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Yamoussoukro, le 28 septembre 2021 

 

Madame la 

Représentante du 

Secrétaire Général de 

la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny 

pour la Recherche de la 

Paix ; 

Madame la 

Représentante 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DE 

L’ATELIER DE FORMATION DES 

MEDIATEURS DELEGUES, DE 

LEURS ASSISTANTS ET DES 

CHARGES D’INSTUCTION A LA 

CULTURE DE LA PAIX, AUX 

OUTILS ET TECHNIQUES DE 

PREVENTION ET DE GESTION 

DES CONFLITS 
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Résidente du 

Programme des Nations 

Unies pour le 

Développement 

(PNUD) ; 

Madame le Secrétaire 

Général ; 

Monsieur le Directeur 

de Cabinet ; 

Madame le Chef de 

Cabinet ; 

Madame et Messieurs 

les Conseillers ; 

Madame et Messieurs 

les Médiateurs 

Délégués ; 

Madame et Messieurs 

les Experts-formateurs ; 

Mesdames et Messieurs 

les Directeurs, Sous-

Directeurs et Chefs de 

service ;  
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Mesdames et Messieurs 

les Assistants des 

Médiateurs délégués et 

Chargés d’instruction ;  

Mesdames et Messieurs 

les journalistes ; 

Mesdames et 

Messieurs.  

 

Je tiens particulièrement à 

vous remercier toutes et 

tous de votre présence ce 

matin à Yamoussoukro 

dans le cadre de cet atelier 

de formation à la culture 

de la paix, aux outils et 

techniques de prévention 

et de gestion des conflits 

que l’Institution Le 

Médiateur de la 

République organise avec 

la collaboration de la 
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Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la 

Recherche de la paix et le 

soutien financier du 

PNUD. 

Cette session de formation 

constitue l’une des 

premières actions de mise 

en œuvre du plan 

stratégique de 

développement 2021-2023 

dont la remise officielle a 

eu lieu le 22 juin dernier, 

lors du Conseil de 

médiation qui s’est tenu à 

l’Hôtel Président de 

Yamoussoukro. 

Cet ambitieux plan, il 

convient de le rappeler, 

vise à améliorer 

l’autonomie financière de 

l’Institution, à bâtir une 
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organisation performante 

offrant un environnement 

de travail incitatif au 

personnel, à consolider son 

utilité sociale et à 

améliorer sa performance 

technique.  

Cette performance ne peut 

être atteinte qu’avec un 

personnel qualifié, prêt à 

relever tous les défis de la 

bonne gouvernance 

administrative et du 

maintien de la cohésion 

sociale qui constituent nos 

principaux chantiers 

d’intervention. 

Dans cette perspective, le 

renforcement des capacités 

du personnel apparait 

comme une priorité dans la 

politique de 
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redynamisation de 

l’Institution Le Médiateur 

de la République. 

Je me réjouis donc de 

l’organisation de la 

présente session de 

formation qui intervient 

après que nous ayons posé 

les fondements du 

renforcement de la 

cohésion nationale, à 

travers les comités de 

veille aujourd’hui installés 

dans tous les 

départements de 

l’intérieur du pays.  

Il convient de consolider 

ces acquis en disposant 

d’outils efficaces pour 

assurer l’encadrement de 

ces comités qui constituent 

des relais indispensables 
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pour les Médiateurs 

Délégués notamment, 

dans la prévention et la 

gestion des conflits. 

La tenue de cet atelier 

vient donc à point nommé 

compte tenu du rôle 

important que jouent les 

Médiateurs délégués dans 

la médiation de proximité. 

 

Aussi, la session de 

formation qui s’ouvre ce 

matin revêt-elle un intérêt 

particulier car le 

renforcement de leurs 

capacités, de celles de leurs 

collaborateurs et des 

Chargés d’instruction du 

Siège et de la Permanence 

d’Abidjan, s’avère 

nécessaire, pour faire face 
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avec plus d’efficacité au 

nombre de plus en plus 

élevé des conflits 

communautaires dans le 

pays, depuis quelques 

années.  

 

En témoigne, les récents 

conflits de Béoumi, 

Zuénoula, Guézon, Petit 

Guiglo, et les différends 

communautaires ayant 

entouré la période de 

l’élection présidentielle à 

M’Batto, Bongouanou, 

Yamoussoukro, Toumodi, 

etc. 

 

Tous ces conflits ont 

entrainé, 

malheureusement, de 

nombreuses pertes en vies 
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humaines, des blessés, des 

destructions de biens et 

des déplacements de 

populations. 

 

Pour y remédier, notre 

ambition de mener une 

médiation proactive, axée 

sur la prévention des 

conflits, exige une bonne 

connaissance des 

mécanismes d’alerte en 

particulier et de tous les 

outils de prévention des 

conflits en général.  

 

Le contenu de la présente 

session dont le thème est 

« Formation à la culture de 

la paix, aux outils et 

techniques de prévention 

et de gestion des conflits » 
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devra assurément 

répondre à cette exigence. 

  

Au terme de cet atelier, les 

Médiateurs délégués et les 

autres participants 

devront s’approprier tous 

les outils de prévention, de 

gestion des conflits et de 

développement de la 

cohésion sociale en Côte 

d’Ivoire. 

 

Les connaissances 

théoriques et pratiques qui 

seront acquises durant ces 

trois jours devront vous 

permettre, d’avoir une 

aisance dans la gestion 

d’un processus de 

médiation dans vos zones 

de compétence, vu les 
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qualités des formateurs 

retenus. 

 

Je voudrais à ce stade de 

mon intervention, saluer 

la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la 

Recherche de la Paix pour 

sa collaboration 

scientifique et son 

expertise. 

J’adresse des 

remerciements 

particuliers aux trois 

experts-formateurs, qui 

ont bien voulu accepter 

d’accompagner 

l’Institution le Médiateur 

de la République dans 

cette importante activité. 

Il s’agit de : 



12 
 

- Docteur Diénéba 

DOUMBIA, Directrice 

du Département de la 

Recherche de la Paix de 

la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour 

la Recherche de la Paix ; 

 

- Monsieur AKE Mobio 

Michel, Président de 

l’ONG Action Pour la 

Vie et la Dignité 

Humaine (APVDH), 

Psychologue, 

Consultant formateur ; 

 

- L’Adulte Ami 

Honoraire BERTE 

Zanga, Consultant-

formateur, Défenseur 

des droits de l’homme, 

Coordonnateur pays de 
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l’Initiative des Artistes 

Africains pour la paix 

(AAPI/Côte d’Ivoire) 

 

J’exprime également ma 

gratitude au Programme 

des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) 

pour son appui financier 

qui a été d’un apport 

considérable dans la 

réalisation de cette session 

de formation. 

 

 

 

Chers collaborateurs,  

 

Je vous exhorte à tirer le 

meilleur profit de cette 

formation en restant très 

attentifs et à participer 
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activement aux travaux et 

débats en vue d’un bon 

partage d’expériences. 

C’est au prix de tous ces 

efforts qu’au terme de cette 

session, vous pourrez 

contribuer efficacement à 

la pacification du climat 

social dans notre cher 

pays. 

 

Sur ces mots, je déclare 

ouvert l’atelier de 

renforcement des capacités 

des Médiateurs délégués, 

de leurs Assistants et des 

Chargés d’instruction à la 

culture de la paix, aux 

outils et techniques de 

prévention et de gestion 

des conflits. 

 

Je vous remercie. 
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Adama TOUNGARA 

 

 

 

 

 


