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Contexte et Justification
La longue crise militaro-politique survenue en Côte d’Ivoire depuis la rébellion armée de
2002 jusqu’ à la crise post-électorale de 2001 a engendré de multiples formes de violences au
sein des populations en Côte d’Ivoire, de manière générale et particulièrement celle vivant
dans la région du Haut-Sassandra.
Il s’agit des violences physiques traduites par des cas de mutilations, de viols, de disparitions
forcées, des tortures conduisant aux décès. Il s’agit également des violences psychologiques
ayant pour conséquences des cas de traumatismes. Il s’agit par ailleurs de cas de violences
conduisant à des pillages et à des destructions de biens de personnes.
Ces différents traitements ignobles exercés à l’endroit des populations ont créé une fracture
sociale jamais vécue dans notre chère patrie.
C’est en vue de rapprocher les différentes communautés vivant dans la région et promouvoir
la cohésion sociale, gage d’une paix durable conduisant au développement du Haut-Sassandra
que la présente activité a été initiée avec pour thème central la Résilience Communautaire
pour Le Pardon.
Rappelons à toute fin utile que c’est grâce à l’union de la Coalition pour la Justice et le
Pardon des Victimes de Guerre de Côte d’Ivoire (CJPVGCI) et National Instrument for
Democracy and Economic Development (NIDE), appuyées par The Cocoooon dirigée par Madame
Virginie Guignard, une Européenne de nationalité Française, et professeur, architecte urbaniste que
cette activité a vu le jour.
Celle-ci sera couronnée par la construction d’un centre de résilience communautaire innovant qui
constituera le cadre de l’assistance et un lieu de traitement des victimes de guerre. Ce projet est donc
une opportunité pour la Cote d’Ivoire car il sera le premier de ce genre en Afrique occidentale.
Il faut noter que le caractère innovant de cet édifice fait référence à l’Intelligence Artificielle (IA) qui
sera un socle de traitement sanitaire pour répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
No. 3, 9, et 17.
Compte tenu de l’importance que requiert cette activité pour les communautés, nous attendons au
moins 1500 personnes, notamment la communauté des victimes affectées des différentes crises.

