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CONTEXTE ET JUSTUSTIFICATION 

La Côte d’Ivoire, terre d’hospitalité, de fraternité et de paix aspire à 

l’émergence à travers la consolidation des valeurs qui sous-tendent notre 

nation. Pour y parvenir, une politique de valorisation de la culture civique, 

citoyenne  et démocratique s’avère nécessaire pour promouvoir le capital 

humain et asseoir le développement socioéconomique durable.  

De même, la résorption des antivaleurs telles que la corruption, 

l’inconscience professionnelle, la violence sous toutes ses formes, le non-

respect des Institutions de la République, le désordre dans les agissements 

quotidiens, qui ont entraîné une chute vertigineuse des valeurs 

fondamentales de notre société, est désormais le leitmotiv des autorités. 

En somme, les actes posés au quotidien par les populations ivoiriennes  

doivent traduire ce renouveau civique et moral. C’est une exigence de survie, 

une exigence pour la reconstitution du tissu social et la modernité de la 

nation. 

Aussi importe-t-il au Gouvernement Ivoirien, soucieux du mieux-être de sa 

population, d’y parvenir. 

Dans le même ordre d’idées, la recherche et la consolidation de la paix et de 

l’unité nationale ne peuvent se limiter aux seuls efforts politiques et 

militaires. Il importe également de mettre en relief l’éducation de masse des 

populations. 

En effet, ces différentes entités sont des acteurs privilégiés à impacter 

particulièrement en cette période sensible liée aux élections présidentielles. 

Pour ce faire, le Secrétariat d’Etat chargé du Service Civique, à travers la 

Direction du Civisme et de la Citoyenneté, dans le cadre de ses missions, a 

organisé différentes séances de sensibilisation avec les organisations non 

gouvernementales, des organisations de la société civile et des partis 

politiques durant cette période. 

 

 

I. ETAPE D’ODIENNE 
C’est le vendredi 21 août 2020, à la grande salle de la préfecture d’Odienné 

que s’est tenue la cérémonie de renforcement de capacités au civisme et à la 

citoyenneté organisée par la Direction du Civisme et de la Citoyenneté du 

Secrétariat d’Etat chargé du Service Civique. 



En présence de Monsieur DOSSO Sindou, Préfet de la région du Kabadougou 

de Madame CiSSE Matindjé, 1ère adjointe au maire et des Directeurs 

Régionaux que sont Monsieur KASSOUMOU Yao du ministère de la culture et 

de la Francophonie et Monsieur Mamadou DOUMBIA, Directeur Régional de 

la promotion de la Jeunesse et de l’emploi de jeunes que s’est déroulée cette 

séance de renforcement des capacités des populations. 

La formation a démarré par l’Hymne national, puis s’en est suivie 

l’intervention de Monsieur le Préfet de région. Dans son adresse, il a exhorté 

l’assistance à plus d’attention et à mettre en pratique toutes les informations 

et leçons apprises lors de cette conférence. 

Pour une meilleure compréhension, un traducteur a relayé la formation en 

dioula, langue locale. 

 

En effet, avec pour thème : Civisme, citoyenneté et culture démocratique,  

cette formation a porté sur la nécessité du respect des lois et des normes de 

la République et de la nécessité de préserver et protéger les biens publics. En 

cette veille électorale, Monsieur le formateur a exhorté les participants à 

dépassionner le débat politique, leur rappelant que c’est dans les urnes que 

se fait le choix du candidat. S’en est suivi une série de questions-réponses 

pour une meilleure compréhension du public.  

Pour clore la formation, un drapeau pavillon et le dépliant relatif aux 05 

symboles ont été remis au préfet.  

 

PHOTOS RENFORCEMENT DE CAPACITÉS  À ODIENNÉ 

  



Vue de l’autorité participante à la séance  

 

 



Vue de la salle lors de la formation 

 

 
Remise de symboles de la République à Monsieur le Préfet de Région 

d’Odienné 

 

 

II. RENFORCEMENT DE CAPACITES A OUANGOLO 
Le lundi 24 Août 2020 à 09 heures, s’est tenue à la salle de la préfecture de 
Ouangolo une séance de renforcement de capacités des populations aux 
valeurs civiques et citoyennes. Il s'agissait pour le Secrétariat d’Etat chargé 
du Service Civique, en cette veille des élections et surtout suite aux 
différentes tensions et actes d’incivismes enregistrés récemment de former 
et renforcer les capacités des populations au civisme, à la citoyenneté et à la 
culture démocratique.  
Cette cérémonie a été ouverte par Monsieur COULIBALY Yeneyomon Nöel, 
Secrétaire Adjoint de la Préfecture représentant Monsieur le Préfet de 
Ouangolodougou.  
La formation faite par M. SORO Masan avait comme thème : Civisme, 
citoyenneté et culture démocratique et a porté sur le respect des 
symboles de la République, des institutions de la République et des 
personnalités qui l’incarnent. Il a été aussi question du respect des us et 



coutumes positives et surtout de l’amour  de la patrie  manifesté à travers le 
respect des biens publics qui ne devraient pas faire l’objet de vandalisme lors 
des manifestations. Le formateur a informé les populations sur l’importance 
de la participation aux élections, leur rappelant qu’elles avaient le pouvoir de 
décision au travers des urnes. Il a exhorté à la tolérance, à la fraternité et à 
l’union. 
 Après une demi-heure d’échanges suite aux questions réponses, la  
cérémonie a pris fin à 11 heures par un copieux cocktail. 
 

PHOTOS ILLUSTRATIVES 
 

 
Séance de renforcement de capacités à Ouangolo 



 
Suite séance de formation Ouangolo 

 



 
 

 

III. ETAPE DE TOULEPLEU 
Avec l’accord de Monsieur le Préfet, l’activité de renforcement de capacités 

aux valeurs civiques, citoyennes et à la culture démocratique s’est tenue à la 

salle de conférence de l’ex ONUCI à Toulepleu, le Vendredi 21 Août 2020 à 10 

heures précises. C’est d’ailleurs Monsieur le Gouverneur qui a ouvert la 

formation à travers une recommandation aux participants de bien se 

l’approprier vu l’importance du thème abordé : Civisme, citoyenneté et 

culture démocratique.  

 

C’est au total soixante-onze (71) participants composés de fonctionnaires, 

d’officiers de l’armée, des Chefs coutumiers et de la Jeunesse qui ont été 

instruits sur les notions de civisme, de citoyenneté et de culture 

démocratique.  

L’accent a été particulièrement sur la nécessité de préserver les biens publics 

et les acquis de développement. Le conférencier, tout en évoquant 

l’importance du respect des règles préétablies, du respect des autorités et 

des biens publics, a exhorté les populations à s’impliquer dans le processus 

électoral par le respect des différents candidats mais surtout à s’imprégner 



de leurs différents projets de société car ce sont ces propositions des 

différents candidats qui doivent guider leurs choix et non autre chose. 

A la fin de la formation, il s’en est suivi une série de quinze questions, 

auxquelles des réponses ont été apportées. La cérémonie a pris fin par un 

rafraichissement. 

 



Pose suite à la formation 

 
Vue des participants à la formation 



 
Remise d’un drapeau pavillon et du dépliant relatif aux 05 symboles de la 

République à Monsieur le Préfet de Département 



 
Vue de l’assemblée et des autorités présentes 



 



 



 
 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Profitant de la caravane frontalière Stop Covid19, la Direction du Civisme et 

de la Citoyenneté a renforcé les capacités des populations des localités 

visitées. Avec pour thème : Civisme, citoyenneté et culture démocratique, 

cette formation qui a réuni les fonctionnaires, officiers de l’armée, Chefs 

coutumiers, religieux et traditionnels de même que la Jeunesse  et les femmes 

avait un seul objectif : la consolidation de la paix, de la cohésion sociale 

et de la fraternité. Pour la Direction du Civisme et de la Citoyenneté, il était 

important d’instruire ces différentes entités de la population sur les 

notions fondamentales qui sous-tendent le fonctionnement de notre 

pays. 

 


