BROCHURE DE PRESENTATION DES INITIATIVES DE JEUNES
AGISSANT POUR LA PAIX ET LA COHESION SOCIALE

Projet « YPS EN PRATIQUE », mis en œuvre par Interpeace et Indigo Côte
d’Ivoire dans les communes d’Abobo et Yopougon, à Abidjan

Un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (UN PBF)
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Génération Consciente de Côte d’Ivoire - Section de Bocabo
Génération Consciente de Côte d’Ivoire (GCCI),
section Bocabo a été créée en 2016 à Abobo dans
le quartier de Bocabo. L’association a été créée
dans le but de de rassembler les jeunes en un
cercle d'entraide afin de favoriser le vivreensemble à travers des activités de loisirs et de
soutien. Dans le cadre du projet YPS en Pratique,
l'initiative a décidé de travailler au
rapprochement des groupes et associations de
jeunes des différents secteurs dans une
perspective de collaboration en vue de mener des
actions conjointes d'intérêt général. L’initiative
est mixte et compte plus de 70 membres, la
plupart entre 18 et 35 ans.

Date de création : 2016
Domaines d’intervention :
•
•
•

Localités d’intervention : Abobo,
Quartier de Bocabo
Contact :
•
•

Missions :
•
•
•

Vivre ensemble
Soutien à la communauté
Loisirs

•

Favoriser le vivre-ensemble dans le
quartier de Bocabo
Cotisations pour les événements
heureux et malheureux
Activités de sociabilité interculturelles

Téléphone : 0707406905
E-mail :
plateformegcci@gmail.com
Facebook : Bocabo mon quartier
https://www.facebook.com/Boc
abo-mon-quartier110471037782272

Principaux projets & activités :
•

•
•

Résolution du conflit intergénérationnel et inter-secteurs entre devant et derrière l’hôpital :
Consultations de jeunes leaders communautaires et leaders d’association, analyse
participative et inclusive des tensions intergénérationnelles au sein du quartier et des tensions
entre les deux secteurs, identification conjointe les solutions avec les personnes interrogées
et activité de rassemblement
Activités de loisir : matchs de foot
Activités de soutien : rupture collective pendant des mois de carême, dons pendant des
situations spécifiques telles que le cas de COVID 19, les fêtes de fin d’année, ramadans et
tabaskis

Atouts : L’association dispose de portes d’entrée dans les différents secteurs de Bocabo (Secteurs
Bandji, Carrefour Célibataire, Marché et Derrière Hôpital).

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Convention Nationale de la Jeunesse de Côte
d’Ivoire (CNJCI)
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Association des Jeunes Filles d’Agbékoi
L’association des Jeunes Filles d’Agbékoi a
été créée en 2019 à Abobo dans le quartier
d’Agbékoi dans le but de rapprocher les
communautés à travers l’établissement de
la confiance et d’une collaboration entre
les jeunes filles de différents groupes
identitaires. Les différentes crises politicomilitaires en Côte d’Ivoire avaient en effet
affecté le vivre ensemble dans ce quartier
où grandissait le repli identitaire en
fonction des clivages ethniques et
religieux. Cette initiative féminine compte
30 membres âgés de 18 à 35 ans.

Missions :
•

•

Date de création : 2019
Domaines d’intervention :
•
•
•
•

Cohésion sociale & vivre-ensemble
Promotion du rôle des jeunes femmes
dans les politiques de paix et de sécurité
Salubrité
Soutien à la communauté

Localités d’intervention : Abobo, Quartier
d’Agbékoi.
Contact :
•
•
•

Rapprocher les communautés
d’Agbékoi pour améliorer le vivreensemble et la cohésion sociale, à
travers le renforcement de la
confiance entre les jeunes filles de
différents groupes identitaires
Promouvoir le rôle des jeunes
femmes dans les questions de paix
et de sécurité

Téléphone : 0708955382 - 0779739243
E-mail : agbekoiabobo48@gmail.com
Facebook :
Association des jeunes filles d’Agbékoi
https://www.facebook.com/Association
-des-Jeunes-filles-Dagbekoi110357411113005

Principaux projets & activités :
•
•
•
•
•
•

Rapprochement des différents cadres de sociabilisation
Organisation d’une journée d’assainissement inter-secteurs
Mise en place d’une journée de la promotion du rôle positif des jeunes filles dans la prévention
de la violence politique
Journée de dons aux membres de la communauté
Mise en place d’une plateforme d’échange sur WhatsApp entre jeunes filles de différents
groupes identitaires et de différents secteurs
Cotisations pour les événements heureux et malheureux

Atouts : L’association est bien implantée dans la communauté et a une bonne connaissance des défis
de cohésion sociale à résoudre. L’association a établi des contacts solides avec les autres cadres de
sociabilisation de jeunes filles dans le quartier (Association des élèves et étudiantes d’Agbékoi ;
Association de filles Musulmanes d’Abgékoi) permettant la pérennisation des activités visant au
rapprochement des communautés.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Tchêlê Woyê (2021)
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ASIE – African Stop Immigration by Entreprenariat
L’initiative African Stop Immigration by
Entrepreunariat a été créée en 2018 à
Abobo dans le quartier de Belleville.
L’initiative a été créée dans le but de
sensibiliser les jeunes tentés par
l’immigration clandestine à rester au
pays
et
à
s’engager
dans
l’entreprenariat. L’initiative est mixte et
compte 568 membres dont 402 âgés de
18 à 35 ans.

Mission :
Encourager les jeunes tentés par
l’émigration clandestine, et leurs
parents, à demeurer en Côte d’Ivoire et
s’y épanouir à travers l’entreprenariat.

Date de création : 2018
Domaines d’intervention :
•

Localités d’intervention : Abobo, Quartiers
d’Akeikoi, Belleville, Biabou, Kennedy
Contact :
•
•
•

Principaux projets & activités :
•

•
•

Sensibilisation aux dangers et
déceptions liées à l’émigration
clandestine et aux opportunités
offertes par l’entreprenariat en CI

Téléphone : 0778490677 0778974509
E-mail : ongasie@gmail.com
Facebook : African stop immigration
by entrepreneuriat. ASIE
https://www.facebook.com/ONGASIE

Sensibilisation des jeunes à
travers des tournois de football
intercommunaux
Cadres d’écoutes et d’échanges en collaboration en collaboration avec une autre initiative
locale (AJEPAX)
Cartographie et consultations d’anciens émigrés clandestins revenus en Côte d’Ivoire

Atouts : L’initiative peut compter sur l’engagement et la forte mobilisation de ses membres pour
mener des activités. Elle adopte une approche participative et collabore avec plusieurs ONG. Elle a
également une très bonne connaissance des cibles dans ses zones d’action, notamment grâce à une
expérience de cartographie et prospection des jeunes tentés par l’émigration.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), AJEPAX, Coalition Nationale des Associations et ONG
de lutte contre la Traite et le Trafic (CONATT-CI), Organisation des Jeunes Leaders de Côte d’Ivoire

4

AJUB - Association des Jeunes Unis de Belleville
L’Association des Jeunes Unis de Belleville a été créée en 2012 à Abobo dans le quartier de Belleville
par des jeunes fuyant la crise post-électorale dans le quartier de Sogefia, dans le but d’améliorer la
salubrité du quartier et de proposer un
encadrement aux plus jeunes. Aujourd’hui,
Date de création : 2012
l’association cherche à améliorer la cohésion sociale
dans le quartier et résoudre un conflit
Domaines d’intervention :
intergénérationnel. L’initiative est mixte et compte
75 membres âgés de 18 à 38 ans.
• Cohésion sociale

•
•

Missions :
Salubrité publique, entraide, cohésion sociale

Localités d’intervention : Abobo,
Quartier de Belleville

Principaux projets & activités en cours :
•

•
•
•

Salubrité
Soutien à la communauté

Contact :

Résolution du conflit
intergénérationnel dans le quartier :
Analyse inclusive et participative du conflit
à travers la facilitation de focus groups et
entretiens de leaders de jeunesse et aînés
sociaux, organisation de rencontres entre
leaders communautaires et médiateurs
Organisation d’une journée de la cohésion
sociale
Actions de salubrité
Dons pendant la rentrée scolaire 20202021

•
•
•

Téléphone : 0505303484 0757422961
E-mail : ajubabobo@gmail.com
Facebook : Association Des
Jeunes Unis De Belleville - Ajub
https://www.facebook.com/As
sociation-Des-Jeunes-Unis-DeBelleville-Ajub342881753450291

Atouts : L’association a une forte capacité de mobilisation pour la mise en œuvre d’activités dans leur
quartier.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Plateforme des Organisations de Jeunesse d’Abobo
(POJA), Jeunesse en Action pour la Nouvelle Côte d’Ivoire (JAPCI), African Stop Immigration by
Entrepreunariat (ASIE), L’association Cognoumalon (reconnaissance en Malinké), Conseil des Jeunes
du District d’Abidjan (COJEDA).
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JUD – Jeunesse Unie pour le Développement
L’initiative Jeunesse Unie pour le
Développement a été créée en 2012 à
Yopougon dans le quartier de Doukouré.
L’initiative a été créée après la crise
électorale dans le but de diminuer les
tensions au sein du quartier. Pour ce faire,
l’initiative a voulu rassembler les jeunes
de différents groupes identitaires autour
d’un intérêt commun : la salubrité du
quartier. Aujourd’hui, les actions de la
JUD vont au-delà de la salubrité mais ont
toujours ce même objectif de renforcer la
cohésion sociale dans le quartier de
Doukouré et avec les quartiers voisins.
L’initiative compte une trentaine de
membres âgés de moins de 35 ans.

Date de création : 2012
Domaines d’intervention :
•
•
•

Cohésion Sociale
Salubrité
Evénements sportifs

Localités d’intervention : Yopougon, Quartier
de Doukouré
Contact :
•
•
•

Mission :

Téléphone :
E-mail : judci225@gmail.com
Facebook : Jeunesse Unie pour le
Développement – JUD
https://www.facebook.com/JUDCI225

Contribuer au resserrement du tissu
social au sein du quartier de Doukouré

Principaux projets & activités en cours :
Resserrement du tissu social et communautaire au sein du quartier de Doukouré : cartographie et
consultation des parties prenantes, mise en place d’un cadre de dialogue inclusif et participatif,
activités de salubrité et organisation d’événements sportifs afin de rassembler les jeunes,
sensibilisation aux messages de paix

Atouts : La JUD a une bonne connaissance et analyse des problèmes de cohésion sociale dans leur
quartier et des tensions avec les quartiers voisins. Les membres sont également outillés en technique
de facilitation de dialogue communautaire.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021)
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Association Femmes Progrès Côte d’Ivoire
L’Association Femmes Progrès Côte d’Ivoire a
été créée après la crise de 2002 à Yopougon,
dans le but de promouvoir l’autonomisation
des femmes, notamment à travers leur
alphabétisation, leur sensibilisation aux
violences basées sur le genre et aux questions
de santé. Elle s’empare aujourd’hui de la
thématique de la prévention des violence
politique et de la préservation de la paix.
L’initiative est mixte et compte 150 membres,
dont la moitié a moins de 35 ans.

Date de création : 2002
Domaines d’intervention :
•
•

Localités d’intervention : Yopougon,
Quartier de Niangon Lokua et Mamie
Faitai.
Contact :

Missions :
•

•

Autonomisation des femmes
Cohésion sociale

•

Autonomisation de la femme :
alphabétisation, sensibilisation aux
violences basées sur le genre,
sensibilisation à différentes questions
de santé
Prévention de la violence politique et
préservation de la paix

•
•

Téléphone : 0747088566 0778735613
E-mail :
femmeprogres@gmail.com
Facebook : Femme Progrès
https://www.facebook.com/FEM
ME-Progrès -100304432162696

Principaux projets & activités en cours :
•

•
•
•

Réduction des violences dans le quartier de Mamie Faitai : cartographie des parties prenantes,
organisation de focus groups, sensibilisation dans les quartiers et les écoles, mise en place de
cadres de dialogue communautaires axés sur la participation des plus jeunes
Alphabétisation de femmes
Sensibilisation de femmes aux violences basées sur le genre
Sensibilisation de femmes à différente questions de santé

Atouts : L’initiative a une longue expérience du fonctionnement du milieu associatif.
Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Tchêlê Woyê, Mobilisation des Jeunes Engagés pour
la Consolidation de la Paix en Côte d’Ivoire (MOJEC) devenu Initiative des Jeunes Engagés pour la Paix
(IJEP), Plateforme des Acteurs Non Etatique pour le Développement de Côte d’Ivoire (PANED CI).
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ONG Tchêlê Woyê (Femmes levons-nous)
L’ONG Tchêlê Woyé, Femmes levons-nous en sénoufo, a
été créée en 2007 à Abidjan et agréée sur le
N°537/MGMIS/GDA/SD-VA de décembre 2013. Depuis
sa création, l'initiative travaille à promouvoir l'égalité
femmes-hommes à travers l’autonomisation financière
des femmes et la scolarisation des jeunes filles. L’ONG
Tchêlê Woyê œuvre aussi pour l’épanouissement de la
femme dans le domaine de l’éducation, la santé, la
nutrition, l’insertion professionnelle, la création et
l’accompagnement en activités génératrices de revenus.
Au fil des années, l'association a investi d'autres champ
d'actions en lien avec la promotion de la paix et la
cohésion sociale. L’initiative est mixte et le bureau est
composé de 13 femmes dont 9 de moins de 35 ans.

Missions :
•
•
•
•

Date de création : 2007
Domaines d’intervention :
•
•
•

Localités d’intervention : Toute la
commune de Yopougon et les régions du
Tchologo, Hambol, Poro, Gbêkê
Contacts :
•

Autonomisation financière des femmes et
scolarisation des jeunes filles
Promotion des droits humains
Promotion de la cohésion sociale
Sensibilisation à la Violence Basée sur le Genre

Droits des femmes et droits
humains
Soutien aux plus démunis
Promotion de la cohésion sociale

•
•

Téléphone : 0707354952 0788945990
E-mail : tchelewoye@gmail.com
Facebook : Ong Tchêlê Woyê
https://www.facebook.com/ong.
tchelewoye

Principaux projets & activités en cours :
•

•
•
•
•

Réduction
des
risques
de
violences
communautaires à Niangon Académie : cartographie des parties prenantes, focus groups et entretiens
individuels, renforcement de capacités d’initiatives de jeunes en prévention de conflit
Projet d’appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans la commune et
d’Abobo (PACS-P2D)
Projet YEGBATOUNAN : Renforcer les capacités de la femme agricole en milieu rural
Projet MOJEC/IJEP : Initiative des jeunes engagés pour la paix
Projet PANED-CI : Sensibilisation sur les violences basées sur le genre

Atouts : Grâce aux actions concrètes menées à travers Yopougon, Tchêlê Woyê dispose d’une bonne
connaissance des différents quartiers et secteurs de Yopougon. Elle bénéficie également d'un ancrage fort et
d'une légitimité communautaire, ce qui fait d'elle une initiative stratégique dans la communauté et reconnue
par les autorités municipales. De par son engagement ancien, l'initiative dispose d’une bonne connaissance
de la vie associative et collabore avec d’autres structures de jeunesse de la commune.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Centre d’Animation Sanitaire et d’Etude Sociales (ONG
CASES), Marchons pour la Paix l'Education et la Culture (MAPEC), Espérance Vie, Association des Femmes
Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Ambassade du Canada, West Africa network for Peacebuilding (WANEP), ONU
Femmes, AVSI, Communauté Missionnaire de Villa-Gia (CMVG), Plateforme Opérationnelle des Jeunes de Côte
d’Ivoire (POJCI), ONG Maena .
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YIPE – Young Ivoirian Promoters of English
Jeunes Promoteurs de la Langue Anglaise
L’initiative Young Ivoirian Promoters of English a
été créée en 2015 à Yopougon dans le but de
faire la promotion de l’anglais en organisant des
compétitions et des débats dans les
établissements de Yopougon. Les thématiques
des débats tournant autour de différentes
problématiques sociales en Côte d’Ivoire,
l’initiative s’est peu à peu intéressée et
impliquée dans les questions de cohésion
sociale, et notamment celles liées aux tensions
sécuritaires nées de la manipulation de
l’information. L’initiative compte 300 membres,
majoritairement des élèves et des étudiants. Sur
les 20 membres du bureau, 17 ont moins de 25
ans.

Date de création : 2015
Domaines d’intervention :
•
•
•

Localités d’intervention : Toue la
commune de Yopougon
Contact :
•

Missions :
•
•
•
•
•

Promouvoir la langue anglaise
Promouvoir la cohésion sociale
Lutter contre les fausses informations
Lutter contre les violences en milieu
scolaire
Promouvoir le dialogue autour de sujets
de société au sein des établissements
scolaires et universitaires

Promotion de la langue anglaise
Promotion de la cohésion sociale
Lutte contre les fausses
informations

•

•

Téléphone : 0758256261 0779836901
E-mail :
Seadonmoise@gmail.com blc.fakesnews@gmail.com
Facebook : Young Ivorian
Promoters of English
https://www.facebook.com/YIPE
.YoungIvorianPromotersofEnglish

Principaux projets & activités en cours :
•
•

•

Mise en place d’un dispositif de négociation et de médiation porté par les jeunes dans le
quartier de Yopougon Toit-Rouge
Mise en place d’une cellule de vérification des rumeurs et fausses nouvelles sur les réseaux
sociaux : formation des jeunes leaders et aînés sociaux dans l’identification, la vérification et
le démenti des rumeurs, séances d’échanges communautaires, animation de la cellule de
vérification
Organisation de compétitions en anglais dans les établissements scolaires

Atouts : L’initiative dispose de bonnes relations avec des structures de lutte contre les fausses
informations (NDI, Jeunes bloggeurs de l’UNICEF, WEB Activistes). Engagés dans différents quartiers de
Yopougon, ils disposent d’une bonne connaissance du contexte social.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), Andrew Young Center for Entrepreneurship,
International Youth Fellowship (IFY), UNICEF, Ambassade des Etats-Unis, Jeunes Bloggeurs de l’UNICEF,
WEB Activists, MOJEC
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AFEECOCI
Association des femmes émancipées épouses des conducteurs de
Côte d’Ivoire
L’association des femmes émancipées épouses des conducteurs de Côte d’Ivoire a été créée en 2017
à Yopougon dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail de leurs époux ou partenaires.
L’association cherche notamment à
diminuer la violence dans le secteur des
transports, en partie responsable des
Date de création : 2017
mauvaises conditions de travail des
Domaines d’intervention :
conducteurs. L’initiative compte à ce jour
150 membres dont 55 en dessous de 35
• Amélioration conditions de travail des
ans.

Mission :
•

•

Amélioration des conditions de
travail des conducteurs de gbaka,
woro-woros et taxi
Entraide entre épouses de
conducteurs

•
•

conducteurs de gbakas, woro-woros et
taxis
Entraides entre épouses de conducteurs
Diminution de la violence dans le secteur
des transports

Localités d’intervention : Yopougon
Contact :
•
•

Principaux projets & activités en
cours :
Mise en place d’un cadre d’échange avec
les acteurs du transport à Yopougon et
actions de sensibilisation.

Téléphone : 0564982617 - 0768997614
Facebook : Afeecoci Bonheur Pour Tous
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100069809460071

Atouts : Toutes ses membres étant épouses ou partenaires de conducteurs, l’AFEECOCI dispose d’une
forte légitimité dans le domaine des transports. Ceci est un atout pour agir sur la violence, notamment
politique, car les recherches montrent que le milieu du transport est particulièrement violent et
constitue une grande force de mobilisation en période électorale.

Partenariats : Indigo Côte d’Ivoire (2020-2021), MOJEC, CARITAS de Notre Dame de l’Incarnation de
la Riviera Palmeraie, ONG Santé Développement Humanitaire (SDH)
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