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De 2010 à 2011,  le Département de la recherche de la paix a travaillé sur les programmes 

d’activités (recherche, formation, éditions, etc.) de la Fondation Félix Houphouët Boigny 

pour la recherche de la paix. La Fondation a continué de s’engager dans la promotion de la 

culture de la paix et de la non-violence, de la citoyenneté démocratique, de la cohésion 

sociale et dans le processus de réconciliation.  

 

Le Département de la recherche de la paix a prononcé  un certain nombre de conférences et 

organisé des séminaires en direction des organisations de la société civile et a collaboré avec 

d’autres institutions qui l’ont sollicité. 

 

I. CONFERENCES ET  SEMINIAIRES  

 

 LES  CONFERNECES 

- 29 juillet 2011 : Conférence sur le thème « Comment imaginer la réconciliation » dans 
le cadre de la journée de la réconciliation à Yopougon Toits Rouges  à Abidjan 

- 12 août 2011 : Conférence sur le thème «Jeunesse, Education, Paix et 
Développement » lors de la journée internationale de la jeunesse à Abidjan 

 

 LES SÉMINAIRES ORGANISÉS EN 2011 
 

- Du 10 au 11 août 2011 : Séminaire sur le thème « Education à la culture de la paix et à 

la Démocratie » en direction de la Jeunesse Etudiante Catholique – (JEC) du Diocèse de 

Yopougon  (Cathédrale de Saint André) à Abidjan 

- 08 Avril 2010 : visite d’études de l’Université Méthodiste suivie d’un exposé sur le thème 
« Education aux valeurs de la culture de la paix » à Yamoussoukro 

- Du 23 au 25 juin 2010 : séminaire sur le thème  « Rôles et responsabilités de la  
Jeunesse parlementaire dans le processus de paix en Côte-d’Ivoire » à l’endroit du 
Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire (PJCI) à Yamoussoukro 

- Du 04 au 05 Août 2010 : séminaire sur le thème « Education aux valeurs de la culture de 
la paix » à l’endroit des membres de  l’ONG OBAMA Fan Club Africain  pour la lutte 
contre la pauvreté à la Bourse du Travail à Treichville/Abidjan 

- 20 octobre 2010 : séminaire sur le thème  « Engagement des jeunes en période 
électorale en Côte d’d’Ivoire» à l’endroit de la Jeunesse Panafricaine Démocrate (JPAD) 
à Sinfra. 
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II. PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS DES SEMINAIRES 

   PLAN D’ACTION DU SEMINAIRE PJCI SUR LE THEME « Rôles et responsabilités 

de la  Jeunesse parlementaire dans le processus de paix en Côte-d’Ivoire » 

 

ETAT DES LIEUX 

 FORCES 

- Nombreuses compétences 

- Différentes formations reçues 

- Organisation laïque, apolitique et multiethnique 

- Organisation ouverte et engagée 

- Bonne relation avec les partenaires 

- Bonne représentation nationale 

- Résolution pacifique des conflits 

- Nombreux partenaires (Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la 

paix, ONUCI, Agence de téléphonie mobile,  APDH, FIDHPOP, etc.) 

- Bonne capacité pour sensibiliser la jeunesse à la paix 

 

 FAIBLESSES 

- Pas de subvention et manque de moyens financiers 

- Pas encore institutionnalisée 

- Taux d’alphabétisation faible 

- Inexistence de la logistique 

- Insuffisance de formations et séminaires au profit des membres 

- Manque de couverture médiatique des activités du PJCI 

- Inexpérience des membres 

- Indisponibilité des membres 

- Absence de volonté politique 

- Faible promotion de la paix 

- Faible soutien des autorités politiques 
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 PLAN D’ACTION 

 

Objectifs Activités Résultats 

attendus 

Cibles Période Responsable/ 

partenaires 

Contraintes 

Promouvoir la 

paix 

- Formation des personnels à la 

promotion de la paix dans les 

écoles 

-Organisation de concours 

-récompense des élèves artisans 

de la paix 

 

Les élèves 

sont des 

artisans de la 

paix 

Elèves et 

étudiants 

Pendant 

l’année 

scolaire 

Enseignants, 

entreprises et 

organisations qui 

font la promotion 

de la paix 

-Manque de 

volonté 

politique 

-Insuffisance 

des 

ressources 

humaines et 

financières 

Promouvoir  la 

paix auprès de la 

population 

-organisation de caravanes de la 

paix 

-Séminaires de formation 

Sensibiliser la 

population au 

changement 

de 

comporteme

nts  

La population A  tout 

moment 

Les institutions et 

les ministères 

-Les jeunes 

des partis 

politiques  

-les moyens 

financiers 

Promouvoir la 

démocratie 

Organisation de concours de 

débat contradictoire sur la 

démocratie 

Instauration 

de la non 

violence 

La Jeunesse  Selon la 

disponibilité 

du public 

Les médias, ONG, 

fondation Félix HB  

 

Sensibiliser au 

respect des 

institutions 

-conférences 

-projection de films 

Le droit est 

respecté 

La Jeunesse Selon la 

disponibilité 

du public 

Les médias, ONG, 

Fondation FHB 

 

œuvrer pour 

l’insertion des 

jeunes dans le 

tissu social 

-Création des groupements à 

intérêt économique 

-formation des jeunes à 

l’entrepreneuriat 

Des emplois 

sont créés 

Jeunesse 2 fois/an sur 

5 ans 

PNUD, Chambre 

du commerce, UE, 

ONUCI, GTZ 

-Manque de 

fonds,                   

- manque 

d’encadreme

nt 

 promouvoir le 

respect des 

institutions 

Républicaines 

Colloques, conférences, tables 

rondes 

Les 

institutions 

sont 

valorisées 

La Population  5 ans et plus Assemblée 

Nationale, 

Présidence, 

Conseil 

économique et 

social, Chefferie 

traditionnelle 

-Accès 

difficile à 

toutes les 

institutions,   

-non 

institutionnali

sation du PJCI 
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RECOMANDATIONS 

1. A l’Etat de Côte d’Ivoire 

- Introduire la culture de la paix dans les programmes scolaires 

- Organiser des fora et séminaires de formation sur la paix 

- Soutenir les ONG qui œuvrent pour la paix 

- Définir une politique affichée pour la jeunesse 

- Créer un ministère exclusif pour la jeunesse 

- Institutionnaliser le PJCI et en faire un démembrement de l’Assemblée nationale 

- Financer le PJCI 

- Créer un ministère pour la promotion de la paix 

- Veiller au respect du civisme dans les entreprises 

- Encourager les projets environnementaux 

- Octroyer des bourses d’études à tous les jeunes sans discrimination  

2. A la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 

- Faire un suivi après les séminaires 

- Appui et conseils au PJCI 

- Organiser le concours national des plus grands débatteurs 

3. Aux partis politiques 

- Cultiver l’altruisme, c’est-à-dire,  respecter  leurs engagements 

4. Aux leaders religieux 

- S’impliquer dans les activités relatives à la promotion de la paix 

5. A la société civile 

- Démultiplication par les ONG des formations reçues en culture de la paix 

6. A l’ONUCI 

- Former la jeunesse aux droits et devoirs du citoyen 

7. Aux Organisations Internationales 

- Financer les programmes de promotion de la paix 
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- Faire des dons en matériels et en équipements 

Assurer la formation des formateurs pour promouvoir la paix 

 

 

Plan d’action du Séminaire JEC  sur le THEME « Education à la culture de 
la paix et à la Démocratie » 
 

 Etat des lieux 

 

 
 
 
 
 
 
FORCES 
 
 

- Existence  d’institutions et organisations tel que la Fondation Félix Houphouët- Boigny pour la 
recherche de la paix, la Commission Vérité et Réconciliation, la Grande Médiature 

- Organisation de colloques et séminaires 
- Formateurs compétents 
- Les actions des chefs religieux 
- Mobilisation des jécistes (jeunes) 
- Diversité ethnique 
- Ressources intellectuelles 
- Cellules familiales 
- Expériences du passé 

 
 
 
FAIBLESSES 
 

- L’analphabétisme 
- L’ignorance des valeurs de la culture de la paix 
- L’absence de la culture de la paix dans les programmes scolaires 
- Les préjugés 
- Le manque d’engagement des jeunes  
- Problèmes financiers (manque de subventions) 
- Mauvaise application de la démocratie 

 
Opportunités 

- Tradition et religion 
- Espaces d’échange 
- Les alliances interethniques 

 
Menaces  

- Fanatisme 
- Egoïsme 
- Recherche d’intérêts personnels 
- Violences physiques et morales 
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 PLAN D’ACTIONS 

Objectifs Activités Résultats 
attendus 

Périodes  Cibles Responsable/ 
Partenaires 

Contraintes/ 
Hypothèses 

Promouvoir 
la culture de 
la paix et de 
la démocratie 

-Sensibilisations 
-Débats 
communautaires  

Vie harmonieuse 
en communauté  

A tout 
moment 

Toutes les 
couches de 
la société  

-Institutions et 
organisations 
-Communauté 
internationale 
-Media  

-Désintéressement 
-Ignorance 
-Haine  

Former des 
citoyens 
engagés 
 

-Séance de 
formation 
-Insertion dans les 
programmes 
scolaires  

Briser les 
barrières de 
l’ignorance 
 
 

Tout le temps -Elèves -
Etudiants 
 

-Ministère de 
l’Education 
Nationale 
-UNESCO 
-Corps 
enseignant 

Programme scolaire 
non adapté 

Sensibiliser 
les 
populations  
 

Visite des foyers au 
porte à porte 
 
 

Education du 
citoyen à la 
culture d la paix 
et de la 
démocratie 

D’une semaine 
à un mois  
 

Les familles  
 

Les mairies  Manque de temps 
matériel et de 
moyens financiers  

Sensibiliser 
depuis l’école 
primaire 
 
 

-Journées de 
sensibilisation 
-Sketchs, poèmes 
-Conférences,         
-actions nationales 
de la JEC  
 

-Avoir des 
cadres épris de 
paix et de 
démocratie 
-Changement de 
mentalité et de 
comportement 

Durant l’année 
scolaire 

- Elèves 
-Etudiants 

- Administration 
des 
établissements 
-Mouvements et 
associations 
scolaires 
 

-Manque de temps 
matériel et de 
moyens financiers  
-Refus de certaines 
administrations 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 

L’élaboration des recommandations a fait l’objet d’un atelier guidé. Le séminaire a fait les 

recommandations suivantes.  

Nous, Jeunesse Etudiante Catholique de la Cathédrale Saint André de Yopougon, réuni en 

séminaire de formation sur le thème : « Education à la culture de la paix et à la 

démocratie », à la cathédrale Saint André à Yopougon, les 10 et 11 août 2011, sous l’égide 

de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, recommandons :  

A  l’Etat de Côte d’Ivoire 

- Insérer dans les programmes scolaire et universitaire la culture de la paix 

- Outiller les organisations spécialisées dans la recherche de la paix et la promotion de 

la démocratie 

- Médiatiser d’avantage les actions de culture de paix et de la démocratie 
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- Subventionner les structures qui mènent des actions de paix et de démocratie 

 

A la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix  

- Multiplier  les conférences et séminaires de formation 

- Approcher les organisations de jeunes  et confessionnelles 

- Etre plus active dans la recherche de la paix et de la démocratie 

- Instaurer des  journées de célébration  de la paix et de la démocratie 

- Créer des espaces de débats 

- Primer les acteurs de paix  
 

A la communauté internationale 

- Soutenir les Etats dans la recherche de la paix et de la démocratie 

- Subventionner les organisations et institutions de recherche de la paix et de la 

démocratie 

- Organiser des rencontres préventives 

- Financer les actions qui ont pour but d’instaurer la paix au sein des communautés et 

de la démocratie en Côte d’Ivoire 

 

 

VISITE D’ETUDE DE L’UNIVERSITE METHODISTE 
 

Elaboration d’un plan d’actions et Messages de paix 

Un plan d’action et des messages de paix ont été élaborés. 

Plan d’actions 

OBJECTIFS ACTIVITES CIBLES PERIODES 

Protéger l’environnement Nettoyage de l’UMECI et les alentours __________ Une fois le bimestre 

Protéger l’environnement Enseignement du respect de 

l’environnement dès le bas âge 

Les écoliers Année scolaire 

Promouvoir la culture de la paix Sensibilisation aux valeurs de la culture 

de la paix 

Etudiants En période scolaire 
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 MESSAGE DE PAIX 

 Ce n’est pas le monde qui a besoin de paix mais plutôt les hommes. 

 Lorsque les hommes seront en paix, le monde sera en paix. Toutefois, avec la paix 

dans nos cœurs, toute attitude sauvage est abandonnée. 

 L’homme de paix laisse échapper de sa bouche des cris de joie et d’allégresse. Ses 

mains ne seront jamais usées car elles tiennent le symbole de cette paix : la colombe. 

 La paix est un préalable voire la condition sine qua non permettant tout 

développement. Il importe donc de ce fait que chaque être humain recherche 

ardemment cette paix en vue d’être totalement épanoui. 

 La paix, c’est tolérer son bourreau quand bien même qu’on serait amputé à vie ; 

 La paix, c’est permettre aussi aux autres de s’exprimer quand bien même qu’ils 

seraient en désaccord avec nous ; La paix,  c’est aussi être en harmonie avec notre 

environnement écologique. Et comme l’a si bien dit le père fondateur, la paix n’est 

pas un vain mot, mais c’est un comportement. 

 Il est plus facile de détruire que de reconstruire. Alors mettons tout en œuvre pour 

ne pas activer des tensions et conflits là où ceux-ci n’existent pas. 

 Que la paix soit pour nous un idéal. Tous ensembles serrons-nous la main pour un 

monde meilleur. 

 

III. ACTIVITES MENEES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS 

 

Convention de la Société Civile 

 

Communication  sur le thème «  JEUNESSE, EDUCATION, PAIX  ET 

DEVELOPPEMENT » lors de la Journée Internationale de la Jeunesse organisée par 

la convention de la Société le 11 Août 2011  au CERAP à Abidjan 

 

Coalition de la Société civile pour la paix et le développement   démocratique (COSOPCI)   

 

Participation au Colloque international organisé par la Coalition de la Société civile 

pour la paix et le développement démocratique (COSOPCI)  du 28 au 30 Novembre 

2011  sur le processus de réconciliation nationale à Abidjan. 
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Commission Nationale de l’UNESCO 

 

Participation au Cinquantenaire de la Commission Nationale de l’UNESCO du 22 au 23 

Décembre 2011 à Abidjan. 

 

Séminaire organisé par l’ONUCI 

 

Le Département de la Recherche de la Paix a été associé aux activités de formation de 

l’ONUCI dans le domaine de la culture de la paix, de la citoyenneté et de la démocratie en 

direction de la Société Civile dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire.  

 

 

En 2011 

 

 Du 20 au 21 décembre 2011 : Animation  du sous-thème : « Education aux valeurs de 

la culture de la paix pour un environnement post crise apaisé » dans le cadre du séminaire 

de renforcement des capacités des leaders d’opinion en faveur d’un environnement post-

crise apaisé à Bouaké. Ce séminaire a permis d’aborder les aspects méthodologiques et les 

instruments de la réconciliation.  
 

 Animation du sous-thème : « Education aux valeurs de la culture de la Paix  et à la 

cohésion sociale » dans le cadre des  séminaires de sensibilisation et de renforcement des 

capacités des leaders d’opinion  à un environnement post-électoral apaisé sur le thème : 

« L’engagement des leaders d’opinion pour le renforcement de la cohésion sociale et la 

réconciliation intercommunautaire ». 

- Du 20 au 21 juin 2011 Région des Lagunes à Grand-Bassam.  

- Du 23 au 24 juin 2011 Région des Lacs à Yamoussoukro  

- Du 27au 28 juin 2011 Région des Montagnes à Man   

- Du 29 au 30 juin 2011 Région du Moyen Cavally à Duekoué   

 

En 2010 

 Animation  du sous-thème « Education aux valeurs de la culture de la paix » dans le 

cadre des séminaires  sur le thème : « Engagement de la société civile ivoirienne en 

faveur d’un environnement électoral apaisé » dans Six régions de la Côte d’Ivoire.  

- Du 30 au 31 Mars 2010 à Adzopé 

- Du 15 au 16 Avril 2010 à Korhogo  
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- Du 6  au 7 mai  2010 à San-Pedro 

- Du 11 au 12 Mai 2010 à Lakota  

- Du 07 au 08 Juin 2010 à Séguéla   

- Du  26 au 27 Octobre 2010 à Bondoukou  

 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix veut être une véritable 

référence dans la recherche de la paix au niveau national et internationale. Si elle sert de 

cadre de rencontre et de dialogue pour la résolution des conflits, la Fondation Houphouët-

Boigny  est aussi résolument engagée dans la Recherche autour des toutes les questions qui 

conditionnent la paix en Côte d’Ivoire, dans la sous-région et ailleurs dans le monde. Elle 

mène également des activités de Formation à l’endroit de plusieurs publics : La jeunesse, les 

associations des femmes, les Leaders religieux,  Rois et chefs traditionnels, le corps 

préfectoral, les journalistes, etc.  Ce public pluriel bénéficie des formations  et des 

campagnes de sensibilisation offertes par les experts de la Fondation Félix Houphouët-

Boigny pour la recherche de la paix.  Il faut coopérer pour construire la paix 
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QUELQUES IMAGES DES ACTIVITES DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La formation avec le corps préfectoral 

Séminaire de formation avec la société civile 

Formation des associations de jeunesse a la culture de la paix et la réconciliation 


