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Le service civique pour donner une seconde
chance aux jeunes
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Chris, 18 ans, est pensionnaire au Centre civique d’action pour le développement
de M’bahiakro près de Bouaké où il suit une formation civique.
Ils sont 95 jeunes à avoir choisi de vivre
durant 2 mois dans ce centre de service
civique situé loin de la ville à la lisière
d’une forêt du centre du pays 95 jeunes
d’origines diverses mais avec un seul
but : prendre un nouveau départ dans
la vie. « Je suis venu faire la formation
civique,
pour
avoir
un
bon
comportement parce qu’avant ce n’était
pas trop ça. Avant j’étais membre de la
FESCI (Fédération Estudiantine et
Scolaire de Côte d’Ivoire) et je n’étais
pas du tout sage ni consciencieux.
Avant d’être dans ce centre, j’ai été
renvoyé de l’école et de plusieurs
centres
à
cause
de
mon
comportement. J’ai décidé aujourd’hui
de suivre cette formation pour changer
de vie et reprendre ma vie en main ». –
Chris.
Discipline, c’est la première valeur qui
leur inculquée dès leur arrivée. Cela fait
1 mois que Chris suit sa formation dans
ce centre et il observe déjà quelques
changements en lui. Chris affirme avoir

très vite appris la discipline et ça se
ressent de sa vie. Avant, il ne faisait
pas attention à son environnement,
aujourd’hui il prend soin de lui et de tout
ce qui l’entoure.

« Après cette formation, je serai un
homme nouveau. Il y a en moi, un
changement, une transformation et je me
sens plus déterminé. » - Chris.
Chris veut devenir pâtissier à sa sortie
du centre et il a hâte de rejoindre son
groupe d’amis pour leur proposer de
rejoindre le centre.
Au cours de leur formation, les jeunes
reçoivent un enseignement civique
visant à leur inculquer une culture du
respect des valeurs et symbole de
l’Etat, la paix et la cohésion sociale le
respect des principes des droits de
l’homme et de tolérance des diversités
culturelles. Ces valeurs et principes
acquis tout au long de leur formation
contribuent à canaliser les élans
déstabilisateurs des jeunes en cas

d’incident communautaire et favorisent
la cohésion sociale.
A la fin de la phase d’enseignement
civique, les jeunes bénéficiaires
poursuivent
une
formation
professionnelle qualifiante de 4 à 6
mois.
Le programme de service civique est
soutenu par l'UNCEF et le Fonds des
Nations Unies pour la Paix.
Pour chaque jeune, une seconde
chance.

