CJPVG CI (Coalition pour la Justice et le Pardon des Victimes de Guerre de Côte d’Ivoire)

RAPPORT DE MISSION
DE M. STEVE RAY, PRESIDENT, AFRICA 21
A l'attention de l’Assemblée Générale de Africa 21

RAPPORT DE LA VISITE DU
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION
AFRICA 21 EN CÔTE D’IVOIRE

1

Table des matières
1.

Contexte des missions
Introduction

3
3

2. Déroulement de la visite du Président d’Africa 21 2.1 Accueil et civilité

3

3.Déroulement de la visite à l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

7

Accueil et civilité

8

Visite de la parcelle du village de Gbeutitapea le 17 mars 2022

10

Visite du Lycée Moderne 4 de Daloa le 17 mars 2022

11

2

1. Contexte des missions

Introduction
Dans le cadre du Programme de promotion des emplois verts en Afrique Présentation du projet
pilote à Daloa, Côte d’Ivoire dans le cadre des négociations relatives à la mise en œuvre du
développement durable et l’emploi des jeunes facilitation des échanges découlant du Programme
des Emplois verts de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’agenda 2030 pour le
développement durable, M. STEVE RAY, a effectué au titre de son statut de Président de
l’Association AFRICA 21, 'une visite exploratoire du 14 au 18 mars 2022 à Abidjan et Daloa en
Côte d’Ivoire.
C'est dans ce cadre que M. STEVE RAY a participé aux activités avec deux autres partenaires
locaux à titre de Facilitateurs : Guy Elysée Yohou, de l'ONG NIDE, Claver Edoukou Koba de
l’ONG CJPVGCI, TOURE Morifré, juriste et Dr. SORO, enseignant-chercheur à l’ 'Université
Jean Lorougnon Guédé en matière de facilitation des échanges avec la Directrice de l’Unité de
Formation et de Recherche (UFR) de l’Agroforesterie.
Cette visite s’est inscrite dans le cadre d’une séance de travail avec les représentants de
l’ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire, du Préfet de la Région du Haut Sassandra-Daloa, de
Madame la Directrice de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de l’Agroforesterie, des
communautés locales et la Commission Régionale des Droits de l’Homme.

2. Déroulement de la visite du Président d’Africa 21
2.1 Accueil et civilité
M. STEVE RAY, a en compagnie de MM. Guy Elysée Yohou et Claver Edoukou Koba, a
débuté sa visite dans les locaux de l’ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire à 11h. Par la suite, il
a adressé ses civilités aux autorités de l’ambassade.
2.1.1 Séance de travail & déroulement du programme
Lundi 14 mars 2022: tenue d'une réunion avec les principaux responsables de
l’ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire, afin de présenter le projet et faire le point des préparatifs
du projet intitulé Programme de promotion des emplois verts en Afrique Présentation du
projet pilote à Daloa, Côte d’Ivoire.
La séance de travail avec M. Steve RAY a débuté à 11h en salle de conférence de l’ambassade
de Suisse (Figure 1).
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commencé par la présentation des différents membres de l’équipe de de Africa 21 par M. Claver
Edoukou Koba.
L’intervention de M. Steve RAY s’est articulée ensuite autour de quatre (04) points essentiels à
savoir :
- la présentation du projet et du Président de Africa 21;
- le point des activités réalisées;
- les perspectives en ce qui concerne le programme des emplois verts à Daloa et en Afrique de
l’ouest;
- le mode de financement du projet.
Par ailleurs, M. Claver EDOUKOU a fait un parallèle sur les droits de l’homme et
l’autonomisation de la jeune fille et a indiqué que ce projet va réduire l’inégalité de genre dans la
région du Haut Sassandra. En outre, M. Guy Elysée a mis en relief le potentiel agricole de Daloa
et a soutenu que ce programme de promotion d’emplois verts va accentuer l’entreprenariat et
l’organisation d’une stratégie pratique pour harmoniser les méthodes de travail sur les différents
sites de pratiques entrepreneuriales notamment entre les sites tenus par le projet et celui des
partenaires et éventuellement avec ceux de l’Université de Daloa.
En réponse, le représentant de l’ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire a indiqué que ce projet est
important et participe à la mise en relief du concept de durabilité des multinationales et des
objectifs de développement durable. Il dit avoir pris note des difficultés rencontrées dans
l’acquisition du drone et qu’ensemble une solution pourrait être trouvée. Il a aussi montré des
pistes de financement et montrer la disponibilité de l’ambassade de Suisse à soutenir des projets
de petites tailles.
2.1.2 : Séance de travail du 16 mars 2022
La séance de travail avec M. le Préfet de la Région du Haut Sassandra, Préfet de Daloa a débuté
à 10h30 dans le bureau du préfet (Figure 2).
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Figure 2 : Séance de travail dans le bureau du Préfet de la Région du Haut Sassandra -Préfet du
Département de Daloa

Figure 2-1 : Séance de travail avec le Préfet de la Région du Haut Sassandra, assisté de ses 2
Secrétaires Généraux
5
enseignants

Après les mots de bienvenue de M. Claver EDOUKOU, la réunion a commencé par la
présentation des différents membres de la délégation et le Président de l’Association Africa 21
par M. Claver EDOUKOU. Après cette brève introduction, M. Steve RAY a pris la parole pour
présenter le projet. Son intervention s’est articulée ensuite autour de trois (03) points essentiels à
savoir :
- la présentation du volet emploi verts et entrepreneuriat du projet et de la vision d’Africa 21
portant sur l’emploi des jeunes;
- l’emploi des jeunes et des priorités de la Côte d’Ivoire en matière de développement durable,
-Investir dans le capital humain pour accélérer le développement de l’économie verte en Afrique.
M. Steve Ray démontré l’idée est la création d’un centre et incubateur vert à Daloa et créer des
jeunes entrepreneurs solides, résilients et responsables, œuvrant pour l’Agenda 2030 de

développement durable sur le terrain.
M. Claver Edoukou a indiqué que des démarches étaient en cours pour l’obtention des parcelles
pour la construction du centre.
Par ailleurs, M. Guy Elysée a indiqué que des démarches étaient en cours pour l’obtention des
parcelles à Doboua et Zakoua pour la construction du centre. En outre, M. le préfet de Région a
exhorté les porteurs du projet à être prudent en ce qui concerne le facteur de terriens afin d’éviter
d’éventuels conflits fonciers. Il nous a aussi instruit de prendre les mesures nécessaires en
fonction de la réglementation en vigueur pour l’obtention de terrains et de lui rendre en compte
périodiquement.
Après les échanges, M. le Préfet de Région, Préfet du département de Daloa a exprimé sa
satisfaction quant à l’utilité du projet. Il dit avoir avec une bonne impression de
la visite et du caractère social du projet.
Ensuite, M. le Préfet de Région a salué l’actualité des thèmes traités par le projet et dit attendre
avec intérêt les différents résultats.
La séance de travail avec M. le Préfet de Région a pris fin à 11h30 min.

Figure 2.1.1 : Photo d’ensemble dans le bureau du Préfet de la Région du Haut
Sassandra en compagnie de ses deux Secrétaires Généraux
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2.2 : la visite de la parcelle du village de Doboua
La visite du village de Doboua (Figure 3) a commencé à 11h45 et s’est achevée à 12h 20 minutes.

Cette visite était essentiellement marquée par des séries de questions sur la mise en place de la
Figure
3 : le
Visite
chez
chefElysée
de famille
M. NIKPEI
Jean du village, M. Nipkei Pkopka
parcelle
pour
projet.
M.leGuy
a présenté
le sous-chef
Jean, en qualité de représentant de la famille.
M. Nipkei Pkopka s’est attelé à répondre aux différentes préoccupations de M. Steve RAY.
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Figure 3 : Visite de plantation de cacao par M. Steve Ray

3.Déroulement de la visite à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Accueil et civilité
M. Steve RAY a débuté sa visite dans le bureau de la Directrice l’Unité de Formation et de
Recherche (UFR) de l’Agroforesterie à 16h30. Par la suite, il a adressé ses civilités aux autorités
administratives de l’Université notamment, La e Directrice de l’Unité de Formation et de
Recherche (UFR) de l’Agroforesterie.
3.1 Séance de travail
La séance de travail avec M. Steve RAY a débuté à 16h45 dans le bureau de la Directrice l’Unité
de Formation et de Recherche (UFR) de l’Agroforesterie (Figure 4).
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Figure 4 : Visite chez la Directrice l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de
l’Agroforesterie
Après les mots de bienvenue de Dr. SORO et de la Directrice l’Unité de Formation et de
Recherche (UFR) de l’Agroforesterie, la réunion a commencé par la présentation des différents
membres de la délégation et du Président de l’Association Africa 21 par M. Claver Edoukou.
M. Steve RAY a pris la parole et son intervention s’est articulée ensuite autour de la
promotion des emplois verts en Afrique Présentation du projet pilote à Daloa, Côte d’Ivoire ; et
de l’idée est la création d’un centre et incubateur vert à Daloa et créer des jeunes entrepreneurs
solides, résilients et responsables, œuvrant pour l’Agenda 2030 de développement durable sur le
terrain.
En réponse, Madame la Directrice de l’UFR de l’Agroforesterie a indiqué que la mise en œuvre
d’un tel projet cadre avec la vision de son département. Elle dit avoir pris note des opportunités
socio-économiques dans l’implémentation de ce projet vert et qu’ensemble une solution durable
pourrait être trouvée pour renforcer les capacités techniques des étudiants et élèves de Daloa.
Enfin, elle a souhaité que l’Association Africa 21 en collaboration avec de l’UFR de
l’Agroforesterie mette en place une cellule de coordination pour la visibilité des actions du
projet.
Après les échanges, M. Steve RAY a exprimé sa satisfaction quant à la portée du projet et de son
impact dans l’écosystème sociale de Daloa. Il dit partir avec une bonne impression de
l’équipe et de l’administration du projet.
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Par la suite, la délégation s’est rendue chez le Secrétaire Principal de l’université Jean
Lorougnon Guédé de Daloa.
Après les différentes présentations des membres de la délégation, et de la brève présentation du
projet par M. Steve RAY, le Secrétaire Principal et M. Steve RAY ont fait des remarques,
suggestions et encouragés les différentes parties intervenant sur le projet. Ensuite, le Secrétaire
Principal a salué l’actualité des thèmes traités par le projet et dit être disponible pour le partage
de connaissance portant sur le projet.
Après la visite à l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, la délégation a mis le cap sur le
bureau régional de la Commission des Droits de l’Homme.
Au siège de la Commission Régionale des Droits de l’Homme dirigée par M. TOURE Katinan
(Figure 5).

Figure 6 : Visite à la Commission Régionale des Droits de l’Homme de Daloa

La séance de travail avec M. Steve RAY a débuté à 17h45 où M. Guy a présenté la délégation et
a exposé sur le lien entre droit de l’homme et environnement. A cet effet, M. Steve RAY a fait
un bref résume du projet de l’emploi vert pour l’autonomisation des filles et jeunes de la ville de
Daloa.
Visite de la parcelle du village de Gbeutitapea le 17 mars 2022

La visite d’une seconde parcelle devant abriter le projet dans le village de Gbeutitapea (Figure 6)
a commencé à 10 h et s’est achevée à 11 h 30 minutes.
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Figure 6 : Visite de la parcelle de Gbeutitapea

Figure 6.1 : Visite de la forêt sacrée du village de Gbeutitapea

Cette visite était essentiellement marquée par des séries de questions relatives aux conditions
d’acquisition et d’achat d’une parcelle devant abriter le projet d’emploi vert à Daloa.
La communauté villageoise, propriétaire de ladite parcelle, s’est attelée à répondre aux
différentes préoccupations de M. Steve RAY et Guy Elysée.
Visite du Lycée Moderne 4 de Daloa le 17 mars 2022

Sur le chemin du retour, M. Steve RAY a visité le Lycée Moderne 4 de Daloa (Figure 7).
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Figure 7 : Visite du Lycée Moderne 4 de Daloa

Il a rencontré M. le Proviseur, KOUA Théophile qui a fait un plaidoyer portant sur la rénovation
de la salle de spectacle du Lycée Moderne 4 de Daloa et de la volonté du lycée à mettre en
œuvre un projet de compost et de jardin botanique.
M. Steve RAY a montré son admiration devant la bâtisse et l’originalité de l’architecture de
quelques bâtiments du lycée. Il a monté son intention à collaborer avec le Lycée Moderne 4 DE
DALOA pour la mise en œuvre des initiatives et projets verts pour booster l’entreprenariat des
jeunes. M. Steve a pris quelques images de la salle de spectacle à rénover sans pour autant faire
de promesse formelle.
Fait à Daloa, le 21 mars 2022
Guy Elysée YOHOU /
Claver EDOUKOU.
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