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I. CONSIGNES DE TRAVAIL



1. Comment définissez-vous la cohésion 
sociale ?

2. Quelles sont vos perceptions et 
représentations de la cohésion sociale à 
Korhogo et en Côte d’Ivoire ?



3.  Quelles sont les facteurs et les acteurs qui 
fragilisent la cohésion sociale à Korhogo ?

4. Que faut-il pour construire une paix durable 
en Côte d’Ivoire ?

5. De quelle Côte d’ Ivoire rêvez-vous ?



II.REPONSES AUX CONSIGNES DE 
TRAVAIL



COHESION SOCIALE



«vivre ensemble, sans distinction de races, 
d’origines et de religion»    cf. TAHA STEPHANE

«un terme apolitique qui s’inscrit dans le 
domaine politique » 

• Elle signifie l’idée de réunification de partage, 
permettant l’exclusion de plusieurs problèmes. 



• Des problèmes  interethniques liés au concept 
de multipartisme et aussi au niveau familiale.

• A cet effet, l’homme acteurs clé de la société, doit 
plutôt prôner la non-violence, créer un 
rapprochement entre les peuples et surtout 
permettre la liberté d’expression. cf. DAN JEAN 
MARIE

 



« Vivre ensemble sans discrimination, accepter son 
prochain » cf. SILUE TEDJANWA

« Respecter l’autre, ses origines, sa tradition, ses 
coutumes et sa pensée » cf. YEO NOUGNIMIN AFFOU

REMARQUE: A travers ces différentes            
définitions de la cohésion sociale   la notion de 
vivre ensemble est une                  condition 
nécessaire pour y parvenir.



Les perceptions et représentations de la 
cohésion sociale à Korhogo et en Côte 

d’Ivoire



A Korhogo perception et représentation

La cohésion sociale à Korhogo est bien vue car 
comme nous le remarquons les différents 
peuples de le Côte d’Ivoire s’y retrouve. 

Dans les différentes activités commerciales par 
exemple, il y a un laisser d'expression aux autres 
peuples de la Cote d'ivoire.



•  La participation des étrangers à la coutume 
locale plus précisément la pratique du PORO

•  Intégration et l’acceptation des étudiants à 
Korhogo

•  L’association des étudiants lors des 
évènements socio culturel (FESPACO)



En Côte d’Ivoire perception et représentation

•  La devise de la Côte d’Ivoire (Union Discipline 
Travail) qui joue un rôle prépondérant dans les 
avancés des populations ivoiriennes.

•  Le brassage culturel



•   Les alliances interethniques

•  L’hospitalité

•  Le libre entreprenariat 



les facteurs et les acteurs qui 
fragilisent la cohésion sociale à 

Korhogo et en Côte d’Ivoire



A Korhogo

    

Les facteurs qui fragilisent  la cohésion sociale:  

•La méfiance entre les d’individu

       L’implication des jeunes dans les affaires                politiques

• La cohabitation dépendant de l’origine des autres



• Action de l’Etat limité à Korhogo (mauvaise 
gouvernance)

• L’influence de la coutume sur les lois 
fondamentales 

 Les acteurs qui fragilisent la cohésion sociale:

• Les politiciens (élus et cadre)

• Les chefs coutumiers



• La jeunesse autochtones

• Les partis politiques

• La main mise des fils de la région sur 
l’administration

 EN COTE D’IVOIRE



                     

les facteurs qui fragilisent la cohésion sociale en 
Cote d’Ivoire:

• Les frustrations religieuses et traditionnelles

• La filiation ethnique aux partis politique

• Les problèmes fonciers

• La filiation de groupe ethnique dioula au phénomène 
des microbes



Les acteurs qui fragilisent la cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire:

• Les medias  à travers des informations 
dénaturée

• Les leaders politiques

•  La jeunesse ivoirienne



Solutions pour construire une paix durable  
en Côte d’Ivoire



 Promouvoir

•  le trio de mot « solidarité, entraide, pardon »

•  La primauté de la cohésion sociale au sein de 
la famille, de la communauté et au niveau de 
la nation



•  insertion sociale de la jeunesse dans les 
structures apolitiques afin de promouvoir la 
paix

•  Participation morale ,sociale ,économique et 
politique de tous

•  La collaboration des partis politiques en 
organisant les assemblés inter parti politique



•  Chaque parti politique doit inculqué l'idée de faire 
Play a ces partisans

•  Briser l’esprit de méfiance en faisant confiance a 
notre justice

•  Eviter la gouvernance tribaliste

•  Lutter contre la corruption

• La liberté d’expression



•  La libération des prisonniers politiques



De quelle  Côte d’ Ivoire rêvez-vous ?



Aujourd'hui la vision future que nous nous 
donnons sur l'avenir de la Côte d’Ivoire est que 
le pays soit:

• Libre et ne dépendant pas des pays 
occidentaux

• Unifié, prospère où règne la confiance et la 
bonne gouvernance



•  Un pays qui peut vaincre la corruption 

• Un pays où règne une paix durable



•  En définitive, nous retenons que la cohésion 
sociale est très importante pour le bon 
fonctionnement d’une société. 



NOUS VOUS REMERCIONS
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