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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 

interuniversitaire des Sciences sociales et des Organisations 

(LASSO) et l’Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de 

Korhogo. L’atelier international sur le thème« Migrations et 

enjeux fonciers en Côte d’Ivoire » des 15 et 16 décembre 

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, ainsi que les personnes 

responsables du suivi. 

L’un des thèmes retenu est la transition démocratique et les défis 

de la construction du vivre ensemble en Côte d’Ivoire. Deux 

chantiers développent ce thème. Le premier s’intéresse à la 

nouvelle constitution ivoirienne : légitimité et efficacité. Le 

deuxième  porte sur les valeurs et principes qui doivent régir le 

vivre ensemble. 

En effet, le constat est qu’au début des années 1990 le combat 

pour les libertés semblait quasiment gagné en Afrique. Les 

systèmes de parti unique avaient été mis en crise. Le principe 

autoritaire qui caractérisait les pouvoirs politiques postcoloniaux 

était bousculé dans son fondement pour ouvrir le temps des 

transitions démocratiques. Ce mouvement interne en Afrique a 

été accompagné par la conjoncture internationale de la chute du 

mur de Berlin et la désintégration du bloc communiste. 

 

En Côte d’Ivoire, le processus de démocratisation s’est traduit par 

le retour au multipartisme marquant l’ouverture du champ 

politique (jusque-là contrôlé exclusivement par le PDCI-RDA), la 
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liberté de la presse, la liberté syndicale, l’ouverture de l’espace 

public à travers une plus grande liberté d’expression, la 

résurgence de mouvements de contestation. Les reconfigurations 

politiques et sociales se manifestent sous la forme duale mettant 

en scène ceux qui se reconnaissent dans l’œuvre du premier 

président ivoirien Houphouët-Boigny représentés par Bédié 

(PDCI-RDA), Alassane (RDR), Guéi (UDPCI), et ceux de la rupture 

radicale avec le système ivoirien postcolonial par la 

« refondation » portée par Laurent Gbagbo. Ces acteurs 

s’affrontent pour le pouvoir en faisant un usage brutal de la 

violence dans le champ politique. Cette brutalisation du champ 

politique ivoirien se nourrit de pratiques d’exacerbation des 

différences politiques et de production d’idéologies identitaires de 

blocage (ivoirité, rattrapage ethnique). Elle se traduit par des faits 

politiques traumatisants tels que les coups d’Etat répétitifs, la 

rébellion, les escadrons de la mort, la « dozoisation » de la 

sécurité. Portant la violence politique à un niveau de 

traumatisme collectif et de division sociopolitique désastreux, la 

crise postélectorale de 2010/2011 et ses conséquences (la justice 

transitionnelle sélective, rattrapage ethnique, recomposition 

sociologique à l’Ouest du pays entraînant de nouveaux conflits 

fonciers, le phénomène des microbes etc.. .) pose à la Côte 

d’Ivoire le défi de la réconciliation nationale et de la construction 

du vivre ensemble. Sur quoi porte ce défi ? Comment le relever? 

Quelles sont les formes et dimensions du vivre ensemble ? 

Comment différents segments sociaux ivoiriens se représentent-

ils le vivre ensemble ? Quels sont les valeurs et les principes qui 

doivent régir le vivre ensemble ? Les élections et les changements 

constitutionnels sont-ils des solutions viables pour construire la 

stabilité et la paix sociale ? 

C’est sur le deuxième axe (à savoir, les valeurs et principes qui 

doivent régir le vivre ensemble),que 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, organisent les 27 et 
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28 Avril 2017, un forum multi-acteurs de jeunes (étudiants, ex-

combattants, syndicats d’étudiants, jeunesse des partis 

politiques, associations de jeunesses des confections religieuses, 

etc.), à Korhogo. 

Ce forum se veut un espace où ces jeunes de Korhogo (toutes 

catégories confondues), étudiants comme non-étudiants, 

donneront leur point de vue (perceptions et représentations), de 

la cohésion sociale et des principes qui doivent (selon eux), régir 

la cohésion sociale et le vivre ensemble à Korhogo et en 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. L’Etat est certes le responsable et le fédérateur légitime des 

actions de cohésion sociale, mais il (l’Etat), n’en n’est pas le seul 

acteur. Aussi, constatons-nous que la population juvénile de  

Korhogo se caractérise-t-elle aujourd’hui, par une certaine 

diversité culturelle, du fait de la présence de l’Université et  des 

écoles publiques de formation comme l’INFAS et le CAFOP, et du 

statut de Korhogo comme deuxième ville secondaire de Côte 

d’Ivoire (après Bouaké et Daloa). La ville de Korhogo est 

également la capitale régionale du district des Savanes. Elle 

concentre les principales activités économiques du grand Nord de 

la Côte d’Ivoire. Elle est par ailleurs, un grand carrefour de 

brassages culturels. On note alors, que des inter-culturalités se 

créent à Korhogo. Des traditions religieuses et culturelles se 

côtoient et s’influencent réciproquement, créant ainsi une 

mosaïque sociale particulièrement intéressante.Or, si l’on n’y 

prend garde, cette diversité qui est source de créativité et 

d'enrichissement culturel à Korhogo, pourrait aussi être source 

de tensions sociales et de divisions, menaçant ainsi la cohésion 

sociale. 
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Les jeunes étant les acteurs principaux de ces dynamiques 

culturelles et sociétales, l’ARGA estime qu’il serait bon de leur 

donner la parole (toutes obédiences confondues), pour qu’ils 

construisent une parole légitime sur « le vivre ensemble » et la 

cohésion à Korhogo et en Côte d’Ivoire.Que pensent-ils de la 

cohésion sociale ? Quelle est leur perception et leur 

représentation de ce concept de cohésion sociale à Korhogo 

et en Côte d’Ivoire ? Quels sont selon les jeunes de Korhogo,  

les facteurs et les acteurs qui fragilisent la cohésion sociale à 

Korhogo et en Côte d’Ivoire ?  De quelle société ivoirienne, 

rêvent les jeunes de Korhogo ? Voilà autant de questions qui 

trouveront des réponses lors du forum. 

 

Le deuxième argument qui milite en faveur de l’organisation d’un 

forum multi-acteurs des jeunes de Korhogo sur la cohésion 

sociale est d’ordre scientifique et académique. Une enquête 

récente réalisée par les étudiants de Licence 3 de Sociologie 

(année universitaire 2015-2016), de l’UPGC de Korhogo sur la 

cohésion sociale en Côte d’Ivoire au sein de cette Institution, 

révèle que cette notion de« cohésion sociale » est diversement 

perçue et interprétée par les étudiants. Elle indique toutefois que 

les étudiants sont unanimes à 86%, que le niveau de cohésion 

sociale en Côte d’Ivoire s’est détérioré. Ils indexent 

« l’individualisme, les discriminations et le chômage des jeunes » 

comme les facteurs fragilisant la cohésion sociale dans le pays. 

 

Au vu de ces résultats, il est apparu également pertinent pour 

l’ARGA, le LASSO et l’UPGC de Korhogo (par le biais de son 

département de Sociologie et d’Anthropologie), de ratisser large 

sur cette problématique de la cohésion sociale, en élargissant le 

champ d’opinion à d’autres acteurs de la jeunesse de Korhogo 

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 partis 

politiques, la jeunesse communale, les associations des 
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jeunes des confections religieuses (JEC, AEMCI, Scouts….), 

les présidents des jeunes des villages périphériques de la 

commune de Korhogo, etc. 

 

En invitant tous ces acteurs de jeunesse à une réflexion 

commune sur « la problématique de la cohésion sociale  à 

Korhogo et en Côte d’Ivoire », l’ARGA, le LASSO et l’UPGC de 

Korhogo jettent  ainsi, les bases d’un vivre ensemble, d’une 

communauté imaginée entre les jeunes de Korhogo. Ils anticipent 

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, de l’instrumentalisation de l’identité et de 

l’extrémisme religieux. Aussi, ce forum de jeunes rapproche-t-il 

l’Université Péleforo Gon  Coulibaly de Korhogo 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 Korhogo. 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIFS 

 

2.1. Objectif général 

L’objectif général du forum est d’offrir un espace de dialogue et de 

concertation multi-acteurs pouvant produire une réflexion 

collective, innovante et prospective sur la problématique de la 

cohésion sociale et de la construction du vivre ensemble à 

Korhogo et en Côte d’Ivoire. 

http://www.afrique-gouvernance.net/rubrique3.html


  

7 
 

 

2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 convier 500 jeunes de Korhogo à une conférence publique sur 

« la cohésion sociale et les défis de la construction du vivre 

ensemble », à l’UPGC de Korhogo ; 

 identifier 50 jeunes (parmi les 500 invités) pour des focus 

group de 10 personnes, en atelier restreint de réflexion sur  la 

problématique de la cohésion sociale et des défis du vivre 

ensemble à Korhogo et en Côte d’Ivoire ;   

 réfléchir et produire en atelier restreint de 10 jeunes/ateliers, 

une intelligence collective sur la problématique de la cohésion 

sociale et des défis du vivre ensemble à Korhogo et en Côte 

d’Ivoire ; 

 restituer en plénière les données des 05 groupes d’atelier 

restreint et trianguler les données obtenues;  

 Consigner les données obtenues dans un rapport. 

 

3. Méthodologie 

Le forum se déroulera sur deux journées (les 27 et 28 avril 2017) 

en deux grandes phases :(i) une session plénière de cadrage et 

d’échanges et/ou témoignages, suivie (ii) de travaux en atelier de 

groupe restreint de réflexion, sanctionné par la suite d’une 

session de restitution des résultats en plénière. 

La conférence publique concernera 500 jeunes issus de milieux 

socio-économiques et culturels différents. Il s’agira 

essentiellement des catégories de jeunesse ci-après : les ex-

combattants, des jeunes élus, les jeunes travailleurs migrants, 

les syndicats et association d’étudiants, 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 Korhogo. 
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Un échantillon représentatif de 10% de ces 500 jeunes (soit 50 

jeunes) sera appliqué pour désigner les participants des 05 

ateliers restreints.  

Des focus groupe de 10 jeunes/atelier seront réalisés avec les 50 

jeunes sélectionnés par le biais d’une technique 

d’échantillonnage à choix raisonné. Chacun des 05 groupes de 10 

personnes sera modéré ou facilité par deux (02) enseignants-

chercheurs membres du LASSO. Les résultats de ces différents 

focus des 05 ateliers restreints seront restitués en plénière et les 

données triangulées, pour produire un rapport. 

Au plan pratique et opérationnel, un certain nombre de tâches  

sera exécuté, avant, pendant et après le forum. 

▪ Avant le forum 

 

 Au plan logistique, le comité d’organisation réunira toute la 

documentation nécessaire. Il informera tous les participants et 

prendra toutes les confirmations de présence. 

 Au plan scientifique, le comité d’organisation tiendra une 

réunion de travail au cours de laquelle seront élaborés les 

outils et supports scientifiques, préparera les thématiques des 

interventions. 

 

▪ Pendant le forum 

 

 une équipe veillera à l’utilisation efficace des ressources 

(temps, matériels…) et organisera les réunions de régulation ; 

 le forum se déroulera sous forme de plénière et de travaux en 

atelier ; 

 une cérémonie d’ouverture et de clôture marqueront l’activité ; 

 la matinée du premier jour (27 avril 2017) sera consacrée aux 

débats publics et l’après-midi aux débuts des travaux en 

atelier ; 
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 les travaux en atelier se poursuivront toute la matinée du jour 

2 du forum (le 28 Avril 2017) et l’après-midi aux restitutions et 

à la cérémonie de clôture. 

 une lecture publique des résolutions du forum sera faite lors 

de la cérémonie de clôture des travaux du forum. 

 

▪ Après le forum 

 

 un rapport d’activité sera produit et diffusé, 

 des plaidoyers seront faits en fonction des recommandations 

du forum. 

 la délégation d’ARGA participera à la cérémonie de remise 

de diplômes aux étudiants de Licence 3 et Master 1 de 

Sociologie de l’UPGC de Korhogo le 29 avril 2017. 

4. Résultats attendus 

Au terme des deux jours de travaux du forum, les principaux 

résultats ci-après seront atteints.   

 R1 : un forum multi-acteurs sur « la cohésion sociale et les 

défis de la construction du vivre ensemble » avec 500 jeunes de 

Korhogo, est organisé à l’UPGC de Korhogo ; 

 R2 : la notion du vivre ensemble est définie à partir d’une 

intelligence collective des jeunes de Korhogo et partagée ; 

 R3 : les formes et les dimensions du vivre ensemble à Korhogo 

et en Côte d’Ivoire sont mieux connues ; 

 R4 : les éléments conflictuels et conflictogènes sur lesquels 

portent les défis de la construction du vivre ensemble selon les 

jeunes de Korhogo sont identifiés ; 

 R5 : le type de pays dont rêvent les jeunes de Korhogo est 

connu ; 

 R6 : les positions sur les valeurs et les principes qui doivent 

régir le vivre ensemble sont connues ; 

 Les produits du forum font l’objet d’un rapport à partager avec 

les parties prenantes ; 
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5- Participants 

Le Colloque enregistrera la participation des personnalités 

suivantes : 

Officiels/Autorités Autres 
participants/catégories de 
jeunes 

 Mme le Ministre de la Femme, de la 
Protection de l’Enfant et de la 
Solidarité. 

 Mr le Ministre de la jeunesse et de 
l’emploi jeune. 

 Mr le Ministre Ousmane Sy du Mali 
(en vidéo conférence). 

 Mr le Préfet de la Région du Poro, 
 Dr Assane M’BAYE, coordonnateur 
régionale  de l’ARGA  

 Prof COULIBALY Adama, Président de 
l’UPGC de Korhogo 

 Prof KONE Issiaka, Directeur général 
du LASSO 

 Enseignants chercheurs et 
chercheurs internationaux 

 Enseignants chercheurs et 
chercheurs membre du LASSO, 

 50 ex-combattants, 
 50 membres de syndicats 
et association 
d’étudiants, 

 50 jeunes des partis 
politiques,  

 50 jeunes filles 
d’associations et ou 
d’ONG de femmes 

 50 jeunes éleveurs peuls 
ou bouchers 

 100 étudiant (e)s de 
l’UPGC ; 

 100 jeunes des 
confections religieuses 
(JEC, AEMCI, Scouts 
etc.), 

 20 jeunes  de l’API-
CEDEOA et des jeunes 
travailleurs migrants, 

 10 jeunes élus, 
 10 jeunes de la 
commune,  

 10 présidents de jeunes 
de villages  
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6- Agenda du forum 

Jour 1 : Jeudi 27 Avril 2017 :          

HORAIRES ACTIVITES INTERVENANTS 

8h30 – 
10H00 

Accueil et inscription 
des participants 

Secrétariat (comité d’organisation) 

10h00- 
10H45 

 

Cérémonie d’ouverture 
/ Allocutions 

 

 Dr Amalaman (PCO) 
 Dr Zagocky, (Chef de 
département de sociologie) 

 Prof. Gabro, Directeur de l’UFR 
Science Sociale 

 Prof COULIBALY Adama, 

Président de l’UPGC de Korhogo 

 Prof Koné Issiaka, Directeur du 
LASSO, 

 Mr le Ministre Ousmane Sy du 
Mali(en vidéo conférence). 

 Mr le Ministre de la jeunesse et 
de l’emploi jeune. 

 Mme le Ministre de la Femme, de 
la Protection de l’Enfant et de la 
Solidarité. 

10h45– 
11h00 

Photo de famille, Pause-café, et départ des officiels 

 

11h00 -
12h00 

Note de cadrage et 
débat public sur le 
thème : 

« problématique de la 
cohésion  sociale et 
défis du vivre 
ensemble à Korhogo 
et en Côte d’Ivoire, 
selon les jeunes de 
Korhogo » 

 

 Prof Koné Issiaka, Directeur du 
LASSO, 

 Prof Yéo Souleymane 
 500 jeunes (participants) 
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12H00-
12h30 

Constitution  des 
groupes d’atelier 
restreint et consignes 

 Comité d’organisation et 
facilitateurs (LASSO) 

 50 participants 

12h30 – 
14h 00 

Déjeuner et fin des travaux pour 450 participants 

14h 00 – 
16h00 

Travaux en atelier avec 
50 participants 

 facilitateurs (LASSO) 
 50 participants 

16h00 - 
16h15 

Pause- café 

16h15- 
17h15 

Travaux en atelier 
(suite) 

 facilitateurs (LASSO) 
 50 participants 

17H15 Fin jour 1 

 

 

Jour 2 : Vendredi 28 Avril 2017         

HORAIRES ACTIVITES INTERVENANTS 

8h30 – 
9H00 

Accueil et inscription 
des participants 

Secrétariat (comité d’organisation) 

9h00-10h 
30 

Poursuite des travaux 
en atelier et 
finalisation des 
rapports à restituer 

 facilitateurs (LASSO) 
 50 participants 

10h30 – 
10h45 

Pause-café  

10h45 – 
12h00 

Restitution des travaux 
(G1, G2, G3) 

Rapporteur des groupes 
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12h00 – 
14h 00 

Pause Déjeuner 

14h 00 – 
15h 30 

Restitution des travaux 
(G4, G5) 

Rapporteur des groupes 

15h30- 
16h 00 

Pause-café, finalisation des rapports triangulés des 
restitutions et mise en place de la cérémonie de clôture 

16h00 – 
16h 30 

Lecture, amendement 
et adoption du rapport 
des restitutions 

Rapporteur des groupes 

 

 

16H30-
17H00 

 

 

Cérémonie de clôture 

 DrAmalaman (PCO) 
 Dr Zagocky, (Chef de 
département de sociologie) 

 Prof Gabro, Directeur de l’UFR 
Science Sociale 

 Prof COULIBALY Adama, 

Président de l’UPGC de Korhogo 

 Prof Koné Issiaka, Directeur du 
LASSO, 

 Mr Assane Mbaye, 
Coordonnateur régional ARGA. 

 Mr le Préfet de la  Région du Poro 

 

Jour 3 : Samedi 29 Avril 2017            

10h00-
12h00 

Cérémonie de remise de diplôme aux 
étudiants de L3 et Master 1 de Sociologie 
de l’UPGC 

ARGA, 
LASSO et 
UPGC 

12H00 Cocktail /apéro et fin de la cérémonie Etudiants 
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