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MOI, AU 
QUOTIDIEN
• Confidences

• Un père, un repère

• Une famille 
comme les autres

MA VRAIE HISTOIRE



Un homme 
de tolérance

Alassane Ouattara est musulman. 
Et ses deux enfants Dramane 
David et Fanta Catherine, issus 

de son premier mariage avec une 
Américaine Barbara Jean Davis, sont 
protestants. Marié le 24 août1991 à 
Dominique Nouvian, une Française 
catholique, mère de deux enfants, Loïc et 
Nathalie Folloroux, Alassane Ouattara 
a su cultiver la tolérance religieuse. 
Ce qui le caractérise, c’est la liberté de 
culte et le respect des différences, lui, 
une branche de l’arbre généalogique  du 
fondateur de l’empire de Kong, Sékou 
Ouattara et fils de Dramane Ouattara 
et de Nabintou Cissé d’Odienné. 
Alassane Ouattara savoure la joie de 
voir s’agrandir le cercle de la famille 
par la naissance de deux petits-enfants 
issus de sa fille Fanta. Heureux papy ! 
Mais dans la grande famille, c’est aussi 
la joie de partager des moments de 
détente avec une trentaine de frères 
et soeurs issus des autres épouses de 
son père. Chez les Ouattara, la famille 
a une importance capitale. C’est le 
soubassement sur lequel se dresse la 
forteresse d’un soutien indéfectible à la 
cause qu’il défend.

La famille Ouattara, 
au demeurant originale, 
baigne dans une ambiance 
oecuménique saine où 
cohabitent trois religions 
sans heurt : musulmane, 
catholique et protestante. 
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Malgré son caractère de « hard worker » 
(bosseur), Alassane Ouattara s’adonne à 
des activités  sportives pour le maintien. 
La natation est son sport favori. Mais 
il n’en demeure pas moins vrai que 
c’est un féru du football. Il se souvient 
encore du titre continental enlevé par les 
Eléphants en 1992 au Sénégal. L’ivresse 
d’une fierté nationale. Ses moments de 
jeunesse  estudiantine sont comblés par 
la passion du basket. Sans oublier qu’il 
engage des parties de ping-pong, lors de 
son « spare time » (temps libre) avec ses 
collaborateurs de travail. En somme, 
un homme fair-play !

“Moi, au quotidien...
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Le football
Je suis un féru de 
football. J’ai eu le 

privilège d’être en fonction 
comme Premier Ministre 
à l’occasion du sacre 
continental des Eléphants, 
notre équipe nationale, 
à la Coupe d’Afrique des 
Nations de football en 
1992 au Sénégal. C’est un 
moment de grande joie et de 
fierté nationale qui restera 
à jamais gravé dans ma 
mémoire.

Le basket-ball
Le basket-ball est une 
autre de mes passions. 
J’ai vraiment adopté cette 
discipline pendant mes 
études aux Etats-Unis 
d’Amérique. Je n’ai pas 
évolué à un haut niveau 

mais je l’ai pratiqué avec 
plaisir. Aujourd’hui , je suis 
la NBA à la télé.

La natation
De mes passions sportives, 
c’est la natation que je 
pratique régulièrement 
aujourd’hui. Cette discipline 
complète me permet de 
garder la forme tout en me 
relaxant.

La lecture
La lecture est mon 
passe- temps favori. 
Je lis aussi bien des 
romans que des essais 
politiques, économiques, 
scientifiques ... Au titre 
des romans, je vous 
recommande vivement 
celui de Venance KONAN 
que je viens de dévorer. 

Son titre : «Les catapilas, 
ces ingrats». Au titre des 
essais politiques, ce sont les 
deux ouvrages que Barack 
OBAMA a publiés, l’année 
dernière, avant l’élection 
présidentielle aux Etats-
Unis. Il s’agit de «L’audace 
d’espérer» et «Les rêves 
de mon père». Je vous 
recommande également le 
dernier livre de l’ancien 
Premier Ministre français, 
Alain JUPPE dont le titre 
est : «Je ne mangerai plus 
de cerises en hiver».

Le ping-pong
Il m’arrive d’échanger 
quelques balles avec des 
collaborateurs. C’est une 
occasion de détente qui 
me permet également de 
travailler mon revers …

C’est la joie de vivre. Loin du stress professionnel, on décompresse 
totalement  pour recharger ses batteries. Foot, natation, 
lecture, pour se forger une nouvelle santé.
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Mon père, Dramane 
OUATTARA 
Ivoirien originaire 

de Kong, au Nord-est de la 
Côte d’Ivoire, est descendant 
de Sékou OUATTARA, 
fondateur de l’empire de 
Kong au début du 17ème 
siècle. 
Ma mère, Nabintou CISSE, 
est Ivoirienne originaire 
de Gbéléban au nord-ouest 
de la Côte d’Ivoire. A la 
fin du 19 ème siècle, les 
frontières coloniales, sans 
tenir compte des limites de 
l’empire de Kong, l’ont fait 
éclater entre les actuels 
Mali, Ghana, Côte d’Ivoire 
et Burkina Faso.
C’est ainsi que Dramane 
OUATTARA, mon père, 
originaire de Kong 
en Côte d’Ivoire, l’un 
des commerçants et 

transporteurs les plus 
connus de sa génération, a 
été appelé, à la fin de sa vie, 
à aller, en tant que membre 
de la famille impériale, 
exercer les fonctions de 
chef traditionnel à Sindou, 
dans la partie de l’empire 
de Kong aujourd’hui sur le 
territoire du Burkina Faso.
Cet épisode de la vie de 
mon père a donné lieu à des 
interprétations erronées sur 
sa nationalité ivoirienne.

Pourtant, ce n’est pas un 
cas isolé de superposition de 
pouvoir. Un ancien capitaine 
de l’armée ghanéenne est 
venu exercer ses fonctions 
de Roi au Sanwi, dans le 
sud de la Côte d’Ivoire, tout 
en restant citoyen ghanéen. 
J’ai commencé mes études 
primaires à Dimbokro, 

avant de les achever à 
Sindou. J’ai ensuite effectué 
mes études secondaires 
au Collège Moderne de 
Bobo-Dioulasso, puis au 
lycée Zinda Kaboré de 
Ouagadougou.
Après l’obtention de 
mon baccalauréat série 
mathématiques élémentaires 
en 1962, j’ai bénéficié, d’une 
bourse américaine pour 
poursuivre mes études aux 
Etats-Unis d’Amérique.

Inscrit successivement 
au Drexel Institute of 
Technology où j’ai obtenu 
le diplôme de Bachelor of 
Science en Informatique, 
puis à l’Université 
de Pennsylvanie à 
Philadelphie, j’en suis sorti 
en 1967 avec un Master of 
Arts en Economie. 

Ma vraie HISTOIRE

‘‘Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimbokro au centre de 
la Côte d’Ivoire’’. Sur ces terres chaudes du centre de la Côte 
d’Ivoire, dans cette cuvette de Dimbokro, le vagissement d’un enfant 
qui venait de naître
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Nanti de ces diplômes, je suis 
recruté au Fonds Monétaire 
International (FMI), en avril 
1968, comme Economiste.
Tout en travaillant dans cette 
prestigieuse institution, je 
poursuis la rédaction de ma 
thèse de Doctorat d’Etat que 
je soutiens avec succès en 
1972. Je suis donc titulaire 
d’un PH.D. en Sciences 
Economiques. 

En 1973, j’intègre la Banque 
Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
où je deviens Directeur des 

Etudes et Conseiller Spécial 
du Gouverneur, puis Vice- 
Gouverneur à partir de 1982

En novembre 1984, je 
retourne au FMI, cette 
fois en tant que Directeur 
Afrique. Ces responsabilités 
m’ont amené à entretenir 
des relations suivies avec 
les décideurs africains 
-notamment les Chefs d’Etat 
et de Gouvernement et à 
approfondir ma connaissance 
des problèmes auxquels le 
continent est confronté.

Après quatre années 
enrichissantes à ce poste 
stratégique, je deviens en 
1988, Gouverneur de la 
BCEAO, à la disparition 
du Gouverneur Abdoulaye 
FADIGA, un homme qui 
m’a honoré de son amitié et 
qui a joué un rôle important 
dans ma carrière. 

En avril 1990, alors 
que la Côte d’Ivoire 
est secouée par une 
crise sans précédent, le 
Président Félix Houphouët-
Boigny m’appelle à 
ses côtés, d’abord en 
qualité de Président du 
Comité Interministériel 
de Coordination du 
Programme de Stabilisation 
et de Relance Economique, 
puis de Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement, 
le 7 Novembre 1990. C’est 
la première fois depuis 
1960, date de l’accession 
du Président Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY 
au pouvoir, qu’un poste de 
Premier Ministre, Chef de 

Gouvernement est créé en 
Côte d’Ivoire.

J’ai été le premier Premier 
Ministre de Côte d’Ivoire et 
le seul du Président Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY.
Compte tenu des objectifs qui 
m’étaient assignés, j’ai formé 
un Gouvernement restreint 
de 20 membres au lieu des 40 
que comptait le gouvernement 
précédent.

Comme Premier Ministre 
et Chef de Gouvernement, 
je me suis fixé trois objectifs 
principaux : la modernisation 
des structures de l’Etat, 
l’assainissement des finances 
publiques, la mise en œuvre 
des réformes nécessaires pour 
le retour à la croissance et à 
la prospérité.
Ces réformes ont conduit 
à l’équilibre du secteur 
électrique, garantissant 
ainsi un approvisionnement 
régulier des populations 
en électricité ; un retour 
à la liquidité du système 
bancaire ; une reprise des 
investissements publics dans 
le secteur de l’éducation, 
tant au niveau du primaire, 
du secondaire que du 
supérieur, la réhabilitation 
des centres hospitaliers et 
leur approvisionnement en 
médicaments.

Toutes ces tâches ayant 
été menées à bien, je me 
suis attelé à préparer 
la dévaluation du franc 
CFA qui interviendra le 
14 Janvier 1994, un peu 
plus d’un mois après la 
disparition du Président Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY. 

Je suis donc titulaire 
d’un PH.D. en Sciences 

Economiques.
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Je suis alors retourné pour 
la troisième fois au FMI 
juillet 1994, en tant que 
Directeur Général Adjoint, 
en charge d’une centaine 
de pays dont la Chine, 
l’Indonésie, les Philippines, 
la Jamaïque, le Nigeria, 
l’Afrique du Sud, la Suisse, 
la Grèce, etc. 

En juillet 1999, je décide 
de ne pas solliciter un 
renouvellement de mon 
mandat au FMI et je rentre 
en Côte d’Ivoire pour me 
mettre au service de mes 
compatriotes.

Le 1er août 1999, je suis 
élu, à l’issue d’un Congrès 
extraordinaire à Abidjan, 
Président et candidat à 
l’élection présidentielle 
du Rassemblement des 
Républicains (RDR). Parti 
créé en septembre 1994 
par DJENI Kobina.

Avant de mettre un terme 
à mon mandat au FMI, 
je fonde le 10 juin 1999, 
l’Institut International 
pour l’Afrique (IIA), basé 
à Washington DC. Cet 
institut regroupe entre 
autres, d’anciens hauts 
cadres du FMI et de la 
Banque Mondiale. Il 
dispense ses conseils et 
apporte son assistance 
aux gouvernements, 

au secteur privé et 
aux établissements 
publics nationaux ainsi 
qu’aux institutions 
financières bilatérales et 
multilatérales dans divers 
domaines.

Ainsi qu’en témoigne mon 
parcours universitaire 
et professionnel, je suis 
donc à la fois Economiste, 
Financier et Banquier.
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Une famille 
	 comme 
	 	 les	autres
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J’ai eu de mon premier 
mariage, avec une 
américaine, Barbara 

JEAN DAVIS, deux enfants, 
Dramane David et Fanta 
Catherine OUATTARA.

Je suis aujourd’hui marié 
à Dominique NOUVIAN, 
française et catholique, 
mère de deux enfants Loïc et 
Nathalie FOLLOROUX.
Elle est Chef d’entreprise, 
Présidente-fondatrice de 
la Fondation Children 
of Africa, reconnue pour 
ses nombreuses actions 
en faveur des enfants 
déshérités. 

Nous formons une famille 
heureuse avec nos quatre 
enfants et nous sommes 
fiers d’avoir eu de Fanta 
deux petits enfants, Eric 
Alassane et Alexis Lanciné, 
qui nous procurent 
beaucoup de joie. La 
tolérance et le respect des 
différences font partie des 
vertus auxquelles nous 
sommes profondément 
attachés.

Ainsi, dans notre famille, 
coexistent en parfaite 
harmonie, trois confessions 
religieuses : musulmane, 
catholique et protestante.
Ma «grande famille» 
m’apporte un soutien 
déterminant dans toutes 
mes actions. En plus de 
mon frère aîné Gaoussou 
Dramane OUATTARA, 
ancien Député et Maire 
de Kong, de mon frère 
Ibrahim dit «Photocopie», 

Vice-président du 
Conseil Général de 
Ferkessédougou, de mes 
petites sœurs, Rockya et 
Sita, j’ai une trentaine 
de frères et sœurs issus 
des autres épouses de 
mon père, ainsi que de 
nombreux neveux et 
nièces. Je peux également, 
compter sur l’assistance et 
l’attachement des grandes 
familles OUATTARA de 
Kong et CISSE d’Odienné.

Ma vraie  HISTOIRE

Une Colombe blanche s’est épanchée sur les épaules du Premier 
ministre du Président Houphouët. Amour, paix intérieure. Des années 
de bonheur qui se fortifient au fil du temps et à l’aune des 
épreuves.
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Quel bonheur d’être en famille ! On y prend plaisir à se fondre  
dans une humeur ambiante. C’est une contagion de tendresse 
qui n’épargne personne. Frères et soeurs, cousins et cousines, 
neveux et nièces, filles et fils, petits-fils et petites-filles
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Un père,un répère

Quel élève et quel 
professeur ? Le 
président Houphouët 

n’hésitait pas à dire qu’il 
était un pur produit de 
l’école de la vie. Où l’on ne 
décerne aucun diplôme. 
Modestie d’un homme, 
qui, pourtant, a tiré son 
humanisme de son métier 
de médecin qu’il a exercé 
à Guiglo et à Abengourou. 
Proximité avec ses malades, 
proximité avec les réalités 
du pays profond. En plus 
de son expérience  politique 
au sein du gouvernement 
français, en tant que 
ministre d’Etat, de son 
combat syndical au service 
des planteurs, il avait dans 
sa besace toutes les armes 
nécessaires pour exercer la 

magistrature suprême. Ce 
qu’il a fait avec beaucoup de 
succès. Mais au soir de sa 
vie, il a fait appel à un jeune 
banquier, bardé de diplômes, 
auréolé de ses chevrons 
universitaires, adoubé par 
son parcours professionnel 
dans la haute finance, mais 
dont l’expérience politique 
était à faire. Raison de plus 
pour ouvrir les portes de son 
école de la vie afin de lui 
apprendre les rudiments de 
ce métier aussi sacerdotal  
que noble : la politique. 
Et cette carrière, il l’a 
pratiquée avec dévouement, 
en prêtant une écoute active 
aux enseignements de son 
maître. Les fondamentaux de 
cette école ouverte ont pour 
noms : respect de l’autre, 

discipline dans le travail. En 
fait, donner les bases solides 
à l’Etat pour raffermir son 
autorité et faire en sorte que 
les fruits du développement 
profitent à tous. Pendant 
trois ans qu’a duré la 
primature dont il était le 
premier locataire, Alassane 
Ouattara a beaucoup appris 
auprès de son père spirituel. 
En sortant de cette école 
conviviale où l’on reçoit et 
où l’on fait le don de soi, 
le néophyte d’alors, fort de 
nombreux enseignements, 
décide de se mettre 
résolument au service de ses 
compatriotes. Il délivre, pour 
la postérité, sa profession de 
foi. En voici la teneur• • •
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• en Dieu. Je suis 
musulman pratiquant 
et je respecte les autres 
religions car je suis 
pour la liberté de culte. 
D’ailleurs, mon épouse 
et mes enfants sont 
chrétiens.

• en la démocratie qui 
permet à chaque citoyen 
de s’exprimer librement 
quelle que soit sa 
condition sociale et de 
participer effectivement 
à la vie politique de son 
pays.

• au libéralisme 
économique à visage 
humain qui permet à 
la force créative et à 
l’esprit d’entreprenariat 
de s’exprimer dans 
un environnement où 
l’homme est au centre du 
progrès.

• au travail et au mérite 
qui permettent à 
chaque citoyen d’exister 
socialement et de 
s’épanouir. 

• en la compétence de 
mes compatriotes, 
qui représente une 
richesse inestimable 
pour le développement 
économique et culturel de 
la Côte d’Ivoire.

 

• au rayonnement de 
la Côte d’Ivoire que je 
m’engage à réinstaurer 
afin d’honorer l’oeuvre 
du Président Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY, 
le père fondateur de 
notre nation.

• • •  Je	crois
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CHANGER LA CÔTE D’IVOIRE EN 5 ANS

POUR... 

LES FEMMES
LES JEUNES

LES PAYSANS
LA PAIX

LA SANTÉ
L’EMPLOI

LA SÉCURITÉ
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