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I.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Neuf ans après le début de la crise post-électorale ivoirienne, la situation politique et
sécuritaire s’est améliorée, et un grand nombre de réfugiés ivoiriens cherchent à s’installer
dans leur patrie en dignité et en paix. Selon le rapport consolidé du HCR N°29 du 31 Juillet
2018, depuis 2015, plus de 29.803 réfugiés ivoiriens ont été rapatriés, principalement du
Libéria et d’autres pays de la sous-région, faisant des régions de l’Ouest et du sud-ouest les
principales régions de retour. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de solutions
durables, plusieurs interventions ont été engagées pour la réintégration durable des
personnes déplacées et rapatriés en Côte d’Ivoire. Alors que des efforts sont déployés pour
endiguer les conflits qui ont causé le déplacement, il reste encore beaucoup à faire à la fois
économiquement et socialement pour combler les gaps des besoins des personnes rapatriées
et pour répondre aux défis de la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la cohésion
sociale 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 est mis en œuvre par le PNUD, en partenariat avec le HCR et vise à consolider les acquis
de la première phase du projet par le suivi et le renforcement des mécanismes de durabilité.
Il contribuera également à la stabilisation post-crise dans les zones de retour à travers des
actions de prévention des crises, de consolidation de la cohésion sociale et de la cohabitation
pacifique.
L’initiative s’inscrit dans une dynamique de réintégration socioéconomique durable des
personnes rapatriées, de prévention des conflits inter et intra-communautaires, la
radicalisation des jeunes et le renforcement de la coexistence pacifique dans les zones de
retour.
D’une durée de 32 mois, le Projet bénéficie d’une contribution financière de plus de 2.7
millions d’Euros de la République Fédérale d’Allemagne.
Le présent rapport donne le bilan de la mise en œuvre globale du projet. Il vise notamment à
rendre compte du niveau d’exécution des activités programmées, du niveau d’atteinte global
des résultats du projet. Aussi fera-t-il un point sur la situation financière du projet au regard
des fonds reçus du bailleur et des dépenses engagées. Enfin, le rapport mettra enfin un accent
sur les leçons apprises, les bonnes pratiques et les perspectives.
II.
OBJECTIFS
Le projet avait pour objectif de contribuer à la restauration de la cohésion sociale et de la
coexistence pacifique dans les zones cibles pour contribuer à un climat apaisé. De façon
spécifique, il s’est agi de i) renforcement de la cohésion sociale et la coexistence pacifique par
le dialogue communautaire et l'accès aux infrastructures sociales de base ; ii) réintégration
socioéconomique des personnes rapatriées dans les communautés d'accueil ; et iii) promotion
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de l’entrepreneuriat jeune à travers la formation professionnelle et la création de microentreprises.
III. PRINCIPALES REALISATIONS
Résultat 1 : La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées
 44 Cadres de concertations permanentes ou comités de paix ont été installés et sont
fonctionnels dans les différents villages de retour
Ces cadres de concertations sont animés
par 605 relais communautaires dont 218
femmes formés et désormais outillés pour
la cohésion sociale. Ils organisent les
séances de dialogues communautaires,
sensibilisent les populations, contribuent
au règlement pacifique des conflits
communautaires. Ce dispositif endogène
et à la base a été un moyen efficace de
prévention des conflits et de résolutions
de façon inclusives celles qui surviennent.
Image 1 : Un comité de paix installé à Zéalé (Zouan Hounien)

 84 séances de concertation et d’échanges communautaires dans 66 villages ont été
organisées pour renforcer le rapprochement communautaire
Ces échanges communautaires ont
permis de limiter la méfiance entre
les communautés et ont été le
cadre d’identifier des sources de
conflits qui pourraient mettre à
mal la paix sociale.

Image 2: Echange communautaire à Danané
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 162 conflits communautaires sur plus de 200 conflits identifiés ont été résolus grâce à
l’appui des relais communautaires.
Ces règlements de conflits sont fait à
travers des mécanismes endogènes
tels que les alliances interethniques, à
plaisanterie afin de garantir la
durabilité des accords obtenus. Les
comités de paix apportent un appuis
essentiel aux chefs traditionnels afin
d’aboutir à la résolution des conflits.
Certains sont encore dans des
processus de résolution et d’autres
plus complexes ont été transférés aux
autorités administratives compétentes
image 3: Une séance de règlement de conflit foncier à Danané
image 3 : Une séance de règlement de conflit foncier à Danané
(gendarmerie, Sous-préfecture, etc.)

Selon une étude indépendante de
perception sur la cohésion sociale, il
ressort que 45% des conflits identifiés en
milieu rural tirent leur origine dans les
litiges fonciers. Fort heureusement selon
la même étude, nous notons que 95% de
ces conflits communautaires ont été
réglés à la base par les chefferies et les
comités de paix. (voir rapport d’étude)

32%

45%

23%

Taux de conflits
fonciers
Taux de Conflits
intrafamiliaux
Taux des autres
conflits

Figure 1 : Typologie des conflits enregistrés
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 741 205 personnes dont 46% de femmes sont sensibilisées sur la cohésion sociale, la
prévention des conflits à travers la réalisation de masse et proximité. Il s’est agi de
o 91 séances de sensibilisation de
masse par le théâtre participatif,
les sketchs etc.
o 11 activités culturelles et
sportives,
o la tenue de 629 focus group qui
sont des cadres d’échanges plus
rapprochés au cours desquels
des
thématiques
plus
approfondies sont discutées.
o la production et diffusion
régulière de 36 spots et 24
émissions radio phoniques de
Image 4 : Activité de sensibilisation de masse à Guiglo en
sensibilisation sur la cohésion prélude aux élections présidentielles de 2020
sociale, la prévention de crises.
 34300 personnes dont 59% de femmes issues des localités de retour ont désormais un
meilleur accès aux services sociaux de base à travers la réhabilitation de 12 infrastructures
communautaires.

La réalisation de ces infrastructures en plus d’améliorer l’offre de service fournis aux
populations a pu permettre d’impacter particulièrement la vie des femmes et des enfants tels
que la réduction du taux d’abandon scolaire constaté à Ménéké (Tabou) et la réduction des
conflits
autour des points d’eau dans le village de Daleu (Danané).
Image 3: Quelques infrastructures réalisées dans les localités de mise en œuvre
Aussi, plus de 40% de ces infrastructures (hydrauliques adressent spécifiquement des
difficultés rencontrées par les femmes. La disponibilité de point d’eau potables dans les
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villages réduit la pénibilité des corvées d’eau pour les femmes et leur permet d’être mieux
impliqués dans d’autres activités du village notamment en lien avec la cohésion sociale
Tableau 2 : Nature et localisation des infrastructures communautaires réhabilitée
DOMAINE
SOCIAUX
EDUCATION
HUDRAULIQUE

ACTIONS

LOCALITES

DEPARTEMENTS QUANTITE

Réhabilité d’un bâtiment
Scolaires
Réalisation de PMH

Ménéké
Gouotro
Yocobo 2
Outouké 2
Ménéké
Goulaleu
Daleu
Zoutouo
Dara
Toulepleu

Tabou
Danané

Toulepleu

1

Ménéké

Tabou

1

Réalisation de HVA
SANTE
SOCIAL

TOTAL

Réhabilitation d’un dispensaire
rural
Réhabilitation d’un centre
d’écoute
Construction d’un préau
communautaire

Tabou
Zouan Hounien
Danané
Zouan Hounien

3
1
1
1
1
1
1
1

12

En définitive selon les conclusions de l’étude indépendante de perception des populations
sur la cohésion sociale, il ressort
qu’après la mise en œuvre de toutes
Taux d’insatisfaits
ces actions de renforcement de la
cohésion sociale, l’on a pu noter une
amélioration de la situation de la
Taux de satisfaction
cohésion sociale dans les zones du
projet. le niveau de cohésion sociale
globale s’est amélioré et est devenu
Taux de non réponse
satisfaisant. Ce sont 87% des
personnes qui pensent que la cohésion
0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%
sociale s’est amélioré dans les localités
Après
Avant
de mise en œuvre contre 29%
d’opinion au démarrage du projet. Les Figure 2 : Niveau de perception des populations sur la cohésion
actions
de
sensibilisation
ont sociale avant et après le projet
contribué à réduire considérablement le nombre de conflits communautaire et la méfiance
entre les différentes communautés.
Toutes ces actions ont contribué à créer un environnement de paix dans les localités de retour
caractérisé par l’absence de troubles à l’ordre public dans les 6 départements bénéficiaires
du projet avant, pendant et après les élections présidentielles de 2020 et législatives de mars
2021
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Résultat 2 : Les personnes rapatriées sont réintégrées dans les communautés d’accueil dans
les communautés de retour
 Les capacités techniques, managériales et financières de 1006 chefs de ménages dont 558
femmes regroupées au sein de 72 organisations communautaires de base (OCB) sont
améliorées à travers la réalisation d’activités fédératrices et génératrices de revenus offrant
ainsi de meilleures conditions de vie à plus 5000 membres des familles respectives.

Image 4: Quelques AGR mise en œuvre pour la réintégration socioéconomiques des personnes rapatriées

Tableau 3 : Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le statut social
Désignation
Répartition selon le sexe
Répartition selon le statut
Hommes Femmes Total Retournées hôte Total
Nombre de bénéficiaires
448
558
1006 696
304
1006
Pourcentage
44 %
56%
69 %
31 %
Le projet a mis un accent sur la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les
localités en vue de réduire les inégalités constatées. Ce sont 56% de femmes qui ont bénéficié
des appuis à leur autonomisation. Afin de renforcer la cohabitation et consolider la cohésion
sociale, des groupements mixtes de personnes rapatriées et de personnes issues de la
communautés hôtes, ainsi que issues de différentes communautés ont été mis en place.
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Ceci a fait de ces AGR des outils de consolidation de la cohabitation pacifique et de
rapprochement communautaire.
Tableau 4 : Répartitions des bénéficiaires des AGR par localités
REGIONS
DEPATEMENTS
NOMBRES DE BENFCIAIRES
H
F
CAVALLY
GUIGLO
69
72
BLOLEQUIN
64
47
TOULEPLEU
103
99
TOTAL 1
236
218
SAN PEDRO
TABOU
43
88
TOTAL 2
43
88
TONKPI
ZOUAN HOUNIEN
80
103
DANANE
89
149
TOTAL 3
169
252
TOTAL GENERAL
448
558

T
141
111
202
454
131
131
183
238
421
1006

La création de sources de revenus alternatives pour les personnes rapatriées et des
communautés hôtes a entrainé une réduction considérable des conflits liés au foncier car
plusieurs personnes rapatriées disposent d’autres opportunités pour renforcer les moyens
de subsistance. Le dialogue communautaire, l’acceptation mutuelle et de la tolérance sont
renforcés avec la constitution de groupements composés de rapatriés et de communautés
hôtes, personnes issues de différentes communautés autochtones et étrangères

Résultat 3 : Les jeunes entrepreneur·es bénéficient d’activités génératrices de revenus
 Les capacités techniques et managériales et financières de 620 jeunes dont 279 femmes et
jeunes filles déscolarisées ont été renforcées par la formation professionnelle qualifiante et
l’accompagnement à la création et la redynamisation de 18 groupements d’intérêts
éconmiques (GIE) dans les domaines de l’artisanat, du commerce et de l’agropastorale.
Ceci a de faciliter leur insertion sociale en luttant ainsi contre le chômage et l’oisiveté permet
de renforcer la cohésion sociale, la sécurité communautaire.
Tableau 5 : Répartition du nombres de jeunes entrepreneurs installés par région et
départements
REGIONS

DEPATEMENTS

CAVALLY

GUIGLO
BLOLEQUIN
TOULEPLEU

TOTAL 1

NOMBRES DE BENFCIAIRES
H
F
44
54
6
4
35
31
85
89

T
98
10
66
169
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SAN PEDRO
TOTAL 2
TONKPI
TOTAL 3
TOTAL GENERAL

TABOU
ZOUAN HOUNIEN
DANANE

34
34
140
82
222
341

17
17
110
63
173
279

51
51
250
145
395
620

Image 5: Quelques initiatives financées au profits de jeunes entrepreneur. e. s

La prise en compte des besoins spécifiques des jeunes, leur autonomisation et occupation
saine a entrainé la réduction des risques d’actes d’incivisme, d’insécurité, de manipulation
politique et renforcement de la stabilité au niveau local
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 Evolution des indicateurs de résultats

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS DE RESULTATS

PREVUS REALISES

1.1 Nombre de personnes membres des communautés hôtes et 300000
rapatriées sensibilisées par les par les ONGS à travers le projet
(désagrégé par sexe et par âge)

-

Résultat 1 : La cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont améliorées à
travers le renforcement du dialogue
communautaire et l’accès aux infrastructures communautaire de base

Nombre de jeunes hommes, membres des
communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les
par les ONGS à travers le projet
Nombre de jeunes femmes, membres des
communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les
par les ONGS à travers le projet
Nombre d’hommes, non jeunes membres des
communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les
par les ONGS à travers le projet
Nombre de femmes non jeunes, membres des
communautés hôtes et rapatriées sensibilisées par les
par les ONGS à travers le projet

1.2 Nombre de Cadres de concertation permanents créés ou 18
renforcés animés par les paires éducateurs/trices
1.3 Nombre de conflits résolus par les paires éducateurs 200
formées par les partenaires d’exécution aux techniques la
résolution de conflits
1.4 Nombre d’infrastructures communautaires réhabilitées et 10
équipées offrant des meilleures conditions de vies aux
personnes déplacées/ rapatriées et communautés hôtes

741205

TAUX
D'EXECUTION
247 %

297545

214352
105780

123528

44

244 %

162

81%

12

120 %
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Résultat 2 : Les personnes rapatriées sont
réintégrées dans les communautés d’accueil à
travers un mécanisme socioéconomique

Résultat 3 : Les jeunes entrepreneur·es
bénéficient d’activités génératrices de revenus

1.5 Nombre de personnes rapatriées/ et des populations hôtes
ayant accès à l’eau potable, aux services éducation et centre de
santé désagrégée par sexes
- Nombre d’hommes rapatriées/ et des populations hôtes ayant
accès à l’eau potable, aux services éducation et centre de santé
- Nombre de femmes rapatriées/ et des populations hôtes ayant
accès à l’eau potable, aux services éducation et centre de santé
2.1 Nombre de nouvelles personnes rapatriées engagés dans
des activités génératrices de revenu désagrégé par sexe
- Nombre d’hommes rapatriés engagés dans des activités
génératrices de revenu désagrégé par sexe
- Nombre de femmes rapatriées engagées dans des activités
génératrices de revenu désagrégé par sexe
3.1 Nombres de jeunes formés par le projet (désagrégé par sexe
et âge et personnes vivant avec un handicap et femmes cheffes
de ménages)
- Nombres de jeunes hommes formés par le projet
- Nombres de jeunes femmes formées par le projet
3.2 Nombre de jeunes, désagrégé par sexe et âge, ayant
bénéficié d’opportunités entrepreneuriales
- Nombre de jeunes hommes ayant bénéficié d’opportunités
entrepreneuriales
- Nombre de jeunes femmes ayant bénéficié d’opportunités
entrepreneuriales
3.3 Nombre de jeunes filles déscolarisées intégrées
économiquement

14 500

34 300

236 %

14 116
20 184
1000

1006

101 %

448
558
400

546

136 %

600

243
303
620

103 %

340
280
300

279

93 %
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IV. PARTENARIATS
Dans ce projet, le PNUD a collaboré avec le HCR, l’UNESCO et les ministères ivoiriens du plan
et du développement ; de la réconciliation et de la cohésion nationale, des affaires étrangères
et enfin, de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique et
de la femme, de la famille et de l’enfant. Ces partenaires nationaux membres du comité de
pilotage ont aussi apporté une contribution significative au suivi de activités de terrain à
travers leurs représentation régionales et départementales.
La collaboration inter-agences au niveau du système des Nations Unies (PNUD, HCR) a porté
aussi sur les réflexions stratégiques, la synergie d’actions de terrain principalement avec le HCR
afin d’optimiser le temps, améliorer la mise en œuvre du projet et la gestion des ressources,
améliorant ainsi l’efficacité et l’efficience du projet. En effet, le projet a capitalisé sur les
avantages comparatifs du HCR en matière d’identification des zones et des personnes
rapatriées.
Au niveau du PNUD, le projet a développé des synergies avec les initiatives financées par le
fond de consolidation de la paix (PBF) à travers des activités de dialogues communautaires et.
Le programme des volontaires des nations unies a également apporté une contribution
significative à travers la mobilisation de 03 volontaires communautaires pour accompagner les
activités de cohésion sociale dans les localités de Toulepleu, Tabou et Danané.
Le projet s’est appuyé également sur l’expertise et les compétences de 09 structures
d’exécution pour l’opérationnalisation des actions de terrain. Il s’agit de ODAFEM, DRAO,
ASAPSU, PEHE, CASES et l’ANADER DANANE, ANADER GUIGLO, EICF, GFM3. Leurs avantages
comparatifs sur les thématiques de cohésion sociale et de résilience socioéconomique et leur
bonne connaissance des localités cibles ont permis d’atteindre des résultats satisfaisants
malgré les restrictions dû à la pandémie à coronas virus en 2020.
Ces partenaires de mise en œuvre / ONG et autres organisations de base concernées ont été
identifiés grâce à un processus de sélection concurrentiel transparent et approfondi., ils ont
par la suite été micro-évalués pour identifier les risques et s'assurer que leurs capacités et leur
mécanisme de gestion interne sont bien établis et suffisamment transparent pour gérer les
fonds avec efficacité.
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V. BILAN FINANCIER
Tableau 5 : Etat du budget et des dépenses du projet par année

COST SHARING (30000)
ANNEES

FONDS TRAC (04000)
DELIVERY
(%)

BUDGET

DEPENSES SOLDE

2019

719 795

505 547

2020

1 403 052 1 403 052 0

100

453 657

453 657

0

100

1 856 709 1 856 709 0

100

2021

1 040 096 1 040 096 0

100

129000

128976

24

100

1 169 096 1 169 072 24

100

TOTAL

3 162 943 2 948 695 214 248 93

582 657

582 633

24

100

3 745 600 3 531 328 214 272 94

L’analyse de cette matrice illustrée
par les graphiques 3 et 4 indique
que le projet a été financé à
hauteur de 84% par la République
Fédérale de l’Allemagne et 16%
venant des ressources propres du
PNUD. L’on note un taux
d’exécution global de 94%. Ce taux
a été impacté par le delivery de
70% de l’année 2019 dû au
démarrage tardif des activités.

BUDGET

RECAPITULTIF PROJET

DEPENSES SOLDE DELIVERY BUDGET

214 248 70

719 795

Figure 3: Répartiion du budget par sources de
financement

DEPENSES SOLDE
505 547

DELIVERY

214248 70

Figure 4: Evolution des dépenses du projet par
rapport au budget disponbile
4 000 000

16%

3 000 000
République
d'Allemagne
PNUD

84%

2 000 000
1 000 000
0
2019

2020
BUDGET

2021

TOTAL

DEPENSES
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VI. ENSEIGNEMENTS TIRES
 La gestion de proximité à travers la présence de l’équipe de coordination dans les zones
de mise en œuvre du projet facilite le suivi et l’anticipation des difficultés et l’atteinte des
résultats.


L’approche de dévéloppement inclusive mettant l’accent sur une meilleure implication
des autorités locales facilite la mise en œuvre des activités , l’appropriation du projet et
garantit la durablité des actions menées..



L’approche permanente de mobilisation communautaire garantie le succès des actions
en matière de cohésion sociale. Les activités de cohésion sociale et de prévention de
conflits méritent dêtre adressés à la base (au niveau comunautaire)



La durabilité des actions rapprochement intercommunautaire et de renforcement de la
cohésion sociale menées par les comités de paix est dépend de leur ancrage institutionnel
et leur autonomisation. Par conséquent les projets de même nature gagneraient à priligier
l’institutionnalisation progressive des Comités de Paix et leur dotation en AGR sont des
facteurs déterminants de
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VII. CONCLUSION
Depuis Janvier 2019, la République d’Allemagne a apporté un soutien à l’Etat de côte d’Ivoire
dans le cadre de la recherche des solutions durables aux problèmes des personnes rapatriées
d’exil. Cet appui financier, exécuté par le PNUD avait pour objectif d’apporter une réponse aux
besoins spécifiques des personnes déplacées et rapatriées et les communautés d’accueil dans
les régions du Cavally et de Tabou en vue de garantir la cohésion et la paix sociale.
Après 03 années de mise en œuvre le projet a permis d’apporter une contribution signification
à la problématique de la cohésion sociale en contribuant à L’instauration d’un climat apaisé
caractérisé par la réduction des conflits communautaires, la non-violence pendant les périodes
électorales, et en accompagnant les femmes et les jeunes dans leur autonomisation à travers
la créations d’opportunités d’activités fédératrices et génératrices de revenus.
En références aux résultats de l’étude indépendante de perception sur la cohésion sociale et
de l’évaluation finale, il est à noter que le projet a atteint des résultats programmatiques
satisfaisants et que les communautés se sentent mieux en sécurité avec une cohésion sociale
nettement améliorée dans les localités de mise en œuvre. Ces résultats ont été obtenus grâce
aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués et à un dispositif opérationnel local d’appui
déployé afin de rendre l’approche et les retombées plus inclusives.
Malgré ces bons résultats, il n’en demeure pas moins que des défis restent encore à adresser
dans ces zones durement éprouvées par plus d’une décennie de crises sociopolitique. Les
besoins restent encore réels et les attentes nombreuses en termes de prévention des conflits
au regard des grand mouvements de retour de rapatriés observés ces derniers mois dû à la
clause de cessation du statut de réfugiés. Aussi les échéances électorales de 2023 et 2025
constituent de réels test pour la durabilité et l’efficacité des systèmes endogènes de
prévention et de gestion des conflits dans ces régions.
Aussi des réflexions ont été menées afin d’apporter une contribution aux questions des
fragilités dans le nord en appui aux initiatives du gouvernement dans le cadre du Programme
social du Gouvernement phase 2 (PS-GOUV 2)
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ANNEXES 1 : Documentation du projet à consulter

1. https://undpmy.sharepoint.com/:f:/r/personal/lancine_soumahoro_undp_org/Documents/PHOTO
S%20ET%20QUELQUES%20VIDEOS%20DE%20TEMOIGNAGES?csf=1&web=1&e=gndnkR
2. RAPPORTS ANNUELS ET AUTRES RAPPORTS DU PROJET
ANNEXE 2 : Liens des publications sur le projet

1.
2.
3.
4.
5.

https://news.abidjan.net/h/660208.html
https://news.abidjan.net/h/660274.html
https://news.abidjan.net/h/666777.html
https://news.abidjan.net/h/666869.html
https://lejudik.mondoblog.org/2019/12/24/ceremonie-de-remise-des-kits-agr-a-9groupements-dans-le-departement-de-toulepleu-dans-le-cadre-du-projet-dappui-a-laprevention-des-crises-de-la-cohesion-sociale-et-de-linclusion-so/
6. http://opr.news/news/detail/d3d2799b7c72fad1f777b586e165975e?product=https://
www.fratmat.info/article/206151/R%C3%A9gions/Blol&eacute;quin/guiglo-larepublique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale-dansla-region-du-cavally
7. https://www.fratmat.info/article/206272
8. https://aip.ci/cote-divoire-aip-les-populations-de-danane-sensibilisees-sur-lacohesion-sociale-pour-une-presidentielle-apaisee/
9. https://www.fratmat.info/article/206827/R%C3%A9gions/Guiglo/guiglo--les-chefs-etleaders-dopinion-formes-a-la-prevention-et-a-la-gestion-des-conflits
10. https://www.lintelligentdabidjan.info/news/cohesion-sociale-et-prevention-descrises-plus-de-70-chefs-traditionnels-et-leaders-communautaires-du-cavally-formes/
11. http://man-ville.net/2020/07/26/guiglo-preventions-des-conflits-les-autoritestraditionnelles-et-leaders-dopinion-renforcent-leurs-capacites/
12. https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-chefs-traditionnels-et-des-leaders-dopinion-deguiglo-instruits-sur-la-preservation-de-la-paix/
13. https://news.abidjan.net/h/681199.html
14. https://www.fratmat.info/article/208606/Soci%C3%A9t%C3%A9/renforcement-de-lacohesion-sociale--une-ong-installe-10-comites-de-paix-dans-l039ouest-de-la-cotedivoire
15. https://news.abidjan.net/h/681064.html
16. https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-comites-de-prevention-des-conflits-alerte-precocepour-des-elections-apaisees-mis-sur-pieds-a-toulepleu/
17. https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-leaders-dopinion-de-toulepleu-renforcent-leurscapacites-en-comptabilite-simplifiee/
18. https://directinfos-abidjan.ci/2020/09/28/long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintentionde-10-villages-du-departement-detoulepleu/?fbclid=IwAR1e40HGsvPwxjotxW2Dv8XWlNLQamRH_1xRf0wuJXiDlvygQK2
Wzn64UGg
19. http://www.echosmedias.net/?id=614#.X3ON8oqAXsI.whatsapp
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20. http://inspecteuretoo.unblog.fr/2020/09/29/gestion-des-conflits-long-pehe-initie-unseminaire-a-lintention-de-10-villages-du-departement-de-toulepleu/
21. https://www.operanewsapp.com/ci/fr/share/detail?news_id=8047d82f5f6dea975118
1199d6086765&news_entry_id=s304600a2200929fr_ci&open_type=tanscoded&reque
st_id=news_5b98cf34-749b-4232-af7e-322125d03ae1&from=news
22. https://www.fratmat.info/article/208607/R%C3%A9gions/Toulepleu/toulepleu--larepublique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale
23. https://www.fratmat.info/article/207927/R%C3%A9gions/Cavally%20R&eacute;gion/c
avally--la-republique-federale-d039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesionsociale
24. http://inspecteuretoo.unblog.fr/2020/09/29/gestion-des-conflits-long-pehe-initie-unseminaire-a-lintention-de-10villages-du-departement-de-toulepleu/
25. https://directinfos-abidjan.ci/2020/09/28/long-pehe-initie-un-seminaire-a-lintentionde-10-villages-dudepartement-detoulepleu/?fbclid=IwAR1e40HGsvPwxjotxW2Dv8XWlNLQamRH_1xRf0wuJXiDlvygQK2
Wzn64UGg
26. http://www.echosmedias.net/?id=614#.X3ON8oqAXsI.whatsapp
27. https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-leaders-dopinion-de-toulepleu-renforcent-leurscapacites-en-comptabilitesimplifiee/
28. https://aip.ci/cote-divoire-aip-des-comites-de-prevention-des-conflits-alerte-precocepour-des-elections-apaiseesmis-sur-pieds-a-toulepleu/
29. https://news.abidjan.net/h/681064.html
30. https://www.fratmat.info/article/208607/R%C3%A9gions/Toulepleu/toulepleu--larepublique-federaled039allemagne-et-le-pnud-soutiennent-la-cohesion-sociale
31. https://www.fratmat.info/article/209040/R%C3%A9gions/Cavally%20R&eacute;gion/
guiglo-la-cellule-civilo-militaire-la-prefecture-et-le-pnud-sensibilisent-les-populationsa-la-cohesion-sociale

32. L’INTELLIGENT

D’ABIDJAN :
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33. http://man-ville.net/2020/10/28/cavally-reintegration-socio-economique-despersonnes-rapatriees-long-odafem-fait-dimportants-dons-a-4-villages/

34. http://man-ville.net/2020/10/28/guiglo-la-cellule-civilo-militaire-sensibilise-pour-lapaix-dans-le-cavally/


35.
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