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Siandou Fofana / La Côte d’Ivoire est en de bonnes mains.

« Une pure formalité de consultation
du peuple… »

La Côte d’Ivoire est en de bonnes mains. Une assurance
rappelée jeudi par le ministre du Tourisme et des loisirs,
Siandou Fofana, à la faveur de la pose de la 1ère pierre du
complexe hôtelier de luxe baptisé « Serena Village » dans la
commune de Marcory. Sous l’ère du chef de l’Etat, Alassane
Ouattara, c’est un pays « stable, où la paix est garantie, où il
n y aura pas la guerre, où les dirigeants sont sérieux ». C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle, à la « veille » de ces
échéances, des opérateurs économiques comme la Société
civile immobilière (SCI) Serena, n’ont pas hésité à venir
investir 28 milliards de F CFA dans la construction d’un
complexe touristique. « Vous n’avez pas eu tort pour votre
élan d’aller de l’avant », a souligné le ministre du Tourisme
et des loisirs, s’adressant au PDG de SCI Serena, Resland
Mohamed. Pour le ministre Bruno Nabagné Koné, ministre
de la construction, du logement et de l’urbanisme,
représentant le premier ministre, lors de la pose de la
première pierre dudit complexe, « l’embellie que connait la
Côte d’Ivoire sur le plan économique avec un taux de

croissance d’environ 8% en moyenne par an depuis 2012 »,
consécutive à « l’amélioration de l’environnement des
affaires et de la confiance retrouvée des investisseurs ( … )
», font partie des acquis majeurs actuels. Et Siandou Fofana
de déclarer à l’endroit de ceux qui doutent encore du
scrutin de 2020, que celui-ci « n’est qu’une pure formalité
de consultation du peuple afin de dissocier les dirigeants
capables ». Dans ces conditions, il apparaît difficile, voire
quasi impossible, de s’engager dans des aventures
hasardeuses, voire déstabilisatrices dans lesquelles, l’ex
chef rebelle et son clan veulent conduire la Côte d’Ivoire.
Une image qui traduit une opposition aux abois. Au FPI, en
dépit de la rencontre des chefs de fil des 2 tendances pour
diton, ramener la quiétude au sein de cette formation
politique, il sera difficile à l’aile dure des 2 bords de voir les
choses dans le même sens. Au PDCI également, l’heure
n’est pas à la quiétude. On n’est pas au bout de nos
surprises avec le départ de cadres vers le Rassemblement
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).
Le RHDP ne peut donc qu’attendre patiemment les
élections de 2020 pour traduire et confirmer dans les
urnes, la confiance en lui placée par la majorité des
Ivoiriens, au cours des échéances à venir dont la
présidentielle d’octobre prochain.
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