
1 
 

      
    

 
TERMES DE REFERENCE  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préparé par          

Peyogori Ouattara,        

 

Expert National ____________________________     

 

 

Visé par :     

Giscard Kouassi,    

 

Spécialiste Programme  ______________________  
 

  

 

Approuvé par :  

Jonas Mfouatie  

 

Représentant Résident Adjoint/ 

Programme ________________________________ 

ATELIER DE FORMATION POUR LE RENFORCEMENT  

DES CAPACITES DES AMBASSADEURS DE PAIX ISSUS DES CLUBS DE 

PAIX DES UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES DE COTE D’IVOIRE  

 

Yamoussoukro, du 14 au 16 Septembre 2021 

 



2 
 

I. Contexte et justification  

 
Officiellement investis le 19 mai 2016 à l’INPHB de Yamoussoukro, les Clubs de Paix et 

de Non-Violence des universités dont : 

- L’université Felix Houphouët Boigny ;  

- L’Université Nangui Abrogoua d’Abidjan ;  

- L’Université Alassane Ouattara de Bouaké ;  

- L’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo ;  

- L’Université Jean Lorougnon Guédé ; 

- Institut Nationale Polytechnique Felix Houphouët Boigny de Yamoussoukro ;  

- L’école Normale Supérieure d’Abidjan.  

Ont mené plusieurs activités pour promouvoir la paix et la cohésion en milieu universitaire 

au grand bonheur des étudiants. Cependant, le mandat des Opérations des Nations Unies en 

Côte d’Ivoire ayant pris fin en Juin 2017. Il se posait dès lors la question du suivi des actions 

de paix initiée par cette institution en partenariat avec les acteurs institutionnels du pays. Le 

programme des Nations Unies pour le Développement en Côte d’Ivoire (PNUD-CI) prenant le 

relais des Opérations des Nations Unies de Côte d’Ivoire, a initié plusieurs activités avec la 

Conférence des clubs de Paix de Côte d’Ivoire. C’est en vue de continuer cette démarche 

d’envergure afin de toucher un bon nombre d’étudiants que la Conférence des Clubs de Paix de 

Côte a installé des Clubs de Paix et de non-violence à : 

- L’université de Man ;  

- L’université catholique de l’Afrique de l’ouest ; 

- L’Institut universitaire d’Abidjan ; 

- L’Université Internationale de Cocody ;  

- L’Université Nord – Sud.  

Ainsi, dans le cadre de la recherche sur la maximisation des capacités des ambassadeurs de 

paix, et dans le but de donner un coup de pouce à la dynamisation des Clubs de Paix visant en 

ces termes à solidifier leurs impacts positifs dans les universités et grandes écoles de Côte 

d’Ivoire, la Conférence des Clubs de Paix de Côte d’Ivoire a décidé de renforcer la capacité des 

Ambassadeurs de Paix de Côte d’ivoire. 

En effet, ce projet vise à soutenir et impliquer davantage les membres et ambassadeurs des clubs 

de paix et de non-violence, à jouer un rôle actif dans la gestion efficace des clubs de paix afin 

de rehausser le niveau desdits clubs, et à les engager davantage dans la lutte noble pour le 

maintien de la paix au sein de notre société.  
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II.  Objectifs de l’atelier  

  
L’objectif général de cet atelier de formation est de renforcer les capacités de quarante 

(40) ambassadeurs issus des Clubs de paix des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire 

en matière de prévention et de gestion de conflits, de discours de haine afin de renforcer leur 

implication dans les initiatives de paix au sein des universités et grandes écoles de Côte 

d’Ivoire. 

  

De façon spécifique, il s’agira de :  

- Développer une compréhension commune de la définition du conflit ; 

- Renforcer les capacités des ambassadeurs des clubs de paix à identifier et à répondre 

efficacement à la gestion des conflits, à la communication non violente et de gestion 

objective de l’information ; 

- Développer une compréhension commune de la définition des discours de haine ;  

- Renforcer les capacités des jeunes leaders issus des clubs de paix à identifier et à 

répondre aux discours d’incitation à la haine et aux fausses informations ; 

- Former les participants à la communication non-violente ; 

- Outiller les participants aux techniques de détection des fausses rumeurs ; 

- Identifier des actions de sensibilisation et des initiatives que les Ambassadeurs de paix 

pourront mettre en œuvre dans leurs Universités afin de prévenir les conflits, discours 

d’incitation à la haine et promouvoir la paix et la cohésion sociale. 
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III.  Résultats attendus  

  

Au terme de l’atelier :  

- Les Ambassadeurs de Paix formés ont une compréhension commune de la définition 

du conflit ;  

- Les Ambassadeurs de Paix formés ont une meilleure connaissance des mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits ;  

- Les Ambassadeurs de Paix formés sont capables d’identifier des messages d’incitation 

à la haine et des fausses informations ;  

- Les Ambassadeurs de Paix formés ont une meilleure résilience et réponse face aux 

discours d’incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations ; 

- Les jeunes leaders formés identifient des actions de sensibilisation et des initiatives à 

mettre en œuvre dans leurs Universités pour prévenir les discours d’incitation à la haine 

et promouvoir la paix et la cohésion sociale. 

 

IV.  Méthodologie  

  

L’atelier de renforcement des capacités des membres et ambassadeurs issus des clubs 

de paix des universités et des grandes écoles se déroulera de façon interactive sur trois (03) 

jours. L’approche employée lors de cet atelier est participative afin de permettre aux 

participants de contribuer pleinement aux débats, à l’identification des problématiques et la 

détermination des solutions appropriées pour gérer les conflits et les discours de haine. La 

méthode de l’apprentissage par l’action permettra aux participants de mieux maitriser les outils 

pertinents en matière de gestion des clubs de paix et de promotion de la tolérance et de la 

cohésion sociale. L’atelier se structurera en différents modules alliant des communications 

succinctes, des sessions d’échanges et de discussions, de réflexions collectives à bâtons rompus 

(brainstorming), ainsi que des exercices pratiques et des mises en situation.   

Les recommandations issues de ces échanges permettront de disposer d’approches harmonisées 

dans la conduite des activités de renforcement de l’implication des ambassadeurs. 
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V.  Lieu et date de l’atelier  

 
Le présent atelier aura lieu au siège de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 

Recherche de la Paix à Yamoussoukro selon le planning suivant :  

  

•  Arrivée des participants à Yamoussoukro :  Lundi 13 Septembre 2021  

•  Atelier de renforcement des capacités :  Mardi 14 au Jeudi 16 Septembre 

2021 

•  Départ des participants de Yamoussoukro :  Vendredi 17 Septembre 2021  

 

VI. Organisation de l’atelier.   

  

L’équipe technique du PNUD sera responsable de :  

- Réserver et prendre en charge l’hébergement des participants et des personnes 

ressources ;   

- Réserver et prendre en charge les frais de restauration au cours de l’atelier (1 déjeuner, 

2 pauses café et diners par jour) ;  

- Préparer et payer les kits d’ateliers pour les participants ;  

- Préparer et payer les banderoles et autres matériels de visibilité.  

- Mettre à disposition sa salle de réunion pour l’atelier ;  

- Prévoir et prendre en charge un moyen de transport pour les participants entre l’hôtel 

et le lieu de L’atelier ;  

- Assurer le paiement des frais de transport et de diners pour les participants ;  

- Assurer le paiement des frais de transport et des per diem pour les personnes 

ressources (hors personnes ressources du PNUD) ;  

- Assurer le paiement des frais de transport et diner des participants. 

- Assurer la couverture médiatique de l’atelier et prendre en charge les frais inhérents.    

  
La Conférence des clubs de Paix de Côte d’Ivoire sera responsable de :  

• Mettre à la disposition des participants des caches nez- et des gels Hydro -acholiques : 

• Préparer les courriers d’invitation pour les participants ;  

• Transmettre les courriers d’invitation aux participants ;  

• Assurer le suivi et confirmer la liste finale des participants en veillant à une bonne 

représentativité en matière de genre.   
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VII. Participants.  

   

Cet atelier regroupera les personnes ressources des partenaires de mise en œuvre de 

l’activité, du partenaire d’exécution, ainsi que trois (03) ambassadeurs issus de chacun des clubs 

de paix des universités et grandes écoles comme listées ci-dessous :   

  

PARTICIPANTS  NOMBRE DE 

PARTICIPANTS  

Personnes Ressources (PNUD, REPELCI, ONG Terre d’union) 7 

La Conférence des Clubs de Paix de Côte d’Ivoire 4 

Les Icones de la Paix, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Abobo  3 

Club de paix, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody  3 

Plateforme Universitaire pour la Promotion de la Paix et la Démocratie de 

l’Université Alassane Ouattara, Bouaké  
3 

Club de Paix et de Non-Violence, Université Lorougnon Guédé de Daloa  3 

Club d’Education à la Culture de la Paix, Université Péléforo Gon 

Coulibaly, Korhogo  
3 

Les Elites de la Paix, Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, 

Yamoussoukro  
3 

Club de Paix, Ecole Normale Supérieure d’Abidjan  3 

Club de Paix, Université de Man  3 

Club de Paix, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest  3 

Club de Paix, Université Nord-Sud  3 

Club de Paix, Institut Universitaire d’Abidjan 3 

Club de Paix, Université Internationale de Cocody 3 

TOTAL  47 
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VIII. Agenda de l’atelier   
 

JOUR 1 

14 Sept.  

CONTENU PERSONNE(S)  

RESSOURCE(S) 

 

08h30 – 09h00 

 

• Arrivée et installation des participants 
 

 

PNUD et FFHB 

09h00 – 09h30 
 

09h00 – 09h10 

09h10 – 09h15 

 

09h15 – 09h25 

09h25-09h30 

Cérémonie d’ouverture 
 

• Allocution du Secrétaire Général de la Fondation FHB 

• Allocution de la Présidente de la Conférence des Clubs de Paix 
de Côte d’Ivoire  

• Allocution de la Représentante du PNUD 

• Allocution d’ouverture du Préfet de Région 

 
 

FFHB 

 

CCP-CI 

PNUD 

Préfecture 

 

09h30 – 09h45 Photo de famille et pause-café  

 

09h45 – 10H45 

 

   
11H00 – 12H00 

 

 

 

Session n°1 : Identifier et assurer la gestion d’un conflit 

 

 
Session n°2 : Définir et Repérer les Discours de Haine 

 

• « Marché à idées » sur les discours de haine 

• Communication sur la définition des discours de haine en Droit 
International 

• Quizz : repérer les discours de haine  
 

 

12h00 – 13H00 Pause-déjeuner  

 

13h00 – 14h15 

 

 
 
 

 

 

 

14h15- 15h15   

 

Session n°3 : Identité et conflit 

 

• Communication sur l’identité, le conflit et le conflit à caractère 
identitaire 

• Développement du processus de manipulation des masses par 
les entrepreneurs de la haine en vue d’aboutir au conflit à 
caractère identitaire 

 

Session n°4 : Les Techniques de la Communication Non Violente 

 

• Communication sur les techniques de la communication non 
violente et études de cas 
 

 

15h15 – 15h45 Pause-café  

15h45-16h45 • Exercices pratiques sur la communication non violente 
 

 

16h45 Fin de la première journée  
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JOUR 2 

15 Sept. 

CONTENU PERSONNE(S)  

RESSOURCE(S) 

 

08H30 – 09h00 
 

• Arrivée et installation des participants 
 

 

 

09h00– 11h30 

 

09H00 – 09H45 

 
09H45 – 10H30 

 

 

 

Session n°5 : Appartenances identitaires, Préjugés et Stéréotypes 

 

• Débat contradictoire sur la définition de l’ethnie dans un contexte  

De conflit et ses conséquences 
• Communication sur la construction des représentations mentales,  

Préjugés et stéréotypes  

 

 

 

 

10H30 – 10H45 Pause-café  

10H45 – 11H30 

 

 
11h30 – 12h30 

 

• Impact des préjugés et stéréotypes dans la société 

 

 
Session n°6 : L’utilisation des alliances inter-ethniques et 

interreligieuses dans la pacification de l’environnement sociopolitique 

en Côte d’Ivoire. 

 

 

 

 

12H30 – 13H30 Pause-Déjeuner  

 

13h30 – 15H00 

 

 

13h30 – 14H30 

 

14h30 – 15H00 

 

Session n°7 : Jeux de rôle sur les alliances à plaisanterie dans le cadre 

du règlement d’un conflit communautaire 

 

• Jeux de rôle sur les alliances à plaisanterie dans le cadre du règlement 
d’un conflit communautaire 

• Débriefing et leçons à tirer 
 

 

15h00 – 15h15 Pause-café  

  
 15h15 – 17H00 

 

15h15 – 16h30 
 

16h30 – 17h00 

 
Session n°8 : Démocratie, Non-violence et Tolérance 

 

• Débat contradictoire sur le thème «la nécessité de la cohésion sociale 
en milieu universitaire» 

• Débriefing et leçons à tirer 
 

 
 

17H00 Fin de la deuxième journée  
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JOUR 3 

16 Sept. 

CONTENU PERSONNE(S)  

RESSOURCE(S) 

 

08H30 – 09h00 
 

• Arrivée et installation des participants 
 

PNUD et FFHB 

 

09H00– 12H30 

 

 

09H00 – 10H15 
 

 

 

 

Session n°9 : Endiguer la Désinformation et les Discours de Haine sur 

les Réseaux Sociaux 

 

• Communication sur la désinformation et la détection des discours de 
haine sur les réseaux sociaux.  
 

 

 

 

 

10H15 – 10H45 Pause-café  

 

10H45 – 12H00 

 
 

 

12H00 – 12H30 

 

• Travaux de groupes : Clubs de paix : quelle valeur ajoutée ? 
Réflexions sur les actions des clubs de paix pour lutter contre la  
Désinformation et les discours de haine sur les réseaux sociaux. 
 

• Restitution des travaux de groupes en plénière 

 

 

 

 

12H30 – 13H30 Pause-Déjeuner  

 

13H30 – 15H45 

 

13H30 – 15H00 

 

15H00 – 15H30 

 
 

 

Session n°9 : Elaboration d’un plan d’action par les clubs de paix 

 

• Travaux de groupes : élaboration d’un plan d’action des groupes 
de paix.  

• Restitution des travaux de groupes en plénière 
 
 

 

15H30 – 16H00 Pause-café  

16H00 – 17H00 Cérémonie de Clôture  

16H00 – 16H20 

16H20 – 16H30 

 

16H30 – 16H40 

16H40 – 16H55 

16H55 – 17H00 

• Animation 

• Allocution de la Présidente de la Conférence des Clubs de Paix de 
Côte d’Ivoire 

• Allocution du représentant de la Fondation FHB 

• Allocution du représentant du PNUD 

• Photo de famille 
 

 

17H00 Fin de L’atelier, retour à l’hôtel  
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