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Introduction

Havre de paix jadis, la Côte d’Ivoire a été sérieusement 

ébranlée par des crises militaro-politiques sans précédent 

au point de fragiliser la cohésion sociale et ce par la faute 

des jeunes.

 A la veille des échéances électorales de 2020 qui pointent 

déjà à l’horizon, nous sommes tous interpelés sur notre 

responsabilité et en particulier nous la jeunesse. D’où le 

sens de ce thème : Jeunesse et cohésion sociale en Côte 

d’Ivoire.



Questions des travaux en atelier 

 1-Que pensent les jeunes de Daloa de la cohésion sociale ?

 2-Quelle est leur perception et leur représentation de ce 

concept de cohésion sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

 3-Quels sont (selon les jeunes de Daloa), les acteurs et les 

facteurs qui fragilisent la cohésion sociale à Daloa et en 

Côte d’Ivoire ?

 4-De quelle société ivoirienne les jeunes de Daloa rêvent-

ils, et quelles sont leurs suggestions pour des élections 

apaisées en octobre 2020 en Côte d’Ivoire ?



1-Que pensent les jeunes de Daloa 

de la cohésion sociale ?



1-Que pensent les jeunes de Daloa de 

la cohésion sociale ?

Définition
La cohésion sociale c’est le vivre ensemble, 

de s’accepter malgré nos différences 

(politique, ethnique, religieuse, culturelle…), 

l’absence d’inégalité, le partage des intérêts 

communs. 



1-Que pensent les jeunes de Daloa de 

la cohésion sociale ?

A Daloa, nous pensons que la cohésion sociale est une réalité.

 Il y a le brassage culturel, 

 le mariage entre les différentes communautés (mariage entre 
Baoulé et Malinké, entre Malinké et Bété…), 

 l’assistance mutuelle en cas d’évènements heureux ou 
malheureux, 

 l’implication des différentes ethnies dans la gestion politique 
de la commune.

 Il existe une plateforme des guides religieux,

 La plateforme  des chefs coutumiers.



2-Quelle est leur perception et 

leur représentation de ce concept 

de cohésion sociale à Daloa et en 

Côte d’Ivoire ?



2-Quelle est leur perception et leur 

représentation de ce concept de cohésion 

sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

La perception et la représentation jeunes de Daloa de la cohésion 

sociale se présentent à plusieurs niveaux :

Au plan socio-culturel

 lors des activités culturelles, toutes les communautés 

participent sans exclusion. Par exemple, on a assisté à la 

présence de toutes les communautés lors de l’intronisation du 

chef de terre à Daloa.

 Les jeux d’alliance, (Senoufo-Gouro), 

 les mariages interethniques (Bété - Malinké, Baoulé - Sénoufo, 

Guéré -Sénoufo), 

 à chaque fête d’indépendance, les non nationaux y participent.



2-Quelle est leur perception et leur 

représentation de ce concept de cohésion 

sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Au plan culturel

 L’assistance mutuelle entre les communautés vivant à Daloa 

lors de évènements qu’ils soient heureux ou malheureux. 

Exemple : lors des funérailles en pays Bété, les chefs des 

communautés allochtones offrent des dons en vivres et en non 

vivres.

Organisation des tournois de football entre les différents 

quartiers de Daloa, qui réunit toutes les communautés.

 Existence de la chambre des rois et chefs traditionnels 



2-Quelle est leur perception et leur 

représentation de ce concept de cohésion 

sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Au plan économique 

 la présence de toutes les communautés dans les différents 

secteurs d’activités tels que: 

 agriculture

 le commerce 

 le transport

qui sont les principales activités à Daloa concourent à une 

cohésion entre les différents acteurs. 



2-Quelle est leur perception et leur 

représentation de ce concept de cohésion 

sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Au plan religieux

 Existence  d’une plateforme des guides religieux qui est 

une preuve de cohésion sociale. Cette plateforme est un 

forum d’échange entre les différentes communautés.



3-Quels sont (selon les jeunes de 

Daloa), les acteurs et les facteurs qui 

fragilisent la cohésion sociale à Daloa 

et en Côte d’Ivoire ?



3-Quels sont (selon les jeunes de Daloa), les 

acteurs et les facteurs qui fragilisent la 

cohésion sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Les acteurs 

Les acteurs politiques (responsables, 

cadre)

Les chefs de communautés

Les responsables des syndicats

Les leaders d’opinions

Les jeunes analphabètes.



3-Quels sont (selon les jeunes de Daloa), les 

acteurs et les facteurs qui fragilisent la 

cohésion sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Les facteurs 

Les tensions politiques

l’inégalité des chances et disparités 

sociales

La corruption

l’incivisme,

L’individualisme 

La discrimination sociale 

Le tribalisme 



3-Quels sont (selon les jeunes de Daloa), les 

acteurs et les facteurs qui fragilisent la 

cohésion sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Les facteurs 

L’ethniciste.

Le non respects des droits et devoirs 
des lois

Le manque de liberté d’expression, de 
démocratie.

Les actes anticonstitutionnels 

Manque de dialogue



3-Quels sont (selon les jeunes de Daloa), les 

acteurs et les facteurs qui fragilisent la 

cohésion sociale à Daloa et en Côte d’Ivoire ?

Les facteurs 

Mauvaise compréhension des us et 

coutumes de la tradition par les jeunes

Les rumeurs

Manque d’emploi

Manque de formation des jeunes.



4-De quelle société ivoirienne les 

jeunes de Daloa rêvent-ils, et 

quelles sont leurs suggestions 

pour des élections apaisées en 

octobre 2020 en Côte d’Ivoire ?



4-De quelle société ivoirienne les jeunes de 

Daloa rêvent-ils, et quelles sont leurs 

suggestions pour des élections apaisées en 

octobre 2020 en Côte d’ Ivoire ?

Nous rêvons d’une société ivoirienne où il y’a :

 La liberté d’expression 

 Le respect de l’autre

 L’égalité des chances

 L’absence totale de la corruption sous toutes ces formes

 Le vivre ensemble

 Le respect des institutions et de la constitution 

 Le civisme



4-De quelle société ivoirienne les jeunes de 

Daloa rêvent-ils, et quelles sont leurs 

suggestions pour des élections apaisées en 

octobre 2020 en Côte d’ Ivoire ?

la distribution équitable des richesses 

Une justice pour tous

Pour les élections apaisées en octobre 2020, nous 
suggérons :

Le respect de l’État de droit, et des libertés 
fondamentales

Une réforme totale de tous le système électoral



4-De quelle société ivoirienne les jeunes de 

Daloa rêvent-ils, et quelles sont leurs 

suggestions pour des élections apaisées en 

octobre 2020 en Côte d’ Ivoire ?

Délivrance des cartes d’identités pour permettre à 

tous de voter le candidat de leur choix 

Mise en place d’une plateforme de jeunes de la 

société civiles et des partis politiques

Caravane de sensibilisation pour des élections 

apaisées

Une élection démocratique, transparente et inclusive



4-De quelle société ivoirienne les jeunes de 

Daloa rêvent-ils, et quelles sont leurs 

suggestions pour des élections apaisées en 

octobre 2020 en Côte d’ Ivoire ?

 Favoriser le retour des exilés de la crise 
postélectorale de 2010

 Favoriser la libération des prisonniers politiques et 
militaires 

Mise en place d’un forum de réconciliation nationale

Demandons à l’Etat de résoudre le problème des ex-
combattants



Conclusion

La cohésion sociale, en Côte d’Ivoire est à la recherche de

son identité, et cela à travers sa Jeunesse.

Chacun doit saisir cette chance du vivre ensemble pour la

paix. Car la Côte d’Ivoire doit s’enrichir de sa diversité

culturelle et non le contraire.

Quant à la jeunesse, elle doit se responsabiliser et bâtir

l’avenir de ce pays dans la paix et la symbiose.

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.



Merci pour votre attention 


