Rapport final

Caravane

MOT DU
RESPONSABLE

Nous passons des nuits blanches à chercher des réponses à nos «
pourquoi ?» : Pourquoi la mauvaise gouvernance ? Pourquoi la cor
ruption ? Pourquoi le sous-développement ? A la vérité ces maux,
s’ils sont entretenus par l’absence de liberté, trouvent leur origine
dans l’ignorance et la mauvaise citoyenneté. Conscient du pouvoir
de l’éveil des consciences, Audace Institut Afrique a, avec le soutien
de Network For Free Society, sillonné 5 régions de la Côte d’Ivoire
avec un message à la jeunesse : le niveau de développement d’un
pays dépend de sa conscience citoyenne.
Tout changement débute dans les mentalités à travers un éveil des
consciences.
Comme l’évoque la légende du colibri, il revient à chaque citoyen
de faire sa part en s’engageant résolument et en s’impliquant dans
la promotion de la liberté, clé du recul de la pauvreté. Nous devons,
même dans un terreau désertique, semer l’avenir. L’expérience de la
caravane a démontré qu’aucun combat pour la liberté n’est facile,
elle a aussi démontré qu’aucun combat pour la liberté n’est vain.
Nous avons vu des jeunes déterminés face à l’adversité, des jeunes
assoiffés de liberté et des jeunes qui ont repris espoir en l’avenir.
L’utopie de la liberté se transforme surement en réalité. L’effet boule
de neige de la liberté se repend sur toute la Côte d’Ivoire. Libre est
l’avenir !

Aquilas YAO
Responsable de la caravane

Introduction
Le monde bouge, il devient de plus en plus dynamique. L’Afrique, hier continent
du désespoir, devient le continent de toutes les opportunités, le continent où tout
reste à faire. La Côte d’Ivoire n’est pas en reste de cette dynamique, mais sa population semble stagner et rester en marge. Si notre précédente campagne « liberté
remède contre la pauvreté » a touché du doigt l’importance de la liberté, il était
aussi important de faire comprendre aux populations (surtout à la jeunesse qui
constitue 77,7% de celle-ci) la responsabilité qui leur incombe dans la quête de cette liberté. La jeunesse à une responsabilité dans la lutte contre la corruption, la jeunesse à une responsabilité dans le contrôle des politiques publiques, la jeunesse est
responsable devant son histoire. Durant un mois Audace Institut Afrique a partagé
les outils de la réflexion pour forger une conscience agissante, détournée de la servitude volontaire.

Cette réflexion est d’autant plus importante en Afrique que selon le rapport du
think-tank américain « Fund for Peace », 31 états sont considérés fragiles et 23 défaillants. Aujourd’hui, la population en Afrique continue d’accroitre à vitesse grand
V et constituera le quart de l’humanité en 2050. Les projections de la Banque
mondiale indiquent que le continent africain concentrera en 2050 près de 90%
des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. En Côte d’Ivoire, pourtant considérée comme un pays dynamique et modèle, c’est autour de 60% que se situe le
taux de pauvreté en zones rurales, ces zones où vivent les jeunes que nous avons
rencontrés.
Cette caravane a permis à cette jeunesse des zones rurales, délaissée des programme de formation qui inondent la seul capitale du pays, de réaliser la force
de propositions qu’ils peuvent être. Les ateliers participatifs leur ont permis de
définir eux-mêmes leurs priorités pour le développement en vue d’apporter des
solutions contextuelles en dehors de l’intervention de l’Etat.

Méthodologie
Les activités dans les différentes villes se sont déroulées en 2 parties des conférences en plénières et des ateliers.

1-Les conférences
Les conférences avaient pour objectifs de montrer la responsabilité des jeunes
dans la gestion et leurs différentes communautés. Le responsable de la caravane
a indiqué à chaque étape l’importance de la responsabilité dans la quête de la liberté clé du recul de la pauvreté. Il a aussi évoqué la question de la stratégie dans la
quête du changement, en expliquant de tout engagement pour le changement
demande une bonne connaissance de son environnement, de l’engagement sans
faille et la conscience du fait que changement s’opère dans le temps. Le formateur
a insisté sur l’importance des motivations dans la quête du changement. Il a invité
les jeunes à toujours sonder leurs motivations car tout processus de changement
qui n’a pas pour objectif la reconnaissance des libertés individuelles est un processus égoïste et vain. Les conclusions les conférences étaient les mêmes : Les jeunes
peuvent et doivent être les principaux acteurs de changement et en se constituant
en véritables forces de proposition.

2- Les ateliers
Les ateliers ont réuni 35 jeunes par étape et avaient pour objectif de les amener
à trouver eux-mêmes des solutions en dehors de l’action de l’Etat. Les ateliers
se sont déroulés en 2 étapes. La première a consisté à demander aux jeunes de
répertorier les difficultés auxquelles ils sont confrontés et d’en proposer des solutions. Il ressort de ces ateliers que la quasi-totalité des propositions de solutions
étaient orientées vers ce que l’Etat devait faire.
La deuxième partie de l’atelier a consisté à demander aux jeunes d’apporter euxmêmes des solutions à ces problèmes sachant que l’Etat est défaillant et qu’il ne
connait pas leurs réalités ni leur contexte. Il ressort de cette deuxième partie des
solutions originales, réalistes et concrètes. Cette approche permet aux participants de formuler eux-mêmes des solutions libérales.

Aboisso
Emission Radio sur la radio principale de la localité, principale source d’information.

Forte implication des femmes dans les ateliers

Moments d’échanges avec les populations de Nzikro (sous-préfecture d’ABOISSO). Une dizaine
de participants sont venus de villages alentours pour eux aussi participer à la caravane Acteurs
Citoyens

Daloa
Les étudiants de l’Université de Daloa n’ont pas
voulu rester en marge. Forte mobilisation dans
un contexte de grève généralisée.
Le formateur, évoquant ici la responsabilité des
citoyens dans l’édification de la société.

Ateliers très enrichissants sur les solutions contextuelles et hors de l’action de l’Etat

Man

Korhogo

L’étape de Man dans l’Ouest du pays s’est déroulée à l’université Gueu Pascal de Man en
présence de centaines d’étudiants impactés par
le message de Audace Institut Afrique.

Fortes mobilisations des étudiants malgré le
refus en dernière minute de la salle qui leur
avait été accordée par l’administration plusieurs semaines auparavant ; Motif : une visite
du Fonds Monétaire International.

Korhogo
Fortes mobilisations des étudiants malgré le
refus en dernière minute de la salle qui leur
avait été accordée par l’administration plusieurs semaines auparavant ; Motif : une visite
du Fonds Monétaire International.

La conscience agissante activée ! Les étudiants de l’université de Korhogo ont tenu à
participer à l’activité ils ont eux-mêmes cherché et trouvé une autre salle pour l’activité.

Bouaké
Les Etudiants de l’Université de Bouaké ont tenu
à faire l’activité malgré les perturbations du tout
puissant syndicat d’étudiants. Venu perturber
toutes les activités estudiantines du jour
Implication remarquable des femmes lors de
l’atelier. Les acteurs citoyens de Bouaké enthousiastes et déterminés à poursuivre les réflexions et
l’action !

TEMOIGNAGES
C’est la première fois que j’assiste à une telle activité et j’ai été
tellement heureuse de partager mes idées et d’être enrichie par
d’autres idées. Je remercie les organisateurs pour cette initiative
Mounira, Aboisso

Cette formation m’a permis de réaliser tout le mal qu’on peut
faire à son pays en se désengageant de toutes actions porteuses
de fruits. J’ai décidé de mettre ma jeunesse et ma vigueur au
service du développement de ma communauté
Rita, Daloa

Audace Institut Afrique m’a permis de comprendre le véritable
sens de la citoyenneté. Je réalise que la mauvaise citoyenneté
constitue un des freins majeurs au développement. Mon association repart avec les outils pour être plus active
Arsène, Bouaké

Je n’ai jamais étendu un tel message ; je n’ai jamais imaginé à
quel point la population et surtout les jeunes pouvaient être
les acteurs du changement. Cette formation est une révolution
pour nous
Metica, Man

Les propositions
des acteurs citoyens
Organiser des sessions de promotion des idées de liberté avec les différentes
associations (femmes, jeunes, professionnels, étudiants)
Mettre en place des centres d’écoute et d’aide aux jeunes victimes de consommation de drogues.
Mettre en place de comités locaux d’arbitrage pour prévenir et résoudre les
conflits fonciers.
Moderniser les « arbres à palabres » afin de discuter de tous les sujets touchant à la communauté afin d’y apporter des solutions adaptées.
révenir la délinquance juvénile en incitant les jeunes à l’engagement associatif dès le bas âge.
Faire du lobbying auprès des autorités pour exiger 30 heures de cours de
conduite avant l’obtention du permis de conduire de manière à réduire
l’insécurité sur les routes
Mettre en place une brigade de salubrité dans les quartiers, gérée par les
résidents eux-mêmes
Créer un système de financement participatif tournant pour les projets
d’entreprenariat des jeunes.
Mettre sur pied des comités de surveillance et d’alerte (via whatsapp et des
sifflets-alarmes) à l’intérieur des quartiers pour prévenir les vols
Mettre en place des écoles de quartier pour renforcer le niveau d’éducation
des élèves face à la faiblesse du niveau du système éducatif
Mettre sur pied des coopératives de vente et de livraison de produits vivriers
Installer un comité de dialogue permanent entre l’administration, les syndicats estudiantins, les délégués d’amphithéatres, les autorités civiles et coutumières pour prévenir les grèves et gérer les conflits au sein des universités
Créer des entreprises d’aide à la personne (menuiserie, maçonnerie, plomberie, etc) afin de garantir des emplois à temps partiel aux étudiants.
Mettre en place un réseau d’emplois à temps partiel pour les étudiants

Organiser des lectures et des débats lors des rencontres de comités acteurs
citoyens pour développer l’esprit critique des étudiants
Envoyer des délégations aux réunions du conseil municipal afin de faire part
des préoccupations des populations
Organiser des universités d’été de découverte des cultures et traditions de la
région afin de promouvoir les aspects positifs de nos cultures
Améliorer l’employabilité des jeunes par la promotion de l’engagement associatif
Lutter contre la corruption en abordant le volet sociologique. S’appuyer sur
les garants de la tradition pour trouver une définition sociologique à la corruption et montrer aux populations l’importance d’y mettre fin. En effet la
corruption est très souvent vue comme un arrangement et une facilitation
de la vie et non comme un fléau
Exiger la mise en place d’un comité de gestion inclusif des centres de santé
composés de responsables traditionnels, leaders associatifs, religieux et de
la société civile
Mettre en place un comité d’audit des établissements sanitaires composé
des représentants des populations locales
Encourager le dialogue interculturel à travers l’organisation de journées de
promotion des richesses culturelles.
Organiser des sessions de sensibilisation avec des responsables syndicaux
des taxi-moto pour obtenir le port du casque obligatoire pour les usagers
afin de lutter contre le taux élevé d’accidents mortels à moto.
Créer des pages Facebook pour chaque niveau académique afin de diffuser
les cours en direct sur Facebook. Cette stratégie permet de résoudre la question des effectifs pléthoriques dans les amphithéatre.
Demander et obtenir des députés des sessions de concertation dans leurs
permanences locales en vue de la prise en compte des aspirations de populations.

L A C A R AVA N E
EN CHIFFRE

D i f fi c u l t é s
La caravane ne s’est pas faite sans difficultés. La plus grande difficulté rencontrée
a été la perturbation des campus soit par des grèves, soit par la non coopération
des administrations universitaires ou encore par le fait des tout puissants syndicats
d’étudiants politisés.
Nous avons aussi eu un contrôle indélicat de notre bus en partance pour Korhogo
de la part de la gendarmerie à un corridor qui a endommagé notre ordinateur.

Recommandation
La caravane a suscité beaucoup d’engouement de la part des étudiants. Nous
suggérons pour la prochaine édition les mesures suivantes :
Location d’un véhicule pour les missions pour plus de sécurité
Organisation de missions préparatoires sur le terrain pour rencontrer les autorités
locales afin qu’elles facilitent nos missions.

Conclusion
La caravane Acteurs Citoyens n’a pas fait que donner des outils pour une prise
de conscience et un engagement citoyen, elle a permis de voir la soif de liberté
des populations visitées. Le chemin peut sembler sinueux, mais il y a beaucoup
d’espoir à l’horizon. Retenons aussi que le changement viendra resolument du
bas de l’échelle c’est-à-dire des populations elles-mêmes qui doivent être encouragées et outillées pour être de vrais acteurs citoyens et non de simples individus
sujets passifs de l’histoire de leur pays.
Une fois de plus, Audace Institut Afrique et Network For Free Society ont touché à
l’essentiel : la liberté et la responsabilité pour un réel progrès partagé.

Merci à notre partenaire

Tél : +(225) 57 99 82 91
Mail : institut@audace-afrique.org

