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La quête de la paix fut le grand 
dessein politique du Président 
Félix Houphouët-Boigny. Il mena 

la Côte d’Ivoire à l’indépendance dans 
la paix et construisit un État moderne, 
prospère et pacifique, en dépit des 
traverses du dedans et du dehors.
Sans avoir écrit de traité 
philosophique, Félix Houphouët-
Boigny n’en a pas moins élaboré 
une réflexion sur la paix, fondée sur 
sa culture traditionnelle baoulé et sa 
culture occidentale.
Si la paix est une vertu, un état 
d’esprit, une volonté de bienveillance, 
de confiance, de justice pour 
Spinoza, la première des vertus 
pour Aristote, elle est, pour lui, un 
comportement, une conduite morale. 
Il faut une pédagogie de la paix pour 
une transformation progressive et 
continue des attitudes, des valeurs, 
des comportements tant individuels 
que collectifs. La paix est liée aux 
valeurs de justice, de démocratie, de 
tolérance, aux droits de la personne 
humaine et aux droits des peuples. 
Cette conception de la paix a guidé 
sa pratique politique et son œuvre de 
développement.
La paix, inscrite dans les rêves  
des hommes et au panthéon de 
leurs valeurs, est non seulement 
souhaitable, mais possible, si nous 
agissons, par la réflexion et l’action, à 
sa sauvegarde, à son maintien et à sa 
promotion.
A ceux qui désespèrent, à ceux qui 
doutent de l’instauration d’un monde 
de paix, nous disons que les chemins de 
la réconciliation et de l’harmonie sont 
toujours possibles et que l’Afrique, 
comme le prédisait Félix Houphouët-
Boigny en 1948, « ouverte à tous les 
peuples, réconciliera tous les peuples. 
Sous sa terre chaude, poussera dru 
la démocratie, la démocratie nouvelle 
qui, en supprimant les luttes, les 
guerres d’intérêts sordides, fera 
régner à jamais la fraternité entre les 
peuples. »

      Jean-Noël LOUCOU
                          Secrétaire général 

éDITORIAL

Agir pour la paix

Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane OUATTARA et son homologue 
du Burkina Faso, S.E.M. Roch Marc 

Christian KABORÉ, ont présidé, le vendredi 
27 juillet 2018, à la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche la 
paix à Yamoussoukro, les travaux de la 7ème 
Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et 
de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso (TAC 7).
Intervenant à l’ouverture des travaux, le 
Chef de l’Etat a d’abord exprimé sa joie 
d’accueillir dans la capitale politique et 
administrative ivoirienne, le Président du 
Faso ainsi que l’ensemble des membres 
de son Gouvernement pour cette réunion 
qui s’est tenue à quelques jours du dixième 
anniversaire de cet instrument majeur qu’est 
le Traité d’Amitié et de Coopération entre la 
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (le TAC), signé 
le 29 juillet 2008.
Après s’être réjoui du bon fonctionnement du 
Comité de Suivi et d’Evaluation du TAC, co-
présidé par les Ministres ivoirien et burkinabè 
des Affaires Etrangères, le Président Alassane 
OUATTARA a indiqué que les enjeux de cette 
7ème Conférence au Sommet sont liés à la 
réalisation des décisions et des directives 
prises ensemble, lors des conférences 
précédentes.
A cet égard, il a relevé quelques avancées 
notables sur certains projets, notamment 
le projet de l’Autoroute Yamoussoukro-
Ouagadougou, dont les travaux ont démarré 
depuis le 02 Octobre 2017 sur la section 
Yamoussoukro -Tiébissou ; l’augmentation 
de la fourniture d’électricité au Burkina 

Faso, avec pour objectif d’atteindre les 90 
MW, avant la fin de cette année; les efforts 
consentis sur la question de la fluidité routière 
sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, avec 
la réalisation du Poste de Contrôle Juxtaposé 
(PCJ) de la Léraba, ainsi que l’accroissement 
de l’efficacité des procédures du commerce 
et du transit ; l’opérationnalisation du Fonds 
d’Amitié et de Coopération Ivoiro-Burkinabé 
pour l’Insertion des Jeunes (FACIBIJ), avec le 
décaissement de 100 millions de FCFA par 
chacun des Etats, etc.
Prenant la parole à son tour, le Président du 
Faso, S.EM. Roch Marc Christian KABORE, s’est 
également félicité des résultats satisfaisants 
engrangés depuis l’avènement du TAC qui 
est le moteur de la coopération bilatérale. Il a 
toutefois recommandé de mettre en place des 
mécanismes opérationnels pour diligenter la 
mise en œuvre des projets structurants qui 
contribueront aux actions de développement 
de nos pays. Pour terminer, il a souligné 
que son pays jouera pleinement sa partition 
pour l’aboutissement et la consolidation des 
engagements pris dans le cadre du TAC.
Après la cérémonie d’ouverture, les deux Chefs 
d’Etat ont présidé le Conseil des Ministres 
conjoint et la signature de quatre Accords 
dans les domaines de la Culture et du Cinéma 
; de la Promotion et de l’Autonomisation de la 
Femme ; de l’Economie Numérique et de la 
Poste et de la Promotion de la Jeunesse.
Les travaux du TAC 7 ont pris fin par un 
communiqué final, lu par le Ministre ivoirien 
des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON– 
TANOH, qui avait à ses côtés, son homologue 
du Faso, M. Alpha BARRY. 

7ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de 
Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso

Le Président S.E.M. Alassane OUATTARA (à droite) et son homologue  S.E.M. Roch Marc Christian 
KABORÉ.

La photo de famille.

Remise de trophées aux lauréats du concours Projets innovants.
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L’association Team of Peace a organisé 
la troisième édition du tournoi inter-
villes de Basketball dénommé «  Play 
For Peace » le 18 août 2018 à la Place 
Jean Paul II de Yamoussoukro. Le 
thème de cette année était : «  Félix 
Houphouët-Boigny, ce sportif homme 

de paix » qui cadre avec l’Année Félix 
Houphouët-Boigny célébrant les 
25 ans du décès du père de Nation 
Ivoirienne et instituée par la fondation 
qui porte son nom. 
M. Ibrahim TRAORÉ, Président de 
Team Of Peace, fut le premier à 

La première édition du Festival 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
Promotion des Valeurs Ivoiriennes 

s’est déroulée les 7 et 8 septembre 2017 
à l’Institut des Sciences et Techniques 
de Communication (ISTC) d’Abidjan. Ce 
Festival a été initié par M. Khalil HESNÉ, 
opérateur économique et organisé 
par le Réseau Chaînes des Elites de 
Côte d’Ivoire. En effet, l’objectif de 
ce festival était de faire connaître à la 
jeune génération ivoirienne la vision 
de Félix Houphouët-Boigny pour son 
pays. «  Plus qu’un président, il était 
un père pour tous  » a déclaré M. 
Hesné lors de son discours devant 
les nombreux invités composés en 
majorité d’étudiants. La jeunesse étant 
l’avenir, l’initiateur de ce festival a voulu 
leur inculquer les idéaux du « Sage de 
l’Afrique  » comme l’amour et la paix. 
Pour finir, il a déclaré : «  à l’heure où 
la Côte d’Ivoire a plus que besoin de 

Festival Félix 
Houphouët-Boigny 
pour la promotion des 
valeurs ivoiriennes

Tournoi de basketball : Play For Peace 2018 prendre la parole pour remercier 
toutes les autorités présentes et 
les jeunes qui ont participé à cet 
évènement qui célèbre la paix par 
le sport. à sa suite, Pr. Jean-Noël 
LOUCOU, Secrétaire Général de la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix n’a pas 
manquer de rappeler les hauts faits 
réalisés par «  le sage de l’Afrique  » 
en faveur du sport en général et du 
Basketball en particulier. Le premier 
Secrétaire Général de la Préfecture de 
Yamoussoukro, M. Yaya COULIBALY, 
a prodigué les conseils d’usage aux 
compétiteurs répartis dans 12 équipes 
venues d’Abidjan, Bouaké, Daloa et 
Yamoussoukro. PLAY For Peace 2018 
s’est achevé avec la victoire de l’équipe 
« Samouraï » venue d’Abidjan. 

l’unité entre ses fils et filles, il est bon 
que nous puissions marquer une halte 
à cet instant présent, pour regarder 
dans le rétroviseur afin d’épouser les 
valeurs que nous a enseignées l’Apôtre 
de la Paix, pour nous permettre de 
garder un regard vers l’avenir  ». à sa 
suite, M. Romain METEOVI, président 
du Réseau Chaînes Elites de Côte 
d’Ivoire a pris la parole pour exhorter 
la jeunesse ivoirienne à s’inspirer du 
« Bélier de Yamoussoukro » pour faire 
émerger leurs potentialités. Au terme 
de la série des allocutions, Pr. Jean-
Noël LOUCOU, Secrétaire Général de 
la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix et parrain 
du festival, a tenu à féliciter M. Hesné 

et la Chaîne des Elites de Côte d’Ivoire 
pour l’organisation de cet évènement 
qui s’inscrit dans l’Année Houphouët-
Boigny commémorant les 25 ans de la 
disparition du premier président de la 
République de Côte d’Ivoire.
Les faits marquants de cette activité 
étaient des prestations de danses 
traditionnelles, une projection de 
films sur Félix Houphouët-Boigny 
et la présence des stands pour 
permettre aux jeunes entrepreneurs 
et aux grandes entreprises de faire la 
promotion de leurs produits et services. 
Des panels sur l’entreprenariat des 
jeunes et un concours de projets 
innovants ont clos ce festival.
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Le samedi 11 août 2018, la Fondation 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix (Fondation FHB) a contribué 

efficacement à la mise en place d’une 
plateforme de réconciliation à Kaloufla 
dans le canton Nionos, dans la région de 
la Marahoué où des conflits opposant les 
jeunes aux autorités sont fréquents.
Une conférence sur le thème  : «  la paix 
et la réconciliation  » a été animée par 
Messieurs Ernest KOFFI et Lucien TIE 
BI, chercheurs à la Fondation FHB. Elle 
a permis de sensibiliser les chefs et les 
leaders de jeunesse de 37 villages du 

vIe De LA FOnDATIOn vIe De LA FOnDATIOn

Le 7 août 2018, la Côte d’Ivoire 
célébrait le 58ème anniversaire 
de son indépendance. La ville 

de Yamoussoukro n’est jamais 
restée en marge de cet évènement 
solennel qui a regroupé cette année 
les autorités administratives, les 
autorités coutumières, les chefs 
religieux, les chefs de service et les 
associations de femmes et jeunes 

Célébration du 
58ème anniversaire 
de l’indépendance 
de la République 
de Côte d’Ivoire

L’institution
au service de la paix  
en action dans
la Marahoué

Le salut au 
drapeau

Vue d’un panel.

Les agents de la Fondation 
Felix Houphouët-Boigny pour 

la Recherche de la Paix, lors 
du défilé.

La photo de famille.

Dans le cadre d’un accord de 
coopération, le CEDS (Centre 
d’études diplomatiques et 

stratégiques) et le Département 
Afrique de l’UNESCO ont organisé 
un colloque sur «  La diplomatie, 
l’économie et la culture au service de 
la paix en Afrique », le 2 juillet 2018 à 
l’UNESCO à Paris.
La séance d’ouverture a donné le ton 
du colloque par les discours liminaires 
de S.E.Mme Zohour ALAOUI, 
Présidente de la 39e  session de la 
Conférence générale de l’UNESCO, 
M. Pascal CHAIGNEAU, Directeur 
du Centre HEC de Géopolitique et 
Doyen du CEDS, et M. Firmin Edouard 
MATOKO Sous-directeur général du 
Département Afrique de l’UNESCO, 
qui ont tous souligné l’importance 
de la promotion de la culture de la 
paix comme un élément essentiel du 
développement de l’Afrique. 
Le colloque a permis un engagement 
et un échange dynamiques entre 
les participants et les intervenants, 
dont S.E.M. Ahmed SAYYAD, 

La Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la 
paix (Fondation FHB) a organisé 

un séminaire à l’attention des membres 
du bureau exécutif de l’association 
Mister and Miss University section 
Côte d’Ivoire (MMU-CI) les 9 et 10 août 
2018 à Yamoussoukro. Ce séminaire 

avait pour thème: «  engagement 
étudiant et promotion de la culture de 
la paix et de la non-violence en milieu 
universitaire  ». La MMU-CI est une 
association internationale apolitique, 
non confessionnelle et à but non 
lucratif dont les activités sont dirigées 
vers les élèves et étudiants. Elle a pour 

L’UNESCO et le CEDS 
se mobilisent 
pour la construction 
de la paix en 
Afrique

Des étudiants formés à la culture
de la paix et de la non-violence

au boulevard Mamie Adjoua. 
Le Préfet de Yamoussoukro, M. 
Brou KOUAMÉ, qui présidait cette 
commémoration, a d’abord passé en 
revue des détachements des Forces 
de défense et de sécurité présents et a 

ensuite procédé au salut au drapeau.  
à l’occasion de son discours, il a 
exhorté les populations de la capitale 
politique au civisme. Il a fustigé 
l’insalubrité qui prend de l’ampleur 
et l’anarchie qui règne dans la ville. 
« Je voudrais en appeler au sens 
du devoir républicain de chacun et 
responsabilité de tous, à mettre fin à 
ces errements » a-t-il indiqué. Pour lui, 
Yamoussoukro est une ville aux atouts 
inestimables. C’est pourquoi, il a invité 
toutes les forces vives au travail, à la 
promotion des valeurs essentielles qui 
bâtissent les sociétés fortes et solides.
Après le discours du Préfet, le 
traditionnel défilé a eu lieu et a vu la 
participation remarquable des agents 
de la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix.
Ces festivités ont pris fin par un 
cocktail offert par M. Brou KOUAMÉ à 
sa résidence.

canton sur la non-violence et le 
civisme. Les conférenciers ont invité 
les jeunes au respect des autorités 
administratives et coutumières, ainsi 
qu’à la pratique du dialogue et à la 

gestion pacifique des conflits. Quant 
aux chefs coutumiers, il leur a été 
demander d’associer la jeunesse aux 
décisions importantes pour la paix et 
le développement durable. 

Ambassadeur, Délégué permanent du 
Yémen auprès de l’UNESCO et S.E.M. 
Diekumpuna SITA N’SADISI JOSÉ, 
Ambassadeur, Délégué permanent 
d’Angola auprès de l’UNESCO. Les 
débats se sont déroulés autour de 
trois thématiques principales  : «  les 
diplomaties, l’intervention des Etats 
et la paix en Afrique », « la promotion 
de la culture de la paix en Afrique » et 
« l’économie de la paix ».
Il faut indiquer que la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix était représentée à ce 
colloque par son Secrétaire Général, 
Pr. Jean-Noël LOUCOU, qui est 
intervenu au cours de la table ronde 

sur la promotion de la culture de la 
paix en Afrique. Il a présenté l’initiative 
de l’Ecole Panafricaine de la Paix 
(EPAP) soutenue par l’UNESCO et 
l’Union Africaine.
Cet évènement a réuni environ 400 
personnes dont des diplomates, 
des  délégués permanents des Etats 
membres africains et non-africains 
auprès de l’UNESCO, des intellectuels 
et chercheurs, des responsables 
politiques, des étudiants, des 
journalistes, des membres de  la 
société civile et des représentants 
d’organisations internationales, telles 
que l’UNESCO et le PNUD.

Sources: www.unesco.org

but la promotion de la paix, de la non-
violence et des libertés individuelles. 
Lors de son allocution d’ouverture, 
Dr. Diénéba DOUMBIA, Directrice 
du Département de la recherche de 
la paix à la Fondation FHB, a déclaré 
que la participation des étudiants à 
la réalisation de la paix est cruciale 
car ils sont plus aptes à trouver des 
solutions . « Aujourd’hui plus qu’hier, 
les étudiants doivent pouvoir travailler 
dans la certitude, la complexité et 
l’innovation », a-t-elle ajouté.
Cette activité était constituée 
d’ateliers, de projections de films et 
de communications dont les thèmes 
étaient: 
 l’éducation aux valeurs de la culture 

de la paix,
 la prévention et la gestion des conflits 

en milieu universitaire,
 l’engagement étudiant et la 

perspective d’action pour la promotion 
de la culture de la paix,
 et un exemple d’engagement pour la 

promotion de la culture de la paix en 
milieu universitaire.Vue de la salle


