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Quelles perspectives pour la Côte d’Ivoire ? Les électeurs
devront, pour choisir en toute connaissance de cause, identifier
le profil qui réponde aux questions suivantes :

- Qui est pour l’expression démocratique en Côte d’Ivoire ?
- Qui est le plus à même de garantir la liberté des citoyens ?
- Qui est pour un Etat de droit ?
- Qui se bat contre le sectarisme ?
- Qui donne de bons signaux pour lutter contre la corruption

qui gangrène la société, cette tare née de la culture du
clientélisme entretenue depuis plusieurs décennies ?

Et les enjeux des élections à venir :
- Qui porte un programme à la fois lisible et crédible ?
- Qui peut résister aux bourrasques des prédateurs ?
- Qui est pour la solidarité et le partage ?

Tous ces éléments pris les uns avec les autres, les uns dans les
autres, les uns à côté des autres, invitent à retenir que la réalité
en Côte d’Ivoire n’est ni une illusion semée localement pour les
exporter ni un « prêt-à-penser » à importer pour formater les
gouvernants. Les élections ne seront pas une fin en Côte d’Ivoire
mais certainement un nouveau départ si tous les Ivoiriens se
montrent responsables.

Claude KOUDOU, enseignant-écrivain, est directeur de la
collection « Afrique Liberté » aux éditions L’Harmattan, vice-
président du réseau Côte d’Ivoire Diaspora, président des
Convergences pour la paix et le développement de l’Afrique.
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