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Introduction
La participation des jeunes lors des conflits passés en Côte d’ivoire a eu des conséquences
néfastes sur leur vie. Malgré ces conséquences, les jeunes demeurent actifs dans la
perpétration des violences politiques. Lors des élections régionales et municipales d’octobre
2018, de nombreux jeunes ont été impliqués dans des faits de violence qui ont occasionné de
nombreuses violations des droits de l’homme, témoignant de la fragilité de la paix en côte
d’Ivoire malgré une relative accalmie. Au regard de la résurgence des conflits
communautaires et des propos violents au sein de la classe politiques ces derniers mois, de
nombreux observateurs craignent que la Côte d’Ivoire plonge à nouveau dans une crise à
l’approche ou à l’issue des échéances électorales de 2020.
En tant qu’acteur de premier plan dans la perpétration des violences lors des crises passées,
les jeunes ont un rôle capital à jouer pour prévenir la répétition de la violence afin de garantir
la stabilité et la cohésion sociale. Conformément à son engagement pour une garantie de non
répétions des atrocités de masse, ICTJ et ses partenaires locaux notamment le Réseau Action
Justice et Paix (RAJP) et Femmes Debout pour la Paix et le Progrès en Côte d’Ivoire (FDPCI
mettent en œuvre le projet dénommé « Soutenir la participation des jeunes à la prévention de
la répétition des violations graves des droits de l’Homme en Côte d'Ivoire », avec l’appui
financier du l’UNPBF. Ce projet vient en appui aux jeunes afin de mieux les outiller en vue
non seulement de prévenir la répétition des violences vécues par le passé mais aussi soutenir
leur participation surtout des jeunes filles dans les initiatives de cohésion sociale et de paix
durable.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, des consultations menées auprès 350 jeunes dans
des localités de San-Pedro, Bouaké, Korhogo, Man, Duékoué, Abidjan (Yopougon et Abobo),
ont permis d’identifier les obstacles à leur engagement dans les actions de paix et de de leur
implication dans les initiatives de prévention des conflits ainsi que des propositions d’actions
pour la prévention de la répétition des violations graves des droits humains, à partir des
obstacles qu’ils rencontrent.
A la suite de ces consultations, ICTJ et ses partenaires locaux ont organisé des sessions de
dialogues communautaires les 17 et 18 juillet 2019 à Abobo et Yopougon

autour des
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recommandations formulées par les jeunes en vue de les amener à échanger sur leur
contribution aux initiatives de cohésion sociale dans leurs milieux.
I. Méthodologie

Les dialogues communautaires ont réuni au total 58 jeunes dont 28 femmes et 30 hommes
soit une participation féminine de 48 %. Les participants sont issus des organisations et
associations membres du RAJP, des syndicats estudiantins et scolaires, les associations
locales de jeunesse et des partis politiques.
L’objectif général de ces dialogues communautaires est d’amener les jeunes à échanger sur les
défis de la cohésion sociale dans leur communauté et de leur engagement pour la prévention
des atrocités de masse. Pour atteindre cet objectif des présentations et des travaux de groupe
suivi de la restitution en plénière ont été effectués au cours de ces dialogues. Les présentations
ont porté sur la méthodologie et les objectifs des dialogues communautaires ainsi que sur
l’introduction aux techniques de plaidoyers. En ce qui concerne les travaux de groupe, il faut
noter que deux groupes mixtes et un groupe composé uniquement de femmes ont été
constitués. Les participants ont échangés sur les défis de leur participation aux initiatives de
cohésion sociale et par la suite élaboré un plan de plaidoyer.
II. Résultats

Présentation 1 : Dialogue communautaire : méthodologie et objectifs
(Voir support)
Présentation 2 : Introduction aux techniques de plaidoyer
(Voir support)
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Résultats de la discussion entre jeunes sur les défis de leur participation aux initiatives de cohésion sociale
Thème

Constats

recommandations

Causes
•

Le chômage et ses
incidences sur la
situation socioéconomique de la cote
d’ivoire

Mauvaise orientation ou l’imposition de l’orientation
aux élèves et étudiants

•

Inadaptation formation-emploi

•

Mauvaise idéologie, les préjugés et stéréotypes

•

Problème d’accessibilité à l’emploi

•

L’Etat est le plus grand pourvoyeur d’emploi, ce qui
devrai être l’inverse, à l’image des pays anglophones

•

Les banques ne facilitent pas les financements des
projets

•
•

Népotisme et la corruption
Le faible entreprenariat (les jeunes ont peur du
risque)

•

Augmenter le budget à l’entreprenariat

•

Réadapter le système éducatif

•

La prise de conscience des jeunes en tant qu’acteur
réel de développement de notre pays

•

Envisager des discutions avec les jeunes au chômage
afin de trouver des solutions adaptées pour leur bienêtre et faciliter la cohésion social

•

Ne pas favoriser le népotisme et mettre l’accent sur
le mérite et l’excellence

•
•

Permettre aux jeunes l’accès des financements
Que les autorités prennent en compte le plaidoyer des
jeunes.

conséquences
•

Frustrations quotidiennes
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•
•

Accentuation des problèmes sociaux tel la drogue, la
délinquance, le viol, l’insécurité et le banditisme

•

Exposition des jeunes à la manipulation politique

•

Instrumentalisation des jeunes par les politiques

•

Mauvaise insertion professionnelle

•

Faible développement du pays

•

Immigration clandestine

•

Forte manipulation politique des jeunes. Elle se
manifeste de façon interactive

•

Prôner l’entreprenariat et aider les jeunes qui
décident à entreprendre

•

Problèmes sécuritaires (coupeurs de routes, les enfants
en conflits avec la loi…), dû à la prolifération et la
circulation illicite des armes. Pendant la récente crise
post-électorale plusieurs milices ont été constituées et
plusieurs jeunes ont été enrôlés dans des bandes armées.
A cet effet, de nombreuses armes à feu ont été
distribuées et n’ont pas tous été rendues, malgré les
différentes opérations de désarmements lancées

•

Organiser les rencontres d’échanges et des
formations sur le civisme

•

•

Créer des dialogues communautaires dans nos
différentes communautés afin d’évoquer la question de
la prolifération des armes et de la drogue et la
manipulation politique

Les clivages ethniques et religieux

•

•

Affrontements intercommunautaires

Créer régulièrement des rencontres avec les leaders
communautaires

•

La prolifération du trafic et la consommation de
drogue. Une multitude de produits stimulants sont

•

Initier des fêtes entre communautés pour créer la

les problèmes sociopolitiques et
sécuritaires
(la manipulation
politique, la
prolifération des armes
à feu et de la drogue)

L’oisiveté est la mère de tous les vices

•

Former les jeunes à la politique
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vendu aux abords des routes consommé en grande
masse, surtout par les enfants. Ce qui remet en cause la
responsabilité des parents quant à l’éducation de leurs
enfants. Nous ne parlerons pas des nombreux fumoirs
dans la ville d’Abidjan au grand désarroi des
populations
•

•

Promouvoir et vulgariser les alliances interethniques

•

Créer des initiatives locales de désarmement

•

Création de centres d’écoutes pour les jeunes
consommateurs de drogues afin de les réhabiliter.

•

Faciliter l’insertion professionnelle des ex
combattants

•

Rechercher la vérité sur les conflits ethniques et
punir les auteurs de troubles

L’exclusion des jeunes des instances décisionnels

Les piliers de la justice transitionnelle sont :

la justice
transitionnelle,
prévention des conflits
et cohésion sociale

symbiose, la fraternité

•

La recherche de la vérité

•

La recherche de la justice

•

La réparation

•

La reforme

Les problèmes récurrents qui nécessitent l’intervention d’une
justice transitionnelle sont :
•

les règlements de compte réguliers

•

les atrocités de masse

•

l’absence de liberté d’expression

•

Promouvoir la libre expression et des discours de
paix

•

Implication des jeunes dans les prises de décisions
les concernant

•

Promouvoir les solutions des jeunes pour la
prévention des conflits et la cohésion sociale

•

Publier et vulgariser les rapports de la CDVR et de la
CONARIV

•

Faire des plaidoyers auprès des gouvernants pour
garantir la sécurité des biens et des personnes

•

Les parents doivent jouer leur rôle d’éducateur au
sein de la cellule familiale

•
Mener des actions pacifiques (déclarations,
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•

l’intolérance et l’insécurité

•

l’impartialité de la justice conventionnelle

•

absence de cohésion sociale

•
•
•

l’absence de vérité relative à une situation ayant
occasionné des pertes en vie humaine
l’absence de réparation de préjudices
la répétition des actes de violences ayant causé des
atrocités de masse

conférence de presse, publication de presse, rapport
auprès des institutions nationales et internationales,
etc) pour dénoncer les atrocités de masse, l’absence de
liberté d’expression, l’impartialité de la justice
conventionnelle
•
•
•

Faire des plaidoyers pour la prise en compte des
besoins des victimes dans le processus de réparation
Sensibiliser au respect mutuel.
Sensibiliser les parents sur l’importance de la
scolarisation et en particulier celle de la jeune fille

NB : « la loi d’amnistie n’est pas une garantie à la cohésion
sociale dans un contexte où les coupables et les victimes n’ont
pas été clairement identifiés. Dans ce présent contexte une loi
d’amnistie devient un prétexte pour empêcher la recherche de
vérité »
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de Yopougon

Problème

1) Orientation
des jeunes (choix
des filières)

Objectifs du
plaidoyer

Réadapter le
système
d’orientation au
contexte actuel

Actions/
activités

-Mettre en place
un comité
haddock pour une
synergie d’action
- Initier des
recherches
documentaires
- Créer un cadre
d’échange entre le
comité et les
autorités
compétentes du
domaine
-Rédiger des
courriers
d’informations et
d’invitation
-Diffusion
d’informations

Cible du
plaidoyer

Contenu du
message

FORMATION ET EMPLOI
-Les jeunes
-Une
-Les parents
réorientation
-Les ministères
possible
de tutelle
-Ne pas imposer
de choix
-Créer des filières
en fonctions de la
demande et des
besoins
-Servir de canal
d’informations

Responsable
de mise en
œuvre

Période de
mise en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

RAJP

12 mois

Rapports,
Décharges de
courriers
-Photo
Etc.
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2) Idéologie
bureaucratique

Autonomiser les
jeunes
Yopougon à
travers
l’entreprenariat

-Tenir des
réunions de
sensibilisation
-Tenir des
Rencontre avec
des modèles de
réussite
- Elaborer un
document qui
retrace l’histoire,
expériences et
leçons apprises de
ces modèles

-Les jeunes
-Les parents
-Les ministères
de tutelles
-Les
communautés

-L’auto emploi
est possible
-L’augmentation
du budget
d’investissement
dans
l’entrepreneuriat
-Encouragement
des initiatives
entrepreneuriales
- l’entrepreneuriat
une opportunité
-

RAJP

12 mois

-Les rapports
-Décharges de
courriers
-PV de reunions
-Vidéos,
-photos
- les histoires à
succès

RAJP

De Septembre
2019 à aout
2020

-Rapports
-Décharges de
courriers
-Photo
Etc.

les problèmes socio-politiques et sécuritaires
1) les violences
post-électorales

Changer la
mentalité de
certains jeunes
pour éviter les
violences en
période
électorale

-Organiser des
rencontres de
formation des
jeunes
-Sensibiliser les
jeunes
-Rencontrer les
les autorités
compétentes

-le maire
-Les leaders
communautaires
-Les jeunes

- Election ce n’est
pas la guerre
- Stop à la
manipulation des
jeunes
-Stop aux
violences
politiques
- Election, un
choix, un vote et
un vainqueur
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2) Prolifération
des armes à feu

Réduire la
détention et la
circulation illites
des armes à feu

-Tenir des
réunions de
sensibilisation
- tournée de
sensibilisation
régionale
- Marche
pacifique

-Les leaders
communautaires
-les jeunes
- les autorités
compétentes

- avoir une arme à RAJP
feu sans permis
de port d’arme est
illégale
- Détention
illicite d’arme à
feu , pas
d’impunité
- jeune dépose ton
arme à feu et
entreprends
- mieux je
RAJP
connais la
politique, moins
je suis manipulé
- Stop à la
manipulation, oui
à la formation

3) faible
éducation des
jeunes à la
politique

Renforcer les
capacités des
jeunes à la
politique en vue
d’éviter les
violences
politiques et
communautaires

-organiser des
- les jeunes
sessions de
- les
formation des
responsables des
jeunes sur la
institutions
politique
politiques telles
- organiser des
que la fondation
tables rondes entre Friedrich Ebert
jeunes pour
Stiftung
échanger sur les
- les politologues
questions
- les journalistes
politiques
- le Ministère de
- Pétition pour
l’éducation
instaurer une
nationale
discipline
politique dans le
système éducatif
la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale

Septembre
2019 à
septembre
2020

-Les rapports
d’activités
-Décharges de
courriers
-PV de réunion
-Vidéos, photos

septembre
2019 à
septembre
2020

-Les rapports
d’activités
-Décharges de
courriers
-PV de réunions
-Vidéos,
-photos
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1) Indemnisation
des victimes

Informez les
populations sur
le processus de
réparation pour
permettre aux
victimes de
bénéficier de
réparation

2) Insécurité liée
à la
consommation
de la drogue

Réduire le trafic
et la
consommation
de la drogue en
milieu scolaire

-sensibilisation à
travers les médias
-Sensibilisation
dans les quartiers
- organiser des
rencontres
communautaires
- tenir des
réunions avec les
autorités
compétentes
-Sensibilisation
sur les dangers
liés à la
consommation de
la drogue
- Créer des centres
de
désintoxications
pour les jeunes
-Sensibilisation à
travers les masses
médias

-les médias
- Le ministère de
la solidarité
- Les
associations de
victimes
- les victimes

-Présenter les
actions
gouvernementales
- Présenter ce qui
reste à faire
- relever les
besoins des
victimes et les
transmettre aux
gouvernants

RAJP et
associations
partenaires

Aout 2019janvier 2020

-Rapports
d’activités
-Décharges de
courriers
-Photos
- Affiches

- La brigade
Anti-drogue
- Le MEN
- les élèves

-détenir ou
consommer la
drogue est
illégale
- Consommer les
cours et la drogue
- jeune dépose la
drogue et
apprends tes
leçons

RAJP et
partenaires

09 mois

-Les rapports
d’activités
-Décharges de
courriers
-PV de réunions
-Vidéos,
-photos
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders d’Abobo
Problème

Objectifs du
plaidoyer

Actions/
activités

1) Inadéquation
entre formation
et emploi

-Adapter la
formation à la
réalité
professionnelle
- Baisser les
couts des
formations
professionnelles

2) le népotisme,
le favoritisme et
la corruption
dans l’accès à
l’emploi

Promouvoir le
mérite et la
compétence dans
l’accès à
l’emploi

-Mettre en place
un comité
haddock pour une
synergie d’action
-- Encourager les
jeunes vers les
formations
professionnelles
- rencontre avec
les fondateurs
d’établissements
- rencontre avec le
ministère de
l’enseignement
professionnel.
-Mettre en place
une Plateforme
d’échange
- Encourager les
jeunes à
l’excellence

Cible du
plaidoyer

Contenu du
message

Responsable
de mise en
œuvre

FORMATION ET EMPLOI
-Les jeunes
-l’Etat ne peut pas RAJP
-Les parents
employer tout le
-Les ministères
monde
de tutelle
- jeunes ! va
- Les fondateurs t’inscrire pour
d’établissement
une formation
- les ministères
qualifiante.
- les autorités
-professionnaliser
municipales
son domaine
d’activité c’est
mieux
- prises en charge
de formation
professionnelle.
-Les chefs
d’entreprise
-les particuliers
-les autorités
compétentes
-Les jeunes

-Non au
népotisme !
-Non au
favoritisme
- Stop à la
corruption

RAJP

Période de
mise en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

06 à 12 mois

- Décharge de
courrier
- liste de
présence
- rapport
d’activité
- nombre et
qualité des
autorités
rencontrées

6 à 12 mois

-Décharge de
courrier
- liste de
présence
- rapport
d’activité
- nombre et
qualité des
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autorités
rencontrées
les problèmes socio-politiques et sécuritaires
1) La
manipulation
politique des
jeunes

-en 2020 aucun
jeune d’Abobo
ne doit
s’impliquer de
manière violente
dans la politique

2) La
prolifération et
la circulation
illicite des armes

Eradiquer le port
illégal des armes
dans nos
communauté
avant les
d’octobre 2020

-une
sensibilisation
plus accrue des
jeunes
-initier les
journées sportives
-faire signer avec
une charte la non
implication des
jeunes dans les
violences
Politiques
La jeunesse, les
leaders
communautaires
(chef de village,
quartier, religieux)

-les élus locaux
- les jeunes

- la jeunesse : la
prise de
conscience
-les élus locaux :
plus de
responsabilité de
la part des élus
locaux

RAJP

De Aout 2019
à septembre
2020

Vérification de
rapport de
rencontre
(photo, liste de
présence etc…)

-Les leaders
communautaires
-les jeunes
- les autorités
compétentes

Les slogans, les
affiches, spots
radio, télé etc.

RAJP

17 juillet 2019
à Septembre
2020

-vérification des
rapports des
rencontres
(photos, liste de
présence etc)
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3) le trafic et
consommation
de drogue

Eradiquer de
phénomène de la
drogue dans nos
communautés à
l’horizon 2020

-sensibilisation,
création de centre
d’écoute pour
toxicomanes

- Jeunes,
autorités locales,
leaders
communautaires

-la drogue tue,
tuons la
-tu es chocó,
touche pas à la
drogue etc...

RAJP

A l’horizon
2020

vérification des
rapports des
rencontres
(photos liste de
présence etc…)

2019- 2021

-Existence d’un
seul syndicat.
-chaque
membre dispose
d’une carte
professionnelle.
-Tenue de
rencontre avec
les cibles.

la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale
1) La question
des violences
dans le milieu du
transport à
Abobo

Inciter les
autorités à créer
un seul syndicat
pour réduire la
violence a
Abobo de 50 %
d’ici 2021

-sensibiliser les
des transporteurs,
- créer un cadre
d’échange avec le
maire
- former les
syndicalistes à la
non-violence,
civisme.
- élaborer des
cartes
professionnelles

-le maire, le
ministère du
transport,
association des
transporteurs des
CI, organisation
des sociétés
civiles.

-expliquer le
contexte du
problème
- présenter les
conséquences du
problème :
anarchie, violence
grève
intempestive des
transporteurs

RAJP et ses
partenaires
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2)
Le processus de
réparation des
dommages subis
par les victimes
de guerre

Inciter les
autorités à
accélérer le
processus de
réparation en vue
de la cohésion
sociale d’ici
2020

- faire le spot de
sensibilisation
avec les victimes a
diffusé sur les
réseaux sociaux
- organiser des
marches
pacifiques avec
les victimes pour
réclamer
réparation
-faire signer des
pétitions

- ministère de la
solidarité
-les medias
-les ONG (allies)

-expliquer le
contexte

RAJP et
partenaires

Aout 2019AOUT 2020

- Toutes les
victimes
identifiées sont
pris en compte
dans le
processus de
réparation,
rapports
d’activités, etc.
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Conclusion
Dans l’ensemble les dialogues communautaires à Abidjan se sont bien déroulées. Au sorti de ces
activités les jeunes ont été outillés pour surmonter les défis de la cohésion sociale dans leurs
communautés et renforcés des éléments nécessaires pour un meilleur engagement dans la
prévention des atrocités de masse. Les objectifs immédiats ont donc été atteints.
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Quelques illustrations

Quelques images des Travaux de groupes des participants de Yopougon

Photo de Famille du dialogue communautaire de Yopougon
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Quelques images des Travaux de groupes des participants d’Abobo

Une vue des participants au dialogue communautaire d’Abobo

Photo de Famille du dialogue communautaire d’Abobo
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