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1- Comment définissez-vous la cohésion sociale à 

Korhogo et en Côte d’Ivoire?



Lacohésion sociale c’est l’acceptation mutuelle

entre les peuples d’une même société (au-delà

des appartenances régionales, politiques,

ethniques, et idéologiques) qui interagissent et

vivent en pleine harmonie sur la base des lois et

règles civiques qui les unissent et les érigent en

une véritable nation.



2- Quelles sont vos perceptions et représentations de la 

cohésion sociale à Korhogo et en Côte d’Ivoire?



Nous pouvons percevoir la cohésion sociale à Korhogo et en Côte d’Ivoire 

sur trois aspects :

- Sur le plan religieux les chrétiens les musulmans les animistes… pratiquent 

l’amour la tolérance et la paix à travers des prêches dans les lieux de culte

- Sur le plan social, nous observons la libre circulation des jeunes dans les 

différents quartiers, les compétitions inter-quartier organisée par les jeunes.

- Sur le plan politique, la cohésion sociale est loin d’être une réalité, car nous 

assistons aux différents boycottes des meetings par leaders opposés. Tel est le 

cas des élections de la CNJ à Korhogo et en Côte d’Ivoire l’on assiste à 

l’exclusion politique de régionalisme et l’ethnocentrisme.



3- Quels sont les facteurs et les acteurs qui fragilisent la 

cohésion sociale à Korhogo et en Côte d’Ivoire?



A Korhogo, on note les facteurs suivants:

 Les conceptions traditionnelles 

 Les coutumes trop exclusives

 Les discriminations ethniques

 Les conflits fonciers

 Les conflits éleveur- agriculteur

 Les appartenances religieuses et politiques

Au nombre des acteurs on a:

 Les étudiants

 Les poro-mans

 La population autochtone



Au plan national, on note:

 Le fanatisme religieux 

 Les disparités sociales

 L’ethnocentrisme politique

 Les confrontations ethniques

 La marginalisation

Au titre des acteurs nous avons:

 Les hommes politiques

 Les fanatiques politiques

 Les groupes ethniques

 Les organisations politiques

 Les peuples halogènes



4- De quelle Côte d’Ivoire rêvez-vous?



Nous rêvons d’une Côte d’Ivoire de liberté
d’expression, d’une justice impartiale, d’une bonne
gouvernance. Une Côte d’Ivoire de paix, de
transition pacifique, de sécurité des biens des
personnes, de sécurité alimentaire. Nous voulons
une Côte d’Ivoire émergente avec moins de
chômeur, un système éducatif restructuré, une
bonne politique migratoire et un faible taux de
corruption.



5- Que faut-il pour construire une paix durable en Côte 

d’Ivoire?



La construction d’une paix durable en Côte
d’Ivoire passe inéluctablement par l’érection d’une
véritable nation ivoirienne à travers la valorisation
des notions de paix, de vivre ensemble, de pardon,
de civisme, de patriotisme et de cohabitation
pacifique. Cela doit être appuyé par une bonne
gouvernance qui se traduit par une redistribution
équitable des recettes du pays tout en gardant de
bons liens avec la communauté internationale.



Merci pour votre aimable attention


