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Contribuer au changement social par la participation active, 

volontaire  et responsable des jeunes. 
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                                          Le développement, notre passion 

02-12 Aout 2015 

 

 

Village de Gbepleu, Commune de Sangouine 

Région du Tonkpi-District des montagnes - Côte d’Ivoire 

TEL (225) 57 52 38 94/ 57 55 38 26 

 Courriel : asblkouady@gmail.com  
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Acteurs du développement communautaire et rural 
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jeunesse dans sa politique d’émergence et pour sa volonté manifeste d’accompagner 
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pour son implication dans l’accueil  et sa présence sur le chantier; 

 Nous saluons particulièrement, le Conseiller Technique à la Présidence en charge de 

la jeunesse et des sports, Monsieur TOURE Mamadou, pour son engagement envers 

les jeunes et surtout pour la considération accordée aux jeunes leaders de la 

Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO. 

Des cadres de la région : 

 Nous adressons notre infinie gratitude au Dr Goh Denis, pour l’accueil chaleureux, 

son soutien et les conseils pratiques dont nous avons bénéficié ; mais aussi pour sa 

disponibilité à accompagner la jeunesse. 

 Nous faisons un point d’honneur, au directeur de l’ISTC, Monsieur Alfred Dan 

Moussa, qui ne s’est pas prié pour épouser notre idée et manifester disponibilité à 

accompagner les jeunes dans toutes les initiatives et actions pour le développement; 

 Nous adressons une mention très spéciale à notre Mentor et Père, Monsieur GONTO 

GUSTAVE, qui s’investit corps et âme dans la formation et le développement 

personnel des centaines de jeunes ivoiriens que nous sommes. Nous vous dédions la 

réussite de ce camp chantier bénévole. 

 Nous rendons une fois de plus un  hommage respectueux au Dr Goh Denis, pour nous 

avoir offert un cadre adéquat qui nous a servir de QG, et surtout pour ses précieux 

conseils qui nous ont été d’une grande utilité; 

Des jeunes: 
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 Nous ne pouvons terminer nos propos sans honorer les onze (13) jeunes leaders issus 

des organisations de jeunesse de Côte d’Ivoire qui ont participé activement aux 

travaux préparatoires et à la mobilisation des ressources. Il s’agit de Koya Aglousseu 

Ézéchias, Sedrick N’gotta, Magloire N’dehi, Jordan Sera, Donih songui Koné, 

Adingra Wilfred, Sandra Kouakou, Jean louis Boua, Mickael Yaméogo, sabrina 

Noussia, Donotien Kangah, Ruben Ipoté et Coulibaly Ahmad 

Des Partenaires : 

Nous tenons à remercier également France Volontaire qui n’a ménagé aucun effort à nous 

accompagner dans cette passionnante aventure. 

Aussi grand merci au VNU pour ces conseils et les perspectives communes à venir. 

Pour finir, merci à toutes les personnes physiques et morales, ayant participé d’une manière 

ou d’une autre, de prêt ou de loin, au succès de notre mission.  
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INTRODUCTION 

 

Du 02 au 12 Août 2015, dans le cadre du camp chantier bénévole qui vise à promouvoir le 

modèle de développement participatif, 150 jeunes de la Cote d’Ivoire, du Benin et du Ghana 

se sont réunis à Daine et à Gbepleu pour opposer aux mille et une difficultés des populations 

hôtes un jaillissement d’énergie collective qui éclate dans des chantiers d’assainissement,  de 

renforcement de capacité et d’aménagement d’infrastructure scolaire.   

Cette initiative de l’ASBL KOUADY, est une activité de solidarité internationale regroupant 

les jeunes volontaires bénévoles de divers horizons avec diverses compétences et qui se 

mettent au service du développement communautaire via un développement participatif et 

collectif dans le souci de réduire la vulnérabilité des populations cibles.  

Cette première édition, est une phase pilote des camps chantiers bénévoles. Elle a été 

meublée par quatre activités majeures qui ont contribué à lui donner une dimension sociale et 

culturelle:  

Les renforcements des capacités des populations. 

 Le lancement des travaux de construction participatif de l’école de Gbepleu en 

matériaux éco-climatique.  

 La participation accrue des populations au marché du cœur.  

Les activités culturelles  

Le rapport de ce camp chantier est l’occasion de revoir le chemin parcouru, de recenser 

les facteurs qui rendent le changement nécessaire, et de commencer à jeter les bases pour un 

futur camp chantier plus solide et plus fidèle à notre mission. 

 Les organisations et les bénévoles participants se sont consolidés et rédigés en réseau pour 

renforcer l’impact social de leurs actions ; mais les objectifs et l’éthique restent les mêmes. 

Celui d’utiliser le développement participatif comme principal vecteur d’intégration sociale 

et porter les valeurs d’une société solidaire et innovante. 
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Le prochain camp devra plus que par le passé, permettre à un nombre croissant  de 

personnes, de retrouver une identité sociale et économique. C’est la raison qui motive 

l’initiation dudit camp et pensons que cela constitue un formidable levier dans la promotion 

de l’implication des jeunes femmes  et jeunes hommes dans la construction de nos espaces 

de vie. Ces actions doivent plus que jamais permettre de sensibiliser et de mobiliser la 

population en vue de favoriser leur engagement dans une démarche de développement 

participatif.  

Aussi, ce rapport rend compte des actions et moments forts qui ont marqué ce chantier. 

Il a essentiellement porté sur l’appui au développement d’une agriculture écologique et 

respectueuse de l’environnement ; la promotion du développement solidaire au niveau local ; 

l’éducation et la communication pour le développement durable de même que le 

renforcement des capacités ainsi que l’échange interculturel.  

Nous tenons à saluer l’implication de tous les volontaires-bénévoles aux compétences 

diverses. Ces compétences combien riches ont permis et  permettront l’avancée relativement 

aux enjeux aussi complexes que la résilience face au changement climatique, l’efficacité 

énergétique, la performance économique, etc. 

Ce rapport sera présenté en trois  grandes étapes : la première étape consistera à 

présenter la phase préparatoire, ensuite la réalisation des activités durant le camp et les 

difficultés rencontrées, enfin les recommandations. 
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I- CONTEXTE  

« La colombe ne construit pas le nid du corbeau ». Le message que véhicule cet 

adage puisé de la sagesse africaine semble fort bien indiqué pour corriger la perception 

erronée qu’à la plupart des populations rurales africaines de la notion de développement. En 

effet, de l’adage il faut comprendre que la réalisation de soi ou le développement d’un 

groupe humain n’est pas un concept que l’on reçoit de l’extérieur, mais plutôt un processus 

que l’on impulse de l’intérieur. C’est le principal message à retenir du Camp Chantier 

Bénévole de la Région du Tonkpi, tenu du 02 au 12 Août 2015 à Dainé et Gbé-Pleu, Sous-

Préfecture de Podjagouiné, Commune de Sangouiné, Département de Man, avec la 

participation d’une quinzaine de volontaires bénévoles, venus du Nigéria, du Bénin, du 

Ghana, de la Belgique et de la Côte d’Ivoire. 

En effet toutes les activités qui ont jalonné ce Camp Chantier Bénévole s’inscrivent 

activement dans cette logique de développement rural dit durable et participatif et 

ambitionnent d’apprendre ou de rappeler aux populations qu’elles peuvent et doivent prendre 

elles-mêmes des initiatives concrètes et pérennes pour relever les divers défis de 

développement auxquels elles sont confrontées, au lieu d’attendre indéfiniment 

l’administration publique, des personnalités politiques, ou toutes autres entités extérieures. 

Au nombre des activités prévues au Camp on peut citer : (1) la construction d’une école 

primaire en architecture bioclimatique1 au village de GbéPleu, (2) la réparation de pompes 

villageoises et la potabilisation d’eau, (3) l’assainissement, (4) des renforcements de 

capacités sur (a) l’agroécologie2, (b) le foncier rural, (c) l’entrepreneuriat, (d) le secourisme, 

(5) la création de contenu web relatif aux deux villages susmentionnés dans le cadre du 

projet « Mon Village en ligne », (6) un espace d’échange solidaire dénommé « Le Marché du 

Cœur », pour n’évoquer que celles-là. 

Le participatif est un lieu de synergie d’énergies, de connaissances et d’action et 

demeure aux antipodes du tout-cadeau. Le durable, quant à lui est un espace où se 

rencontrent et se concilient l’environnement, l’économie et la société, créant une nécessaire 

qualité de vie. Une partie des activités énumérées plus haut a donc pu être réalisée grâce à un 
                                                      
1 Style d’architecture écologique et économique basé sur les matériaux naturels comme la terre, le bois, la paille, la pierre, etc. 
et qui, intègrent les données climatiques comme l’insolation et la direction du vent pour accroître l’efficience énergétique des 
bâtiments. 
2 Agriculture écologique et biologique, mode de culture au naturel qui s’attèle à produire sans rien détruire et qui offre des 
alternatives écologiques, économiques et naturelles aux engrais chimiques, aux pesticides et herbicides, aux produits de 
traitement et de conservation d’aliments, etc. 
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apport des populations  villageoises et un appui des bénévoles dans une perspective durable. 

A titre d’illustration, pour l’école primaire à Gbé-Pleu, les locaux ont viabilisé l’espace et 

réalisé eux-mêmes 7000 briques en terre compressée (géobéton) tandis que les bénévoles ont 

mobilisé le reste du matériel ainsi que les compétences techniques nécessaires à la 

construction. Dans le Marché du Cœur, les vêtements mobilisés par les bénévoles ont été 

échangé aux villageois contre des fruits, des légumes et autres produits de récolte, à titre 

symbolique. De plus, l’approche interactive adoptée lors des séances de renforcement de 

capacités a largement favorisé un échange de connaissances et un brassage des expériences. 

En effet, la session agroécologie aura permis de montrer aux producteurs des deux villages 

comment fabriquer du compost (engrais naturel) et comment lutter, toujours au naturel, 

contre les nuisances d’insectes et de rongeurs. La session entrepreneuriat a contribué à 

identifier quatre projets communautaires générateurs de revenus et d’emplois qui permettront 

d’améliorer l’autonomisation économique et financière des populations en général, et de la 

jeunesse en particulier. La session sur le droit foncier a permis aux bénévoles de cerner 

l’ampleur et la gravité de la situation dans ladite région, en même temps qu’elle a accouché 

d’un plan d’action concret pour la sécurisation du foncier en région Tonkpi. Pourtant, aucun 

de ces acquis n’auraient été possible sans les informations précieuses et témoignages 

poignants apportés par les populations villageoises, respectivement sur l’état de la gestion de 

la fertilité des sols et la protection des cultures, sur les problèmes, difficultés et défis 

auxquels ils font face puis, sur les réalités et subtilités de la gestion du foncier en pays 

Yacouba. 

A l’issu de ces quelques jours riches en activités, les populations des villages de Dainé 

et de Gbé-Pleu, ont pu contribuer aux diverses phases du Camp, et ont certainement eu par là 

un aperçu de l’étendue de ce qu’ils peuvent réaliser s’ils en prennent la décision, 

réfléchissent et agissent ensemble. La clé de leur destinée et celle de leurs communautés est 

dans leurs mains. En conclusion, par la notion de développement participatif, c’est une 

révolution dans la façon de penser et de faire que le Camp Chantier Bénévole aura permis de 

faire naître dans la région de Man, et plus précisément dans les villages de Dainé et de 

GbéPleu.  

L’ASBL Kouady, structure initiatrice, Jeunes Leaders Côte d’Ivoire, son principal 

partenaire, ainsi que tous les autres organismes partenaires, JADD, CROIX ROUGE, 
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AISEC, ALDEN,  entendent poursuivre l’œuvre entreprise sur les prochaines années, afin de 

multiplier les résultats encourageants obtenus lors du Camp, et de progresser vers une pleine 

autonomisation des populations en milieu rural. 

 

II- DE LA PHASE PREPARATOIRE  

Dès l’annonce du camp chantier bénévole, l’ASBL Kouady porteur du projet a informé les 

différents acteurs aussi bien au niveau institutionnel que ceux de la Société Civile de l’appel 

à mobilisation des ressources. 

Une cérémonie de lancement a été effectuée le Samedi  25 juin 2015 à la Fondation Friedrich 

Naumann, sous l’initiative de JEUNES LEADERS CI, lors de sa rencontre mensuelle de 

débat et de réflexion autour du développement dénommée ‘’le goûter vert’’. A cet effet, de 

jeunes experts Sédrick N’gotta, Adingra Wilfred, Tea Fréderic et Donotien Kangah ont 

partagé leur réflexion sur le bénévolat dans le développement communautaire en vue de 

donner aux future volontaire et donateurs de s’approprier du concept pour que les chantiers 

puissent avoir de l’impact social. 

La  mobilisation des ressources, a consisté à mobiliser la ressource humaine, matérielle et 

financière pour la réalisation des activités sur le terrain. Les bénévoles ont été retenu sur la 

base de leur compétence à la suite d’un appel à candidature en ligne.  

En ce qui concerne la mobilisation des ressources matériel et financière, se sont 

essentiellement les jeunes qui on contribuer sous un model participatif. 

En effet, un crowfunding a été lancé et les jeunes ont été invités à contribuer. Ils sont 

nombreux ces jeunes de loin ou de proche qui ont contribué volontairement à la mobilisation 

des ressource. 

Suite à la cérémonie de lancement, une formation en situation de vie d’inter-culturalité a été 

donnée par Mr Sangaré Souleymane, animateur de l’espace France volontaire. A ce niveau, il 

a été question de donner les rudiments nécessaires aux volontaires-bénévoles pour 

comprendre et connaitre les réalités du terrain en vue de faciliter leur adaptation. Et les 

préparer pour les situations de vie d’inter-culturalité.  Aussi au concept du développement 

participatif, au volontariat jeunes et à la vie en inter-culturalité dans le but de faire partager 

les valeurs endogène que promeut le programme des chantiers bénévole et surtout aider les 



Notre développement emprunte des voies particulièrement créatives  

Août 2015 - Rapport narratif 11 

jeunes bénévoles à se construire une vision holistique des problèmes ruraux et leur 

contribution pour un impact social plus accrue.  

La formation a été brillamment assurée par Monsieur Sangaré, animateur de l’espace France 

volontaire sur une approche participative.  Pendant plus de 5 heures, 10 volontaires 

bénévoles de 5 pays (Côte d’Ivoire, Benin, Mali, Belgique et Ghana) et de 8 organisations de 

jeunesse ont été formés et ont débattu sur les différentes thématiques pour une bonne 

préparation du camp chantier. 

Egalement, la délégation des bénévoles du Bénin et du Mali conduite par OULAI Daniel, 

coordonnateur du camp bénévole, a pris part à la séance de formation de préparation du 9ème 

forum à la commission nationale pour l’Unesco le Jeudi 30 juillet 2015. Monsieur Léon 

Kouadjo Komenan Rivière, Coordonnateur National du Réseau du Système des Ecoles 

associées de l’UNESCO en Côte d’Ivoire  (réSEAU/ASPnet) et Expert formateur en 

Management de Projet à l’Université du dit réseau, responsable de la formation a salué 

l’initiative, donné l’opportunité aux bénévoles de partager leur expérience avec leurs pairs 

jeunes de Côte d’Ivoire  et prodigué des conseils. 

La dernière étape du processus fut celle de la préparation du terrain. Il s’agissait à ce niveau 

de viabiliser les différents sites de construction. ; préparer les logements des participants ; 

mobiliser des bénévoles locaux (au nombre de 135 jeunes desdits villages sont mobilisés)  

ainsi que la fabrication des briques (7000 briques faites par les jeunes volontaires locaux). 

 

III- DE LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS DURANT LE CAMP ET LES 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES. 

1- Cérémonie d’ouverture  

En prélude du camp chantier bénévole, du 02 au 12 Aout 2015 Octobre, a eu lieu à Dainé 

(Sangouiné), dans l’enceinte de la cour de la chefferie dudit village le lundi 03 Aout 2015 à 

partir du 13h40 une cérémonie officielle de l’ouverture du camp chantier bénévole.  

A l’entame de cette cérémonie, le modérateur et traducteur a fait appel à la chefferie pour la 

libation puis a, au nom de la chefferie, souhaité la bienvenue aux bénévoles avant de donner 

la clé du village.  

Monsieur TEA Frédéric, Président de l’ASBL Kouady, superviseur du programme  a salué 

les chefs, cadres et  population. Avant d’exprimer sa satisfaction quant à l’accueil avant de 
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présenter les bénévoles et leurs compétences respectives. Ensuite il a expliqué les raisons du 

choix du village avant d’inviter toute la population à s’impliquer d’avantage dans les 

activités au côté des bénévoles. Enfin a-t-il dit que personne ne fera le développement du 

village à leur place en les invitant, chacun et chacune, à se joindre au bénévole pour 

accomplir via la méthode participative les activités pour lesquelles les jeunes ont effectué le 

déplacement. 

Horace Kougniazondé, porte-parole des bénévoles venus de l’étranger  et Daniel OULAI, 

pour la Côte d’Ivoire ont tous deux invité les populations villageoises à épouser l’esprit du 

développement participatif afin d’être eux-mêmes des acteurs de   développement  durable et 

du changement social.  

L’allocution de Daniel OULAI, entrepreneur social, secrétaire exécutif de JEUNES 

LEADERS CI et coordonnateur technique des activités du camp a porté essentiellement sur 

des notes d’encouragement en réaffirmant sa foi en la jeunesse et en une communauté réunie 

et unie autour d’un idéal ; le développement. « Ce village  a besoin des idées et de la vision 

de chacun de ses fils et filles », a-t-il dit pour montrer à la jeunesse de la localité le poids de 

sa responsabilité volontaire devant l’histoire du développement. «Vous ne devez pas être de 

spectateur du changement, vous devez conduire ensemble le changement. » a-t-il précisé. 

Daniel OULAI a ensuite fait appel à tous les jeunes bénévoles en ces termes : «levez-vous, 

exprimez-vous, soyez audacieux, prenez des initiatives et travaillez ensemble! », avant 

d’ouvrir les travaux.  

Akosudé H. Kougniazondé juriste lobbyiste, spécialiste de développement durable 

participatif et consultant en architecture bioclimatique à entretenu les participant sur la 

nécessité de construire un modèle de développement basé sur les matériaux locaux et les 

compétences locales.  Selon lui, nos villages ont du potentiel pour élaborer leur propre 

modèle de développement. Il faut cependant rompre avec les approches de développement 

classiques qui, ne prenant pas en compte les valeurs endogène et culturelles des 

communautés bénéficiaire, ont montré leurs limites dans le temps et dans l’espace. 

Le colonel GUEU Félix et le Lieutenant TOTO Jean Michael, cadres du village et le chef ont 

successivement remercié les bénévoles et Kouady pour l’initiative et surtout du choix de leur 

village encore enclavé, avant de souhaiter un bon séjour à leurs enfants (tous les bénévoles)  

venus sur leur terre, pour les aider.  
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La cérémonie a été marquée par la remise de dons en vêtement aux présidents des deux 

villages et des présidentes de femmes des deux villages avec des photos de familles. C’est 

par des pas de danses traditionnelles que les activités de la journée du 03 Août ont pris fin à 

18h15 à Gbépleu. 

2- Des Activités, Renforcements des capacités et consultation   

Écotourisme  et éducation  

L’économie verte, comme moyen de lutte contre la pauvreté, fut l’un de nos axes majeurs. 

Pendant ce camp les bénévoles ont enclenché une série d’actions pour accompagner les 

activités économiques qui préservent l’environnement. Les travaux de construction réalisés 

sont de trois étapes. Le  terrain sur lequel seront bâtis les éco-gîtes a été choisi. La démarche 

consistait d’abord à obtenir une autorisation pour démarrer les travaux de construction. 

Ensuite, nous avons procédé au défrichage et au nettoyage du site. 

Un plan de construction des classes a ensuite été généreusement établi par le réseau ALDEN 

(African Leader sustainable Development Network ayant son siège au Benin). Il faut noter 

que les travaux de construction à proprement dit non pas pu démarrer à cause de la non-

synchronisation des calendriers avec les autorités compétentes (le maire en l’occurrence). 

Néanmoins la pause de la première pierre a pu être faite. On soulignera l’engouement et 

l’enthousiasme des populations pour la réalisation de cette nouvelle infrastructure dans leur 

communauté. 

Éducation à l’agriculture écologique et durable    

Tanguy Gnikobou, Economiste de formation et spécialiste en agro-écologie de 

l’université de Songhaï et fondateur des jardins  de l’espoir du bénin et Juste Kouassi, 

Technicienne supérieure en Agriculture ont successivement formé les paysans à travers le 

programme les classes vertes. Les classes vertes sont un dispositif d’éducation à l’agriculture 

naturelle respectueux de l’environnement mis en place à titre expérimental par les bénévoles. 

Il s’agit de guider les populations dans la fabrication  du compost  ou engrais naturel et des 

produits naturels de traitement contre les insectes ravageurs. Tout en leur permettant de 

développer un comportement responsable vis-à-vis de leur milieu de vie. Ce programme à 

pour but de rendre autonome les agricultures en zone rurale dans leurs activités agricoles. 
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Education au secourisme 

Dans le cadre de la formation en secourisme deux ateliers ont été animés par Angeline 

Konan et Tristan Yéo, deux  volontaires secouristes croix rouge.  L’idée de renforcer les 

capacités des populations de cette communauté se justifie par le fait que ce village ne dispose 

pas de centre de santé et de latrines suffisantes. Par ailleurs, ladite population est consciente 

que certains comportements peuvent être sources de maladies. 

La  contribution des volontaires a été de mettre en exergue les sources des maladies en vue 

d’apporter des solutions à leurs problèmes. Des informations  et outils à utiliser pour faire 

face à certaines situations de danger (Etouffement ; cas de brulures et de plaie ; 

intoxication ;…) leur ont été présentés; suivi de séances pratiques avec les populations afin 

d’évaluer leur niveau de compréhension. 

Cette formation a été le lieu pour recommander à la population d’assainir son milieu de vie, 

de créer de latrines adaptées. Elle doit éviter certains comportements tel que sécher les habits 

au sol afin d’éviter des problèmes corporels. 

 

L’entrepreneuriat rural  

L’entrepreneuriat fut l’un des sujets énormément abordé pendant ce camp chantier. Daniel 

OULAI et Horace du Benin  sont les deux bénévoles en charge de ce module. Ils ont su 

susciter dans l’esprit des jeunes desdits villages le goût d’entreprendre. Ils n’ont cessé de 

rappeler que les difficultés que rencontraient les jeunes dans leur vie quotidienne était des 

opportunités ; des idées de projet. Et s’ils repensaient leur approche et se mettaient beaucoup 

plus au travail, ils seraient entrain de contribuer au développement local en initiant des 

projets. 

La session entrepreneuriat a contribué à identifier quatre projets communautaires générateurs 

de revenus et d’emplois qui permettront d’améliorer l’autonomisation économique et 

financière des populations, surtout jeunes 

Mon village ligne  
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Mon village en ligne est un projet communautaire qui se veut être une vitrine des villages et 

campagne de Côte d’Ivoire. C’est une page web à contribution participative qui présente les 

richesses culturelle des communautés et leur donne une porte d’accès sur le monde. 

Dans le cadre de ce chantier, plusieurs écrits ont élaborés sur les réalité de vie des villages de 

Dainé et de Gbèpleu ; c’est une contribution de la bloggeuse Edwige Gbogou, community 

manager et Marina OSSE. Elles sont toutes les deux  assistante communication pour le 

compte  de la POECI.  Pour de plus ample informations, retrouver nous sur 

http://monvillageenligne.org  

 

Le Marché du Cœur  

Le marché du cœur est une activité d’échange basée sur le donner et le recevoir qui visait à 

rompre avec la politique de la main tendue et de la gratuité. Dans ce Marché  dit Marché du 

Cœur, les vêtements mobilisés par les bénévoles ont été échangés avec les villageois contre 

des fruits, des légumes et autres produits de récolte, à titre symbolique dans une grande 

ambiance. 

Le Foncier rurale  

Le foncier rural dans la région du Tonkpi,  est hautement problématique, et source de 

nombreux litiges. Les difficultés foncières enregistrées se manifestent de multiples manières, 

certaines directes, d’autres plus subtiles mais tout aussi nuisibles. 

Fort de ces constats, des activités  de renforcement de capacité ont été conduites dans les 

villages de  Dainé et Gbèpleu par  Kadi Kouassi, bénévole ivoirienne ; représentante Côte 

d’Ivoire a l’OIF et Akosudé Horace Kougniazondé, bénévole béninois, tous deux juristes de 

droit privé.  Face à la nature et l’ampleur des problèmes fonciers auxquels ces populations 

sont confrontées, les jeunes bénévoles chargé de la question ont voulu  fournir un appui-

conseil juridique avisé pour élaborer avec les autochtones des villages, un plan d’action 

concret pour la sécurisation du foncier en région Tonkpi tout en se référant à la loi  n°98-750 

http://monvillageenligne.org/
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du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier en République de Côte d’Ivoire et ses 

amendements datant de 2004 et plus récemment, de 2013. 

Au vu de toutes ces réalités tristes et choquantes, il a été élaboré un plan d’action concret 

pour la sécurisation du foncier en région Tonkpi, qui se structure en 5 étapes : 

 Alerter les médias locaux et régionaux sur l’ampleur et la gravité de la situation foncière 

dans le Tonkpi ; 

 Organiser les populations rurales pour faciliter leur représentation légale et des actions 

groupées ; 

 Faire parvenir aux principaux concernés l’information juste sur les dispositions actuelles 

du Code Foncier ivoirien + et les suivre ; 

 Sécuriser par titre foncier des parcelles encore en possession de leurs propriétaires 

légitimes ; 

 Recenser les locaux/ruraux lésés et l’ensemble des démarches administratives ou 

judiciaires déjà entreprises par les victimes ; 

 Enclencher un processus de plaidoyer et/ou d’actions légales en vue de la récupération 

des parcelles en possession de propriétaire illégaux.  

Pour le cas spécifique de la Commune de Sangouiné, dont dépendent les deux villages Dainé 

et Gbèpleu, M. Douan Bakary s’est engagé à prendre le devant des choses pour garantir une 

application effective des décisions comprises dans le plan d’action. Il lança un appel à toutes 

les autorités, aux responsables villageois, à divers niveaux à se joindre à lui pour une 

sécurisation et un soulagement rapides des populations par rapport aux questions foncières. 

Consultation  

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action participatif inclusif pour la sécurisation du 

foncier des communautés, une concertation a été organisée avec les parties prenantes ; 

chefferie traditionnelle, autorités publiques et organisations de la société civile.  

Au terme des dits échanges, nous avons compris et retenu ce qui suit : 

_L’expropriation par usurpation désigne en grande majorité le cas des propriétaires terriens 

qui, déplacés hors de la région pendant la crise post-électorale de 2005 à 2015, se sont 

retrouvés dépossédés de leurs terres à leur retour. Celles-ci étaient entre temps devenues la 



Notre développement emprunte des voies particulièrement créatives  

Août 2015 - Rapport narratif 17 

propriété d’exploitants étrangers d’autres pays de la CEDEAO, qui en maintiennent la 

jouissance en exerçant des menaces et d’atroces violences physiques sur les propriétaires 

légitimes. A titre d’illustration, la semaine du XX juillet 2015, un jeune du nom de XXXXX,  

est décédé, succombant à des blessures de machette des suites d’altercation entre l’occupant 

illégal de sa parcelle, et lui. Ce témoignage nous a été donné par M. Bakary Douan, agent de 

développement local, membre du Conseil Municipal de la Commune de Sangouiné, lors 

d’une séance d’échange tenue avec les populations du village de Dainé. 

_La dépossession par vente frauduleuse intervient dans le cas où des enfants ou descendants 

collatéraux des propriétaires, pour des raisons de lucre (gain financier), de profit personnel, 

décident de vendre une parcelle qui ne leur appartient pas à un tiers, sans reverser les fruits 

de la vente au propriétaire légitime, et à l’insu de celui-ci. C’est presqu’exclusivement le fait 

des jeunes gens des communautés villageoises, en situation d’insécurité financière. Les liens 

familiaux qui lient les victimes aux coupables rendent difficile décanter la situation et/ou de 

récupérer les terres bradées. 

_Le travail partagé et l’usure sont des méthodes plus doucereuses, plus subtiles de 

dépossession foncière. Le travail partagé, initialement un mode de coopération villageoise 

instauré entre producteurs, est devenu source de velléités de vente illicite de terrain, parce 

qu’opérant désormais plus comme un système d’achat de parcelle à tempérament. Un 

propriétaire terrien peut par exemple décider de céder sa parcelle de 2 hectares à un 

producteur pour qu’il la cultive et lui verse des rentes. A la longue, ce dernier tend à 

l’arracher au propriétaire véritable. L’usure, quant à elle est favorisée par la prolifération des 

propriétaires dépossédés. N’ayant plus de parcelle à cultiver pour subvenir aux besoins de 

leurs familles, ils sont obligés de les mettre en gage, pour contracter des prêts afin de nourrir 

les leurs. 
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IV- DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 

1. Les difficultés rencontrées lors du camp chantier  

Les difficultés rencontrées au cours des différentes phases du processus préparatif et exécutif 

du camp chantier bénévole  sont de plusieurs ordres, mais nous tâcherons de présenter les 

plus utiles :  

 Manque d’engagement de la part des autorités administratives et coutumières. 

Aucune mesure d’accompagnement n’a été mise à la disposition des jeunes 

bénévoles. Cela a véritablement été un réel frein à l’activité principale qui était la 

construction de trois(3) salles de classes dans le village de Gbèpleu. 

 Le manque d’engouement du côté de la jeunesse s’est aussi fait ressenti en ce sens 

qu’elle n’a presque pas pris part aux activités prévues durant ce camp malgré le fait 

qu’elle était la principale cible. 

 Les intempéries accompagnées de coupure de l’électricité (principalement à Daine) 

ont aussi constitué  un obstacle au bon déroulement des différentes formations, et les 

nombreuses pluies qui ont empêché les activités de construction. 

 La prise en charge promise par certaine organisation et autorités pour les bénévoles 

n’a majoritairement pas été assurée et s’est une fois sur le terrain que nous  s’en 

sommes rendu compte.  

 Les jeunes étaient hébergés très souvent dans des familles d’accueil qui ne 

s’étaient pas préparer. A part les premiers jours, les communautés en charge de la 

restauration de la délégation n’avait pas perçu le nécessaire. Les bénévoles étaient 

obligés de quitter les ateliers se rendre sur le lieu de résidence pour ce faire eux même 

à manger. Cela a entraîné un sérieux problème d’efficacité. N’eut été cette défaillance 

les bénévoles  bien qu’elle a eu une contribution des plus remarquable dans les 

activités prévues, aurait pu faire mieux. 

 Le programme du camp chantier n’a pas pu être respecté convenablement, cela à 

créer un léger disfonctionnement. Certain communicateur annoncé non pu effectuer le 

déplacement pour raison de calendrier chargé. 

 

 

 



Notre développement emprunte des voies particulièrement créatives  

Août 2015 - Rapport narratif 19 

2. Nos Recommandations  

A l'issue du camp chantier bénévole, les  jeunes femmes et jeunes hommes participants 

souhaitent adresser des recommandations de plusieurs ordres et à différents niveaux: 

 A l’endroit du Gouvernement :  

 Nous félicitons et encourageons le gouvernement pour les efforts consentis à 

promouvoir le volontariat jeunes à travers le programme  national de volontariat 

jeunes et à donner une formation de qualité à la jeunesse. 

 Nous recommandons, l’élaboration d’une politique inclusive de santé publique. 

 Nous invitons l’État à considérer le programme national de volontariat au même 

titre que les autres programmes d’urgence, voire de le mettre en priorité dans la 

répartition budgétaire, surtout pendant les programmes chantiers. 

 Nous invitions le ministère de l’enseignement supérieur et la formation professionnel à 

mettre un accent particulier sur les sciences d’ingénierie et les stages chantiers. 

 Nous proposons la création d’un cadre permanent de volontariat jeunes, qui 

inclura les jeunes à tous les niveaux, tant dans les prises de décision que dans 

l’exécution des programmes. Ce cadre définira les différentes approches et politiques 

locales et aidera à anticiper la préparation des chantiers bénévole. 

 Nous invitons l’Etat à Considérer le problème du foncier rural comme une urgence 

humanitaire.  

 

A l'endroit des institutions internationales (PNUD, UNESCO, UA, UE, VNU et France 

Volontaire) :  

 Nous les invitons  à prendre les dispositions idoines afin que l'agenda du programme 

national du volontariat des jeunes soit respecté tel que défini dans le plan 

stratégiques du PNUD pour la jeunesse.  

 Nous les exhortons à la création d’un fond d’appui au volontariat jeunes devant 

accompagner les programmes chantier Ecoles des jeunes, afin que les chantiers soient 

véritablement inclusives en prenant effectivement en compte tous les jeunes femmes et 

hommes quelque soit leur appartenance sociale, culturelle et religieuse.  
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 Nous les encourageons  à s’impliquer d’avantage dans les  programmes de chantier 

école afin de favoriser un impact social et une autonomisation plus accrue de la 

jeunesse.  

A l'endroit de la jeunesse : 

 Nous invitons les associations et organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire à 

s'approprier le  programme école chantier et à s'impliquer dans sa mise en œuvre. 

 Nous encourageons l’initiative de bourse chantier international pour le renforcement 

des capacités des jeunes  

 Nous encourageons les jeunes Ivoiriens, plus particulièrement les jeunes leaders 

d'organisations à s'intéresser davantage aux politiques universelles de 

développement, surtout à celles qui émanent des organisations du système des Nations 

Unies.  

 Nous invitons toutes les associations et organisations qui traitent des sujets et 

problèmes de la jeunesse de Côte d'ivoire ainsi que les partenaires de la jeunesse à 

rejoindre le programme Ecole Chantier afin de créer une synergie de nos actions  

pour des impacts plus accrues.  
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CONCLUSION 

De nombreuses activités ont été réalisées au titre de ce camp chantier. Des acquis ont 

été engrangés et il reste à les consolider avec un suivi des activités sur le terrain et une 

consolidation de l’approche globale de développement. Cependant les ressources financières 

restent une contrainte pour démultiplier l’action camp chantier et avoir un fort impact auprès 

des populations bénéficiaires et des jeunes participants.  

Les efforts doivent donc se poursuivre pour générer des ressources internes et externes 

en vue d’enclencher une nouvelle dynamique. 

Ce camp chantier a été dense ; et notre ambition a toujours été de concilier la 

promotion d’une activité économique performante (plus d’emplois, plus d’opportunités 

entrepreneuriales, etc.) avec les exigences de la durabilité de notre développement 

(protection des forêts, des cours d’eau, etc.).  

L’évolution et l’impact de nos actions démontre l’importance de les poursuivre tout en 

les amplifiant. Nous devons ainsi continuer à inventer une économie « plus humaine », une 

société « plus juste, responsable et respectueuse ». Le camp chantier a su enraciner un 

modèle économique dit « solidaire » qui se positionne entre le secteur associatif et le secteur 

économique ; ce qui constitue une nouvelle manière de pratiquer le volontariat. 

Les chantiers à venir, dont certains se poursuivront bien au-delà, sont :  

 La construction et réhabilitation d’infrastructure scolaire 

 La construction d’un centre de formation  (champ et école) en agriculture écologique 

avec une capacité d’accueil de 500 jeunes par an. 

 La formation des 500 jeunes par an à l’architecture bioclimatique  

 Communication plus accrue sur le modèle de développement durable dit participatif en 

milieu rural pour rompre avec la méthode classique du développement. 

Et tout ceci bien évidemment devra être réalisé sous le modèle camp chantier. 

Nous comptons approfondir notre réflexion pour faire essaimer notre approche autour de 

nous ; faire en sorte que notre dynamique de développement soit dupliquée et bénéficie à 

plusieurs communautés en particulier les jeunes. Tout ne pourra se faire en un jour. Il faudra 

du temps, des moyens financiers et des compétences. Mais nous y sommes fermement et 

résolument engagés.



 

 

LE CAMP CHANTIER EN IMAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilisation du cite de la construction de l’école primaire de Gbèpleu 

Embellissement  de la cour de l’école primaire de Gbèpleu 

Formation de 20 femmes à la fabrication de compost avec les déchets recyclés 

et la réalisation de paillage  à l’aide de mauvaises herbes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de famille après l’assainissement de Daine et Gbèpleu 

Participation des bénévoles au défilé de la fête de l’indépendance 

à Kpampoupleu 

Formation en secourisme à Gbèpleu 



 

 

 

 

 

 

 

Village de Gbepleu, Commune de Sangouine 
Région du Tonkpi-District des montagnes - Côte d’Ivoire 

TEL (225) 57 52 38 94/ 57 55 38 26 
E-mail : asblkouady@gmail.com 

Entretien et interview pour recueillir des avis des communautés 

sur le foncier rural et les pratiques agriculturales  

Les bénévoles se familiarisent à la vie au village 

mailto:asblkouady@gmail.com

