


DEFINITION DE LA COHESION 
SOCIALE
 Sur la question de la définition de la cohésion sociale, 

les intervenants s’accordent à dire qu’elle avait à la 
solidarité, à l’entente et à l’écoute mutuelle. Certains 
intervenants ont précisé qu’à ses valeurs, il fallait y 
ajouter le partage équitable des richesses en mettant 
l’accent sur la communication pour percevoir les 
besoins de l’autre. D’autres pensent en outre que la 
cohésion fait allusion au respect des lois qu’on s’est 
librement donné et surtout le respect des différences



PERCEPTIONS 
 Les  avis divergent par contre sur la perception de la 

cohésion sociale à Korhogo et en C.I

 Une partie des panélistes pense que la cohésion sociale 
n’existe pas à Korhogo du fait du rejet dont ils font 
l’objet dans la quête d’emplois surtout pour les 
démobilisés de la guerre.

 D’autres par contre avancent que la cohésion existait 
mais elle a été fragilisée par la guerre qui a crée de 
nouveaux pauvres et riches. Fort des alliances inter-
ethniques Korhogo a su garder la cohésion entre les 
autochtones et les allochtones.



PERCEPTIONS
 La fragilisation de la cohésion est liée aux agissements 

des hommes politiques qui ont mis en place le 
favoritisme. La cohésion sociale imposée par le Bois 
Sacré à travers le langage commun qu’il recommande 
est brisé par les hommes politiques. Aussi 
l’enrichissement par la « petite porte », favorisé par la 
guerre crée des frustrations qui constituent une 
entorse à la cohésion sociale. 



PERCEPTIONS(Suite)
 Pour les participants, la cohésion sociale en C.I est 

diversement perçue. Si pour certains elle est réelle et se 
traduit par la représentation de toutes les ethnies dans 
les structures de l’Etat pour d’autres elle n’existe pas en 
C.I. 

 Pour les tenants de cet avis, la cohésion sociale se 
manifeste seulement dans le sillage du chef de l’Etat. 
De sorte qu’il est à craindre une dégradation du climat 
au départ de ce dernier du pouvoir. 



FACTEURS FRAGILISANT LA C.S A 
KORHOGO ET EN C.I
 A KORHOGO: 

 - Les politiciens foulent au pied les prescriptions du Bois 
Sacré qui sont les garants de l’unité . 

 - La manipulation des syndicats d’étudiants par les 
politiciens. 

 -l’inexistence de modèle social basé sur des valeurs prônées 
par le Poro

 - le manque de concertation sur les questions cruciales 
voire le mimétisme des populations

 - la trop grande importance du pouvoir syndical sur le 
campus 



FACTEURS FRAGILISANT LA C.S
 - le refus de l’autorité à aider la population surtout 

aider les démobilisés de la Cellule 39 à créer une 
organisation légalement reconnue

 - l’absence de médiation continue entre la population 
et les autorités 

 - le favoritisme

 - l’urgence d’un dialogue entre le préfet et la cellule 39

 - le besoin de reconnaissance ou la diligence dans la 
délivrance des demandes de reconnaissance des 
associations



FACTEURS FRAGILISANT LA C.S
 EN RCI:

 -l’injustice sociale

 Les manipulations politiques

 Le copinage dans l’attribution des marchés publics

 Le refus de l’Etat de rencontrer les démobilisés de la 
guerre (ex: combattants) 



CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE 
EN RCI 
 - Pour avoir une meilleure C.I, il faut développer la culture de la 

concertation, du dialogue, et de la consultation dans la décision 
publique 

 - regroupement des partis en fonction des idéologies 
 - organisation des primaires au sein des partis pour toutes les élections 
 Gérer urgemment la demande sociale (ex: démobilisés, des étudiants, 

fonctionnaires, les paysans) 
 Lutter contre le cumul de postes
 Promouvoir un développement équitable des territoires afin d’éviter le 

recours au tribalisme , au régionalisme  et au favoritisme dans 
l’allocation des ressources; 

 Une réinsertion réussie des ex combattants se pose comme une urgence 
; 

 Appliquer les règles de droit érigées par les dirigeants 


