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Ce livre de conseils s'adresse à toutes les Ivoiriennes et à tous
les Ivoiriens. A travers des pistes de projets à explorer, il tente de
mettre en relief des recettes visant à résoudre les problèmes,
d'origines diverses et variées, qui caractérisent la Côte-d'Ivoire.
Ainsi, les problèmes économiques, particulièrement ceux du
chômage ; les problèmes de la gouvernance économique et
politique, de la sécurité, de l'éducation, de l'immigration, de la
diplomatie ivoirienne... se voient offrir une thérapie au moyen de
propositions claires, pertinentes, accessibles à tous et faciles à
mettre en œuvre. Ce livre constitue donc un répertoire de solutions
aux nombreuses difficultés qui assaillent la Côte d'Ivoire
d'aujourd'hui. Il propose une source d'inspiration à tous les Ivoiriens
dans l'exercice de leur fonction quotidienne. Particulièrement, il
peut servir de « tableau de bord » aux décideurs économiques et
politiques, aux leaders d'opinion de la Côte d'Ivoire ainsi qu'à ceux
d'autres pays africains.
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