PEACEBUILDING FUND
ANNEX I
PROJECT SUMMARY
Project Number &
Title:
Recipient UN
Organization:
Implementing
Partner(s):
Location:

PBF-IRF-44 Projet d’appui au rétablissement de la sécurité, de l’autorité de l’Etat
et de la cohésion social
PNUD, ONUCI, ONU FEMMES, FAO, UNICEF, FNUAP et OHCHR
Search for Common Ground (SFCG), Danish Refugee Council (DRC) et
prestataires de services (entrepreneurs, fournisseurs, etc.).
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Toulepleu, Bangolo, Man, Danané, Zouan-Hounien et Bin-Houyé) et le District
d’Abidjan
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Initiative conjointe du Système des Nations Unies, ce projet s’inscrit dans le cadre
global des appuis urgents apportés au gouvernement de Côte d’Ivoire pour le
rétablissement de la sécurité, de l’autorité de l’Etat et de la cohésion sociale au
lendemain de la crise post-électorale. La priorité d’intervention est accordée
géographiquement à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, particulièrement fragilisé, tout en
considérant certains besoins urgents dans le District d’Abidjan. Le projet vise
d’une part à renforcer la capacité des institutions sécuritaires et de l’administration
préfectorale fortement endommagées et affaiblies en raison de la crise pour
soutenir la reprise effective de leur fonctionnement. D’autre part, compte tenu de la
désagrégation du tissu social et de la vulnérabilité accrue des populations, le
projet contribuera à renforcer les processus de réconciliation et de cohésion
sociale à la fois au niveau national et local, et à favoriser la réinsertion durable des
Personnes Déplacées Internes (PDI) et des rapatriés et à soutenir les
communautés d'accueil pour renforcer le processus de paix qui s’est amorcé en
Côte d'Ivoire. Les activités de renforcement des capacités nationales seront
basées sur l’approche en termes de droits de l’homme et de genre.
- Appuyer la réhabilitation des infrastructures et des services de base
- Promouvoir la coexistence pacifique et la résolution non violente des conflits
- Générer les opportunités de relèvement économique et les dividendes
immédiats de la paix afin de susciter la confiance générale dans le processus de
réconciliation nationale
- Les institutions de sécurité et l’administration préfectorale sont dotées de
moyens et de capacités contribuant à offrir un service de qualité tenant compte
des besoins spécifiques des victimes des VBG et à restaurer l’ordre public et
l’autorité de l’Etat dans l’Ouest et le District d’Abidjan.
- Le programme national de réconciliation et de cohésion nationales a été
reformulé et la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation est soutenue.
- Au niveau communautaire, les tensions entre différents groupes politiques et
communautés ethniques ont baissé dans les zones les plus confligènes de
l’Ouest et permettant le retour des Personnes Déplacées Internes (PDI) grâce au
renforcement des capacités des acteurs, des structures et des mécanismes tant
au niveau national que local dans les domaines de la prévention et de la
résolution non violente des conflits.
- Les communautés vivant à l’Ouest recommencent à dialoguer et à travailler
ensemble à travers des initiatives qui les unissent et qui répondent aux besoins
de remise en état et d’amélioration de leurs moyens de subsistance.
- Les infrastructures et équipements des institutions de sécurité et de
l’administration préfectorale nécessaires à la restauration de l’ordre public et de
l’autorité de l’Etat sont renforcés
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- Les capacités des forces de sécurité, des autorités et de la société civile dans
la gestion collective des questions de sécurité et de cohésion sociale sont
renforcées au niveau préfectoral et local
- Les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions, leaders et
autres acteurs nationaux en matière de réconciliation et de cohésion sociale sont
renforcées, notamment par des analyses, un dialogue participatif et des cadres
d’action et de coordination inclusifs
- Le public est sensibilisé et participe activement aux activités de réconciliation
et de cohésion sociale
- La réintégration socio économique des groupes vulnérables permet de
restaurer la cohabitation pacifique et de susciter la confiance de la population au
processus de réconciliation nationale
Pour de plus amples informations concernant les activités, veuillez vous référer au
document de projet.
Procurement:

Fournitures, équipements divers, transport
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