THEME: MOBILISER LES JEUNES DANS LA PRISE
DE DECISION
Comment encourager la jeunesse à s’impliquer dans les projets à une échelle locale

Le rôle de la collectivité territoriale dans la
mobilisation des jeunes de son territoire:
exemple de la commune du Plateau en
Côte d’Ivoire

Commune du Plateau

Commune du Plateau by night

PRÉSENTATION

Collectivité

Territoire
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Le conseil municipal
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●
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L’administration communale

●
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Superficie 3,9 km2
Presqu’ile avec plan d’eau
lagunaire de 10 km
14 quartiers
Coeur de la capitale
économique
7,5 mille habitants
2 millions de visiteurs par jour
Institutions, sièges entreprises
Centre administratif et
commercial

Valeurs
●

Vision: être la vitrine de
l’Afrique de l’Ouest où il
fait bon vivre

●

Slogan: Ville durable, ville
connectée, ville intense

●

Valeurs: Solidaritéouverture-partage-équité

DISPOSITIFS D’ENCADREMENT ET
DE MOBILISATION DES JEUNES
Au plan national
- Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du
Service civique
- Conseil National des jeunes (CNJ)
- Liberté d’initiatives, d’organisation, d’association (loi n°60-315 du 21 septembre
1960)

Au plan local
- Attribution transférée par l’Etat aux CTD en matière de promotion de la
jeunesse
- Conseiller municipal référent sur les questions jeunesse
- Direction des services socio culturels et de promotion humaine (S/D chargée de
la jeunesse)
- Association communale des jeunes (modalités de mise en place)
- Conseil communal des jeunes (démembrement CNJ au local)
- Maison des jeunes (siège des associations)

RÔLE DE LA COLLECTIVITE: Consulter, encadrer, créer des cadres
d’expression, former
❖ Mise en place de cadre de concertation
▪

états généraux de la jeunesse (bisannuel): bilan de collaboration collectivité-jeunes; grands sujets
concernant la jeunesse; livre blanc contenant les propositions des jeunes par rapport à la gouvernance

locale;
▪

Rencontre annuelle: bilan de l’action communale année N-1; collecte des propositions pour l’exercice
budgétaire N+1

▪

Consultation des jeunes sur la mise en œuvre de certains projets (emplois et financement de micro

projets=mode opératoire concerté)
❖ Implication à la gestion des affaires du quartier
▪ Membre de plein droit du Comité de Développement de Quartier (CDQ), gouvernance des unités de base
▪ Un bureau de l’association communale des jeunes dans chaque quartier

▪ Comités de salubrité, activités culturelles, sportives et socio éducatives,
❖ Participation aux visites de chantiers communaux
Formulation par écrit des observations sur la mise en œuvre de projets

Politique:
Électoral
Nouvelle donne
(implication,
participation
des citoyens

ENJEUX

Apprentissage
à la
gouvernance

Enjeux
Contrôle de
l’action
publique

Responsabilité

Jeunes

Collectivité locale
Economique:
Entreprenariat,
Sources de
revenus pour
territoires
:

Social:
Atteinte
objectifs/
impacts/
amélioration
conditions de vie
, reduction
chomage

QUELQUES THÈMES / DOMAINES
Emplois,
insertion
professionnelle
Education /
formation

Innovation et
technologie

Culture, Sport
et loisirs

Environnement
et gestion de
déchets

Aménagement
cadre de vie

Sécurité et
Protection civile

Elaboration de
budget communal

DEFIS
Amélioration du
climat politique
(réduction
clivages
politiques)

03

Développement de la
culture associative et
du bénévolat

01

02

Responsabilité des
jeunes induisant
pérennité de l’action
d’implication

