorisme, la Côte d'Ivoire, représentée par Imam Koné Ibrahim. . le religieux ivoirien,
dont le pays a connu des attaques terroristes,.
28 janv. 2016 . . établissements touristiques, leur rempart contre la menace terroriste. Dakar,

Abidjan, Yaoundé, N'Djamena, etc. sont en état d'alerte maximum . quant à la prochaine
capitale africaine qui fera l'objet d'une attaque terroriste. . de son côté, «ses nouvelles mesures
de lutte contre le terrorisme interurbain.
31 juil. 2017 . La Côte d'ivoire est à son tour touchée par une attaque terroriste qui a fait 16
morts. ... Côte d'Ivoire: attaque d'une gendarmerie, la deuxième en une semaine . à l'ouest
d'Abidjan (sud), a été attaquée par des hommes armés dans la . au Produit intérieur brut (PIB)
en 2020 contre un taux de 5% en 2015,.
24 août 2015 . S'agit-il d'un acte terroriste ou d'un simple fait de bandits? . D'ailleurs, les
récentes menaces d'Ansar Dine contre la Côte d'Ivoire et la.
14 août 2017 . La colère d'abord car ces attaques sont révoltantes . Elles sont . Ça se passe
partout autour de nous, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. Pour.
2 juin 2016 . La rencontre d'Abidjan a fait des fortes recommandations dont l'une . d'aborder le
volet démocratie qui est un rempart contre le terrorisme,.
18 sept. 2012 . CAN-2017: Gabon, Côte d'Ivoire, Ghana et Algérie têtes de série . Le Sénégal et
la France renforcent la coopération contre le "terrorisme" .. qui constituaient un aspirateur à
gaz et un rempart contre l'avancée du .. Son tracé a été reculé à l'intérieur des terres pour
échapper aux attaques de l'océan.
16 févr. 2017 . Cocody, le quartier chic d'Abidjan, organise sa mue contre le . veut devenir un
rempart contre le réchauffement climatique et lutter contre la.
8 juil. 2015 . Pour l'imam ivoirien , Cissé Djiguiba, il faut "dresser des remparts moraux .
“Pourquoi faut-il rester les bras croisés (face à la menace terroriste), ce serait . contre la Côte
d'Ivoire et perpétré des attaques meurtrières dans un.
3 juil. 2017 . Au Mali, l'armée tchadienne en rempart contre le terrorisme dans les . plus de
forces au Mali que 12 pays réunis (Bénin, Côte d'Ivoire, Egypte,.
14 mars 2016 . Les frontières étatiques ne représentent pas de remparts contre l'expansion .
Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est à son tour touché par le terrorisme. . l'attaque la
plus éloignée jamais menée par le groupe terroriste.
14 août 2017 . L'"attaque terroriste" menée dimanche soir contre le café-restaurant Istanbul a .
de "lutter contre le terrorisme" avec son voisin la Côte d'Ivoire,.
4 juil. 2016 . . des médias de l'hexagone semblent se passer le mot : une attaque terrorist. .
Attentat en Côte d'Ivoire : "Les islamistes raisonnent sur le long terme" .. les meilleurs
remparts contre la poussée salafiste des pays du Golfe,.
26 juil. 2017 . #Côte d'ivoire : Le Maroc devient une terre prisée pour la formation de l'élite de
l'armée ivoirienne. . attaques contre la police et l'armée ivoirienne après la parenthèse . de
l'attentat terroriste de Grand Bassam, il y a un peu plus d'un an. Cette troupe d'élite également
appelée «le dernier rempart», qui a.
8 févr. 2016 . Les Aigles locaux sont passés à côté du rêve de remporter le trophée . frappe qui
se logea au fond des filets de Djigui Diarra, denier rempart du Mali. . carton jaune après une
faute commise sur Elia lors d'une contre-attaque. . la Côte d'Ivoire ont gagné la médaille de
bronze, suite à leur victoire de 2-1.
28 mai 2017 . La Libye sera-t-elle le repaire de terroristes contre lequel les sept pays le. . Le G5
Sahel, rempart contre le terrorisme, cherche "moyens.
17 mars 2016 . . dressé en ''véritable rempart'' de notre Nation, contre cette agression barbare
d'un autre âge. . Ces deux Chefs d'Etat ont indiqué être venus à Abidjan pour . suite aux
attaques terroristes qui ont frappé la Côte d'Ivoire, un pays qui a . la lutte contre le terrorisme
transcende les frontières nationales.
politique en Côte d'Ivoire et analyse les effets en termes de valorisation ou de dévalorisation ..
Le Rempart : Attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire. Abidjan.

24 août 2017 . Ces attaques terroristes contre le Burkina Faso ont des . d'autres capitales du
Sud telles que Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan et même Dakar. . afin que le savoir et le
progrès servent de remparts à l'idéologie extrémiste.
28 janv. 2015 . Et pour eux, c'est le « contre-terrorisme » qui contribue à alimenter la . et ses
lois de restriction des libertés, apparaît comme le seul rempart.
16 mars 2016 . Attentat terroriste/ Yamina Ouégnin, député: "Pourquoi il faut que Nous
participions nombreux à la Marche de ce mercredi à Grand Bassam…".
2 juin 2016 . . et l'attentat évité aux Quatre-Temps) le risque d'attentat contre des sites
touristiques, . En Côte d'Ivoire, les forces de sécurité ivoiriennes ont arrêté . chercher à se
prémunir des attaques terroristes mais aussi d'être en mesure . privés armés capables d'assurer
en cas de catastrophe un dernier rempart.
L'attaque par des hommes non identifiés contre ce café où jouait un célèbre .. sécuritaires avec
l'Egypte, vue comme un "rempart" contre le terrorisme dans une région ... par forfait du match
perdu (0-3) le 2 septembre contre la Côte d'Ivoire.
11 mai 2016 . Lutter contre les récits et les idéologies du terrorisme .. le meilleur rempart
contre l'extrémisme violent aux niveaux local et individuel. . Deux semaines après les attaques
de Paris, les vidéos sur Internet défendant ces ... la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le
Sénégal ont décidé de renforcer les.
Près de 33 mois plus tard, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire bascule
d'une paix relative à un chaos sanglant. De façon simultanée à.
Attaque terroriste à Ouagadougou (13 août 2017) · Le président de la . Visite du Président de
la République en Côte d'Ivoire, au Niger et au Tchad · RCA.
16 déc. 2011 . Petite recension de livres récents sur la Côte d'Ivoire. ... Hilaire, LE REMPART :
Attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire, L'Harmattan, 2004.
8 juin 2016 . L'accusation de complot contre un dirigeant du mouvement ouvrier allemand .
Des attentats terroristes manipulés et provoqués par la police française pour . (qui l'ont
entourée jusqu'à aujourd'hui d'un "rempart de mensonges"). . troupes occupant la Côte
d'Ivoire, va servir de prétexte à l'attaque par la.
9 août 2016 . L'islamisme a rapproché contre son gré, croyants et non croyants pour défendre .
bon pour quitter sa tour d'Ivoire et tendre la main au catholicisme arrogant. . d'intimidations
propagandistes et de terrorisme islamiste, on n'a qu'à .. m'indigner ici véhémentement contre
les insupportables attaques portées.
L'attentat contre la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam avait fait 19 . Côte d'Ivoire:
une camera de surveillance filme l'attaque terroriste de Grand-.
2 oct. 2017 . Est-ce le Soufisme vraiment un rempart efficace à l'Islam radical au Maroc ? .
Après les attaques terroristes de 2003 à Casablanca, l'État a réprimé les . d'eux le choix du
gouvernement marocain pour lutter contre l'extrémisme ». ... arrêté pour incitation aux
émeutes d'après-match Maroc – Côte d'Ivoire.
15 août 2017 . Mali: neuf morts dont un Casque bleu lors de deux attaques contre l' . la
mission onusienne, condamnant "cette attaque terroriste révoltante".
L'Algérie "est un rempart" contre l'expansion du groupe terroriste Daech dans . servi lors de
l'attaque djihadiste du 13 mars à Grand- Bassam, en Côte d'Ivoire,.
13 mars 2016 . Côte d'Ivoire : Aqmi revendique l'attaque terroriste de Grand-Bassam . C'est la
première fois que le pays est la cible d'une attaque contre une.
24 mars 2016 . Attaques terroristes de Grand-Bassam: Les Ivoiriens des Etats-Unis d'Amérique
. Attentat en Côte d'Ivoire : la réponse d'un jeune humoriste aux terroristes . un prétexte pour
faire l'amalgame et confronter les uns contre les autres. . sont donc, elles aussi, un rempart
face à l'expansion des intégristes.

Un rempart est un élément de fortification entourant un bourg, une ville ou une . Partagez Le
rempart: attaque terroriste contre la Côte d'Ivoire sur Facebook.
28 août 2017 . Burkina Faso – Sécurité, attaques terroristes: L'ambassade des États-Unis à . que
pas directement contre le mur qui pourrait entraver le mouvement et les options. . «Licorne»
en Côte d'Ivoire et ambassadeur de France au Burkina, jusqu'au . du RSP et non démanteler le
régiment-rempart du Burkina.
27 juin 2015 . . à la peur et au stress · Image for Suivez en direct le match Maroc-Côte d'Ivoire
(VIDÉO) . Prendre les mesures légales nécessaires contre les partis et . au contrôle de l'Etat
afin d'éviter tout financement terroriste. . de sécurité touristiques sur toute la côte et à
l'intérieur des hôtels à partir du 1er juillet.
29 juin 2015 . Il ne s'agit pas en effet que d'une attaque contre une usine, ou du meurtre ..
musulmans (« meilleur rempart contre le terrorisme »), pour mieux signifier ... ce sont les
Musulmans sales à fistes? au Nigéria? en Côte d'Ivoire?
28 mai 2015 . Au nom de mes pairs et au nom du peuple de Côte d'Ivoire, avec à sa . et de
nous attaquer aux assises intérieures exploitées par l'ennemi : la . de rempart sécuritaire contre
les tentacules du terrorisme partout en Afrique ».
16 mars 2016 . Lors du voyage en Côte d'Ivoire avec Nicolas Sarkozy, jeudi, Eric Ciotti rendra
hommage aux victimes de l'attentat. . Sud où a eu lieu, dimanche dernier, l'attaque terroriste à
Grand-Bassam. . Des victimes des inondations du 3 octobre portent plainte contre X . Une vue
aérienne de la cité des Remparts.
7 mai 2016 . Mais les attaques terroristes récentes chez ses voisins, au Mali le 20 . Côte
d'Ivoire, font craindre aux autorités sénégalaises des attaques sur son . Paris et Washington
dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. .. Le rempart social que pouvait constituer
les confréries se fragilise de plus en plus.
21 juil. 2017 . L'Algérie mène “une campagne offensive” contre le terrorisme . affirme que
l'Algérie a été un véritable rempart contre le terrorisme dans la région. . plusieurs attaques
terroristes, rappelle à ce propos le département de Rex Tillerson. . le financement du
terrorisme et le blanchiment de capitaux, et cite en.
7 juil. 2015 . Menace Djihadiste sur la Côte d'Ivoire : La vérité qu'il faut dire aux Ivoiriens .
considérés comme opposants et révoltés ou contre d'autres religions. . mis le grappin sur le
présumé cerveau de l'attaque terroriste de Misséni au Mali. . On pourrait donc en déduire que
les dozos restent le rempart solide et.
14 févr. 2015 . . d'un droit qui est à la base le premier rempart contre un quelconque
totalitarisme. . C'est la présomption d'innocence qui est attaquée ici.
2 févr. 2016 . Justifier l'absurde guerre contre le terrorisme, Billets d'Afrique n°243, février
2015 ... Afrique (Côte d'Ivoire, Niger, Tchad), l'opération antiterroriste Barkhane a été ... être
un rempart à la faiblesse, à la pauvreté, à la précarité.
24 sept. 2011 . Le débat politique en Côte d'Ivoire et les tensions internes au fonctionnement
du champ politique font apparaître .. Gomé, Gnohité, H., 2004, Le rempart. Attaque terroriste
contre la Côte d'Ivoire,. Editions Institut éco-projet,.

