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Du 11 au 13 janvier 2018 s’est tenue à l’hôtel GESTONE une session de formation sur le 

Dialogue et la facilitation à l’initiative de l’Observatoire Ivoirien des Droits de 

l’Homme(OIDH) et de la Coalition Internationale des Sites de Conscience(ICSC).Il s’est agi 

pour les initiateurs de réunir des organisations de la société civile, des groupes et 

associations de victime ainsi que des enseignants pour la mise en œuvre de leur deuxième 

activité sous la bannière de « la prévention de la violence à travers la mémoire le dialogue 

et l’éducation en Côte d’ Ivoire et en Guinée ». En effet s’était antérieurement tenue une 

première activité sur la cartographie du corps du 21 au 25 novembre 2017 sur le même site. 

Concernant l’activité de dialogue et de facilitation les formateurs avaient pour objectif 

principal d’inculquer aux auditeurs l’aptitude de facilitation à l’occasion d’un dialogue. Se 

faisant, il a été procédé à plusieurs échanges visant la définition du dialogue, l’étude de ses 

composantes, le rôle du facilitateur, les techniques à utiliser pour pallier les conflits pouvant 

découler de la pratique de cet exercice. Après avoir acquis suffisamment de théorie en la 

matière, les auditeurs on eut pour défis de proposer un thème  cadrant avec le thème 

général de la formation sur la base  duquel ils tiendraient par eux même deux sessions de 

dialogue. L’équipe du Mouvement Ivoirien des Droits de la Jeunesse  (MIDJ) composée de 

DIOMANDE Ibrahim, secrétaire général et GOUBO Mélissa, chargée de programmes justice 

et des droits de l’homme ayant pris part à cette activité a proposé comme thème de ses 

activités dialogique «  les alliances inter ethniques, l’identité du  jeune pour une cohésion 

sociale parfaite ». Ce thème a été approuvé et des indications ont été données par le 

partenaire l’OIDH pour la formulation des questions dialogiques et l’organisation pratique 

des sessions. 

La présente session vise à remettre au centre du débat les valeurs fondamentales des 

alliances inter ethniques et la nécessité pour les jeunes de diverses communautés alliées 

notamment les Senoufo et les Koyaka de les connaitre et de s’y les approprier à travers le 

dialogue à l’effet de prévenir les conflits et violences.  

 

II- OBJECTIFS 

1-Objectif général 

Contribuer à l'amélioration d'un climat de paix dans nos communautés  

2-Objectifs spécifiques  

-Partager les expériences des jeunes sur les alliances culturelles interethniques 

 

-Renforcer les capacités des jeunes sur le dialogue et aussi sur les alliances interethniques.  

III- Activité prévue 
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Une session de dialogue entre deux communautés ethniques alliées notamment les senoufo 

et les koyaka.  

IV- Résultats attendus 

-Les jeunes apprendront des uns et des autres sur leur relation à travers les alliances 

interethniques  

 

-Les capacités des jeunes sont renforcées sur le dialogue et notamment sur les alliances 

interethniques  

V- Participants 

Au nombre de 30 sur 20 initialement attendus, les participants étaient issus des 

communautés  Senoufo et Koyaka, deux peuples alliés. L’assistance était composée en 

majorité de jeunes mais on y trouvait aussi des sages (vieux) venus apporter leur caution 

morale à la présente initiative.  

VI- Déroulement de la session 

 

1-Cérémonie d’ouverture 

Cette cérémonie a été marquée par deux allocutions. 

Celle du Vice-Président du MIDJ, M. Vafi Singo Kamara, qui d’entrée de jeu a remercié les 

participants pour leur présence massive signe de l’intérêt accordé à l’activité. Ensuite, il a 

procédé à une brève présentation du Mouvement Ivoirien des Droits de la Jeunesse et de 

ces activités et actions antérieures. Enfin, il a invité les participants à interagir avec les 

facilitateurs du MIDJ en vue de tirer tous les bénéfices de l’activité non sans introduire 

l’intervention du Président du MIDJ. 

Intervenant à sa suite, M. COULIBALY Ben Souleymane a salué la présence des participants 

en mettant un accent particulier sur celle des sages du quartier venus témoigner leur soutien 

et solidarité aux jeunes pour cette belle initiative. En outre, il a rappelé que la présente 

session de dialogue était la résultante de la participation du MIDJ au projet d’ICSC et l’OIDH 

portant sur la prévention de la violence par la mémoire, le dialogue et l’éducation. Enfin, il a 

souhaité un échange inter actif entre d’une part les jeunes et les facilitateurs du MIDJ et 

d’autre entre les jeunes et les sages non sans rappeler quelques bénéfices des alliances inter 

ethniques sous le contrôle des sages.  

 

2-Présentation la session dialogique                                                                                                            

Cette session s’est tenue le samedi 31 mars de 13h à 15h à l’école Bad sise au quartier sagbé 

(derrière rails) de la commune d’Abobo. La tenue des cessions de dialogue autour du thème  
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«  les alliances inter ethniques, l’identité du  jeune pour une cohésion sociale parfaite » 

avait pour objectif de relever une pratique traditionnelle existant en Côte d’ Ivoire  et 

concernant la quasi-totalité des ethnies la peuplant. Ces relations permettent dans la 

pratique de faciliter la vie inter communautaire en imposant le respect des règles 

coutumières existant depuis des temps immémoriaux. C’est par des questions bien 

structurées que les facilitateurs du MIDJ ont tenté d’en savoir d’avantage sur la question 

tout en mettant en exergue l’impact de cette pratique dans la prévention des conflits et de 

la violence. 

3- Questions dialogiques et échanges  

 La première question dialogique posée par Diomandé Ibrahim était : quand et 

comment avez-vous entendu parlé des alliances interethniques et qui étaient vos 

alliés à l'époque? 

- D'abord c'est Dosso Choualio du groupe koyaka Dit depuis son enfance ces parent 

entretenaient liens très étroit avec les Senoufos et lui ont appris qu'il ne devait pas se fâcher 

contre eux.  

- Soro Yemanhan -Guignan du groupe des Senoufo affirme que c'est lors d'un séjour au 

village qu'il a pu voir et comprendre l'Alliance qui existe entre Koyaka et Senoufo. 

Fofana Ahmed du groupe des Koyaka affirme avoir pris connaissance de cette alliance durant 

son enfance ou son papa avait un ami Senoufo qui prenait toujours les objets précieux et 

mon papa lui offrait un poulet pour récupérer son objet précieux. 

- Diarrassouba Bakary du groupe des Senoufo affirme qu'il s'est familiariser avec cette 

alliance lors des fêtes de Ramadan et de la Tabaski, ces parents allaient chez les Koyaka et 

prenaient la viande et ils ne se discutaient pas au contraire ils s'entendaient bien.  

 La deuxième question dialogique posée par Goubo Melissa était : raconter une 

expérience ou les alliances vous ont aidé ou quelqu'un que vous connaissez?  

- Soro Bruno du groupe des Senoufo dit que lors d'un voyage au village, il a assisté à un 

conflit foncier entre jeunes étant Koyaka et Senoufo, ils ont trouvé un consensus par 

l'intermédiaire des sages qui ont dépeint les relations qui existent entre leurs deux 

communautés. 

- Bamba Brahima du groupe des Koyaka affirme que cette alliance a apaisé la tension entre 

ces parents et ceux de celui ayant provoqué un accident ou il a eu le crâne touché et 

l'opération devait coûter plus d'un million de franc CFA, quand ses parents ont su que c'était 

des Senoufos, ils ont refusé l'aide proposée par ces derniers et n'ont demandé qu'un coq et 

trois mille francs.  

- Silué Mamadou du groupe des  Senoufo dit que les interventions d'un Koyaka qui habite la 

même cours que lui, ont très souvent ramener la quiétude dans son foyer vu cette alliance 

qui prévaut entre eux.  
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 La troisième question dialogique posée par Diomandé Ibrahim était : comment 

comptez-vous utiliser ces alliances pour prévenir la violence et résoudre les 

conflits?   

- Dosso Bouaké du groupe des Koyaka affirme que la maîtrise d'abord de cette alliance 

nécessaire et la pratique suivra certainement.  

- Yeo Navago du groupe des Senoufos dit pour appropriation pérenne de cette alliance pour 

résoudre nos différents devons accepter d'apprendre plus sur ces alliances, car tu peux les 

maîtriser et celui en face ne les maîtrise pas, ça fera un peu défaut. 

- Bamba Yacouba du groupe de Koyaka dit que les jeunes pourront résoudre les conflits par 

ces alliances en s'appuyant sur les aînés pour creuser davantage ces origines.  

 La quatrième question dialogique posée par Goubo Melissa était : qu'allez-vous faire 

afin de soutenir ou d'activer le rôle des alliances dans la prévention des violences ou 

de résoudre les conflits dans votre communauté?  

- Soumahoro Vasouleymane du groupe Koyaka affirme avoir perçu aujourd'hui ces alliances 

comme une arme efficace de dialogue et en faire sien pour prévenir les violences dans sa 

communauté. 

- Fofana Ahmed du groupe des Koyakas affirme qu'il développera cette pratique au sein de 

son organisation entre les membres qui sont alliés pour résoudre des malentendus entre 

membres.  

- Bamba Brahima du groupe des Koyakas dit qu'il existe déjà un groupe sur les réseaux 

sociaux appelé " clash Senoufo -Koyaka" sur il faudra promouvoir les alliances interethniques 

comme instrument de résolution de conflit.  

- Soro Karidjatou du groupe des Senoufos dit prévoir l'organisation des activités sportives qui 

regroupent autant de jeunes pour faire valoir ces alliances comme mode de prévention des 

violences.  

- Tuo Fanioro du groupe des Senoufos affirme l'initiation des élèves à connaître la valeur des 

alliances interethniques serait une bonne approche dans la prévention de la violence.  

 La cinquième question posée par Diomandé Ibrahim était : qu'avez-vous appris en 

écoutant les autres aujourd'hui?  

- Bamba Yacouba du groupe Koyaka affirme avoir perçu aujourd'hui ces alliances comme une 

arme efficace de dialogue et en fera sien pour prévenir les violences dans sa communauté.  

- Kone Ousmane du groupe des Senoufos dit avoir appris beaucoup de  ses alliés et sur les 

fondamentaux de l'alliance entre eux et les Koyakas.  

- Fofana Ahmed du groupe des Koyakas dit que la plus grande chose qu'il a découvert c'est 

que le respect de ces accords quel que soit la gravité de l'acte commis par l'un ou l'autre, ce 

qui confirme le caractère orignel de cette alliance.  

- Coulibaly N'Nan du groupe des Senoufos affirme que des différentes interventions qu'il a 
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pu observer, elle arrive à la conclusion que les alliances ont contribué à la prévention de 

plusieurs violences et que désormais elles feront partie intégrante de son quotidien. 

4-Recommandations  

Au terme des échanges, les participants ont fait les recommandations suivantes :  

- Créer une plateforme d’organisation de jeunesse pour la vulgarisation des alliances 

inter ethniques  

- Organiser des groupes de discussion dans les quartiers sur l’intérêt de l’appropriation 

des valeurs des alliances inter ethniques 

- Etablir un pont entre les sages et les jeunes pour une meilleure transmission des 

fondamentaux des alliances inter ethniques  

- Elaborer un manuel sur les alliances inter ethniques entre les peuples de Côte 

d’Ivoire 

5-Conclusion  

Au terme de cette session de dialogue, nous retenons l’engagement et la volonté ferme des 

participants notamment les jeunes des communautés Senoufo et Koyaka de cultiver les 

valeurs des alliances inter ethniques à l’effet de limiter la survenance de conflits en leur sein. 

Les sages présents à la session ont marqué leur disponibilité à accompagner les jeunes dans 

cette démarche en leur transmettant le savoir et l’orientation nécessaire indispensable à 

l’atteinte de cet objectif. Enfin, les participants dans leur ensemble ont exprimé leur 

reconnaissance au MIDJ et ses partenaires pour cette importante activité qui permet de 

redonner aux alliances inter ethniques toute place de choix dans la prévention et la 

résolution des conflits. 

6-Cérémonie de clôture  

Cette cérémonie a été ponctuée d’une seule allocution. 

 

Celle du Président du MIDJ, M. COULIBALY Ben Souleymane  qui s’est d’abord réjoui de la 

bonne ambiance qui a prévalu tout au long de la session. Ensuite, il a félicité les participants 

pour leur participation active aux échanges non sans se féliciter de la présence des sages qui 

a donné un cachet particulier à la session. En outre, il a indiqué que la qualité des 

participants et de leurs interventions ont rendu l’activité riche en partage d’expérience et 

apprentissage, toute chose qui lui a permis d’avancer que l’objectif visé a été atteint. Enfin, il 

a encouragé les participants à poursuivre de tels échanges dans leurs quartiers respectifs 

avec leurs alliés afin de garantir la pérennisation de l’initiative.  
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ANNEXE : SESSION DE DIALOGUE 1 
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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et d'un parfait vivre ensemble dans les 

différentes communautés en Guinée et en Côte d'Ivoire, l'ICSC international Coalition of Site 

of Conscience en partenariat avec l'OIDH (Observatoire Ivoirien des Droits de l'Homme) ont 

initié un projet dénommé : la prévention de la violence à travers la mémoire, le dialogue et 

l'éducation du 08 au 13 Février 2018 à l'hôtel résidence GESTONE à la Riviera 2 à Cocody.  

Ce projet se décline en des formations sur le dialogue et l'organisation des activités de 

dialogues par chaque organisation qui y participent selon les thèmes qu'elles veulent et qui 

pourrait résoudre ou prévenir les conflits dans leur communauté.  

Cette initiative à enregistre la participation de plusieurs organisations des victimes de guerre 

et des organisations de la société civile notamment le Mouvement Ivoirien des Droits de la 

Jeunesse (MIDJ). 

L’action de l’ICSC et l’OIDH trouvent tout leur sens dans les crises à répétition vécues par la 

Côte d’Ivoire qui ont effrités le tissu social avec ses corollaires de violence et remise en cause 

des principes fondamentaux du vivre ensemble. Il est fort de constater que dans ce tableau 

peu reluisant, les jeunes occupent une place de choix comme acteurs majeurs de ces 

conflits. 

C’est pourquoi le MIDJ, profitant de ce projet et soucieux de l’implication des jeunes dans la 

prévention des conflits à travers un retour aux fondamentaux culturels se propose de 

développer une approche nouvelle de dialogue intitulée : les alliances traditionnelles, 

l’identité culturelle du jeune pour une cohésion sociale parfaite.   

Cette activité vise à remettre au centre du débat les valeurs fondamentales des alliances 

inter ethniques et la nécessité pour les jeunes de diverses communautés alliées notamment 

les Baoulé et les Agni de les connaitre, de les pratiquer à travers le dialogue à l’effet de 

prévenir les conflits et violences.  

 

II- OBJECTIFS 

1-Objectif général 

Contribuer à l'amélioration d'un climat de paix dans nos communautés  

2-Objectifs spécifiques  

-Partager les expériences des jeunes sur les alliances culturelles interethniques 

-Renforcer les capacités des jeunes sur le dialogue et aussi sur les alliances interethniques.  

 

II- Activité prévue 

Une session de dialogue entre deux communautés ethniques alliées notamment les Baoulé 

et les Agni.  
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III- Résultats attendus 

-Les jeunes apprendront des uns et des autres sur leur relation à travers les alliances 

interethniques  

-Les capacités des jeunes sont renforcées sur le dialogue et notamment sur les alliances 

interethniques  

IV- Participants 

Au nombre de 11 sur 15 initialement attendus, les participants étaient issus des 

communautés  Agni et Baoulé, deux peuples alliés. On pouvait compter parmi les 

participants, des étudiants, des travailleurs et des sans-emploi.  

 

V- Déroulement de la session 

1- Cérémonie d’ouverture  

Cette cérémonie a été marquée par une seule allocution. 

Celle de monsieur COULIBALY Ben Souleymane, en sa qualité de Président du Mouvement 

Ivoirien des Droits de la Jeunesse a souhaité la cordiale et traditionnelle bienvenue aux 

participants. Ensuite, il a rappelé que la présente session de dialogue fait suite à la 

participation du MIDJ au projet d’ICSC et l’OIDH portant sur la prévention de la violence par 

la mémoire, le dialogue et l’éducation. Enfin, il a souhaité un échange inter actif entre d’une 

part les participants et les facilitateurs du MIDJ et d’autre entre les participants eux-mêmes 

non sans rappeler quelques bénéfices des alliances inter ethniques.  

 

2- Présentation de la session dialogique 

Mme Goubo Melissa a expliqué le contexte de cette activité de dialogue en passant par 

l'objectif. Il a été notamment question de la description de la notion de  conflit, du dialogue 

mais surtout des partages d'expérience à travers les questions dialogiques administrées aux 

participants.  

Pour le bon déroulement de cette activité de dialogue nous avons établi une charte de 

conduite comme suite :  

Demander et obtenir la parole ; savoir écouter les autres ; ne pas rire des autres, éviter les 

discussions ; éviter les injures ; éviter d’offenser ; ne pas déranger ; éviter de se battre ; 

participer ; mettre les téléphones sur silence. 

 

3- Questions dialogiques et échanges  

 La première question dialogique administrée par Goubo Melissa était quand et 

comment avez-vous entendu parler des alliances interethniques et qui étaient vos 

allies?  
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Un participant Agni du nom de Adou mark affirme que l'histoire des alliances a commencé 

depuis dans l'ancien testament, car l'humanité partageait une seule langue c'est dans la 

désobéissance que Dieu à multiplier les langues et sa suite un autre du groupe des Agni 

Charles Konin dit que les Akan (Baoulé et Agni) viennent de Canaan et on transités  vers 

l'Égypte     et ensuite vers le Ghana et après la guerre de succession ils sont venus par vague 

en Côte d'Ivoire.  

Ensuite Yao N'guessan du groupe des  Baoulés affirme que les Agni ont été les premiers  

A ce détacher du groupe Akan et les Baoulés ont suivis ,donc les alliances ont commencés 

depuis le Ghana, il aussi mentionné que les Baoulés font les alliances avec les Gôdês et en fin 

Kouadio Rodrigue du groupe des Agni fait savoir que c'est par éducation des parents qu'il a 

appris l'Alliance qui existe entre Baoulé et les Agni et aussi que les Agni sont alliés aux Attié.  

 

 La deuxième question dialogique posée par Diomandé Ibrahim était : racontez une 

expérience ou les alliances vous ont aidé  ou quelqu'un que vous connaissez?  

 

Adou Mark dit que lors d'un déplacement à l'intérieur du pays, il s'est présenté au chef du 

village Baoulé et lui a traité d'esclave en lui demandant une chambre pour passer la nuit et le 

chef a agi avec promptitude à cause de l'Alliance qui prévaut entre eux.  

Kouadio Rodrigue du groupe Agni affirme que lors d'un accrochage entre deux voitures à 

Yopougon, quand les deux propriétaires de voitures ont su qu'ils sont alliés, ils ont facilité les 

procédures et les représailles.  

A sa suite N'guessan Rodrigue avoue aussi que les alliances interethniques ont facilité la 

résolution d'un conflit foncier entre Baoulé et Agni.  

 

 La troisième question dialogique posée par Goubo Melissa était : comment compter 

vous utiliser ces alliances pour prévenir les violences ou résoudre les conflits dans 

vos communautés?  

 

A cette question nous avons eu l'intervention de Kouadio Rodrigue qui souhaiterait d'abord 

connaître les fondamentaux de cette alliance pour pouvoir comprendre que  

Ce qui les unit est plus important que ce qui les divise.  

Brou du groupe Agni affirme qu'il faut instruire les jeunes aux valeurs culturelles et après ils 

pourront s'approprier ces alliances pour résoudre les conflits.  

N'guessan dit avec le nouveau statut des chefs et rois traditionnel, ils ont une obligation de 

promouvoir nos valeurs culturelles et au besoin en faire des méthodes de résolution de 

conflit.  

Adou affirme que l'utilisation des alliances dans la résolution des conflits serait possible que 

si les jeunes  apprennent plus de ces alliances au-delà des injures comme jeu. 
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 La quatrième question dialogique posée par Diomandé Ibrahim était : qu'allez-vous 

faire afin de soutenir ou d'activer le rôle des alliances dans la prévention des 

violences et la résolution des conflits au sein de vos communautés?  

Charles Konin affirme que la création de cadre d'apprentissage de nos traditions impulsera 

davantage sur la connaissance des alliances.  

Adou Mark dit être prêt approcher les aînés pour en savoir plus sur cette alliance et l'utiliser 

s'il adviendrait un conflit.  

Brou dit  qu'il compte entreprendre des actions dans  sa communauté à travers la 

dissémination des valeurs qu'incarnent les alliances interethniques pour venir à bout des 

conflits dans sa communauté. 

 

 Cinquième question dialogique posée par Goubo Melissa était: qu'avez-vous appris 

en écoutant les autres aujourd'hui?  

 

Elodie du groupe des Baoulés affirme qu'elle a avait entendu parler des alliances entre 

Baoulés et Agni mais  

Aujourd'hui elle connaît l'origine de cette alliance qui remonte jusqu'au Ghana et compte 

l'utiliser comme un instrument de résolution de conflit.  

Narcisse dit s'être abreuvé sur cette alliance entre ces deux communautés.  

Yao s'avoue touché par la capacité des alliances dans la résolution des conflits et surtout le 

lien qui prévaut entre les Baoulés et les Agni.  

 

4-Recommandations  

A l’issue des échanges, les participants ont formulés pour une meilleure appropriation des 

alliances inter ethniques par les jeunes, les recommandations suivantes pour une meilleure 

appropriation.  

- Inciter les jeunes à s’informer et se former sur les alliances inter ethniques auprès 

des sages de leurs villages respectifs  

- Repenser le contenu du jeu d’alliance vulgarisé sur les réseaux sociaux 

- Promouvoir les valeurs réelles de l’alliance inter ethnique à travers les médias 

sociaux 

- Valorisation des alliances inter ethniques par la Chambre des Rois et Chefs 

traditionnels  

5-Conclusion  

En définitive, nous retenons que les participants ont appris les uns des autres sur les 

alliances inter ethniques existantes entre les communautés Agni et Baoulé.  Les participants 

ont pris l’engagement d’œuvrer dans la vision du projet et le sens des alliances inter 

ethniques en faisant siennes les valeurs défendues. Enfin les hôtes des facilitateurs du MIDJ 
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ont témoigné leur reconnaissance au MIDJ et ses partenaires pour l’opportunité à eux 

offerte par le présent projet non sans plaidé pour la multiplication des sessions de dialogue 

élargies à d’autres communautés alliées pour une meilleure appropriation des principes clés 

des alliances inter ethniques par un public plus large.  

6-Cérémonie de clôture  

La cérémonie de clôture a été marquée par une seule allocution. 

Celle de M. COULIBALY Ben Souleymane, Président du MIDJ qui a félicité les participants 

pour leur assiduité, leur enthousiasme et leur engouement pour l’utilisation à bon escient 

des alliances inter ethniques dans leur relation de tous les jours. Il s’est réjoui de leur 

engagement à traduire en fait et acte la somme d’expériences et de connaissances 

emmagasinées au cours de la session en vue de contribuer fortement à la prévention et à la 

gestion des conflits entre leurs communautés et les autres communautés alliées à travers 

l’arme des forts c’est-à-dire le dialogue. En outre, il a remercié les facilitateurs pour la 

qualité de leur prestation et les a encouragé à demeurer excellent dans toutes leurs 

initiatives. Pour finir, il exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à International Coalition of 

Site of Conscience et l’Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme pour les moyens 

techniques et financiers mis à la disposition du MIDJ en vue de l’organisation des deux 

sessions de dialogue.  
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ANNEXE : SESSION DE DIALOGUE 2 

 

       

 

       

 

                                    


