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Déclaration de Yamoussoukro 2019 
 

Nous, Rois et Chefs traditionnels, Leaders religieux, Leaders d’opinion, participant au symposium 

national pour une culture de la paix et de la non-violence en Côte d’Ivoire, organisé par la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix,  

 

Réunis à Yamoussoukro les 13 et 14 août de l’année 2019 dans la mythique salle de Réconciliation 

au siège de la Fondation ; 

 

Vu la Constitution ivoirienne de novembre 2016 ; 

  

Vu le rôle prépondérant des Rois et Chefs traditionnels, des leaders religieux et des leaders d’opinion 
dans la prévention, la résolution des conflits et dans la sensibilisation des populations aux valeurs universelles 
de la culture de la paix ; 

 

Vu les missions dévolues à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ; 

Considérant les crises que la Côte d’Ivoire a connues ;  

 

Considérant les conflits communautaires récurrents ; 

 

Considérant qu’au sortir de la crise postélectorale, la Côte d’Ivoire s’est engagée vers la voie de la 

démocratie et de l’Etat de droits qui nécessitent l’engagement constant de tous les Rois et Chefs 

traditionnels, des Leaders religieux, des leaders d’opinions pour la consolidation et la promotion de la 

démocratie, des droits de l’homme, de la non-violence, du civisme, de la tolérance, de la solidarité et de la 

diversité citoyenne active ; 

 

Considérant la situation d’inquiétude qui prévaut au sein des populations et l’angoisse que suscitent 

les élections présidentielles de 2020 ; 

 

Convaincus que le dialogue, la concertation, la solidarité, la tolérance et le respect des différences 

constituent une source de salut et un noyau de cohésion sociale autour des valeurs républicaines ; 

 

Conscients que la Côte d’Ivoire, jadis havre de paix et poumon économique des pays membres de la 

CEDEAO, demeure un pays phare sur l’échiquier africain et mondial grâce à ses hommes et femmes de 

valeur qui, dans tous les domaines d’activités, illustrent la grandeur et la dignité de la Nation ; 

 

Nous engageons à :  

- Promouvoir la culture de la paix et de la non-violence; 

- Œuvrer pour la décrispation de l’environnement sociopolitique en Côte d’Ivoire en vue de garantir 

les élections pacifiques en 2020 ; 

- Contribuer à l’élaboration et à la diffusion des messages de paix en direction des populations ; 

- Jouer de manière active et efficace le rôle de facilitateur et de médiateur dans les divers conflits ; 

- Constituer une plateforme de collaboration, de concertation et d’échanges sur les actions à mener 

pour consolider la paix en Côte d’Ivoire. 
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Et à ces fins,  

Nous lançons un appel à la classe politique ivoirienne à renouer un dialogue politique sincère sur les grandes 

questions d’intérêt public et à transcender le nombrilisme partisan pour dépasser les questions d’intérêt 

personnel ; 

 

Invitons l’Etat et les acteurs concernés à impliquer les Rois et Chefs traditionnels, leaders religieux 

et leaders d’opinions dans le processus de paix ; 

 

Convenons de nous engager dans la vulgarisation de la présente Déclaration et les actes du 

Symposium auprès des partis politiques, institutions de la République, institutions internationales et des 

organisations religieuses, des Organisations de la Société Civile pour un dialogue national permanent entre 

acteurs politiques et diverses forces vives de la Nation pour la protection de la République et la sauvegarde 

des valeurs qui en constituent le socle ; 

 

Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de la culture de la paix et à la consolidation de 

l’Etat de droit par le respect absolu des lois et règlements et des institutions de la République. 

 

 

Fait à Yamoussoukro, le 14 Août 2019 

Le Symposium des Rois et Chefs 

traditionnels, Leaders Religieux, Leaders 

d’opinion pour la promotion de la culture 

de la paix et de la non-violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


