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La Côte d’Ivoire est au carrefour de son histoire à
l’horizon 2020 ; si les élections se soldent par une crise,
elle sombrera (toujours), mais si celles-ci se passent
paisiblement, elle donnera une merveilleuse leçon de
démocratie. La lecture du tableau politique en Côte
d’Ivoire en ce moment est triste, certainement à cause
du manque de responsabilité des acteurs et surtout du
sempiternel problème d’alternance du pouvoir politique.
La jeunesse est au centre de tous les débats et elle a
tendance à déranger les moins jeunes – alors que cette
jeunesse est irrévocablement l’avenir de la Côte d’Ivoire
émergente, puisqu’elle constitue un peu plus de la moitié
de la population.
Dans les analyses et propositions de cet ouvrage, l’auteur
retrace l’histoire de son pays pour replacer dans leur
contexte l’enjeu, le bilan et les perspectives qui fondent
l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Par
l’intermédiaire d’une méthodologie « ternaire », l’auteur
rend compte des grandes étapes de la nation ivoirienne
et, surtout, de l’apport substantiel des Ivoiriens au choix
des futurs élus de leur pays.
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