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Contexte Général de la création de l’ONG PEHE. 

Péhé  se situe à 652 Km d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, à la frontière 

avec le Liberia. Péhé est le centre administratif et le chef lieu de Sous-Préfecture rassemblant 

les 18 villages composant le Canton Nidrou. Sur le plan géographique, Péhé est à la fois un 

carrefour et la porte d’entrée à Toulépleu, le dernier Département de la Côte d’Ivoire avant 

d’accéder au Liberia.  La région est l’une des réserves forestières de la cote d’ivoire avec 

d’énormes potentialités agricoles. Les braves paysannes et paysans produisent aussi bien des 

cultures de rente comme le café et cacao que vivrières comme le riz, la banane, le manioc et 

mais. Pendant de longues années, elle est restée enclave en raison du mauvais état de ses 

routes et de multiples problèmes d’ordre infrastructurelle. En raison de son enclavement dû à 

la précarité des moyens de communication la région accuse un retard notable par rapport à 

plusieurs autres parties de la Côte d’Ivoire. Péhé est pratiquement inaccessible pendant la 

grande saison des pluies et cela affecte négativement l’acheminement des produits bord 

champs vers les centres de conservation et de commercialisation.  

 

A l’instar de l’ensemble du Département de Toulépleu, Péhé a été profondément affectée par 

les multiples incursions rebelles durant la crise politico-militaire qui a commencé en septembre 

2002 et dont les effets perdurent jusqu'à ce jour.  En plus des pertes en vies humaines et des 

nombreux dégâts matériels, cette crise a désorganisé les structures de production, accrut la 

pauvreté et provoqué un choc social au sein des populations rurales. Le centre de santé de 

Péhé qui est censé desservir les populations des 17 villages de la Sous-Préfecture en est ressorti 

dépouillé de tout son matériel de première nécessité. En raison de son enclavement dû à la 

précarité des moyens et voies  de communication la région accuse un retard notable par 

rapport à plusieurs autres parties de la Cote d’Ivoire.  En 2003, la résidence du Sous-Préfet a été 

mise à sac lors des attaques rebelles. Elle a été entièrement réhabilitée en 2006 par  l’ONG 

PEHE. 

 

A coté de ces défis multiples,  il est réconfortant de noter l’existence à Péhé d’une population 

jeune, active, entreprenante et soucieuse d’assumer son autosuffisance principalement a 

travers l’agriculture de rente et vivrière. Les coopératives de femmes et de jeunes agriculteurs 

représentent un important potentiel de production ; l’absence de financement conséquent, de 

moyens de stockage et de conservation, et d’acheminement des productions vers les principaux 

centres de commercialisation font obstacle a la réalisation de ce potentiel. 
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Péhé a toujours su compter sur l’engagement de ses filles et fils, en milieu rural, en métropole 

et au sein de la Diaspora ivoirienne. Les ressources humaines de Péhé se conjuguent au sein de 

plusieurs organisations bénévoles dont les principales sont la Mutuelle pour le Développement 

de Péhé – les Reines de Péhé, un association composée de femmes actives – la MESJDP, une 

mutuelle des jeunes – les Princesses de Péhé comprenant les jeunes filles impliquées dans la 

sensibilisation sur le VIH/SIDA et aux problèmes propres aux filles de leur âge, et PEHE une ONG 

qui rassemble des membres et sympathisants sur toute l’étendue de la Cote d’Ivoire, dans 

plusieurs pays africains, aux USA et en Europe. L’ONG PEHE émerge progressivement comme la 

mieux structurée de toutes les initiatives apolitiques de l’ensemble du Département de 

Toulépleu. La symbiose entre les autorités militaires, administratives, coutumières et les 

populations constitue aussi un atout majeur. 

 

Signification de Péhé 

Mot à quatre lettres comme Dieu, Paix et Joie, l’appellation PEHE est la fois un nom et un 

concept du pays Guéré dans la Région du Moyen Cavally à l’Ouest de la Cote d’Ivoire qui  

traduit la paix, la prospérité et la réjouissance.  PEHE est à la fois le nom de notre ONG et celui 

de la cite-région qui est au centre de notre action. 

Insigne 

Notre insigne se décline en quatre demi-cercles assortis d’un trait vertical. Les 

quatre demi cercles ramènent aux quatre lettres de Péhé. Ces demi-cercles traduisent 

l’ouverture tout aussi bien vers nos traditions ancestrales que vers les connaissances nouvelles 

de tous horizons notamment à travers les échanges et grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Nous sommes ouverts et recherchons continuellement a 

partager et a apprendre des autres d’ici et d’ailleurs. L’entre melage des demi-cercles 

symbolise la solidarité qui pour nous est une façon d’être et de vivre en société. Le trait 

vertical qui soutient les quatre demi-cercles traduit l’unité et la convergence de nos idées pour 

le développement de Péhé. Mis ensemble, le tout donne l’image du Pinan, l’éventail qui 

symbolise le pouvoir, l’autorité, la sureté et la sécurité en pays Guéré.  
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UNE ORGANISATION D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL 

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

développement économique, social et culturelle des populations de la Sous-Préfecture de Péhé, 

Département de Toulépleu, Région du Moyen Cavally. Elle est légalement enregistrée au 

journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. 

 

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. Ses 

membres repartis en Côte d’Ivoire et dans la Diaspora échangent quotidiennement grâce à e-

démocratie à travers le site Internet interactif de l’organisation. 

 

DES VALEURS 

Les actions de l’ONG-PEHE sont fondées sur les valeurs suivantes : 

1. Vision, la capacité d’anticiper sur l’avenir 

2. Humilité, transparence, franchise et rigueur dans le travail 

3. Respect de la personne humaine et du potentiel qu’elle représente 

4. Ouverture sur l’extérieur, au partenariat et sur les idées nouvelles conformément à 

notre cigle quatre demi-cercles entremêlés 

5. Recherche constante de la perfection, l’abnégation au travail dans un esprit d’équipe et 

de recherche de consensus. 

 

UNE VISION À L’HORIZON 2015 

1. Une ONG forte, toujours apolitique et respectée. Une ONG ayant une base financière 

stable, plus de membres avec une plus grande place de leadership aux femmes et aux 

plus jeunes, un plan d’action et un budget réaliste et exécuté de manière participative, 

une présence sur la scène internationale (y compris à travers Internet), régionale, 

nationale et départementale. Une ONG servant de locomotive pour l’émulsion du 



 

5 
 

5e Anniversaire de l’ONG PEHE                                           2005-2010 

développement à travers des programmes au profit des populations de l’ensemble de la 

Région de Toulépleu. 

2. Un siège à Péhé couplé d’un centre multifonctionnel doté de la dernière technologie de 

l’information et d’un réceptif résidentiel ainsi qu’une unité pour la promotion des 

activités génératrices de revenues pour les jeunes. 

3. Un programme de formation, d’encadrement et d’appui aux femmes, aux jeunes à 

l’agriculture et aux autres activités génératrices de revenues. 

4. Une semaine socioculturelle reconnue nationalement et internationalement comme un 

rendez-vous important de promotion de la langue, de la cuisine, de la danse, de la 

chanson, des objets et des valeurs traditionnelles positives faisant parti du patrimoine 

culturel Guéré. 

 

PROMOTION DU PARTENARIAT 

L’ONG PEHE a fait du réseautage et du travail en partenariat, une de ses valeurs principales. Elle 
entend travailler de concert avec des partenaires stratégiques comme DRC et Radio Mont Seïté 
qui contribuent de manière significative au développement socio-économique et culturel de la 
région de Toulépleu. L’ONG PEHE entend aussi s’inscrire dans la Convention de la Société Civile 
Ivoirienne. 
 

BILAN 2005-2010 : Cinq d’engagement d’action de promotion de la paix, la cohésion sociale et 

le développement communautaire.  

 

L’ONG PEHE se met en place en 2005 pour réduire les effets conjugués de la guerre et de la 

pauvreté sur les populations rurales de la Sous-Préfecture de Péhé. Elle commence par faire des 

dons divers en nature et à réorganiser les paysans. Elle soutien la mise en place de Anaanty, 

une fédération de coopérative de paysans des 18 villages de la Sous-Préfecture. Elle encourage 

la cohabitation pacifique entre autochtones a travers des activités de sensibilisation en langues 

Guéré ainsi que le travail des jeunes désœuvrés afin de décourager tout comportement ou 

actes contraire a la paix et à la concorde sociale. 
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A partir de 2007 les populations de Péhé autochtones et allogènes conjuguent leurs efforts de 

reconstruction de leur région en symbiose avec les autorités politiques, administratives, 

militaire et coutumières. L’ONG PEHE qui a soutenu les populations de la Sous-Préfecture de 

Péhé durant la guerre réhabilite la résidence du Sous-Préfet. Elle accompagne les efforts de 

paix de l’ONUCI, la mission des nations unies en Côte d’Ivoire.  

 

En 2008 survient une crise alimentaire à l’échelle mondiale doublée de changement climatique. 

L’ONG PEHE décide alors de placer PEHE 2008, sa semaine socio-économique et culturelle sous 

le thème « travaillons pour la paix, de la sécurité alimentaire et d’un environnement sain. » Elle 

met l’accent sur la promotion de l’agriculture alimentaire, l’autonomisation de la femme, la 

protection de l’environnement, la paix, et la cohabitation pacifique entre les populations afin 

de leur permettre de participer pleinement à leur propre développement et à celui du 

Département de Toulépleu dans son ensemble. 

 
En 2010, la Côte d’Ivoire amorce la sortie de crise à travers l’organisation des élections 
présidentielles. L’ONG PEHE poursuit ses actions de sensibilisation à la paix et a des élections 
apaisées. Dans le cadre du jubilée de la Cote d’Ivoire elle lance le Festival des Arts de Péhé sous 
le thème Ané Dugué, la cohésion sociale. L’ONG PEHE anticipe sur la reconstruction post-conflit 
en tissant des relations avec la Radio Mont Seité basée à Toulépleu pour promouvoir 
l’autonomisation des jeunes et des femmes ainsi qu’avec d’autres institutions œuvrant pour le 
développement communautaire. 
 

IMPACT ET PRINCIPALES RÉALISATIONS  

 

En cinq ans l’ONG a su préserver son caractère apolitique et s’affirmer dans le Département du 

Moyen comme une institution efficace, orientée sur les résultats et proche des populations 

rurales. L’ONG PEHE a également réussi à promouvoir la cohésion sociale en servant de pont 

entre les populations autochtones et allogènes, en particulier dans le contexte de la crise 

militaro-civile qu’a traverse la Cote d’Ivoire. En outre, elle à considérablement contribue a la 

promotion de l’autonomisation de la femme et des jeunes ainsi qu’à la vulgarisation de la 

culture Guéré.  
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Grace au génie de ses membres dans la diaspora ivoirienne, l’ONG PEHE est l’une des rares 

ONG ivoiriennes à disposer d’une présence effective sur Internet à travers un site soutenu par 

les technologies les plus récentes en matière d’information et de communication y compris 

twitter, Youtube et une télévision culturelle en ligne. Grace a ce site, ses 500 membres à travers 

la Côte d’Ivoire et la Diaspora échangent, décident et s’informent sur la météo a Péhé. Grace à 

ce capital, l’ONG PEHE pu attendre les performances 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 de la résidence du Sous-préfecture de Péhé  

 Organisation de festival culturel  (le Festival Traditionnel de Péhé) 

 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  

 Organisation de conférences et séminaires sur le développement de la région de 

Toulépleu  

 Productions de supports didactiques audio-visuels en français et en langues locales. 

 Soutien financier et organisationnel aux éditions 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 des 

festivités marquant l’indépendance de la Cote d’Ivoire. 
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RELATIONS AVEC LES AUTORITES LOCALES, LES BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES 

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 

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

plusieurs personnalités qu’elle ne saurait décliner ici. Durant les cinq premières années de 

son existence l’ONG-PEHE a grandement bénéficié de l’appui financier, matériel et 

technique des institutions suivantes : ONUCI (Côte d’Ivoire) - MAGGY (Côte d’Ivoire) - ESC-

Foundation (Allemagne) - Hautegamme (Allemagne) - Adwest Plc (Ethiopie) - Rehobot 

Promotion (Ethiopie) - MCBS Plc (Ethiopie). 
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ETAT FINANCIER  

RECETTES 

SOURCE 2005-2007 2008-2010 

ONG-PEHE 3.000.000 5.500.000 

ONUCI - 10.000.000 

ESC-FOUNDATION - 1.350.000 

DON 700.000 500.000 

TOTAL 3.700.000 17.350.000 

Chiffres en CFA (XOF) au taux de €1.00= XOF 650 

DEPENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOURCE 2005-2007 2008-2010 

Infrastructures 1.000.000 - 

Sécurité 
alimentaire et 
autonomisation de 
la femme 

500.000 10.500.000 

Sante 200.000 1.000.000 

Education 500.000 2.500.000 

Culture 500.000 700.000 

Fonctionnement 1.500.000 2.400.00 

SOLDE 200.000 1.500.000 
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PRIORITES POUR LA PERIODE 2011-2015 

Objectif du Projet: Stimuler le développement communautaire, la paix et la cohésion 

sociale à travers l’appui à la jeunesse, la promotion de la sécurité alimentaire, de la santé, 

de la culture et de l’excellence en milieu scolaire. 

En juillet et août 2010, l’ONG PEHE a entrepris une série de consultations avec les 

populations rurales afin de dégager des projets prioritaires à exécuter durant le 

quinquennat 2011-2015. Ces projets s’articulent autour de quatre axes : (1) Jeunesse et 

Sécurité alimentaire, (2) la santé, (3) la culture et (4) la promotion de l’excellence en milieu 

scolaire.  

1. APPUI A LA JEUNESSE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
-  Etat des lieux de la Jeunesse de Péhé 

Construction d’un centre multifonctionnel de formation pour les jeunes et les paysans. 

- Encadrement des coopératives agricoles à travers la formation aux techniques de 

production et de gestion. 

- Concours des Coopératives Agricoles des Femmes  

2. SANTE  ET ENVIRONNEMENT 
- Matériels et équipements au centre de Santé de Péhé (médicaments – ambulance - 

équipements médicaux) 

- Journée de l’arbre et de l’environnement 

- Journée de sensibilisation à l’hygiène et à la salubrité publique 

3. CULTURE 
- Festival des Arts et Cultures Guéré (le Festival de Péhé) Semaine culturelle tous les deux 

ans pour promouvoir la langue, la cuisine, les contes, jeux, vêtements, objets chansons et 

danses traditionnelles ainsi que les sites touristiques. 

- Campagne de sensibilisation à la paix, à la cohésion sociale et aux droits de l’homme 

4. EXCELLENCE EN MILLIEUX SCOLAIRE 

- Réhabilitation des sites scolaires (salles de classe, cantines, fontaines, latrines…) 

- Concours du meilleur élève 

- Programme d’équipement et d’initiation à l’informatique dans le Collège de Péhé 


