
 

                                            

   

 

 

SESSIONS DE DIALOGUE 

Contexte 

Les crises successives (2002 et 2010) qu’a connues la Côte d’Ivoire ont provoqué le déplacement massif de 

personnes vers les pays voisins, notamment au Libéria et en Guinée. La fin de la crise en 2011, la stabilité 

retrouvée et la disponibilité de l'aide humanitaire ont favorisé le retour volontaire de nombreux réfugiés 

ivoiriens. Aujourd’hui, les chiffres statistiques du rapatriement (spontané et organisé) font état de ce que la 

majorité des réfugiés ivoiriens ont regagné leur localité d’origine même si un nombre significatif demeurent 

encore au Libéria et dans d’autres pays voisins.  

Bien que l’aide humanitaire ait été importante pour répondre aux besoins des populations retournées et 

malgré les efforts de l’Etat pour consolider la stabilité et garantir un climat de paix sociale, beaucoup reste 

encore à faire pour combler le gap de besoin.  La situation de bon nombre de retournés dans leur localité de 

retour reste précaire et n’est donc pas favorable à une réintégration durable. Des problèmes de méfiance 

généralisée pèsent encore sur les relations intercommunautaires et même entre population civile et militaire, 

les problèmes de cohésion sociale demeurent, exacerbés par les tensions liées aux conflits fonciers. Aussi, 

l’accès au moyens de subsistance, à la terre, à l’emploi et aux infrastructures sociaux de base reste 

problématique pour la plupart des ivoiriens en générale et des retournés en particuliers. 

 

Objectifs 

Partager les défis actuels, les leçons apprises et les suggestions des retournés (ex-refugiés) et des 

communautés  

Trouver des réponses adéquates aux problèmes des retournés afin de garantir la réintégration durable de 

ceux-ci dans leur localité d’origine. 

Titre de l'initiative: SESSIONS DE DIALOGUE 

Thème : Comment réintégrer les ex-refugiés dans leur communauté ? 

Nom de l'organisation: POJeT en partenariat avec l’OIDH et Sites of Conscience 

Description de l'organisation: La Plateforme des Organisations de Jeunesse de Toulépleu (POJeT) est une 

organisation à base communautaire de type cantonal, indépendante, apolitique et non confessionnelle. Elle 

regroupe une vingtaine (20) d’organisations (Mouvements de Jeunesses, Groupements Coopératifs, ONG…). 

Elle est une initiative d’un groupe de jeunes épris de paix œuvrant pour la mise en place d’une organisation à 

but non lucratif en vue d’aider les structures de jeunesse et du jeune en général à s’organiser pour répondre à 

tous les besoins légitimes de leur milieu par la promotion de la Paix, de la Cohésion sociale et du 

Développement. 

Participants   

Pour les deux (02) séances de Dialogues (la première et de la deuxième session de dialogue), nous aurons 

droit à dix-huit (18) participants par session de Dialogue.  

L’identification des participants se fera dans la communauté, C’est-à-dire : 



 

                                            

   

 

 

- 09 Retournés (Ex-refugiés) ;  

- 09 Membres de la Communauté 

(03 responsables des communautés (Autochtone, allogène et allochtone), 03 Leaders de Jeunesse 

(Autochtone, allogène et allochtone), 03 Leaders de Femmes (Autochtone, allogène et allochtone). 

Date : 14 et 21 Avril 2018  

Heure : 09 Heure 00mn                             

Lieu : Toulépleu, salle de conférence de la Croix rouge   

Justification du Lieu   

Les deux séances de dialogue se tiendront dans la salle de conférence du Comité local de la Croix-Rouge 

Toulépleu. Cette salle se situe au centre-ville, juste derrière la place publique. Elle est non seulement plus 

accessible et aussi un lieu où les communautés se sentent plus en sécurité.  

 Questions Dialogiques 

1- Qu’est-ce qui vous donnes de l’espoir ? et Quel sentiment vous anime de savoir que vous êtes résident 

de Toulépleu ?  

En deux (02) minutes, pouvez-vous nous partager  vos expériences ? 

2- Quels sont vos plus grandes craintes et vos plus grands espoirs concernant la réintégration des ex-

refugiés ? 

3- comment nous adressons ces peurs afin que nous puissions réaliser ces espoirs ? 

4-  Et donc quels sont selon vous les actions que vous pouvez ensembles mener pour garantie une 

réintégration positive des ex-refugiés dans la communauté?   

5- Qu'avez-vous appris en écoutant les autres aujourd’hui ? Dans vos communautés quels sont 

généralement les problèmes liés à réintégration des retournés (ex-refugiés) ?   

 

Durée chaque session : 02 Heures  

Plan d'action de suivi: 

 Préparer la 2ème session avec de nouveau participants 

 Interviewer les autorités locales et l’ensemble des acteurs  pour recueillir des suggestions et des 
commentaires. 

 Dresser un rapport et le partager avec l’ensemble des partenaires 

 Un atelier sera organisé par International Coalition of Sites of Consciences pour dégager des pistes de 
solution  


