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JUSTIFICATION  

A l’instar du Grand Ouest de la Côte d’Ivoire, la Sous-préfecture de Péhé a payé un lourd tribut 

des affrontements et actes de violence qui ont marqué la période postélectorale depuis le mois 

de novembre 2010. Suivant un bilan provisoire, à Péhé,  chef lieu de sous-préfecture, 

seulement 13 maisons sur 356 soit à peine 4% sont habitables après le passage des 

combattants qui n’ont pourtant fait face à aucune résistance de la part de la population.  Le 

reste, plus 95% des habitats et bâtiments publics ont été brulés, plusieurs personnes ont été 

sommairement exécutées, des enfants, vieillards et des femmes violentées.  

 

 

Photo : Dégâts après les violences postélectorales à Péhé   ©ONG PEHE 

Anela qui signifie ‘Nous sommes là’ en Guéré de Toulépleu  est avant tout un message 

d’espérance et une exhortation  à surmonter les meurtrissures de la crise pour  retrouver la joie 

et la force de vivre paisiblement ensemble.  Le Projet Anela vise à créer les conditions d’un 

retour des populations civiles victimes de déplacements forcés et de perte des habitats, des 

outils de production et d’autres biens précieux, dans les villages de la sous-préfecture de Péhé.  

OBJECTIFS 

L’objectif global du projet est de « Contribuer, aux cotés des autorités administratives et des 

acteurs nationaux et internationaux, à la paix, à la sécurité et au développement à travers des 

initiatives de reconstruction, de sensibilisation à la cohésion sociale et au respect des droits de 

l’homme dans tous les villages et campements de la Sous-préfecture de Péhé ». 

Pour cela, le projet vise les objectifs spécifiques suivants ; 
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1. Mener une campagne de communication sociale visant à faire prendre conscience de la 

nécessité de la reprise de a vie socioéconomique dans les villages de la sous-préfecture 

2. Appuyer les populations à la reconstruction de leurs habitats 

3. Réhabiliter les infrastructures de productions 

4. Réaliser des actions de réinsertion socioéconomique destinées spécifiquement aux 

groupes vulnérables notamment les enfants.   

ZONE D’INTERVENTION 

Ce projet s’étant à tous les 18 villages de la Sous-préfecture de Péhé soit un groupe cible de 

20.000 habitants. Il pourrait aller au-delà. 

Les activités 

Pour atteindre les objectifs, le projet s’articulera autour des activités suivantes : 

- Les activités de  communication sociale (émission radio, utilisation des canaux sociaux 

comme les églises, mosquées, marchés, crieur publics …) pour sensibiliser les 

populations au retour et sur la reprise de la vie socioéconomiques. 

 

- Doter les ménages en matériaux de construction 

Méthodologie  

Le projet, au plan opérationnel, sera mis en  œuvre par l’ONG Péhé qui a une expérience 

antérieure d’appui au développement de la communauté. En rappel, l’ONG crée en 2005 a déjà 

réalisé les actions suivantes : appui aux coopératives agricoles – construction de centre de 

stockage et de traitement de produits agricoles – promotion de l’excellence en milieu scolaire – 

construction de cantines scolaires – réhabilitation des locaux de la sous-préfecture de Péhé – 

organisation de festival culturel (Le Festival Traditionnel de Péhé) – projets a impact rapide avec 

le soutien de l’ONUCI_- sensibilisation au VIH SIDA – dialogue intercommunautaire – 

sensibilisation à la paix, aux droits de l’homme et à des élections non violentes en français 

ivoirien et en langues locales – dons de vivres et de non vivres aux populations sinistrées – 

autonomisation de la femme et promotion du genre – encadrement et promotion de l’auto-

emploi des jeunes – conférences et séminaires sur le développement de la région de Toulépleu 

– productions de supports didactiques audio-visuels en français et en langues locales. 
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Pour la réalisation du projet, l’approche se fondera sur une démarche éminemment 

participative C’est-à-dire mettant les bénéficiaires au centre de l’action. Ainsi, les bénéficiaires 

ainsi que les activités prioritaires seront tous identifiés avec les populations. Ce sont elles qui 

détermineront les critères de sélection des bénéficiaires qu’ils soient des individus ou des 

groupes (villages, quartiers, groupe social spécifique1). Egalement, dans les processus de 

reconstruction appel sera fait à la solidarité pour la collecte des agrégats (sable, cailloux…) et la 

fourniture en main d’œuvre non qualifiée. 

Le Calendrier de réalisation de la mission 

Le calendrier est comme suit 

Etape Une – Avril à Juillet 2011 

- Etats des lieux des destructions de maison à travers des visites de terrain et entretien. 

Etape Deux – Septembre  à Décembre 2011 

- Rédaction de projet sectoriels et recherche de financement 

- Aide d’urgence aux populations sinistrées 

- Construction d’un siège opérationnel provisoire de l’ONG PEHE 

- Sensibilisation à la cohésion sociale entre différents groupes ethniques et religieux dans 

les villages et campements des deux Sous-préfectures en Guéré, Dioula, Baoulé et Moré 

 

Etape Trois – Janvier à Décembre 2012 

 

- Travaux de réhabilitation des habitations détruites.  

- Sensibilisation à la cohésion sociale entre différents groupes ethniques et religieux dans 

les villages et campements des deux Sous-préfectures en Guéré, Dioula, Baoulé et Moré 

- Rééquipement des unités de transformation de produits agricoles en broyeuses dans les 

18 villages 

- Appui aux coopératives agricoles féminines en intrants 

 

                                                           
1
  Il existe aussi des différenciations sociales basées sur la religion, l’ethnie … qui ont été exacerbée par la crise 

postélectorale. Celles-ci pourront être prises en compte dans le choix des groupes cibles pour assurer une reprise 
durable de la vie à Péhé. 

Formateret: Fransk (Côte d'Ivoire)
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STRUCTURE D’EXECUTION: ONG PEHE 

PEHE est une organisation non gouvernementale, apolitique qui œuvre depuis 2005 pour le 

développement économique, social et culturel des populations de la Sous-préfecture de Péhé, 

Département de Toulépleu, Région du Moyen Cavally. Elle est légalement reconnue  par l’Etat 

de la République de Côte d’Ivoire sous le Récépissé nº230/INT.DGAT.DAG.SDVA.  

L’ONG-PEHE compte au moins 500 membres actifs de divers horizons ethniques et de diverses 

nationalités. L’ONG-PEHE a son siège principal à Péhé ainsi qu’une délégation à Abidjan.  Le 

siège de Péhé n’a pas échappé aux violences postélectorales qui ont endeuilles Péhé durant la 

crise postélectorale. L’ONG-PEHE a pu mener à bien tous ses projets grâce au soutien et à la 

franche collaboration des autorités administratives, coutumières et militaires du Département 

de Toulépleu et de la Sous-préfecture de Péhé ; ainsi qu’aux contributions  et à l’engagement 

de plusieurs personnalités qu’elle ne saurait décliner ici.  

 

Contact : 

L’ONG PEHE est représentée dans les pays suivants : Afrique du Sud - Allemagne – Canada - 

Côte d’Ivoire - Danemark – Ethiopie - France – Sénégal. Pour contacter la représentation la plus 

proche de vous, écrivez à l’adresse électronique suivante : 

communication@pehe.org 
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