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 Soucieux du bien-être des acteurs au développement social et de la promotion des valeurs, 

des experts en gouvernance des organisations ont procédé, au lancement du projet 

dénommé les Universités citoyennes et de la bonne gouvernance (UCBG). 

C’était le mercredi 30 janvier 2013, à l’hôtel du District d’Abidjan. «Voir émerger au cours 

des 5 années prochaines, une nouvelle société ivoirienne , africaine et mondiale éprise de 

justice et de paix au sein de laquelle les dirigeants conscients de leurs responsabilités 

sociales et morales , exercent leurs fonctions dans la probité et l’équité suivant les règles 

d’éthique et de bonne gouvernance, au bénéfice de citoyens responsables et respectueux 

des valeurs de civisme nécessaires à la préservation des acquis démocratiques et au 

développement de leurs nations». 

Tel est la vision des initiateurs de l’UGCB. Selon Dr Philippe Ibitowa, son président, par 

ailleurs, consultant-formateur en communication, enseignant-chercheur à l’Université Félix 

Houphouët-Boigny de Cocody, l’UCBG se veut une plateforme de rencontres, d’échanges et 

de formation sur les valeurs de la démocratie et les mécanismes d’exercices exemplaires 

des pouvoirs publics suivant les règles de bonne gouvernance. «Cette plateforme a pour 

cible les gouvernants, leaders de partis politiques, organisations de la société civile, 

religieux, hommes de médias, etc. Ce qui leur permettra d’observer un changement 

‘’qualitatif ‘’dans l’exercice de leur fonction et ceci, dans le strict respect des droits et 

devoirs des citoyens», a-t-il indiqué. 

Abondant dans le même sens, Kouassi Yao , secrétaire exécutif de l’UCGB a fait savoir qu’il 

s’agit à travers cette plateforme de rencontres et d’échanges de bâtir une Côte d’Ivoire 

nouvelle où la corruption, l’injustice et la haine feront place à une société modèle 

construite sur la compétence, la justice au sein de laquelle les vraies valeurs qui sont 

célébrées, sont celles du mérite, la bonté, le pardon, la tolérance, le partage et l’amour de 

l’autre. Poursuivant, Kouassi Yao, a souligné que des experts et spécialistes en matière de 

bonne gouvernance animeront des conférences et ateliers de formation. 


