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Éduquer à la paix

Le ministère ivoirien du Pétrole et de l’Énergie a organisé 
les 13 et 14 juillet 2016 à notre siège à Yamoussoukro 
la 3ème édition du séminaire national sur l’énergie 

(SNE 2016) autour du thème: « Quelle énergie pour une 
Côte d’Ivoire nouvelle ? Bilan et perspectives ». Plusieurs 
recommandations ont sanctionné cette rencontre qui a 
enregistré plus de 350 participants venus de 8 pays du 
monde. Les 12 stands aménagés pour la circonstance ont 
accueilli plus de 2000 visiteurs. 
En effet, il ressort du rapport lu lors de la cérémonie de clôture,  
en présence de SEM le Premier Ministre Daniel Kablan 
Duncan, et du ministre de tutelle, M. Adama Toungara, et de 
plusieurs acteurs clés du secteur de l’énergie:
 la conception d’un plan de formation des ressources 

humaines
 la soumission de textes d’application du code de l’électricité, 
 l’organisation d’un cadre d’échanges avec les représentants 

de l’Union Européenne et les autres institutions intéressées 
au financement des projets d’énergie renouvelable, 
 la création d’un cadre de réflexion pour l’optimisation des 

coûts liés au processus de négociation de financement 
(conseils financiers, juridiques, et autres consultants) 
 la prise en compte des exigences de l’efficacité énergétique 

dans la conception architecturale des bâtiments (la ventilation, 
l’éclairage naturel, l’usage de l’énergie solaire),
 l’intensification de la lutte contre la fraude de l’électricité 

sur toute l’étendue du territoire, la finalisation du projet GNL 
compte tenu de l’environnement actuel favorable (Flexibilités 
des infrastructures et de l’approvisionnement, baisse des prix 
et existence d’un marché local de consommation),
 la prise en compte de la tendance baissière des prix du GNL 

dans les négociations. 
« Il faut mettre en place un comité de suivi des recommandations 
du SNE 2016 afin de veiller à leur application effective » a 
indiqué M. Toungara.

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la 
paix (Fondation FHB) a accueilli à son siège à Yamoussoukro 
la deuxième assemblée générale élective du Parlement des 

Jeunes de Côte d’Ivoire (PJCI), du 11 au 13 août 2016. 1500 
délégués du PJCI sont venus de tout le pays pour assister à 
cette assemblée. Les deux premiers jours étaient consacrés à 
des travaux autour du thème: « Construisons ensemble pour 
le progrès de chaque jeune ivoirien ». 
Cet évènement avait pour parrain son excellence le président 
Henri Konan Bédié, ancien président de la république et 
président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 

représenté par Pr Jean-Noël LOUCOU, secrétaire général 
de la Fondation FHB.
Le temps fort de cette assemblée générale fut 
incontestablement la réélection de M. Vah Yao Josué, le 
président sortant, qui rempile pour un second mandat de 5 
ans. Au cours de son allocution de remerciements, ce dernier 
a signifié d’abord sa gratitude au parrain, au secrétaire 
général de la Fondation FHB, aux autres partenaires tels 
que le ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, 
de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, l’Opération 
des Nations Unis en Côte d’Ivoire (ONUCI), la Poste de Côte 
d’Ivoire, le Conseil du Café et du Cacao et surtout aux jeunes 
parlementaires ivoiriens qui lui ont renouvelé leur confiance 
matérialisée par cette nouvelle mandature. Il a noté que ce 
nouveau mandat permettra au PJCI de contribuer résolument 
au développement de la Côte d’Ivoire par des campagnes 
de sensibilisation sur les fléaux qui minent notre jeunesse 
comme la délinquance urbaine et le chômage. 
Le représentant du parrain a, quant à lui, invité les jeunes 
parlementaires à la mutualisation de leurs efforts pour la 
stabilité et le développement de leur cher pays.
On pouvait noter aussi le soutien du Parlement des jeunes du 
Bénin représenté par son président.
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Photo de famille avec les chefs d’État burkinabé et ivoirien (au centre), entourés des membres des gouvernements des deux pays.

Photo de famille après l’élection du président du PJCI.

Une vue de la table de séance du séminaire.

5ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié
et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso

La cinquième conférence au Sommet du Traité d’Amiti é et 
de Coopérati on (TAC) entre la Côte d’Ivoire et le Burkina 
Faso s’est tenue le vendredi 29 juillet 2016 à notre 

siège à Yamoussoukro. Les deux pays, par la tenue de cett e 
conférence, viennent de montrer que leurs liens de fraternité 
et de coopérati on résistent aux épreuves. Les chefs d’État, leurs 
Excellences Messieurs Alassane Ouatt ara de la Côte d’Ivoire et 
Roch Marc Christi an Kaboré du Burkina Faso, étaient présents 
à cett e conférence. Treize (13) nouveaux accords bilatéraux ont 
été conclus dans divers domaines en vue de raviver les liens 
séculaires entre les deux pays. Ces nouveaux accords, s’ajoutant à 
la trentaine déjà établis depuis l’avènement du TAC en 2008, ont 
été signés à la clôture des travaux par les ministres concernés.
Au-delà des perspecti ves, à en croire les termes du communiqué 
fi nal des travaux livré par le ministre ivoirien des Aff aires 
étrangères Dr Albert Mabri Toikeusse, les deux chefs d’État ont 
évalué la mise en œuvre des projets communs prioritaires.  

Au sujet du projet de constructi on de l’autoroute Yamoussoukro-
Ouagadougou, la conférence au sommet s’est félicitée de 
l’achèvement des études de faisabilité et  des  fi nancements 
obtenus, notamment auprès de l’UEMOA. Les présidents 
Ouatt ara et Kaboré ont exhorté les deux gouvernements  à  
poursuivre  la recherche des fi nancements complémentaires en 
vue de la réalisati on de ce projet vital pour le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire. 
Les deux chefs d’État ont également discuté du projet de 
réhabilitati on du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, de 
son prolongement jusqu’à Tambao et  de  la constructi on  du 
terminal minéralier au Port d’Abidjan.
La convicti on des deux chefs d’État est que le traité d’amiti é a 
permis à la coopérati on ivoiro-burkinabé de s’intensifi er au fi l des 
années avec à la clé des avancées  remarquables.  
La sixième conférence au sommet du TAC se ti endra en juillet 
2017 à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Éduquer à la paix est aujourd’hui une 
nécessité pressante dans notre pays, 
en Afrique et dans le monde,  en proie 

aux guerres et aux conflits. Des initiatives 
multiples sont prises par les Etats et les 
organisations internationales pour bâtir 
un monde de paix. Au nombre de celles-
ci, la formation à la culture de la paix,  la 
prévention et  la résolution des conflits.
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix, en conformité 
avec  ses missions, s’emploie à mettre en 
œuvre  un système intégré d’activités de 
recherche, de formation, d’information et 
de documentation dans le domaine de la 
culture de la paix.
Son Département de recherche de la 

paix abrite déjà en son sein le Centre 
régional pour l’éducation à la culture de 
la paix (CRECP), centre pédagogique en 
partenariat avec l’Organisation islamique 
pour l’Education, les Sciences et la 
Culture (ISESCO). Une Ecole panafricaine 
pour la paix, centre international de 
recherche et de formation de haut 
niveau sera fonctionnelle  l’année 
prochaine avec le concours de l’UNESCO, 
de l’Union Africaine et du Gouvernement 
ivoirien. Enfin le Centre international 
de documentation réunira toute la 

documentation disponible sur la paix.
La Fondation participe ainsi, au niveau 
national, à la réinstauration de la paix 
et de la réconciliation nationale, et, au 
niveau international, aux  programmes 
de recherche et de formation à la culture 
de la paix.
L’éducation à la paix permettra à tous et 
à chacun de construire et consolider la 
paix et la non-violence.

Jean-Noël LOUCOU
 Secrétaire général
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La deuxième édition du Forum International Interreligieux 
Jeunesse pour l’Avenir (FIIJA 2016) s’est déroulée du 1er 
au 6 août 2016 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 

la recherche de la paix à Yamoussoukro.  Cet évènement a vu 
la participation des délégations de jeunes venues du Mali, du 
Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. 
Le FIIJA est un grand rassemblement de jeunes leaders pour 
la paix, le développement, la démocratie, l’entrepreneuriat, la 
solidarité et la lutte contre l’immigration illégale, le terrorisme 
et la pauvreté. Le thème de l’édition 2016 était: « Éduquer à 
l’esprit de famille pour plus de paix ». Ce forum a été marqué 
par des ateliers, des conférences, des tables rondes, des 
débats et des visites de sites touristiques de la capitale politique 
ivoirienne.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 3 août 2016 et était 
co-présidée par MM. Coulibaly Yaya et Coulibaly Kader, 
respectivement  sous-préfet de Yamoussoukro et directeur 
régional de la Jeunesse pour la région du Bélier. Cette cérémonie 
a été ponctuée par une série d’allocutions. Le premier à prendre 
la parole fut M. Traoré Brahima, président local du FIIJA, qui 
a souhaité la cordiale bienvenue aux  différentes délégations. 
Ensuite, le Frère Zongo Emmanuel, initiateur du projet, a invité 
tous les participants à cultiver la semence du FIIJA 2016 pour 
un monde meilleur. Enfin, Le président international du FIIJA, Dr 
Ramdé François, s’est réjoui de la tenue de ce rassemblement 
en terre ivoirienne des jeunes de la sous-région.
Il est à noter que la première édition s’est tenue du 30 août au 
1er septembre 2013 à Koudougou au Burkina Faso.

La deuxième édition de l’Université des 
vacances des droits de l’Homme, 
organisée par le Comité Ivoirien des 

Droits de l’Homme (CIDH), s’est tenue 
le 18 août 2016 à la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la recherche de 
la paix (Fondation FHB) à Yamoussoukro. 
Cet évènement dont notre institution 
fut partenaire a permis de former une 
soixantaine de participants sur:

 les droits de l’Homme;
 la torture et les traitements inhumains 

et dégradants ;
 l’éducation à la culture de la paix ;
 l’engagement citoyen des jeunes ;
 la question du genre.

Ces formations furent dispensées par:
 M. Angaman Paul : Président de l’ONG 

Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture en Côte d’Ivoire (ACAT-CI),
 M. Kouassi Kouassi Kevin : Professeur 

certifié d’éducation aux droits de 
l’Homme,
 Dr Doumbia Diénéba : Directrice du 

Département de la recherche de la paix 
à la Fondation FHB. 
Il faut rappeler qu’au terme de cette 
édition, le groupe de participants a 
été baptisé «Promotion Pr Jean-Noël 
LOUCOU», du nom du secrétaire général 
de la Fondation FHB. 
Le CIDH, à travers cette activité, essaye 
d’apporter sa modeste contribution à la 
promotion des droits humains. Pour cela, 
il souhaite que les éditions futures ciblent 
un plus grand nombre de participants.

DEUXIÈME EDITION DU FORUM INTERNATIONAL INTERRELIGIEUX 
JEUNESSE POUR L’AVENIR (FIIJIA 2016) SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION FHB

ET L’INSTITUT AFRIQUE MONDE

ATELIER SOUS-REGIONAL D’ADAPTATION ET DE CONCEPTION 
DES MODULES DE FORMATION A L’USAGE DU CRECP 

DEUXIÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ DES VACANCES 
DES DROITS DE L’HOMME ORGANISÉE PAR LE CIDH

La convention de partenariat entre la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix et l’Institut Afrique 

Monde (IAM) a été signée par le secrétaire 
général de la fondation, Pr Jean-Noël Loucou 
et la présidente du conseil d’administration de 
l’Institut Afrique Monde, Pr Denise Houphouët-
Boigny, le vendredi 26 août 2016 à Abidjan.
L’IAM, basé à Paris et à Abidjan, a été créé 
en 2013. Il rassemble des personnalités de 
tous horizons, sans distinction de nationalité, 
d’origine, de religion, d’âge ou de genre. Il a 
pour mission d’apporter une contribution 
concrète et pragmatique au défi de la cohésion 
sociale en Afrique. L’analyse et l’action de 
l’IAM sont structurées autour de 3 pôles:
- Économie,
- Gouvernance,
- Sociétés, cultures et spiritualité.
 

L’Organisation islamique pour 
l’Education, les Sciences et la 
Culture (ISESCO) et la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la recherche de 
la paix (Fondation FHB) ont organisé du 19 
au 22 septembre 2016, à Yamoussoukro, 
l’atelier sous-régional pour l’adaptation et 
la conception des modules de formation à 
l’usage du Centre Régional pour l’Education 
à la Culture de la Paix (CRECP).
Ont pris part à cette réunion une quinzaine 
d’experts de l’éducation des états membres 
suivants: Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali et 
Sénégal. L’atelier visait à :
� élaborer des modules de formation au 
profit du personnel du Centre, 
� déterminer les orientations générales et 
la pédagogie en matière d’éducation à la 
culture de la paix, 
� définir les instruments et les outils 
didactiques utilisés pour réaliser les objectifs 
de l’éducation aux valeurs de la paix.
L’ISESCO était représentée à cette réunion 
par Mme Mariama Niang N’Diaye, 
Spécialiste de programme.
Pour rappel, le CRECP a été créé dans 
le cadre de la convention de partenariat 
signée en octobre 2013, entre l’ISESCO 
et le ministère ivoirien de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique. 
Ce centre qu’abrite la Fondation FHB a pour 
mission le renforcement de l’apprentissage 
et de l’assimilation des valeurs de la culture 
de la paix à travers la tenue de sessions de 
formation et de diverses activités au profit 
de cadres des Etats membres africains 
francophones de l’ISESCO.

De gauche à droite : les professeurs Denise Houphouët-Boigny, Jean-Noël Loucou 
et Pascal Houénou (IAM).

De gauche à droite : Dr Diénéba Doumbia, M. André Ekponon (Préfet de Yamoussoukro) 
et Mme Mariama Niang N’Diaye.

Photo de famille à la cérémonie de clôture de l’atelier.

Photo de famille avec les participants fu FIIJA 2016.

Les participants autour de leur parrain (au centre).


