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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Au mois de décembre 2016 est né un partenariat entre l’Alliance pour Refonder la Gouvernance 
en Afrique (ARGA), le Laboratoire inter-universitaire des Sciences sociales et des Organisations 
(LASSO) et l’Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. L’organisation d’un 
atelier international sur le thème« Migrations et enjeux fonciers en Côte d’Ivoire » les 15 et 
16 décembre 2016, marquait le début de ce partenariat. Les 23 et 24 janvier 2017, une réunion de 
travail entre ces trois entités a pu dégager des cadres stratégiques en termes de chantiers et les 
activités à mener au cours de l’année 2017- 2018, ainsi que les personnes responsables du suivi. 

L’un des chantiers retenu est la transition démocratique et les défis de la construction du vivre 
ensemble en Côte d’Ivoire. Deux axes développent ce chantier. Le premier s’intéresse à la 
nouvelle constitution ivoirienne : légitimité et efficacité. Le deuxième axe porte sur les valeurs et 
principes qui doivent régir le vivre ensemble. 

Sur ce deuxième axe (à savoir, les valeurs et principes qui doivent régir le vivre ensemble en Côte 
d’Ivoire), l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), a prévu d’organiser une 
série de forum multi-acteurs de jeunes sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, à : Korhogo, 
Bouaké, Daloa, Man, Abengourou, Bondoukou et Abidjan/Yamoussoukro. Le but de ces 
forums est d’amener les jeunes à se connaître, à se parler et à débattre des questions majeures qui 
les interpellent,  pour anticiper sur les crises et les affrontements de jeunes, lors des futures 
élections de 2020 en Côte d’Ivoire. 

Dans cette logique, l’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA), le Laboratoire 
Interuniversitaire des Sciences Sociales et des Organisations (LASSO) et l’Université Péleforo 
GON COULIBALY (UPGC) de Korhogo, ont organisé les 27 et 28 Avril 2017, la première 
étape du forum multi-acteurs des jeunes, sur le campus de l’UPGC de Korhogo. Ce forum avait 
réuni plus d’une trentaine de jeunes issus des syndicats d’étudiants, des ex-combattants, des 
délégués d’étudiants, des jeunesses de partis politiques (RDR, PDCI, FPI, UDPCI), des 
associations de jeunesses des confessions religieuses, etc. Cette rencontre avait été présidée par 
Monsieur le Préfet de la Région du Poro, Préfet du département de Korhogo. Elle a connu un 
grand succès. 

Dans la même dynamique, l’ARGA, le LASSO et l’Université Alassane Ouattara (UAO) de 
Bouaké, ont organisé le 30 Août 2018, l’étape du forum multi-acteurs de jeunes de Bouaké. 
L’activité a eu lieu sur le site du campus 2 de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké. 

A l’instar de celui de Korhogo, le forum de Bouaké a réuni 30 participants issus : des syndicats 
d’étudiants, des ex-combattants, syndicats des jeunesses des partis politiques, des associations de 
jeunesses des confessons religieuses, etc. Cette rencontre a connu également un grand succès et a 
contribué à des élections pacifiques (sans heurts) à Bouaké et à Korhogo, lors des récents 
scrutins (municipal et régional) du 13 octobre 2018. Ces scrutins ont malheureusement connu 
des violences et des pertes en vie humaine, dans des localités comme Guiglo, Lakota, 
Nidrou/Facobly et Abobo. C’est donc dire que l’ARGA a jugé nécessaire deprévenir ces 
violences (dont les acteurs et les victimes sont essentiellement les jeunes), en initiant les 
différents forums multi-acteurs de jeunes à travers les capitales des grandes régions de Côte 
d’Ivoire. 

L’idée qui sous-tend cette initiative est double. La première part du principe que les jeunes sont 
les acteurs clés de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans une localité et/ou dans un pays. 
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L’Etat est certes le responsable et le fédérateur légitime des actions de cohésion sociale, mais il 
(l’Etat), n’en est pas le seul acteur.  
 
Aussi, constatons-nous que la population juvénile ivoirienne (que ce soit à Korhogo, à Bouaké, à 
Daloa, etc.), se caractérise aujourd’hui, par une certaine diversité culturelle. A l’instar de la ville de 
Bouaké, l’on désigne aujourd’hui, la ville de Daloa et la région du Haut-Sassandra comme une 
CEDEAO en miniature. La ville de Daloa étant elle-même, la troisième grande ville de Côte 
d’Ivoire (après Abidjan et Bouaké) et la capitale de la région du Haut-Sassandra est considérée 
comme un carrefour des mobilités ouest-africaines. 
 
Elle concentre les principales activités économiques du centre-ouest du pays et est à l’instar de la 
ville de Bouaké, le théâtre de fréquentes mutineries et remous sociaux. Indexé dans le rapport 
2018 de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en Côte d’Ivoire, comme la 
principale zone de départ des émigrés clandestins ivoiriens, Daloa est par ailleurs, un grand 
carrefour de brassages culturels. Cette ville enregistre également la présence d’une université 
publique (l’UJLog de Daloa). Toutes choses qui créent une mosaïque sociale particulièrement 
intéressante. Or, si l’on n’y prend garde, cette diversité qui est source de créativité et 
d'enrichissement culturel, pourrait aussi être source de tensions sociales et de divisions à Daloa, 
menaçant ainsi la paix et cohésion sociale dans le pays. 
 
Les jeunes étant les acteurs principaux de ces dynamiques culturelles et sociétales, l’ARGA 
estime qu’il serait bon de donner la parole à ceux dede Daloa (toutes obédiences confondues), 
pour qu’ils débattent des questions qui fragilisent  « le vivre ensemble » et la cohésion sociale à 
Daloa et en Côte d’Ivoire et formulent aussi des propositions d’actions. 
 
Que pensent donc les jeunes de Daloa, de la cohésion sociale ? Quelle est leur 
perception et leur représentation de ce concept de cohésion sociale à Daloa et en Côte 
d’Ivoire ? Quels sont selon les jeunes de Daloa, les acteurs et les facteurs qui fragilisent 
la cohésion sociale dans leur région et dans le pays?  De quelle société ivoirienne, rêvent-
les jeunes de Daloa? Voilà autant de questions qui trouveront des réponses lors du forum du 
01 et 02 août 2019, sur le site du campus de l’UJLoG. 
 
Le deuxième argument qui milite en faveur de l’organisation d’un forum des jeunes de Daloa sur 
la cohésion sociale est d’ordre scientifique et académique. Une récente enquête réalisée sur la 
cohésion sociale en Côte d’Ivoire par des chercheurs du LASSO, révèle que cette notion 
de« cohésion sociale » est diversement perçue et interprétée. Elle indique toutefois que le niveau 
de cohésion sociale en Côte d’Ivoire s’est détérioré. Les causes de cette détérioration du niveau 
de cohésion sociale sont entre autres : l’individualisme, les discriminations, la corruption et le 
chômage des jeunes, etc. Le Forum de Daloa va-t-il permettre de faire les mêmes constats ? 
 
Au vu des  résultats intéressants obtenus au cours des différents forums , il importe à l’ARGA et 
à son  partenaire ivoirien le LASSO, de ratisser large sur cette problématique de la cohésion 
sociale, en élargissant le champ d’opinion à d’autres acteurs de la jeunesse que sont par exemple: 
les ex-combattants, des jeunes élus, les jeunes travailleurs migrants, les syndicats et association 
d’étudiants,  association de femmes, les jeunesses des parties politiques, la jeunesse communale, 
les associations des jeunes des confections religieuses (JEC, AEMCI, Scouts….), les présidents 
des jeunes des villages périphériques de la commune de Daloa, etc. 
 
En invitant tous ces acteurs jeunes à une réflexion commune sur « la problématique de la 
cohésion sociale  à Daloa et en Côte d’Ivoire », l’ARGA, le LASSO et l’UJLoG jettent  ainsi, les 
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bases d’un vivre ensemble durable entre les jeunes de Daloa. Ils anticipent (comme mentionné 
plus haut), à leur manière, sur des tensions sociales et politiques liées à l'identité et à la cohésion 
sociale dans un contexte de mondialisation, d’accroissement des disparités des niveaux de 
développement économique et de diversification grandissante des flux migratoires, contexte trop 
souvent marqué, par une exacerbation du phénomène de l’exclusion sociale, de la montée de la 
xénophobie et de l’extrémisme religieux.  
 
Aussi, ce forum de jeunes rapproche-t-il l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, des 
autres acteurs de jeunesses non-estudiantins, et jette par là-même, les bases scientifiques d’un 
dialogue interculturel axé sur les principes d’équité, de justice et de respect de la dignité et de la 
diversité culturelle entre acteurs de jeunesse à Daloa. 
 

2. OBJECTIFS 
 
2.1. Objectif général 

L’objectif général du forum est d’offrir un cadre d’expression et d’échanges aux jeunes de Daloa,  
pour produire une réflexion collective sur la problématique de la cohésion sociale et les défis de 
la construction du vivre ensemble à Daloa et en Côte d’Ivoire. 

 
2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 convier 30 jeunes de Daloa à un atelier sur « la cohésion sociale et les défis de la construction 
du vivre ensemble », à l’UJLog de Daloa; 

 réfléchir et produire une intelligence collective sur la problématique de la cohésion sociale et 
des défis du vivre ensemble à Daloa et en Côte d’Ivoire ; 

 restituer les données de l’atelier et trianguler les résultats obtenus;  
 Consigner les données obtenues à Daloa, dans un rapport ;  
 Identifier un noyau de jeunes participants du Forum de Daloa chargé d’assurer le portage des 

recommandations au Forum National ; 
 

3. Méthodologie 

Le forum se déroulera sur deux  journées (les jeudi 1er et vendredi 2 Août 2019) en travaux de 
groupe restreint (la journée du 1er août) et en session de restitution des résultats en plénière 
(l’après midi du 02 août). 

Des focus groupe de 10 jeunes/atelier seront réalisés. Chacun des 3 groupes de 10 personnes 
sera modéré ou facilité par trois (03) enseignants-chercheurs membres du LASSO à l’UJLoG. 
Les résultats de ces différents focus group seront restitués en plénière et les données triangulées, 
pour produire un rapport. 

 

4. Résultats attendus 

Au terme des deux  journées d’atelier, les principaux résultats ci-après seront atteints.   

 R1 : un forum public sur « la cohésion sociale et les défis de la construction du vivre 
ensemble »des jeunes de Daloa, est organisé à l’UJLoG de Daloa; 
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 R2 : la notion du vivre ensemble est définie à partir d’une intelligence collective des jeunes de 
Daloa; 

 R3 : les formes et les dimensions du vivre ensemble à Daloa et en Côte d’Ivoire sont 
connues ; 

 R4 : les éléments conflictuels et conflictogènes sur lesquels portent les défis de la 
construction du vivre ensemble selon les jeunes de Daloa sont identifiés ; 

 Des propositions sont formulées par les jeunes participants afin de les juguler ; 
 R5 : les positions sur les valeurs et les principes qui doivent régir le vivre ensemble  à Daloa 

et en Côte d’Ivoire sont connues. 
 Un réseau de jeunes sur lequel ARGA et le LASSO peuvent s’appuyer pour de futurs 

chantiers est crée ;  
 

5- Participants 

L’atelier enregistrera 30 participants provenant des structures et institutions ci-après désignées: 

Officiels/Autorités Structures de jeunes 

 1.Préfet de la Région du 
Haut-Sassandra ; 

 1.Ministère de la jeunesse et 
de l’emploi jeune ; 

 1. Mairie de Daloa ; 
 1.Conseil de Région ; 
 2. Administration UJLoG ; 
 3.LASSO-UJLoG ; 
 4. LASSO-ARGA-CI ; 
 2.Délégation ARGA Sénégal. 

 
 
 

 3jeunes ex-combattants de Daloa ; 
 2 participants du forum de Bouaké ; 
 6membres de syndicats et association d’étudiants (1.FESCI, 

1.AGEECI, 1.CEECI, 2.Délégués d’étudiants, 1.AIESEC) ; 
 3jeunes des partis politiques (PDCI, FPI, RHDP) ; 
 3jeunes filles d’associations et/ou d’ONG ; 
 3étudiant (e)s de l’UJLoG ; 
 3jeunes des organisations religieuses (JEC, AEMCI, Scouts etc.) ; 
 3 jeunes de la commune (président de la jeunesse communale) ; 
 2jeunes de villages environnants de la commune ; 
 2 jeunes  migrants  clandestins rapatriés. 

 

Total= 15 officiels Total = 30 jeunes 
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6- Agenda  

Date : Jeudi 1er août 2019 

8h30-9h : Accueil et émargement des jeunes participants 

9h-9h30 : Présentation du projet Forum multi-acteurs des Jeunes : Historique et 
méthodologie de travail 

9h30-10h : Pause-café 

10h-13h : Travaux de groupe sous la supervision des enseignants-chercheurs du LASSO-
UJLoG 

13h-15h : Pause-déjeuner  

15h-17h30 : Poursuite des travaux 

 

Date : Vendredi 02  2019 

HORAIRES ACTIVITES INTERVENANTS 

9h00 – 10H00 Accueil et inscription des participants Secrétariat (comité d’organisation) 

10h00- 10H30 
Cérémonie d’ouverture / Allocutions  PCO, LASSO/Doyen d’UFR SH, 

Présidence UJLoG ; Mairie de 
Daloa, ARGA Sénégal, Préfet de 
Région  

10h30– 11h00 Photo de famille, Pause-café, et départ des officiels, Constitution  des groupes 
d’atelier  

 

11h00 -12h30 

Atelier « problématique de la cohésion  
sociale et défis du vivre ensemble à Daloa 
et en Côte d’Ivoire, selon les jeunes de 
Daloa ; Finalisation des travaux de groupe 
de la 1ère journée 

 LASSO, 
 ARGA 
 Participants 

12h30 – 14h 30 Pause déjeuner 
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14h 30 – 16h30 Restitution des travaux de groupe  facilitateurs (LASSO) 
 30 participants 

16h30 - 16h45 Pause- café 

16h45- 17h15 Cérémonie de clôture  

17H15 Fin de l’atelier 

 

 


