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I.

CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de solutions durables, des actions ont été
prises par le gouvernement de Côte d’Ivoire et ses partenaires pour assurer la réintégration
durable des personnes déplacées et rapatriés, satisfaire à leurs besoins élémentaires, lutter
contre la pauvreté et contribuer à un environnement apaisé et sécurisé dans les zones de
retour ou de réinstallation.
Le « Projet d’appui à la prévention des crises et à la consolidation de la cohésion et de
l’inclusion sociale », conclu entre le gouvernement ivoirien, la République Fédérale
d’Allemagne et le PNUD, s’inscrit dans cette dynamique. Lancé en juillet 2019, le projet vise
principalement : i) Le renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique par le
dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures sociales de base ; ii) La réintégration
socioéconomique des personnes rapatriées dans les communautés d'accueil ; et iii) La
promotion de l’entrepreneuriat jeune dans les régions de l’ouest et du sud-ouest du pays.
Après 3 ans de mise en œuvre, des avancées notables ont été enregistrées sur le terrain. Les
interventions du Projet ont contribué à réduire dans les zones de retour, la vulnérabilité
socioéconomique, des communautés à la base, notamment les femmes, les jeunes et les
personnes rapatriées. Les communautés des zones d’intervention cohabitent en bonne
intelligence, des groupements d’intérêt économique de jeunes et de femmes ont été créés,
disposent d’outils de production et mènent des activités fédératrices et génératrices de
revenu, les infrastructures communautaires (école primaire, centre de santé, point d’eau)
réhabilitées ou construites ont amélioré l’accès des ménages à l’eau potable et à des soins,
ainsi que les conditions d’apprentissage, d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire.
Ces résultats significatifs obtenus ont fait l’objet de certification lors l’évaluation
indépendante du projet réalisée en novembre 2021 conformément au dispositif de suiviévaluation de la mise en œuvre du Projet.
La présente visite conjointe de terrain d’une délégation de haut niveau du Comité de Pilotage
visait à apprécier les progrès vers l’atteinte des résultats du Projet, entrevoir la stratégie de
sortie en termes de modalités pratiques de clôture et de pérennisation, identifier les défis
existants et de dégager des perspectives.
II.

OBJECTIFS DE LA MISSION

Cette mission avait pour objectif de permettre à toutes les parties prenantes de se rendre
compte de la contribution du projet à la stabilité sociale dans les localités de mise en œuvre
De façon spécifique, il s’est de :
-

Echanger avec les leaders communautaires, les autorités administratives et les
personnes retournées et les communautés hôtes bénéficiaires des actions du projet

-

Echanger sur les dispositifs de pérennisation mis en place

-

Apprécier la perception des communautés sur les effets du projet

-

Visiter quelques réalisations du projet

III.
PARTICIPANTS A LA MISSION
Etaient présents à cette mission :
Structures
Ministères des affaires étrangères

Ambassade de la République Fédérale
de l’Allemagne
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR)
Autorités administratives de Tabou

Structures déconcentrées de l’Etat
Presse écrite et audio visuelle

Partenaires de mise en
intervenant dans la localité

IV.

œuvre

Représentants
- Le chef de bureau de Tabou de la Direction
d’aide et d’assistance aux personnes
réfugiées et apatrides (DAARA)
- SEM l’Ambassadeur de la République
Fédérale de l’Allemagne
- Mme. La Représentante Résidente
- Le spécialiste de programme DDI
- M. Responsable partenariat et mobilisation
des ressources
- Le Préfet de département de Tabou
- les forces de défenses et de sécurité
(commissariat de police et gendarmerie de
Tabou)
- Mairie de Tabou
- Abidjan.net
- La Radiotélévision Ivoirienne (RTI)
- Business 24
- Soir Info
- Agence Ivoirienne de presse (AIP)
- L’ONG CASES
- L’ONG ASAPSU
- L’ONG PEHE
- L’ONG DRAO

DEROULEMENT DE LA MISSION

o Journée 1 : Lundi 04 Avril 2022 : Arrivée de la mission et briefing
A son arrivée et installation à l’hôtel « la baie des sirènes de Grand Béréby », la mission a eu
droit à un briefing de la part d comité d’organisation.
Ce briefing a démarré par une présentation du contexte de la mission, des objectifs du projet
et une présentation générale des initiatives appuyées par le PNUD dans la région. Il s’agit
entres autres des activités de réintégration des rapatriées, de la consolidation de la paix et de
la cohésion sociale et aussi de la protection de l’environnement autour de l’aire marine
protégée de Grand Béréby. À la suite de l’exposé fait sur l’aire marine protégée, Madame la

Représentante Résidente a souhaité poursuivre avec l’Allemagne des discussions engagées
avec l’Ambassadrice de la Suède autour de cette thématique afin d’apporter un appui aux
communautés riveraines en
matière
d’opportunités
économiques.
A la suite de ces échanges, une
revue de l’agenda et de la note
logistique a été faite. Au niveau
de la méthodologie de la mission,
le comité d’organisation a
indiqué qu’il s’agira d’échanges
directs entre la délégation et les
bénéficiaires afin de mieux
apprécier les effets des activités
sur ceux-ci.
Monsieur Yves Amousougbo, Responsable des partenariats et mobilisation des ressources du
HCR prenant la parole, est revenu sur l’excellente collaboration ente le PNUD et le HCR depuis
217 autour de la thématique de réintégration des personnes rapatriées et a insisté sur les défis
encore restants. Selon lui, près de 22000 personnes ont été rapatriées en 2021 et 9000 depuis
le début de l’année 2022. Le HCR estime encore à environ 25000 personnes le nombres de
personnes encore réfugiées dans la sous-région au Libéria (environ 90%), Guinée, Bénin et au
Togo. La réintégration de ces personnes dans les communautés d’accueil dans un
environnement sécurisé est un réel défi et une priorité pour permettre de consolider les
acquis obtenus. Ceci est d’autant plus important qu’en juin 2022, il y aura la clause de
cessation du statut de réfugié et des retours massifs sont attendant avant cette date.
➢ Journée 2 : Mardi 05 Avril 2022 : Visites de sites
Etape 1 : Civilités aux autorités administratives
La journée a démarré par des
civilités
aux
autorités
administratives représentées par
Madame le Préfet du département
de Tabou. La mission a saisi cette
occasion pour rappeler l’objet et
l’agenda de la mission à l’autorité
administrative. Mme le Préfet s’est
réjouit de cette mission de haut
niveau dans son département et

félicité le PNUD et la République Fédérale de l’Allemagne pour toutes les actions menées dans
le département ayant entrainé un apaisement de la paix sociale.
Etape 2 : Echanges avec les populations et le comité de paix du village de Kablaké
Dans le village de Kablaké, le comité de paix après avoir fait un résumé des actions menées
dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits communautaires à tenu à
remercier le PNUD et la République Fédérale de l’Allemagne pour cette action importante qui
a fortement facilité la réintégration sociale des rapatriées dans leur village. Selon M. Klarc
président dudit comité, pour l’année 2021, ce sont 6 conflits qui ont été identifiés par le
comité. 4 de ces conflits
ont été définitivement été
résolus et 2 sont en cours
de résolution.
Selon le comité, la
résolution des conflits est
faite selon l’approche de la
négociation
et
la
conciliation excepté les
notifications de cas de
viols pour lesquels le
comité prône la politique
de la « tolérance zéro ».
Tous les cas de viols sont
systématiquement référés aux autorités sociales, sécuritaires et judiciaires compétentes.
Le comité rassure la mission de sa volonté de maintenir cette dynamique d’appui à la
prévention et résolution des conflits afin d’instaurer dans le village un climat social apaisé.
Quelques difficultés du villages qui constituent des défis à la réintégration réussie des
rapatriées ont été évoqués pour conclure leur intervention. Il s’agit entre autres de la difficulté
d’accès à l’eau potable dû à la rareté des puits et autres points d’eau dans le village. Le PNUD
à travers Mme la Représentante Résidente a rassuré les populations du villages en promettant
d’étudier de façon approfondies cette requête.
Etape 3 : Visites du projet d’appui à la fabrication de pavés à base de déchets plastiques dans
le village de Outouké 2
Dans ce village, la mission a pu visiter une initiative de promotion de l’entrepreneuriat des
jeunes intitulé « projet de Recyclage de déchets plastiques pour la fabrication de pavés » au
profit de 15 jeunes dont 6 femmes du groupement BAYEWAH. Ce projet en plus de générer
des revenus pour les jeunes, participe à la protection de l’environnement à travers
l’enlèvement des déchets plastiques et le renforcement de la cohésion sociale.

La mission s’est félicitée des résultats obtenus par ces jeunes et de l’accroissement de leur
capacité de production après la mise à leur disposition de matériels additionnels en Décembre
2021.
Le groupement envisage à terme transformer ce site en un centre de formation pour la
jeunesse désireuse de s’intéresser au recyclage de déchets pastiques en pavé.
Les jeunes ont été encouragés dans ce sens par la mission qui leur a suggéré de se restructurer
afin de devenir une Petite et
Moyenne Entreprise en vue de
bénéficier d’autres niches de
financements
d’appui
à
l’entrepreneuriat. Le PNUD
continuera son appui au
groupement à travers sa mise
en
relation
avec
une
organisation de femmes de
Grand Bassam désireuse de
s’investir dans le recyclage de
déchets plastiques. Ce transfert
de
compétences
pourrait
constituer une opportunité de
débouchés pour les jeunes de garantir l’écoulement de leur production.
Enfin, la mission a fait un plaidoyer auprès de la mairie de Tabou afin que celle-ci soutienne
davantage ces jeunes dans cette activité qui participe à l’assainissement de la ville.
Aux termes d’une visite guidée, la mission a été édifié sur le process de transformation et a pu
apprécier la qualité des produits finis.
Etape 4 : Visite du projet d’appui à la transformation du manioc en attiéké dans le village de
Yocobo 2
Dans ce village, le PNUD a soutenu le développement d’activités économiques et génératrices
de revenu au profit de 22 chef∙fe∙s de ménages dont 17 femmes issues de différentes
communautés de la localité.
La mission a pu se rendre compte de l’amélioration des conditions de travail des femmes et de
leur capacité de production à travers la construction d’un site moderne équipé de machinerie
moderne avec une pompe hydraulique.

Cet appui a permis non seulement d’améliorer les revenus des femmes productrices mais aussi
de renforcer la cohésion sociale en leur sein. Car selon la présidente du groupement « les
femmes ont désormais une
autonomie financière leur
permettant de soutenir leurs
foyers, la scolarisation de
leurs enfants et la prise en
charge de leurs besoins
essentiels ». C’est ce qui
traduit leur slogan que la
mission a eu l’occasion de voir
sur le site : « les femmes
autonomisées
économiquement entrainent
la cohésion sociale dans les
foyers et dans la région ».
Ces femmes envisagent devenir une véritable entreprise et projette l’acquisition d’un camion
de livraison afin de satisfaire toute la demande reçue d’autres régions voisines et même de
pays voisins (Burkina Faso, Niger, Libéria).
La mission a bien voulu féliciter les femmes pour ces résultats enregistrés et aussi pour la vision
qu’elles ont pour leur activité.
Etape 5 : Echanges avec es populations du village de Ménéké et visites de sites
Dans le département de Tabou, MENINKE est un grand village de retour pour les personnes
rapatriées du Libéria et également un village centre dont dépend cinq autres en termes
d’infrastructures sociales de base. Dans ce village, plusieurs conflits essentiellement liés au
foncier rural avaient été identifiés entre les différentes communautés fragilisant la cohésion
sociale et la cohabitation pacifique. Dans ce contexte, la réintégration socio -économique des
rapatriés était problématique et nécessitait des interventions particulières et adéquates.
Pour apporter une réponse à cette problématique, le projet y a organisé des activités visant à
renforcer la cohésion sociale et favoriser le rapprochement communautaire afin de faciliter la
réintégration des personnes rapatriées dans un climat social apaisé. Aussi des activités
d’envergure de réhabilitation de l‘école ont selon M. le Directeur de l’école primaire, permis
de réduire les effectifs par salle de 80 à environ 50. Pa ailleurs, les conditions de travail et
d’apprentissage ont été améliorées grâce à la réalisation d’une pompe hydraulique villageoise

et de 2 blocs de 6 latrines chacun. Selon le directeur de l’école ceci a eu un impact positif sur
les résultats scolaires depuis l’année 2020.
Les autorités coutumières ont tenu à remercier le PNUD et la République Fédérale de
l’Allemagne car selon le chef de village, « la cohésion sociale règne désormais dans son
village ».
les
rencontres
communautaires sont de plus
en plus fréquentes après la
réalisation du préau pour la
chefferie. Certes quelques
défis existent en termes de
création
d’opportunités
économique pour la jeunesse,
la construction d’un bâtiment
de maternelle afin de prendre
en charge les enfants à bas
âge, la réalisation de la clôture
de l’école pour la sécurité des
élèves et les logements pour
les enseignants nouvellement
affectés à la seconde école
mais les populations jugent que beaucoup a été fait pour le village et elles l’apprécient à sa
juste valeur.
Selon la mission ces besoins concernant les infrastructures devront être reversées dans le
cadre des actions de développement local à travers les collectivités décentralisées. La maire
de Tabou présente à la cérémonie a promis relayer cette requête au niveau du conseil régional
de San Pedro.
En ce qui concerne les jeunes, la mission s’est félicitée des initiatives déjà entreprises par les
jeunes pour la collecte des déchets ménagers produits par les commerçants du marché
hebdomadaire qui est souvent source de confits avec le village. Des réflexions seront menées
afin d’analyser les possibilités d’accompagnement de cette initiative qui permettra de créer
des revenus pour la jeunesse mais aussi et surtout de prévenir des conflits entre es
commerçants et les populations riveraines du marché.
V.
QUELQUES IMPRESSIONS ET MESSAGES CLES
Aux termes de la journée de visites de terrain et d’échanges avec les populations les
impressions de quelques membres de la délégation sont les suivantes :
 Mme KOUAKOU Kalidja Epouse KOUAME ; Préfet du Département de Tabou a tenu
d’abord à féliciter tous les bénéficiaires visités par la mission et s’est réjoui des résultats
obtenus avec les appuis financiers et matériels reçus.
Selon elle, « l’Etat a le devoir de faire en sorte que ces populations vivent dans de
meilleures conditions mais vu l’immensité des besoins, l’appui des partenaires

techniques
et
financiers
est
salutaire » A ce titre, elle a tenu à
remercier le PNUD et la République
Fédérale de l’Allemagne pour leur
engagement
aux
côtés
des
populations de Tabou. « ces projets
sont tellement importants qu’ils ont
permis de restaurer la paix et la
cohésion sociale dans la région qui
autrefois était très troublée » a-t -elle
conclut.
 Mme Carole Flore Smereczniak ; Représentante Résidente du PNUD a exprimé sa
satisfaction face aux résultats obtenus
par le projet d’appui à la prévention des
crises et à la consolidation de la
cohésion et de l’inclusion sociale dans le
département de Tabou. Selon Madame
la Représentante Résidente « là où le
PNUD a investi dans la cohésion sociale
et la consolidation de la paix, il y eu
réduction significative des conflits
communautaires ce qui s’est traduit par
la stabilité ces régions pendant la
période électorale de 2020 ». « Nous allons tirer les leçons des actions entreprises afin
de les répliquer dans d’autres régions du pays où il est apparu de nouvelles zones de
violences » a indiqué Madame la Représente Résidente avant d’encourager les autorités
locales et les collectivités à s’approprier ces actions entreprises en vue de leur
pérennisation afin qu’elles contribuent au développement local.
 SEM INGO HERBERT ; Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne a déclaré
être très heureux d’être la région afin de
se rendre compte des résultats d’un
projet soutenu par son pays depuis
maintenant 5 ans avant d’indiquer « je
suis très fier de la mise en œuvre très
professionnelle du PNUD qui allie
renforcement de la cohésion sociale, le
développement
économique,
l’entrepreneuriat des jeunes et des
femmes et la réhabilitation des

infrastructures communautaires ». Il a jugé le partenariat avec le PNUD très fructueux et
a noté de bonnes pratiques qui pourront servir d’autres régions du pays à travers les
programmes futures. SEM l’Ambassadeur estime que le partenariat avec le PNUD
continuera car une nouvelle convention a été signé avec le PNUD pour des actions
similaires au Nord du Pays car « le gouvernement Allemand a un intérêt important dans
la stabilité et le développement économique de la côte d’ivoire qui joue aussi un rôle
important dans la sous-région au regard de la situation au sahel » a-t-il indiqué avant de
terminer en disant que la journée a été très intense mais très productive et qu’il peut
conclure que les 3 millions d’euro apportés par son pays en 5 ans ont été bien investit.

VI. CONCLUSION
Une mission conjointe de haut niveau de visite des réalisations du projet d’appui à la
prévention des crises et la consolidation de la cohésion et de l’inclusion sociale dans le
département de Tabou du 04 au 06 avril 2022.
Cette mission avait pour objectif d’apprécier les résultats atteints et les contributions du
projet à la stabilité sociale dans les localités de mise en œuvre, à la réintégration sociale et
économique des personnes rapatriées et les communautés hôtes et à l’insertion des jeunes
dans les zones de retour. Elle a vu la participation de plusieurs institutions parties prenantes
dans la mise en œuvre du projet (Ambassade de l’Allemagne, PNUD, HCR, DAARA, des
partenaires de mise en œuvre, des autorités administratives de la région etc.).
La mission note des résultats globaux satisfaisants du projet en termes de renforcement de
la cohésion sociale, de la prévention et résolutions de conflits, d’amélioration des conditions
de vies et de la réinsertion socio-économique des personnes rapatriées et des communautés
hôtes.
Pour rappel ; le projet a été mis en œuvre dans 116 villages de retour dans 06 départements
des régions de l’Ouest et du Sud-ouest. Il a permis à 1006 chefs de ménages dont 56% de
femmes d’être résolument engagées dans des activités génératrices de revenus améliorant
les conditions de vies de plus de 5000 personnes. Aussi 1166 jeunes entrepreneurs ont été
accompagnés dans l’auto-emploi en vue de leur réintégration et leur meilleure contribution
aux activités de cohésion sociale. Plus de 34 milles personnes ont désormais un meilleur accès
aux services sociaux de base à travers la réhabilitation et/ou construction de 12 infrastructures
communautaires. Enfin, plus de 700 mille personnes ont été sensibilisées et outillées à la
prévention des conflits. Toutes ces activités ont contribué à renforcer la paix et la stabilité
dans la région.
Aux termes de cette mission, et au vu, des acquis de ce projet illustrés par les activités visitées,
la délégation a indiqué que ces bonnes pratiques seront répliquées dans d’autres régions du
pays ou des défis de cohésion sociale sont identifiés. Elle a également prodigué des conseils

aux différentes populations en vue de la pérennisation de leurs actions et surtout à la
professionnalisation des Organisations visitées afin de pouvoir bénéficier d’autres niches de
financement pour le renforcement de leurs activités.

VI.

QUELQUES ILLUSTRATIONS

1. Lien des photos
-

https://undpmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/gedeon_pooda_undp_org/Documents/PHOTOTHEQUEPNUD%202022/AVRIL%202022/2022-04-(0306)%20PHOTO%20MISSION%20DE%20HAUT%20NIVEAU%20%20GD%20BEREBY%20%26%20TABOU?csf=1&web=1&e=FhhSsn

2. Liens des retombées médiatiques
-

-

https://news.abidjan.net/articles/706395/des-projets-de-prevention-des-crises-et-deconsolidation-de-la-cohesion-mis-en-oeuvre-a-tabou
https://twitter.com/carolflore_undp/status/1511821581479206915?s=20&t=Y54cA_RExL6Cm58
QO2bJVg
https://news.abidjan.net/galeries/48605/projet-dappui-a-la-prevention-des-crises-visite-deterrain-dune-delegation-de-haut-niveau-du-comite-de-polissage-a-tabou
https://news.abidjan.net/articles/706464/des-groupements-associatifs-de-tabou-veulent-seconstituer-en-pme

-

https://news.abidjan.net/articles/706650/tabou-des-projets-de-prevention-des-criseset-de-consolidation-de-la-cohesion-presentes-aux-partenaires-financiers

3.
-

Liens des vidéos de témoignages et interviews
Reportage RTI: https://www.youtube.com/watch?v=Q2CpA2eGy_k (Minute 0-2’45)
Interview des bénéficiaires : https://www.youtube.com/watch?v=fMtKWF_SRAE
Interviews de Mme la RR ; https://www.youtube.com/watch?v=HeTJPKYO38g
Interviews de SEM l’Ambassadeur de l’Allemagne ;
https://www.youtube.com/watch?v=rFnL_rXOvbc

