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LA FONDATION REND HOMMAGE A MME AÏCHATOU MINDAOUDOU 

     PRÉSERVER LA PAIX 

La fin de la mission de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), depuis le 30 juin 2017, 
met les Ivoiriens devant leurs responsabilités indivi-
duelle et collective quant à la préservation et au 
maintien de la paix dans leur pays. Cette fin est déjà 
un signal positif et le gage d’un retour à la normalité 
et à la paix.  Mais la paix est toujours un acquis 
fragile, toujours menacé par les forces du désordre. 
Que notre pays ne connaisse plus ces années noires 
qui ont entraîné tant de violences, de régressions, 
d’interventions étrangères. 
Pour sa part, la Fondation Félix Houphouët-Boigny a 
rendu un hommage mérité à Son Excellence Aïcha-
tou Mindaoudou qui a su conduire à bonne fin l’O-
NUCI, et qui a permis  à notre pays de retrouver les 
chemins de la réconciliation nationale et de la cohé-
sion sociale. Elle a, tout au long de ses quatre an-
nées de mandat onusien, collaboré avec notre insti-
tution dans la promotion de la paix. Elle nous lègue 
la Radio ONUCI FM, devenue La Radio de la Paix, 
puissant outil de communication pour véhiculer des 
messages et des comportements de nature à pro-
mouvoir une culture de la paix. Celle-ci, selon la 
définition des Nations Unies, est « un ensemble de 
valeurs, attitudes, comportements et modes de vie 
qui rejettent la violence et préviennent les conflits 
en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la 
négociation entre les individus, les groupes et les 
Etats ». 
Les Ivoiriens doivent revenir  à ces fondamentaux : 
la culture de la paix, le dialogue, la tolérance, le 
respect des droits de l’homme, l’égalité entre les 
hommes et les femmes qui font partie de leur cultu-
re politique et de leurs traditions culturelles. Ils 
doivent rechercher le consensus politique, résoudre 
les questions pendantes engendrées par une crise 
politique et militaire particulièrement violentes, 
qu’il s’agisse de justice, de retour des exilés, d’in-
demnisation des victimes, de démocratie  participa-
tive et apaisée. 
Comme nous l’enseigne le Président Félix Hou-
phouët-Boigny : « Il n’y aura pas de paix tant que la 
force paraîtra l’unique recours possible pour dé-
nouer des situations intolérables. »  

 
Jean-Noël LOUCOU 

                                     Secrétaire général 

4 

 

VIE DE LA FONDATION / SÉMINAIRES DE FORMATION 

LES MEMBRES DU CLUB DE PAIX ET DE NON-VIOLENCE DE L’UNIVERSITÉ DE DALOA FORMÉS 

Un séminaire sur le thème : « Les étudiants s’engagent pour la promotion de la culture de la 
paix, de la démocratie, des droits de l’Homme et de la réconciliation » s’est tenu les 13 et 14 avril 
2017 à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a 
réuni trente-sept étudiants, tous membres du club de paix et de non-violence de l’Université 
Jean Lorougnon Guédé de Daloa. 
Les communications ont été faites sur les thèmes suivants :  
- l’éducation aux valeurs de la culture de paix,  
- la mobilisation communautaire, 
- et le dialogue social et le plaidoyer. 
Dr Diénéba Doumbia , Directrice du Département de la recherche de la paix a expliqué qu’édu-
quer à la paix, c’est éduquer aux valeurs politiques, juridiques, sociales et écologiques. Elle a in-
sisté sur l’importance de l’engagement dans la vie étudiante. Un tel engagement est créateur 
d’un espace public et de lien social. 
Prenant la parole, le point focal du club de paix et de non-violence Dr Jean Jacques Sery, a adres-
sé au nom de la Présidente de l’Université Jean Lorougnon Guédé ses sincères remerciements au 
Secrétaire général de la Fondation FHB et à son personnel qui ont mis tout en œuvre pour la 
réussite de ce séminaire. Aussi, a-t-il affirmé que les membres du club de paix seront outillés 
pour véhiculer le message de paix après cette formation. Il a aussi remercié le Centre Régional 
des Œuvres Universitaires de Daloa (CROU-D) qui les a accompagnés tout au long de ce voyage 
d’étude et de formation. 
Le séminaire a par ailleurs formulé des recommandations à l’endroit de la Fondation Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la 
paix, à l’Université, à l’État. 

 

DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ MÉTHODISTE DE CÔTE D’IVOIRE FORMÉS 

La  Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix a organisé un séminaire 
sur le thème : « Les étudiants s’engagent 
pour la promotion de la culture de la paix, de 
la démocratie, des droits de l’Homme et de la 
réconciliation » le 14 avril 2017 à Yamoussou-
kro. Ce séminaire a réuni soixante-trois parti-
cipants venant de L’Association des étudiants 
de l’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire 
(UMCI).  
Les étudiants de l’UMCI ont suivi avec grand 
intérêt la formation dispensée sur l’éducation 
à la culture de la paix.  
En se référant à la vie associative, Dr Diénéba 

DOUMBIA, Directrice du Département de la recherche de la paix,  a rappelé que l’engagement étudiant a une grande importance de 
nos jours parce qu’il est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie et de la vie publique. 
Au terme de ce séminaire, Mme LOBO Florence, chargée du social a remercié les membres de la Fondation pour leur disponibilité et 
surtout pour l’effort appréciable dans la formation de la jeunesse et en particulier pour les étudiants de l’Université Méthodiste. Selon 
elle, les enseignements qu’ils ont reçu participeront à forger leur être intérieur, à faire d’eux des artisans de paix et des acteurs de 
développement économique. En effet, un pays où il n’y a pas de cohésion sociale est appelé à disparaître. 
Les séminaristes ont formulé des recommandations à l’endroit de la Fondation Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à 
l’Université et à l’Etat et ont proposé des actions à mener sur le terrain. 

 

Photos : Jules Kpatra 

la photo de famille à la fin du séminaire 

des participants au séminaire sur le parvis de la 
Fondation FHB 
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Le 28 mai 2017, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix a rendu hommage à la Représentante spé-
ciale du Secrétaire général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
Son Excellence Aïchatou Mindaoudou, au cours d’une cérémo-
nie organisée à son siège à Yamoussoukro. L’Opération des Na-
tions Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), dont le mandat prendra fin 
le 30 juin 2017, a rétrocédé sous l’impulsion de Mme Mindaou-
dou sa radio ONUCI FM à la Fondation FHB, devenue la Radio de 
la Paix depuis le 1er mars 2017. En plus, des véhicules ont été 
déjà offerts par l’institution onusienne pour le fonctionnement 
de cette radio. 
Ouvrant la série des allocutions, le Secrétaire général de la Fon-
dation FHB, Pr. Jean-Noël Loucou, a souligné la magnanimité de 
la Chef de l’ONUCI et lui a exprimé sa gratitude pour ses actions 
de cohésion sociale qui ont permis le retour de la paix en Côte 

d’Ivoire. Il n’a pas manqué de rappeler la parfaite collaboration entre l’institution qu’il dirige et l’ONUCI pour la mise en 
œuvre de plusieurs activités à travers toute la Côte d’Ivoire. « Restez cette vagabonde de la paix qui contribue à son enra-
cinement », a-t-il déclaré. 
Mme Mariétou Koné, Ministre de la solidarité, de la femme et de la protection de l’enfant et invitée d’honneur de cette 
cérémonie, était représentée par son chef de cabinet Pr. Kouamé N’guessan. Ce dernier a remercié la Chef de l’ONUCI 
pour les résultats positifs qu’elle a atteints à la tête de la mission onusienne. 
Pour sa part, Mme Mindaoudou a tenu à dédier cet hommage à ses prédécesseurs et à l’ensemble de ses collaborateurs 
dont certains étaient présents à cette cérémonie. Aussi, a-t-elle indiqué que le retrait de l’ONUCI doit être un motif de 
fierté pour les ivoiriens car pour elle: « le maintien d’une mission de paix dans un pays est une anomalie et un mauvais 
signal ». Pour finir, elle a exhorté tous les Ivoiriens à s’investir individuellement et collectivement pour la consolidation 
d’une paix durable en Côte d’Ivoire. 
Cette cérémonie d’hommage a vu  la signature du protocole d’accord portant sur le transfèrement des archives de la radio 
ONUCI FM à la Fondation FHB. Ensuite, Mme Mindaoudou a offert à la Fondation FHB des documents et des gadgets rela-
tifs à la promotion de la paix. 
La fin de cette cérémonie a été marquée par la remise de présents à Mme Mindaoudou par la Fondation FHB et surtout le 
dévoilement de la plaque du studio de Radio de la Paix portant son nom. 
Il faut noter que des personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment la Représentante de la 
Présidente de la Commission de l’Union Africaine en Côte d’Ivoire Mme Joséphine Charlotte MAYUMA KALA, L’ambassa-
deur du Niger Son Excellence  Moussa ALOUA, l'ambassadeur de la Fédération de Russie Son Excellence Vladimir 
BAYKOV, le gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro M. Augustin THIAM, le préfet du département de Ya-
moussoukro M. Brou KOUAMÉ et des dignitaires religieux.  

LA FONDATION REND HOMMAGE A MME AÏCHATOU MINDAOUDOU 

Mme Aïchatou Mindaoudou lors de son allocution 

La photo de famille à l’entrée du studio « Aïchatou Mindaoudou » Mme Aïchatou MINDAOUDOU (à gauche) et Pr. Jean-Noël Loucou signant le protocole 
d’accord portant sur le transfèrement des archives de ONUCI FM à la Fondation FHB 

 

 

ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION IVOIRIENNE DE L’ASSOCIATION DES HISTORIENS AFRICAINS 

Les 5 et 6 mai 2017, la section ivoirienne de l’Association des histo-
riens africains (AHA) a tenu son assemblée générale au siège de la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à 
Yamoussoukro. Cette rencontre a réuni une cinquantaine d’histo-
riens ivoiriens.  
L’AHA est une association panafricaine née en 1972 à Dakar au Sé-
négal dont le but est de réunir les enseignants et chercheurs histo-
riens de tout le continent.   
Les points abordés au cours des travaux de cette assemblée généra-
le ont été: 
- l’examen et l’adoption des statuts et du règlement intérieur de la 
section ivoirienne, 
- les propositions de thèmes et la mise en place d’un comité local 
d’organisation du Vème congrès de l’AHA prévu en novembre 2017 en Côte d’Ivoire, 
- et l’élection du Bureau National de la section ivoirienne.  
Le professeur Kouamé Aka de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan) a été élu président du Bureau National de la 
section ivoirienne de l’AHA. Le nouveau président a promis de rassembler tous les historiens ivoiriens et d’améliorer la visibilité de la 
recherche historique en Côte d’Ivoire.  
Il faut souligner que cette assemblée générale s’est déroulée en présence du professeur Henriette Dagri Diabaté, Grande chancelière 
de l’Ordre National et première présidente de la section ivoirienne de l’AHA.  Elle a salué la reprise des activités des historiens ivoi-
riens.   

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX: 
LES LAUREATS DE L’ÉDITION 2017 RÉCOMPENSÉS 

 

Le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été remis le 27 juin 2017 au siège de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, au cours d’une cérémonie solennelle. Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à cette cérémonie, notamment le président de République de Côte d’Ivoire SEM. Alassane Ouattara, l’ancien président ivoirien 
et protecteur du prix SEM. Henri Konan Bédié, l’ancien président de la République du Sénégal et parrain du prix  SEM. Abdou Diouf, 
le ministre français des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la franco-
phonie Mme Michaëlle Jean et la directrice générale de l’UNESCO Mme Irina Bokova.  
Les lauréats pour l’édition 2017 de ce prix sont l’ancienne maire de la ville italienne de Lampedusa, Mme Giuseppina Nicolini et l’or-
ganisation non gouvernementale française SOS Méditerranée pour leurs efforts déployés en vue de sauver la vie des réfugiés et des 
migrants et de les accueillir avec dignité. Chaque lauréat a reçu un chèque d’un montant de 75 000 dollars US, une médaille en or et 
un diplôme de la paix signé par la Directrice générale de l'UNESCO. L’ONG SOS Méditerranée était représentée à cette cérémonie par 
ses deux co-fondateurs à savoir M. Klaus Vogel et Mme Sophie Beau. 
Il faut rappeler que  le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1989 afin de rendre hommage aux per-
sonnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la 
recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la charte des Nations unies et de l’acte constitutif de l’UNES-
CO. Le jury de ce prestigieux prix est présidé par l’ancien président mozambicain SEM. Joacquim Chissano.  

La photo de famille 

Mme Giuseppina Nicolini (3ème à partir de la gauche) recevant sa récompense  Les co-fondateurs de SOS Méditerranée recevant leur récompense 
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