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Hors série 

Les événements tragiques du 7 et 8 janvier, d’abord l’assassinat de douze personnes au siège du journal 

satirique Charlie Hebdo, puis la fusillade de Montrouge et la prise d’otages dans un supermarché de la 

Porte de Vincennes resteront gravés dans les mémoires.  

Ils ont suscité un élan de solidarité sans précédent en France et dans le monde entier. En Côte d’Ivoire, les 

manifestations de sympathie, par tous les secteurs de la population, se sont multipliées.  

C’est pourquoi nous avons décidé d’y consacrer une édition hors série de « Nouvelles de Côte d’Ivoire ». 

Une façon pour nous de rendre hommage aux victimes en y associant celles de toutes les attaques 

terroristes dans le monde et particulièrement en Afrique, mais aussi d’exprimer notre gratitude envers 

celles et ceux qui nous ont fait part de leur solidarité et de leur rejet de la barbarie.  

Vendredi 9 janvier – L’Association de la presse étrangère en Côte d’Ivoire (APECI) organise une 

cérémonie à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo en présence d’Affousiata Bamba-Lamine, 

ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien. Les dessinateurs du journal 

satirique Gbich ont rendu hommage à leurs homologues français en exposant les dessins réalisés après 

l’attentat. Emprunts d’émotions, les discours de la ministre, de la présidente de l’association, M’mah 

Camara, du Réverend Ediemou et de l’Imam Koné ont traduit la solidarité et l’émotion des journalistes 

et des confessions religieuses. 
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Lundi 12 janvier – Le président Alassane Ouattara et son épouse se rendent à la Résidence de France pour 

signer le livre de condoléances. Après avoir fait part de sa compassion et de celle de toute la Côte d’Ivoire 

au président Hollande et au peuple français, le chef de l’Etat ivoirien a déclaré que « tuer des personnes 

simplement pour leurs opinions est inacceptable » et a appelé à un renforcement des services de 

renseignement et à une meilleure collaboration entre chefs d’Etat. Il a terminé son propos en répétant que 

les actes de terrorisme étaient l’affaire de tous en citant notamment le cas du Nigéria dont la population 

subit les attaques de Boko Haram causant « des dizaines voire des centaines de morts quasiment chaque 

semaine ». 
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Dimanche 11 janvier – Les associations de Français de Côte d’Ivoire invitent toutes les personnes 

souhaitant se recueillir en mémoire des victimes et protester contre l’intolérance à un rassemblement 

citoyen à face de l’Ambassade de France. Personnalités et anonymes ont répondu présents et ont pu signer 

un livre de condoléances. De nombreuses prises de parole ont été effectuées avec dignité et émotion. 

Après les discours et la minute de silence, les deux hymnes nationaux ont été entonnés.  
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Mardi 13 janvier – Le Syndicat national de la presse privée en Côte d’Ivoire (SYNAPPCI) se mobilise 

pour rendre hommage aux victimes de l’attentat et défendre la liberté d’expression. L’Union nationale 

des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), l’association de la presse étrangère en Côte d’Ivoire 

(APECI) et l’Organisation des femmes reporters photographes en Côte d’Ivoire (OFREPCI) 

participaient également au rassemblement. Après une marche silencieuse et le dépôt d’une gerbe de 

fleurs et de bougies aux portes de l’ambassade de France, le secrétaire général du SYNAPPCI, 

Guillaume Gbato, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a réaffirmé le soutien des 

journalistes ivoiriens à leurs homologues et au peuple français. Il a conclu en interpellant « le Conseil 

de Sécurité des Nations unies (…) et les autres pouvoirs publics sur l’impérieuse nécessité de protéger 

les journalistes et tous les autres professionnels des médias dans l’accomplissement de leur mission 

d’information ». L’Ambassadeur Georges Serre a remercié les journalistes de leur soutien puis a 

souhaité associer à cet évènement la mémoire de toutes les victimes de l’intolérance de par le monde. 

L’élan de solidarité s’est ressenti à tous 

les niveaux et dans tous les milieux: 

particuliers, membres de la société 

civile, organisations internationales, 

institutions gouvernementales, corps 

diplomatiques, entreprises, partis 

politiques, associations culturelles, 

artistes, étudiants, etc.  

Mercredi 8 janvier, les élèves de 

nombreux écoles, collèges et lycées ont 

observé une minute de silence à 11h 

heure locale, en même temps que celle 

observée en France. 
Elèves du groupe scolaire à programme CNED Avicenne 
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