
                                    
        

 
Atelier national Côte d’Ivoire du Programme Femmes Jeunes, Défense et Sécurité PESCC-FES / 

CHEDS 

Note d’information  

Le troisième atelier national s’est tenu à Grand Bassam en Côte d’ivoire du 09 au 12 septembre 2019. 
Co -Présidé par Monsieur Thilo SCHONE, Représentant Résident de la Fondation Friedrich Ebert en Côte 
d’Ivoire et le Docteur Christiane AGBOTON JOHNSON,  il a enregistré une trentaine (30) de participants. 

 Communications : elles ont essentiellement porté sur l’état des lieux de la sécurité en Côte 
d’Ivoire, les concepts et missions de défense, de Sécurité et de Paix en Côte d’Ivoire , la confiance 
et les approches inclusives de sécurité et enfin, sur les perspectives pour « construire ensemble 
la sécurité et la paix ».  

 Participants : cette activité a réuni des FDS (Gendarmerie, Police, Protection civile), des Jeunes 
et des Femmes de diverses régions de la Côte d’Ivoire, des représentants de la société civile ainsi 
que des représentants du Sénégal.  

 Intervenants : Des hauts gradés des FDS de même que des civils de hauts niveaux  aussi bien 
de la Côte d’Ivoire que du Sénégal ont assuré les différentes communications de l’atelier. 

 Déroulement : L’atelier a alterné des communications et des moments d’échange et de dialogue 
aussi bien après les exposés que lors des groupes de travail. La méthodologie a comporté des 
jeux de rôle.  

Au terme des quatre jours de séminaire, des recommandations ont été faites tant par rapport au 
système de collaboration optimal, que sur des perspectives qui seront mises en œuvre à divers niveaux. 

1. Sur le système de collaboration optimal : 
 

 organisation de journées portes ouvertes ; 
 mise en place d’un comité mixte avec les trois acteurs : « Femmes, Jeunes, FDS » ; 
 création d’une plateforme digitale collaborative élargie à toutes les forces ; 
 multiplication et vulgarisation des canaux d’échanges de l’information entre ces acteurs pour une 

meilleure connaissance de l’action Sécuritaire. 

2. .Sur les Perspectives : 
 

 mettre en place des institutions en phase avec les besoins des citoyens ; 
 adapter la stratégie et les moyens à la police de proximité ;  
 organiser des sessions de Formations sur le civisme, sur le rôle et les missions des FDS et sur le 

rôle des populations dans la prévention des conflits ; 
 faire un plaidoyer pour l’instauration d’une journée de cohésion civilo-militaire. 

En résumé  
 

 l’atelier a permis de construire des passerelles et de briser la glace entre FDS et civils ;  
 cela a permis de mieux appréhender la notion de confiance et son importance pour une harmonie 

entre FDS, femmes et jeunes. Il a permis en outre de mener des  réflexions pointues sur le thème, 
de clarifier les concepts de Genre, de Jeunes ou encore l’importance du renseignement dans la 
lutte contre le terrorisme ; 

 les participants ont apprécié les échanges et débats qui étaient de qualité. Les différentes 
réflexions qui en ont découlé contribueront certainement à lutter davantage contre l’extrémisme 
violent en Côte d’Ivoire voire en Afrique. 


