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Contexte et Justification
Sortie d'une décennie de crise socio-politique et d'une crise post-électorale en 20102011, la Côte d'Ivoire connait depuis 2012 une situation de non guerre. Toutefois, la violence
physique a laissé place à la violence verbale et les ressentiments entretenues par les séquelles
de ces années de conflit.
Sur les réseaux sociaux, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les
espaces de rencontres, les jeunes s'expriment de manière belliqueuse et agressive. Cette
situation laisse entrevoir un risque de déclenchement de conflits latents de nature à troubler
la stabilité de la Côte d'Ivoire.
En vue donc de contribuer à la cohésion sociale et à la prévention des conflits, à l'aune
des échéances électorales de 2020, le Centre d'Education pour une Société Durable initie le
projet d’éducation des adolescents et jeunes à la communication non violence (Youth PeaceCNV).
Ce projet prévoit notamment :
 Atelier de formation des animateurs/éducateurs à la communication non violente
 La mise en place d'une coordination d'animateurs/éducateurs à la communication
non-violente
 Edition d’une brochure de sensibilisation
 Des ateliers de sensibilisation à la Communication Non Violente auprès des jeunes en
situation de vulnérabilité (Apprentis-Gbaka, enfants de la rue…)
 Des ateliers de sensibilisation dans les écoles et universités à la communication non
violente et l’esprit critique
 Des émissions radio
 Des campagnes digitales sur les réseaux sociaux
En partenariat avec l'organisation "Nonviolent communication network Ghana" et
l'appui financier de la Fondation Rosa Luxembourg, le Centre ESD organise le premier atelier
formation de ce projet sur la communication non violente.
La communication non violente est une méthode de communication développée par le
Docteur Marshall B. Rosenberg qui la définit comme «le langage de la compassion interactive
où aucune violence n'est présente dans le cœur». Elle vise à créer entre les personnes des
relations fondées sur l'empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de
soi et des autres.

Cet atelier réunira 30 jeunes sur 05 jours. Il vise à fournir des connaissances de base
sur la communication non violente (CNV) et des outils de médiation pour aider les
participants à guérir leurs blessures émotionnelles, à se réconcilier avec les autres et à aider
les autres à le faire.

1. Objectifs de l’activité
Objectif général
Initier les jeunes à la communication non-violente pour le changement social et une
cohabitation pacifique.
Objectifs spécifiques
 Donner aux jeunes les bases de la communication non-violente
 Permettre aux jeunes d'explorer les méthodes de la guérison intérieure et la
réconciliation
 Donner aux jeunes les outils de la CNV pour la résolution des conflits
2.




Résultats attendus
Les jeunes acquièrent des compétences de base en communication non-violente
Les jeunes apprennent les méthodes de la guérison intérieure et de la réconciliation
Les jeunes maitrisent les outils de la CNV pour la résolution des conflits

3. Cible
L'activité est destinée à 30 jeunes sélectionnés parmi les étudiants, les leaders d'associations,
des partis politiques et des organisations religieuses.
4. Méthodologie
L'atelier est une formation pratique avec une approche interactive, et se servira des
expériences individuelles des participants comme une ressource essentielle.
5.




Les modules
Les bases de la communication non violente
La guérison et la réconciliation
La transformation du conflit

6. Date et lieu d’exécution de l’atelier
Période de l’activité : 13 au 19 Mai 2019
Lieu: Hôtel Rose Blanche- Cocody-Angré (Abidjan-Côte d’Ivoire)

7. Planning du projet

Activités

Date/Période

Atelier de formation
des animateurs/pairs
éducateurs à la
communication non
violente

Mai 2019

Mise en place d'une
coordination
d'animateurs/pairs
éducateurs à la
communication nonviolente
Mai 2019

Atelier de formation
des animateurs/pairs
éducateurs sur les
outils et stratégies de
sensibilisation

Juillet 2019

Edition
d’une
brochure
de
sensibilisation

Ateliers de sensibilisation à
la Communication Non
Violente auprès des jeunes
en situation de vulnérabilité
(Apprentis-Gbaka, enfants
de la rue…)

Ateliers de sensibilisation
dans les écoles et universités
à la communication non
violente et l’esprit critique

Octobre 2019 – Novembre 2020

Emissions radio

Campagnes
digitales sur les
réseaux sociaux

Octobre 2019 –
Novembre 2020

Octobre 2020

