Contexte et Justification des messages de sensibilisation sur le renforcement de
la cohésion sociale dans le cadre du projet « Participation des jeunes à la gestion
durable des ressources forestières pour le renforcement de la cohésion sociale
dans la région Ouest de la Côte d’Ivoire »
Le projet « Participation des jeunes à la gestion durable des ressources forestières pour le
renforcement de la cohésion sociale dans la région Ouest de la Côte d’Ivoire » vise au
renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes (filles et garçons) et les femmes dans
les localités autour des forêts classées du la Haute Dodo, de Scio et de Séguéla dans l’Ouest
de la Côte d’Ivoire est mis en œuvre conjointement par l’OIM et le PNUD.
Ce projet vise au renforcement de la cohésion sociale entre les populations des forêts
classées de la Haute Dodo, de Scio et de Séguéla dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Il repose
sur deux composantes qui sont :
- Le renforcement de la cohabitation pacifique entre les jeunes (filles et garçons) des
communautés riveraines et ceux des communautés allogènes et allochtones délocalisées des
forêts classées ;
- Le renforcement de la gestion participative et inclusive des forêts classées comme levier
pour la prévention des litiges/conflits liés à l’accès à ces forêts.
Dans le cadre de la mise en œuvre du résultat 1 plusieurs activités sont prévues dont la
production de messages clés sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la cohésion
sociale.
Le diagnostic initial sur le terrain à relever de défis de cohésion sociale à adresser entre les
communautés autochtones, allochtones et allogènes. L’étude a relevé une méfiance et un
manque de confiance entre les différentes communautés dans le cadre des mécanismes
locaux des règlements de conflits. Aussi, l’insuffisance des infrastructures sociaux de bases,
en particulier les points d’assainissement en eau potable, engendre déjà des disputes entre
les femmes délocalisées et les femmes des localités d’accueil, en plus du fait que les
communautés d’accueil dénoncent la flambée des prix des denrées alimentaires en relation
avec la présence des déplacés.
Pour prévenir des situations d’escalade de conflits avant et après les opérations de
délocalisations, L’OIM en collaboration avec le Ministère de la Solidarité et la SODEFOR
conçoit de messages de sensibilisation qui seront diffusés dans le cadre des activités de
projet pour sensibiliser les communautés riveraines sur l’importance d’une cohabitation
pacifique et la préservation de la cohésion sociale à bénéfice des toutes les communautés.
NB: Les messages retenus seront au besoin accompagnés d’images expressives traduisant
concrètement leurs sens.

Les partenaires étatiques ont recommandé une traduction des messages dans les langues
locales afin de garantir une meilleure compréhension par les communautés locales et par
conséquence une bonne efficacité des actions de sensibilisation. En plus du Français, les
langues à tenir en compte dans les trois forêts sont les suivantes :
Scio
Baoulé, Gueré, Malenké, Moré

Haute Dodo
Kroumen, Bakoué

Seguela
Baulé, Gouro, Malenké, Moré

Les messages de sensibilisation validés pendant une séance de travail conjointe entre le
Ministère de la Solidarité, Cohésion Sociale et Lutte contre la Pauvreté, la SODEFOR et
l’OIM le 16/08/2010, sont les suivants :
• Ensemble cultivons la paix pour mieux développer notre localité
• Mon ami, nos différences culturelles là, c’est une richesse hein !
• Le DIALOGUE est une arme qui brise la méfiance, pratiquons le!
• Vivons la paix et la cohésion sociale à travers nos paroles et actions
• Djo, travailler main dans la main c’est mieux dèh !
• Respecter les lois nationales c’est aussi préparer la paix et le vivre ensemble
• Mon frère, ma sœur, y a rien dans palabre, parlons et comprenons-nous car la paix est
mieux !

En outre, ci-dessous des suggestions pour une adaptation des messages aux contextes
locales :
- Jeune de Pehe / Pinhou / Goubly / Dogbo / Boua / Ouahama / Mignoré véritable acteur
de la cohésion sociale
- Jeune de xxx, moi je m’engage à être artisan de cohésion sociale et de paix et toi ?
- Les femmes de xxx disent non aux discours de haine intercommunautaires

