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Paix, Amour, Dialogue,

Réconciliation. C’est juste ce

qu’il nous faut pour nous

développer et être heureux.

"

"
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AUBE NOUVELLE est une plate-forme initiée par l’ancien Préfet
d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Vincent Toh Bi Irié. 
AUBE NOUVELLE partage la foi qu’il est possible de créer et de
motiver Le rêve d’une société meilleure.
Elle se veut un cadre de convergences d’idées et d’initiatives pour
une approche nouvelle dans les relations interpersonnelles, intra et
inter communautaires, faite d’Amour, de Fraternité, de Vérité,
d’Empathie et productrice de bien-être et de bonheur partagés.
Il transparaît une forme de résignation face à l’évolution de nos
sociétés et aux défis nouveaux. Or, l’appropriation par une
population de ses propres dynamiques est la clé de l’émergence
communautaire.
AUBE NOUVELLE voudrait poser un regard nouveau sur le mode de
gestion publique, sur la contribution de l’individu à sa communauté
et sur les efforts de productions intellectuelles originales.

Les actions citoyennes (éducation, santé, Salubrité,
développement, entrepreneuriat, femme, jeunesse, social, etc.)
L’échange d’expériences entre classes sociales et catégories
socio professionnelles
La promotion du leadership communautaire pour une nécessaire
affirmation de soi, base nécessaire pour le renouveau dans les
élans de développement et de promotion de la démocratie
La production d’analyses, de réflexions et de contributions
prospectives sous la forme d’un « think tank ». Le
développement passe obligatoirement par la mise en œuvre
des intelligences traditionnelles, classiques et modernes. Il faut
libérer le génie créateur qui sommeille en tout être humain.

Pour ce faire, nos interventions s’effectueront autour de 4 axes :
1.

2.

3.

4.

Pools thématiques (Éducation, Santé, Emploi, Agriculture,
Sécurité, Défense, Environnement, Industrialisation, Secteur
Privé, Secteur Informel, Commerce, Transport, Droit, Foncier,
Habitat, Eau, Électricité, Femme, Jeunesse, etc.)
Pôles Régionaux : villages, Sous-Préfectures, Communes,
Départements, Régions, pays, continents.

La structuration de AUBE NOUVELLE se fera en : 

L’animation de AUBE NOUVELLE se fera sur la base du volontariat à
travers toutes les branches dans les villages et villes mais
également les départements, régions et diasporas. 
Nous développons une politique de diversité en interne et
encourageons toute personne quel que soit sa nationalité, sa
couleur de peau, sexe, âge, handicap à adhérer à Aube Nouvelle.
Il faut juste un peu d’Amour pour l’autre, pour la sœur et le frère,
pour l’inconnu ; et un d’intérêt pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique
d’une façon générale.

NOTRE VISION

Vincent Toh Bi Irié
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LA GRANDE CONSULTATION
Notre charte des principes
fondamentaux synthétise les
valeurs de notre mouvement
citoyen Aube Nouvelle.

Sous la direction du Président
fondateur Vincent Toh Bi IRIE,
nous avons rédigé le socle de
nos principes fondamentaux. 

En Novembre 2019, nous avons
lancé une grande consultation
numérique, ouverte à tous ceux
qui ont souhaité participer à sa
définition. Nombreux sont ceux
qui ont répondu à notre
questionnaire en ligne.

83,3% des contributions sont
issues  des adhérents d'Aube
Nouvelle   et 16,7% des
sympathisants de notre
mouvement citoyen.

Pour chacun des douze
principes fondamentaux de
notre charte, 

à noter de 0 à 10
l’importance de chacun des
principes fondamentaux des
Aubistes ;
à voter selon leurs
convictions personnelles, 3
principes prioritaires sur les
12 énoncés;
à commenter ou faire des
propositions pour chaque
principe . Ce qui nous a
permis de redéfinir la charte
à partir de l’avis de nos
adhérents et sympathisants.

nos adhérents et sympathisants
étaient invités :

Les exemples de contributions
présentés dans cette synthèse
ont été sélectionnés en raison
de leur représentativité à partir
d’une analyse des thèmes les
plus récurrents dans l’ensemble
des contributions. La charte
sera soumise au vote de
l’ensemble des adhérents, lors
de notre prochaine assemblée
générale.
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"
"Identifier des référents(es) de générations différentes et organiser des ateliers de

travail dans le but de faire d'elles ou d'eux, les ambassadrices ou ambassadeurs de

notre mouvement, spécialistes dans la mise en oeuvre de chaque principe fondamental"
Bénédicte, adhérente

 

"Instauration du service civique"
Olivier, adhérent

 

"Faire une vidéo montage assez courte retraçant l'histoire de la côte d'ivoire avec une

mise en avant de l'hospitalité des peuples et des potentiels de la côte d'ivoire. Prendre

des témoignages de personnes d'ethnies différentes vivant ensemble en harmonie

(exemple : couples, collègues de travail, amis, élèves, etc.)"
Amandine, adhérente

 

CROIRE
Croire en une Côte d’Ivoire unie et forte de son potentiel, capable de
créer et de motiver le rêve d’une société meilleure par la contribution
de chaque individu à sa communauté

PRINCIPE 1

Exemples de contributions :

"Produire des statistiques dans chaque domaine d'activité de la société ivoirienne pour

savoir d'où nous partons et nous fixer des objectifs pour franchir les différents paliers."
Carine, sympathisante

POUR UNE 
CÔTE D'IVOIRE
UNIE ET FORTE
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CROIRE

Croire en une Afrique qui assume sa puissance et protège ses
ressources et sa civilisation

PRINCIPE 2

Exemples de contributions :"
"Partage de connaissance sur nos ressources et l'histoire de notre civilisation pour créer

l'éveil des consciences au travers des capsules didactiques valorisantes."
Aguy, adhérente

 
"Faire des conférences pour mettre en évidence les richesses de l'Afrique et les

valoriser en encourageant les africains à la créativité puis, leur permettre de réaliser

qu'ils ont tout pour réussir."
Chantal, adhérente

 
"Création des Etats Unis d'Afrique, autonome avec une monnaie et une armée commune"

Luc, adhérent

 

"Faire la promotion de nos langues pour ne pas qu'au bout de 3 générations nous les

perdions. Penser à créer des maisons de culture dans chaque pays africain. Mettre sous

dessin animé nos héros africains et les faire connaître à nos enfants africains."
Mlle Aka, sympathisante

 

    "Instauration d’une journée du patrimoine africain"
Djemis, adhérent

 

"Création d'incubateurs permettant pour la transformation de chacune de nos

ressources agricoles et minérales."
Patrice, sympathisant

 

POUR UNE AFRIQUE
QUI PROTEGE SES

RESSOURCES ET SES
CIVILISATIONS
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CROIRE
Croire à la dignité de la personne humaine et aux libertés
fondamentales

PRINCIPE 3

Exemples de contributions :"
"Apprendre les valeurs de la République et inculquer le leadership depuis l'école

primaire. Créer une plate-forme nationale pour dénonciation de la discrimination

ethnique, un fond de solidarité pour les familles démunies et l'accès aux soins gratuit"
Kambou, adhérente

"Enseigner dès l'école primaire les principes de liberté et de dignité à nos enfants, leurs

leurs droits et leurs devoirs"
 C. A., sympathisante

"Mettre en place une assistance juridique pour promouvoir le droit auprès des

populations dans les marchés et villages."
Sangaré, adhérent
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CONSULTER
Consulter les citoyens pour promouvoir les initiatives, les idées, le
débat à travers des Pools thématiques et régionaux

PRINCIPE 4

Exemples de contributions :"

"Organiser des concours régionaux dans chaque domaine d'activité pour identifier et

valoriser le potentiel créatif."
 B. A., adhérente

"Organiser des cérémonie de remise de prix pour récompenser les plus belles initiatives

et encourager les autres"

Achille, sympathisante

 

"Détecter, contribuer, modérer, proposer, développer des idées novatrices."
Hilaire, adhérent

Aube Nouvelle
POUR UNE PLATEFORME

de contributions innovantes
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"
"Créer des bourses d'études pour la formation professionnelle des jeunes désoeuvrés

dans les villages en vue de leur réinsertion pour le développement de leur communauté

de base. Créer un fond de solidarité pour l'innovation et la recherche"

KBL, adhérent

Consulter les citoyens pour promouvoir le leadership communautaire
afin de mieux récompenser le mérite, le talent et l’effort

PRINCIPE 5

Exemples de contributions :

"Consulter les communautés

villageoises et

départementales afin de

récompenser le mérite, le

talent et l’effort."
Massa, sympathisante

"Sensibilisation et information

sur les bienfaits du leadership

communautaire."
Massa, adhérent

"Partager l'expérience professionnelle à travers mon

parcours."

 

Massa, adhérent

 

Pour le Leadership communautaire

CONSULTER
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"

"Il faut une transparence dans la gestion du budget de l'état,  des mairies. Nous devons

mettre en place des moyens de contrôle de nos politiques pour que la population ait

confiance en ces dirigeants. Il faut de la transparence dans les concours, lutter contre

toute corruption à tous les niveaux douanes, impôts, police pour que les personnes

réapprennent à voir confiance les uns envers les autres. Il faut des organes de

surveillance de ces organes peut-être la société civile."
Carine, sympathisante

"Etre ouvert aux non adhérents via un système de "boîte à idées" disponible sur le site

internet du mouvement et dans les comités locaux de base. Animer des conférences et

des ateliers de réflexion pour des coaching de développement personnel, sur la

communication interpersonnelle dans les écoles, les entreprises et en accès libre afin

d'éveiller les conscience sur leur implication réelle dans le développement de leur

communauté." 
Deby, adhérente

"Promouvoir des projets sur  l'inclusion sociale, tels que des matchs de football, des

marathons ayant pour thème le pardon et la Paix. Créer un service de médiation

composé de citoyens de tous bords dans toutes les localités qui organiseront à leur

tour des événements allant dans le sens de la construction d'une société équitable"

Kobena, adhérent

Consulter les citoyens pour promouvoir la confiance entre les citoyens
en les impliquant dans le développement de la société.

PRINCIPE 6

Exemples de contributions :

"Aider les communautés à

organiser régulièrement

des échanges

interrégionaux,

interethniques et

interculturels."
wahi, adhérente

POUR LA CONFIANCE
& LE DEVELOPPEMENT

Impliquer les citoyens

CONSULTER
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ÉCHANGER,
DÉVELOPPER ET
TRANSMETTRE NOS
EXPÉRIENCES

CHARTE DES VALEURS

NOS 12 PRINCIPES FONDAMENTAUX 
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ÉCHANGER,  DÉVELOPPER ET
TRANSMETTRE NOS EXPÉRIENCES

Échanger sur nos savoirs, nos repères sur la fierté d’être africain et, le
respect de nos différences

PRINCIPE 7

Exemples de contributions :"

"Organiser au sein de nos comités locaux

de base, des débats sans tabous, des

échanges avec des acteurs africains clés

dévoués au développement de l'Afrique .

Organiser des voyages découvertes

interculturels."
Kaba, adhérent

"Favoriser le partage d'expérience pour

une saine émulation. Mettre en avant des

modèles de réussite africains dans tous

les domaines suscitant la fierté et le

respect puis, les amener à communier

avec dans nos communauté locales." 
Z.A., adhérent

"Lancer un projet - A la découverte de

notre histoire, la vraie - pas celle qu'on a

bien voulu nous faire croire."
M.A.A., sympathisant

"Organiser des conférences sur la

cohésion sociale et le rapprochement de

nos peuples entre les différents états."
Christian, sympathisant

POUR UN RÉSEAU D’ÉCHANGES MULTILATÉRAUX

Impliquer les communautés africaines

16| Charte des principes fondamentaux des Aubistes



"
"Organiser des rencontres entre les collectivités locales et leurs autorités publiques

afin que celles-ci rendre régulièrement compte de leur gestion du patrimoine commun."
Yannick, sympathisant

Développer une vision éthique du progrès et du mode de gestion
publique de notre patrimoine commun

Exemples de contributions :

"La lutte contre la corruption

et encourager la

transparence en primant

chaque année les entreprises

ou services publics ayant

adhéré à une charte de

transparence Aube Nouvelle." 
Ibrahima, adhérent

 

"Mettre en place une entité civile autonome qui

aura obligation chaque année de produire des

rapports exhaustifs sur l'état de la situation de

plusieurs secteurs identifiés. Ces rapports seront

rendus publics et consultables par tous. Comme

secteurs on peut citer par exemple : La santé, le

social,  l'éducation, l'agriculture, l'industrie, etc."
Zaouli, adhérent

 

"Faire un colloque sur l'éradication de la corruption et de la mauvaise gouvernance puis

faire endosser les conclusions par le gouvernement. Mettre en place un comité de

suivi des résolutions prises qui rendra un rapport public trimestriel"
Brice, sympathisant

BONNE GOUVERNANCE

OUVERTURE

TRANSPARENCE

INTEGRITE

C
F

A

ÉCHANGER,  DÉVELOPPER ET
TRANSMETTRE NOS EXPÉRIENCES
PRINCIPE 8
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"Organiser la gestion de l'hygiène et de la propreté

environnementale quartier par quartier. Définir des lieux de

collecte d'ordures ménagères dans chaque ilot. Sensibiliser

chaque zone à ne pas jeter les ordures par terre dans les rues.

Inciter chaque commune à créer une zone d'activités

commerciales et industrielles pour éviter les déplacements

massifs de la population vers les quelques villes industrielles

et où l'administration est centralisée. Favoriser le covoiturage,."
Germaine, sympathisante

 

Transmettre à tous nos concitoyens, un état d’esprit plus respectueux
de l’environnement favorisant l’hygiène, la propreté et le
développement durable

"Faire de nouvelles propositions de collecte d'ordures

adaptées à une démographie galopante et à notre culture sur

l'hygiène et la propreté. Sensibiliser au respect de

l'environnement. Organiser les tris à domicile et aider à créer

plusieurs usines de recyclage." 
Julien, adhérent

 

"Aube Nouvelle doit mener en coordination avec les présidents

des associations de quartiers des opérations "coup de balaie

chaque samedi et dans chaque quartier, village et ville.

Désigner un responsable hygiène et propreté dans chaque

quartier"
C. Wahi, adhérente

 

" Exemples de contributions :

"Campagne publicitaire

choc sur les dangers du

non respect de

l'environnement.

Transmission valeur

écocitoyenne. Opérations

et concours villes propres"

Lorougnon A., adhérente

 

ÉCHANGER,  DÉVELOPPER ET
TRANSMETTRE NOS EXPÉRIENCES
PRINCIPE 9

H
Y
G
I
E
N
E

P
R
O
P
R
E
T
E

D
E
V
E
L
O P E M E N T  D U R A B L E
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S'AIMERCHARTE DES VALEURS
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"Campagne sur les bienfaits de l'empathie, de la

tolérance et de l'entraide. Trouver des cas

pratiques qui serviront d'exemple et pour en faire

des courts vidéos de sensibilisation. Créer des

groupes de bénévoles pour l'entraide entre

populations habitant le même secteur en

répertoriant les besoins, les compétences  et les

disponibilités."
Kéita, adhérente

 

"Les politiciens ont été à l'origine de la

défragmentation du tissu social. Je propose une

commission intercommunautaire civile pour

statuer et faire des propositions sur la nationalité,

le titre foncier, le statut d'ancien président, la

justice ivoirienne et la séparation des pouvoirs."
Yann, sympathisant

 

"Faire de nouvelles propositions de collecte

d'ordures adaptées à une démographie

galopante et à notre culture sur l'hygiène et la

propreté. Sensibiliser au respect de

l'environnement. Organiser les tris à domicile et

aider à créer plusieurs usines de recyclage." 
Kader, adhérent

 

Renforcer l’empathie, la tolérance et le lien de fraternité afin d’unir
davantage tous les citoyens, enfants de la mère patrie ivoirienne et au-
delà, tous les êtres humains

"Choisir une langue nationale

enseignée dans les écoles pourrait

renfoncer les liens de fraternité"

Evelyne, sympathisante

 

" Exemples de contributions :

PRINCIPE 10

S'AIMER

Empathie

Tolérance

Fraternité
20 | Charte des principes fondamentaux des Aubistes



S'AIMER

"Instaurer de nouveau les arbres à
palabre chers à notre culture afin de
permettre aux sages de régler les
différends en favorisant plutôt la culture
du pardon et de réparation des fautes
avec des objets symboliques. Éduquer la
population sur l'importance de la
sauvegarde de nos valeurs : vérité,
honnêteté."

kobéna, adhérente

 

"Poser des actions
d'amour , être soi
même des modèles
d'honnêteté. Ne pas se
réjouir de l'injustice et
favoriser la paix. Notre
propre témoignage
sera notre meilleure
arme"

Bénédicte, adhérente

 

"Légiférer sur le tribalisme et remettre en
place la pensée du jour "un message
d'amour et de paix comme on le faisait à
l'époque de feu Félix Houphouet Boigny"

Kambou, adhérent

"Informer les citoyens sur les recours à
exercer en justice. Clinique juridique
animée par des juristes bénévoles." 

Djemis, adhérent

 

Susciter une force extraordinaire qui pousse chaque individu à
s’engager avec courage et générosité dans la vérité, la justice et la
paix

Exemples de contributions :"

PRINCIPE 11

EFFLUVE D'AMOUR
& COURAGE 

Vérité

Justice

et Paix
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S'AIMER

"Soutien aux plus faibles , aux démunis et aux laissés pour compte"
Aguy, adhérente

"1 enfant en situation précaire > 1 Parrain. 
Parrainer un enfant en milieu rural ou dans les zones à
faible taux de scolarisation  pour les inciter à réussir.
Parrainer un enfant atteint de maladie rare ou incurable
ou handicapé. 

 
Promouvoir le bénévolat depuis l'école primaire pour
des causes qui nous tiennent à cœur tels que la
salubrité ou l'environnement, l'unité nationale, la
réconciliation, etc. 

 
Susciter des enfants icônes pour le bien être social ou
environnemental, icônes de la scolarisation des filles,
icônes du développement économique, technologique,
scientifique ou icône de la promotion de valeurs
immuables, etc.

 
Créer une émulation d'envergure nationale dans la
conscience collective de la population sur plusieurs
centres d'intérêt à partir d'icônes enfants, jeunes et
adultes pouvant atteindre un impact positif sur le
changement des mentalités et des comportements." 

 
Roger M. , adhérent

Promouvoir l’amour comme étant  le fondement essentiel du vrai
développement de chaque personne et d’une nation

Exemples de contributions :"

PRINCIPE 12

Amour : Fondement pour le Développement de notre Patrie
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LES 12 PRINCIPES
FONDAMENTAUX DES AUBISTES
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1

2

3

4

PRINCIPE 1 - Croire en une Côte d’Ivoire unie et forte de son potentiel, capable
de créer et de motiver le rêve d’une société meilleure par la contribution de
chaque individu à sa communauté
 
PRINCIPE 2 - Croire en une Afrique qui assume sa puissance et protège ses
ressources et sa civilisation
 
PRINCIPE 3 - Croire à la dignité de la personne humaine et aux libertés
fondamentales

CROIRE

CONSULTER
PRINCIPE 4 - Consulter les citoyens pour promouvoir les initiatives, les idées, le
débat à travers des Pools thématiques et régionaux
 
PRINCIPE 5 - Consulter les citoyens pour promouvoir le leadership
communautaire afin de mieux récompenser le mérite, le talent et l’effort
 
PRINCIPE 6 - Consulter les citoyens pour promouvoir la confiance entre les
citoyens en les impliquant dans le développement de la société

ÉCHANGER, DÉVELOPPER ET
TRANSMETTRE NOS EXPÉRIENCES

PRINCIPE 7 - Échanger sur nos savoirs, nos repères sur la fierté d’être africain
et, le respect de nos différences
 
PRINCIPE 8  - Développer une vision éthique du progrès et du mode de gestion
publique de notre patrimoine commun 
 
PRINCIPE 9  - Transmettre à tous nos concitoyens, un état d’esprit plus
respectueux de l’environnement favorisant l’hygiène, la propreté et le
développement durable

S'AIMER
PRINCIPE 10 - Renforcer l’empathie, la tolérance et le lien de fraternité afin d’unir
davantage tous les citoyens, enfants de la mère patrie ivoirienne et au-delà, tous
les êtres humains
 
PRINCIPE 11    -  Susciter une force extraordinaire qui pousse chaque individu à
s’engager avec courage et générosité dans la vérité, la justice et la paix
 
PRINCIPE 12 - Promouvoir l’amour comme étant  le fondement essentiel du vrai
développement de chaque personne et d’une nation

CHARTE DES VALEURS
Les 12 principes fondamentaux des
Aubistes
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LES 3 PRINCIPES PRIORITAIRES
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SYMPATHISANTS
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LES 3 PRINCIPES PRIORITAIRES 
DE NOS ADHERENTS ET SYMPATHISANTS

Dans le questionnaire, nos adhérents et sympathisants
étaient également invités à sélectionner parmi les 12
principes, les trois qu’ i ls jugent les plus prioritaires.

Voici la hiérarchie établie par leurs réponses : 

16%

13%
11%

CROIRE EN UNE 

CÔTE D'IVOIRE UNIE

ET FORTE 

de son potentiel
capable de créer et
de motiver le rêve
d’une société
meilleure par la
contribution de
chaque individu à sa
communauté

CROIRE À LA

DIGNITÉ DE LA

PERSONNE

HUMAINE ET AUX

LIBERTÉS

FONDAMENTALES

PROMOUVOIR

L’AMOUR COMME

ÉTANT  LE

FONDEMENT

ESSENTIEL DU VRAI

DÉVELOPPEMENT

DE CHAQUE

PERSONNE ET D’UNE

NATION

PRINCIPE 3

PRINCIPE 1

PRINCIPE 12
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LES 4 GRANDS ENJEUX DE NOS
ADHERENTS ET SYMPATHISANTS
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Construire un projet d 'éducation renforçant la qualité
de l 'action pédagogique éducative dans les écoles et
établissements sur toute l’étendue du territoire tout
en prévoyant de corriger l ' impact des inégalités
sociales et économiques sur la réussite scolaire

S’engager pour la lutte contre la corruption et pour la
réduction des écarts de richesses

LES 4 GRANDS ENJEUX DE NOS
ADHERENTS ET SYMPATHISANTS

Être force de proposition et impliquer la diaspora
ivoirienne dans le développement économique de la
Côte d ' Ivoire puis, encourager les initiatives
communautaires pour développer le secteur privé

Participer à l 'élaboration et à la mise en œuvre d’une
campagne «  Vérité, justice et réconcil iation nationale
»
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MERCI
C R O I R E  -  C O N S U L T E R  -  É C H A N G E R  -  S ' A I M E R

UNIS AUTOUR DE VALEURS ESSENTIELLES POUR
CONSTRUIRE NOTRE BEAU PAYS 
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