
Mairie Chefs religieux
Président 
du quartier

Association  
jeunesse

Association 
des femmes

Rôles : - règle les affaires de la 
commune
- Intervient à plusieurs niveaux 
d’activités et d’organisation du 
quartier.

Tâches Principales : participe et 
organise les prises de décisions, 
assure la sécurité, la salubrité et 
supervise l’aménagement urbain du 
quartier. 

Représentants : 
Directeur technique, 

responsable socio-culturel.

Représentants : 
Prêtre, pasteur, imam. 

Représentants : 
Président du quartier, 

responsables communautaires

Représentants : 
Président des jeunes

Représentants : 
Président des femmes

Rôles : guide religieux et spirituel.

Tâches principales : organise les 
cultes, offi cie les baptêmes, ma-
riages, funérailles. 

Rôles : Assure la cohésion sociale 
au sein du quartier

Tâches principales : coordonne et 
assure le suivi des activités de la 
communauté.

Rôles : Assure la cohésion sociale 
au sein du quartier

Tâches principales : coordonne et 
assure le suivi des activités de la 
communauté.

IMPACTE

Population entière du 
quartier

Population entière du 
quartier

Les jeunes 
fi lles et garcons

Les femmes 
et les enfants en bas-âge

Communautés 
chrétienne et musulmane

IMPACTE IMPACTE IMPACTE IMPACTE

Rôles : Animer les activités relatives 
aux femmes 

Tâches principales : organiser la fête 
des mères, la journée de la femme, 
réunion d’organisations des activités 
entre femmes. 



Gaston 

Amani Bekanti, Soro 

René Kouassi

Loukou Marie

Abobo-PK18

8 sites

Yopougon-Gesco

4 sites

Koumassi-Divo

5 sites

Koumassi-
Akromiabla

3 sites

Koumassi-
Grand Campement

13 sites

Kouassi Assi, Goh Doueu

Gueu

Kouassi Assi

Gerard

Fanta Yoda

Gerard

Fanta Yoda

Kouakou

 
Fousseni

Gnakoury

Aka

Kouakou

 
Fousseni

Koffi 

Coulibaly, Blodeh

Des entretiens réalisés à distance

Amani Bekanti, Soro 

René Kouassi

Loukou Marie

8 fi ches enquête récoltées 3 fi ches enquête récoltées 9 fi ches enquête récoltées 3 fi ches enquête récoltées

0 entretien réalisé, 
0 fi che enquête récoltée

2 guides de rencontre
sur 13 sites interrogés
5 personnes rencontrées en 
groupe

Koffi 

Coulibaly, Blodeh


