Projet « Soutenir la participation des jeunes à la prévention de la répétition des
violations graves des droits de l’homme en Côte d’Ivoire »

PLANS DE PLAIDOYERS REGIONAUX DES JEUNES

Initiatives à prendre pour le renforcement de la cohésion
sociale dans leurs communautés
Du 22 au 27 Juillet 2019

Préparé par : Eliam Kouadjo, membre RAJP
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de KORHOGO

Problème

Objectifs du
plaidoyer

1Inadéquation
Formation Emploi

Adapter le
contenu des
formations aux
offres d’emplois
d’ici 2021

2- Conditions
difficiles
d’accès aux
financement

Réduire les taux
d’intérêts sur les
prêts accordés
aux jeunes et
rallonger les
périodes de
remboursements
d’ici 2021

Actions/
activités
•Organiser les états
généraux de la
jeunesse sur la
formation et
l’emploi des jeunes
de la région du Poro
•Organiser des
journées carrières
impliquant tous les
acteurs du système
éducatif local et
entreprises
•Organiser les états
généraux pour :
•Statuer sur les
conditions de
financement des
projets
•Inviter les cadres du
Poro à s’impliquer
dans

Cible du plaidoyer

Contenu du
message

FORMATION ET EMPLOI
•Ministère de
•Présentation du
l’enseignement
contexte
supérieur et de la
•Conséquences
recherche
Solutions
scientifique
envisageables
•Direction régionale
de l’éducation
nationale

•Conseil municipal
et régional
•Ministère de la
jeunesse et de
l’emploi des jeunes
Ministère des PMI
et PME

•Présentation du
contexte
•Conséquences
Solutions
envisageables

Responsable Période
de mise en
de mise
œuvre
en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

RAJP et les
2019organisations 2021
partenaires

•Listes de
présence des
différentes
rencontres
Photos, rapports
d’activités,
coupures de
presse

RAJP et les
2019organisations 2021
partenaires

•Listes de
présence des
différentes
rencontres
Photos, rapports
d’activités,
coupures de
presse
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l’autonomisation des
jeunes en discutant
avec les structures
financières de la
région
Initier des rencontres
entre la jeunesse du
Poro et des ONG
nationales et
internationales en
vue de leur permettre
de bénéficier des
fonds (sans taux
d’intérêt) et d’appui
matériel pour la
réalisation de leurs
projets
les problèmes socio-politiques et sécuritaires
1Manipulation
des jeunes
par les
leaders
politiques

Stopper la
manipulation des
jeunes par les
leaders politiques
d’ici 2020

•Sensibilisation
Formation

•Les ONG
•Les leaders
d’associations
civiles de jeunesse
•Les autorités de la
région du Poro
Les responsables
des Médiatrices de
la paix

•Ne pas impliquer
les jeunes dans les
actions violentes de
la politique
Faire comprendre
aux jeunes que la
politique n’est pas
synonyme de
violence

RAJP et les
Du 15
organisations Aout 2019
partenaires
au 15
Aout 2020
(12 mois)

•Listes de
présence
•Photos,
•rapports
d’activités,
presse
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2- La
prolifération
des armes

Empêcher la
circulation illicite
des armes dans la
région du Poro
d’ici les élections
de 2020

•sensibiliser sur le
•Ministère de la
Assurer la sécurité
RAJP et les
processus de
défense
des habitants de la
organisations
désarmement
•ONG qui luttent
région du Poro
partenaires
•renforcer le contrôle contre la circulation
des entrées d’armes
illicite des armes
dans le pays
Le chef de canton
•encourager ou
exiger le permis de
port d’armes
vulgariser les textes
relatifs au port
d’armes et au
désarmement
la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale

1- Education
au civisme et
à la vie
politique

Faire connaitre
les valeurs
citoyennes et une
implication
pacifique des
jeunes à la vie
politique

•Ateliers de
formation sur le
civisme
•Conférence sur la
pratique de bonne
politique
•Organisation
d’activités culturelles
sur le civisme et le
jeu politique
Dialogue
intercommunautaire

•Préfet
•Député
•Maire
•Chef de canton
•Chefs religieux
Chefs de quartier

•Civilités
Contextualisation du
problème

Du 15
Aout 2019
au 15
Aout 2020

•Listes de
présence
•Rapport de
rencontres
Photos
d’activités,

RAJP et les
6 mois
organisations (De
partenaires
Septembre
à Février)

•Photos
•Vidéos
•Affiches
Spots
publicitaires
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2L’insécurité

Garantir la
sécurité des
populations pour
un climat de
quiétude

•Vulgarisation /
Communication au
sujet des journées
porte ouverte au
niveau de la jeunesse
•Activités sportives
composées d’équipes
mixtes (population –
corps habillés)
Créer des activités
d’apprentissage des
métiers aux
prisonniers pour leur
insertion ou
réinsertion sociale

•Préfet de police
•Commissaire
•Commandant de
brigade de
gendarmerie
•Commandant de la
douane
•Maire
Juge et procureur

•Civilités
•Contextualisation
du problème
•Objectifs et causes
•Proposition de plan
d’action

RAJP et les
(12 mois) •Photos, vidéos
organisations à partir de Affiches, spots
partenaires
Septembre publicitaires…
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de BOUAKE

Problème

1)
Inadéquation
Formation Emploi

Objectifs du
plaidoyer

Réadapter le
système de
formation aux
réalités du
marché de
l’emploi pour
l’insertion
professionnelle
de 70 % des
diplômés d’ici
2025

Actions/
activités

Cible du plaidoyer

Contenu du
message

FORMATION ET EMPLOI
•Ministère de
•L’état des lieux
l’enseignement
•Causes
supérieur et de la
•Conséquences
recherche
Solutions
scientifique
•Ministère du plan et
du développement
•Conseil régional
•Maire
Députés

•Sensibiliser les
décideurs (députés)
en vue d’une
augmentation de
l’enveloppe
budgétaire allouée à
la formation
•Former les acteurs
du système éducatif
sur le nouvelles
mesures
pédagogiques
les problèmes socio-politiques et sécuritaires

Responsable Période
de mise en
de mise
œuvre
en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

RAJP et les
2019organisations 2025
partenaires

•Rapport des
missions et des
activités
•Décharges,
accusé de
réception
Images, vidéos
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1- la
Lutter contre la
prolifération prolifération des
et
armes
manipulation
des armes

2- la
manipulation
politique des
jeunes

Sensibilisation sur les
risques du port illégal
des armes

Conscientisation
•Sensibilisation
et
Formation au civisme
responsabilisation
des jeunes

•Ministère de
l’intérieur et de la
sécurité
•Ministère de la
défense
•Ministère de la
jeunesse et de
l’emploi des jeunes
Com Nat - Alpc
•Ministère de la
jeunesse et de
l’emploi des jeunes
•Secrétariat d’Etat
au service civique
Chefs des
communautés

•Sensibiliser les uns
RAJP et les
2 ans (24
et les autres sur le
organisations mois)
port illégal des armes partenaires
Former et insérer les
jeunes dans le tissu
social

Rapports
d’activités

Solliciter l’aide et
l’appui des autorités
pour la
sensibilisation et la
formation des jeunes
de Bouaké en vue
d’avoir des élections
apaisées en 2020

Rapport
d’activités

RAJP et les
Janvier à
organisations Juin 2020
partenaires

la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale
1L’incivisme
au niveau du
transport

Mettre fin à
l’incivisme

•Faire des ateliers de
formation pour les
acteurs du transport
•Faire des panneaux
pour chaque artère de
la ville
Faire des conférences
et des réunions
communautaires

•Autorités locales
(préfet, maires,
conseil régionaux,
chefs coutumiers,
chefs de quartiers,
guides religieux)
•Elèves, étudiants
•Transporteurs
populations

•Exiger les
rétroviseurs et le port
des casques sur les
motos
•Obligation de
l’obtention du
permis de conduire
•Retrait des points au
permis en cas de
mauvaise conduite
•Sanctionner les cas

CNJCI,
RAJP et les
organisations
partenaires

24 mois à
compter
de
Septembre
2019

•Listes de
présence des
participants
Photos, vidéos
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de racket
•Récompenser les
citoyens les plus
exemplaires
Communication sur
l’insécurité routière
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de SAN PEDRO

Problème

Objectifs du
plaidoyer

Formation
inadaptée aux
besoins
sociaux
professionnels

Formation
adaptée aux
besoins sociaux
professionnels

Corruption et
népotisme

Promouvoir la
compétence au
détriment du
favoritisme

Actions/
activités

Cible du
plaidoyer

Créer des centres
de formation
Incitation à la
formation
professionnelle
Sensibiliser le
gouvernement et
chefs d’entreprises

Contenu du
message

FORMATION ET EMPLOI
L’état
Une formation
adaptée pour un
emploi sûr

Responsable de
mise en œuvre

Période
de mise
en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

RAJP

6 à 12
mois

Photo, décharge
de courriers,
rapport
d’activité, vidéo
d’activité

RAJP

6 0 12
mois

Photo, décharge,
témoignage,
rapport d’activité

Les jeunes
Gouvernement,
chef d’entreprise,
la jeunesse

Non à la
corruption et
ouvrier mérité

les problèmes socio-politiques et sécuritaires

Le RAJP est une coalition de 14 organisations de la société civile et confessionnelle qui luttent pour la promotion du droit des enfants et jeunes en Côte d’ Ivoire. Siège social : Forum
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Consommation Réduire le taux
de la drogue
de la
consommation
de la drogue des
jeunes de San
Pedro

Sensibiliser les
jeunes à la non
consommation
Démantèlement de
la drogue et des
stupéfiants

La jeunesse

Manipulation
politique des
jeunes

Sensibiliser la
jeunesse sur la nonviolence
Interpeler les
responsables
politiques sur les
dangers liés à la
manipulation de la
jeunesse

La jeunesse
Les leaders des
organisations des
quartiers

Emmener la
jeunesse à
s’abstenir de
tout acte de
violence pendant
les élections
présidentielle
d’octobre 2020 à
San Pedro

La drogue tue.
Arrière de moi la
drogue

RAJP

Août
2019 à
Décembre
2019

Non à la
RAJP, LEADERS 15 mois
manipulation de la D’ASSOCIATION (1an
jeunesse
3mois)
Les élections sans
violence
Jeunesse
responsable,
mettons hors de
nous la
manipulation,
jeunesse stop à la
manipulation
électorale, une
jeunesse saine
pour une élection
apaisée
la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale

Photo, création
des centres de
désintoxication,
détruire les
fumoirs

Liste de présence
Rapport
Photos
Procès-verbal
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Cherté de la
vie

Baisse des taxes
communes et
coût de loyer à
San Pedro

Manque de
protestation
pacifique

Les autorités
municipales de
San Pedro

Plaidoyer dans le
sens de baisser les
taxes communales

L’association des
femmes de la ville
ou associations

1 ou 2
mois

Améliorations
des conditions de
vie des
populations

Chômage

Créer des
emplois pour la
jeunesse de San
Pedro

Faire des doléances

Les autorités
administratives
Le conseil régional

Nous disons non
au chômage de
San Pedro

Les présidents des
jeunes et les chefs
de quartier

1 an

Création
d’emploi à
travers la
construction
d’usine

Education

Pallier au
manque
d’infrastructure
et d’enseignant

Mené des actions
de sensibilisation
sur le bien être

Ecrire à la mairie
et au conseil
régional de San
Pedro

L’éducation pour
tous à San Pedro

Les responsables
des écoles et les
parents d’élèves

1 an

Plusieurs tables
et bancs et aussi
des enseignants
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de MAN

Problème

Mauvaise
orientation des
étudiants dans
les filières

Objectifs du
plaidoyer

Actions/
activités

Tenir compte des
Rencontre des
différents choix des structures
pour leur
d’orientation
orientation scolaire
2020-2021

Cible du
plaidoyer

Contenu du
message

FORMATION ET EMPLOI
-CIO
Orientation
comme avantage
-DECO
d’un emploi
équitable

Responsable de
mise en œuvre

Période
de mise
en œuvre

Indicateurs de
mise en œuvre

RAJP et ses
partenaires

2a 12 mois -décharge
-rapport
-photo
-vidéo
-TDR

Népotisme
Corruption

Promouvoir le
mérite dans les
offres d’emploi
d’ici 2020

Plate-forme
d’échange

Chef d’entreprise

Les recruteurs

Les autorités

Non au népotisme
pour un
rendement
excellent pour la
dynamisation des
activités

RAJP et ses
partenaires

6 à 12
mois

Décharge

Rapport

Photo

Vidéo
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Inadéquation
entre formation
et emploi

Adapter les
Pate forme
formations aux
d’échange
besoins
socioprofessionnels
d’ici 2021
Campagne de
sensibilisation

Ministère de
l’éducation, de la
formation
professionnelle et
de l’emploi

Nécessité de la
formation
qualifiante et
professionnelle

RAJP et ses
partenaires

6 à 12
mois

Liste de
présence
Décharge
Photos
Vidéos
Rapport

les problèmes socio-politiques et sécuritaires
Le trafic et la
consommation
de la drogue

Réduction du taux
de consommation
et du trafic de la
drogue a Man d’ici
fin 2019

-sensibilisation de
la jeunesse
-destruction des
fumoirs.

Primaire

-stop à la drogue

-la jeunesse

-djo la drogue Dja
deh

-les vendeurs

-dénonciation des
consommateurs,
vendeurs et
complices

-les
consommateurs

-sanctions
draconnieres.

Secondaire

-leaders
communautaires.

RAJP

d’aout
2019 a
décembre
2019

- les affiches
publicitaires
-les prospectus

-les caricatures
-les sapotes
radio
Les banderoles

Les organisations
des sociétés
civiles. leaders de
jeunesse
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La
manipulation
des jeunes par
les hommes
politiques

L’autonomisation
de la jeunesse
manoise al
’horizon 2020

-sensibilisation

Primaire

-atelier de
formation

Le préfet

-création
d’opportunité
d’emplois

-le conseil
régional

Jeune, non à la
manipulation –
jeunesse de Man,
prenons
conscience

RAJP

D’aout
2019 à
septembre
2020

Le rapport
De
L’activité
-image

-le maire

TDR

Secondaire
-les chefs
traditionnels
-les guides
religieux
- les cadres de la
ville
la justice transitionnelle, prévention des conflits et cohésion sociale
-amener les
communautés à
résoudre les
problèmes à travers
le dialogue
Conflits interethniques

-sensibiliser à
Chefs
travers -le sketch et
les panneaux et les
slogans
Le roi

Cultivons le
dialogue pour le
développement de
notre région

Les jeunes

Trois mois

Vidéos
Photos
Les rapports
d’activité
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Violence en
milieu scolaire

Mettre fin a la
violence faite en
milieu scolaire

Faire des sujets
débats dans des
écoles pour amener
les élèves a mieux
cerné le sens de la
violence

Les élèves
Les enseignants
Les responsables
syndicaux

Non à la violence
en milieu scolaire

Association des
jeunes

09 mois

Rapport et les
séances vidéo

-COGES

éducateurs
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Présentation du plan de plaidoyer des jeunes leaders de DUEKOUE

Problème

Objectifs du
plaidoyer

INSUFISANCE
D’ENTREPRISE

CREATION DE
PLUSIEUR
ENTREPRISE
POUR
PERMETTRE A
UN BON
NOMBRE DE
JEUNES DECE
PRENDRE EN
CHARGE
PARVENIR A
L’AUTONOMISAT
ION D’AU MOIN
70% DE JEUNES A
L’ORIZON 2030

INSUFISANCE
DE POSTE A
POURVOIR
POUR UNE
FORTE
DEMANDE

Actions/
activités

Cible du
plaidoyer

FORMATION ET EMPLOI
RENCONTRE
ELUS LOCAUX
SENSIBILISER LES JEUNES CADES DE LA
A L’ENTREPRENARIAT
REGION
OPERATEUR
ECONOMIQUE
LES JEUNES

PLATE FORME
D’ECHANGE RENCONTRE

LEADER DE
JEUNE
MINISTERE DE
LA FONCTION
PUBLIQUE
GOUVENEMENT

Contenu du
message

Responsable
de mise en
œuvre

Pério
de de
mise
en
œuvre

Indicateurs
de mise en
œuvre

LA
JEUNESSE
A BESOIN
DE
TRAVAIL

RAJP ET
SES
PARTENAI
RES

6A
12
MOIS

DECHARGE
DE
COURIER
PHOTOS
VIDEOS
RAPPORT
AFFICHE

UN JEUNE
UN
EMPLOI
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DETOURNEME
NT DE FONDS
NEPOTISME LA
CORRUPTION

PROMOUVIOIR
LE METIER, LA
COMPETENCE
L’EGALITE A
L’AXES A
L’EMPLOI

RENCONTRE
DENONCER LES CAS DE
DETOUNEMENT

HABG
CNDHCI
CIBLE SECONDE

NON A LA
CORRUPTI
ON

INSUFISANCE
DE POSTE A
POURVOIR
POUR UNE
FORTE
DEMANDE

PARVENIR A
L’AUTONOMISAT
ION D’AU MOIN
70% DE JEUNES A
L’ORIZON 2030

PLATE FORME
D’ECHANGE RENCONTRE

LEADER DE
JEUNE
MINISTERE DE
LA FONCTION
PUBLIQUE
GOUVENEMENT

UN JEUNE
UN
EMPLOI

RAJP ET
SES
PARTENAI
RES

6A
12
MOIS

DECHARGE
DE
COURIER
PHOTOS
VIDEOS
RAPPORT
AFFICHE

RAJP ET
SES
PARTENAI
RES

DE
2019
A
2021

DECHARGE
DE
COURRIER
PHOTOS
VIDEOS
RAPPORT
AFFICHE

les problèmes socio-politiques et sécuritaires
AFFRONTEMEN
T INTERCOMMUNAUTA
IRE

ERRADIQUER
LES CONFLITS
INTER
COMMUNAUTAI
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