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JANVIER • Dépôt d’une gerbe sur la tombe du Président Félix Houphouët-Boigny.

JANVIER • Cérémonie offi cielle de lancement de l’Année Houphouët-Boigny à la Fondation FHB.
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L’année 2018 a été particulièrement 
riche en événements et activités. 
Décrétée Année Houphouët-Boigny, 
elle a permis de marquer d’une 
pierre blanche le vingt-cinquième 

anniversaire de la disparition du Père de la 
nation ivoirienne. Elle a révélé que pour les 
Ivoiriens et les amis de la Côte d’Ivoire, Félix 
Houphouët-Boigny reste encore vivant en 
leurs cœurs. Elle a contribué au dynamisme et 
à une meilleure visibilité de notre fondation 
qui apparait plus que jamais comme 
l’institution au service de la paix et la garante 
de la pérennité de la mémoire et de l’œuvre 
historique de son illustre donateur.
Le colloque international sur l’œuvre de 
paix de Félix Houphouët-Boigny a été une 
contribution importante à la réfl exion sur la 
paix et les voies et moyens de la promouvoir 
en Côte d’Ivoire et dans le monde.
Poursuivant  ses initiatives en matière de 
communication, la Fondation a renforcé 
sa « Radio de la Paix », par la signature de 
conventions de partenariat, la mise en place 
d’un budget propre et le recrutement de 

nouveaux journalistes et techniciens. Elle 
a renouvelé ses sites internet et accru sa 
présence sur les réseaux sociaux. 
Une action en direction de la jeunesse a été 
initiée. Elle a pris la forme de publications  
(livres pour enfants et bandes dessinées), 
de fi lms, de rencontres dans les écoles pour 
mieux faire connaitre Félix Houphouët-
Boigny aux jeunes. Cette action sera amplifi ée 
dans les années à venir par l’élaboration de 
documents pédagogiques, l’organisation 
d’ateliers pédagogiques.et l’introduction de 
l’enseignement de l’houphouetisme dans les 
programmes scolaires.
Des études ont été réalisées, des ouvrages 
achevés et publiés. Les grands projets de 
création d’une Ecole Panafricaine de la Paix 
et d’un Musée de la Paix sont en bonne voie 
de réalisation.
Le présent rapport fait le bilan de l’année 
2018. Il rend compte également de nos 
activités scientifi ques et culturelles. Il signale 
enfi n les activités extérieures, qu’il s’agisse de 
partenariats, de communications et d’activités 
de représentation. 

INTRODUCTION

JANVIER • Inauguration de l’exposition sur la vie et l’œuvre de Félix Houphouët-Boigny.
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Les commémorations ont couvert les 
douze mois de l’année 2018, avec 
des activités scientifi ques, religieuses, 

sportives et festives.

1.1. Les activités scientifi ques

L’activité scientifi que la plus importante a 
été la tenue du colloque international sur «  
L’œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny », 
du 18 au 20 octobre 2018, à Yamoussoukro. 
Le colloque a enregistré 115 participants, 
dont 23 venus  notamment du Benin, du 
Burkina-Faso, du Cameroun, du Ghana, du 
Kenya, du Mali, du Nigeria, du Sénégal, du 
Togo et de la France. Il a également mobilisé 
des institutions universitaires et différentes 
organisations telles que : les universités Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan, Alassane 
Ouattara de Bouaké, Lorougnon Guédé de 
Daloa, Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo, 
l’Institut National Polytechnique Houphouët-
Boigny de Yamoussoukro, l’UNESCO, 
l’Académie des sciences, des arts, des cultures 
d’Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD), 

la Fondation Hampaté Bâ, la Fondation Joseph 
Ki-Zerbo, les Archives nationales de France, 
l’Académie des cultures, des religions et du 
dialogue, le Centre d’études diplomatiques 
et stratégiques (CEDS) de Paris, le Réseau du 
groupement patronal francophone.

Les travaux se sont déroulés en plénière et en 
atelier. Les séances plénières ont porté sur des 
témoignages et des conférences d’orientation. 
Les travaux ont enregistré 55 communications 
réparties en cinq axes thématiques : l’axe 
1 sur «  la lutte pacifi que pour l’accession 
à l’indépendance », l’axe 2 sur « la paix 
extérieure : diplomatie, coopération, réduction 
des confl its et médiations en Afrique et dans 
le monde », l’axe 3 sur « la paix civile : état 
de droit et culture démocratique, politique 
de défense, intégration nationale », l’axe 
4 sur « la paix religieuse : laïcité, tolérance 
religieuse, dialogue interreligieux », l’axe 
5 sur « la paix économique : institutions 
économiques, grands travaux, stratégies de 
développement ».

I. L’ANNÉE HOUPHOUËT-BOIGNY

JANVIER • Conférence inaugurale sur le thème : « Paix et Politique d’intégration régionale de Félix Houphouët-
Boigny » prononcée par Son Excellence Jean-Marie KAKOU GERVAIS.
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Ce colloque a été un cadre d’échanges, de 
débat interactif, participatif et constructif 
pour décrypter l’œuvre de paix du Président 
Félix Houphouët-Boigny et en tirer des 
enseignements pour le présent et pour 
l’avenir.

Lors de la cérémonie d’ouverture ont été 
distingués les lauréats de la première édition du 
Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche : 
mademoiselle Brou Hada Stéphanie Deborah 
pour son mémoire de Master sur  le sujet : 
« Politiques éducatives d’Houphouët-Boigny 
et intégration nationale », et monsieur Léoblé 
Baka Célestin, pour sa thèse de doctorat 
intitulée : « Félix Houphouët-Boigny et la 
question du communisme en Afrique de 
1946 à 1989 ». Ils ont reçu respectivement 
les sommes de cinq cent mille francs et d’un 
million de francs. Auxquelles s’ajoute  un 
bonus d’encouragement de deux millions 
de francs offerts par le Vice-Président de la 
République de Côte d’Ivoire, Son Excellence 
Daniel Kablan Duncan.

Ce colloque a été aussi l’occasion de la 
pose, par tous les participants, de la première 
pierre de la statue géante du Président Félix 
Houphouët-Boigny, qui sera érigée dans les 
jardins de la Fondation.

Comme autre activité scientifi que, sept 
conférences publiques ont été organisées :
Monsieur le ministre  Jean-Marie Kakou 
Gervais sur le thème : « Paix et politique 
d’intégration régionale de Félix Houphouët-
Boigny » ;
Dr. René-Pierre Anouma : « L’abolition du 
travail forcé en Afrique noire » ;
Monsieur Michel Camdessus : « Paix et 
Développement, enjeux du partenariat entre 
l’Europe et l’Afrique » ;
Dr. Mahomed Nguessan : « Le rôle 
des assemblées parlementaires dans la 
décolonisation de la Côte d’Ivoire » ;
Dr. Ya Komenan Raphael : « Paix et 
réconciliation nationale en Côte d’Ivoire » ;
Dr. Frédéric Grah-Mel : « Félix Houphouët-
Boigny, médecin émérite de l’Assistance 

FÉVRIER 2018 • Hommage au PDCI-RDA - Conférence publique à l’université Félix Houphouët-Boigny sur le 
thème : « L’abolition du travail forcé en Afrique noire » prononcée par Dr. René-Pierre ANOUMA.
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Médicale Indigène » ;
Monsieur Rudolf Egnankou : 
« L’houphouetologie ou 33 ans de l’histoire 
de la Côte d’Ivoire » ;

Ces conférences ont été prononcées à 
Yamoussoukro, Abidjan et Dakar. Elles ont 
été suivies par un nombreux public et ont 
permis des débats libres et enrichissants.

A l’occasion de l’année, six ouvrages ont 
été édités (dont un livre pour enfants et 
une bande dessinée) ainsi que la réédition 
des six tomes des Discours et Messages de 
Félix Houphouët-Boigny, publiés de 2014 à 
2016. La dédicace de ces ouvrages  a eu lieu 
le 30 novembre 2018, à la FNAC du centre 
commercial Cap Sud d’Abidjan.

Deux grands événements ont eu lieu à la 
Fondation au cours de l’Année Houphouët. 
La 7e édition de la Journée Mondiale de la 
Radio a été célébrée le 13 février 2018, à 
Yamoussoukro, après la ville de Shanghai 
en République populaire de Chine en 2017. 
Les travaux de cette journée se sont déroulés 

en deux sessions et en une table-ronde. La 
première session a permis aux responsables 
des médias ivoiriens de présenter le paysage 
audiovisuel de leur pays. La deuxième a été 
animée par les responsables des unions de 
radios européenne et africaine (AUB et EBU). 
La table-ronde a porté sur le thème même de  
cette septième édition, à savoir les sports et 
la radio.
Le deuxième grand événement a été la tenue 
du Ve Congrès de l’Association des Historiens 
Africains (AHA), du 6 au 9 novembre 2018. 
Le thème de ce congrès qui a regroupé près 
de 150 historiens venus d’Afrique, d’Europe 
et d’Amérique du Nord, était : « L’histoire 
africaine et ses enjeux actuels. »
A l’issue des travaux, le professeur Aka 
Kouamé, professeur titulaire d’histoire 
moderne à l’université Félix Houphouët-
Boigny a été élu nouveau président de 
l’Association des Historiens Africains.
   

1.2. Les activités religieuses

Le lancement offi ciel de l’Année Houphouët-
Boigny a été suivi, le 28 janvier 2018, d’une 

28 JANVIER 2018 • Messe d’action de grâce en la Basilique Notre-Dame de la paix.
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messe d’action de grâce en la Basilique Notre-
Dame de la Paix de Yamoussoukro. Des prières 
œcuméniques ont été dites tout au long de 
l’année. Celle-ci a pris fi n offi ciellement par 
une messe solennelle célébrée en la basilique 
en présence du Président de la République, 
SEM Alassane Ouattara, de la première Dame, 
Dominique Ouattara, des hauts dignitaires 

de la République, des membres de la famille 
Boigny et de la population de Yamoussoukro.

1.3. Les activités sportives

Félix Houphouët-Boigny était un sportif 
amateur, pratiquant notamment la marche et 
le taïchi. Il a contribué au développement de 

FÉVRIER 2018 • Tournoi de pétanque de la paix Félix Houphouët-Boigny.

13 FÉVRIER 2018 • Journée Mondiale de la Radio 2018.
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la boxe, noble art dont il était féru, mais aussi 
de tous les sports.
A l’occasion de l’année qui lui était dédiée, 
différentes compétitions sportives ont été 
organisées.

Ainsi une marche sur six kilomètres, 
dénommée « Parcours santé de la paix Félix 

Houphouët-Boigny » a été organisée le 12 
mai 2018 à Yamoussoukro. Elle a réuni 250 
participants. Le même jour, une compétition 
de pétanque, dénommée « Tournoi de 
la paix Félix Houphouët-Boigny » a vu 
la participation de doublettes venues de 
différentes villes de Côte d’Ivoire, notamment 
Abidjan, Daloa, Dimbokro, Issia, San Pedro, 

12 MAI 2018 • Parcours santé de la paix Félix Houphouët-Boigny.

MAI 2018 • Activités sportives de l’Année Houphouët-Boigny à Daloa.
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Soubré et Yamoussoukro.
Des compétitions sportives ont été organisées 
le 26 mai 2018 au stade de Daloa pour les 
élèves et étudiants de la région du Haut-
Sassandra. Elles ont rassemblé plus de 
1500 jeunes et ont concerné les disciplines 
suivantes : le football, le handball, le 
basketball, le volleyball, l’athlétisme. 

L’association « Team of Peace » a organisé un 
tournoi  international de Basketball dénommé 
« Play For Peace », le 18 août à Yamoussoukro. 
Ce tournoi qui avait pour thème « Félix 
Houphouët-Boigny, ce sportif homme de 
paix » a rassemblé 12 équipes venues 
d’Abidjan, Bouaké, Daloa et Yamoussoukro.
Enfi n, un tournoi de maracana doté du 
trophée de la paix Félix Houphouët-Boigny a 
lieu le 3 novembre 2018 à Yamoussoukro. Il 
a réuni trente équipes venues des différentes 
régions de Cote d’Ivoire.

1.4. Les activités festives

Le vernissage de l’exposition sur la vie et 
l’œuvre de Félix Houphouët-Boigny a eu 
lieu le 27 janvier 2018, en présence du Vice-

président de la République SEM. Daniel 
Kablan Duncan.
Un diner-gala a marqué le 13 février 2018 
la clôture des manifestations de la Journée 
Mondiale de la Radio. Un autre a été organisé 
à la fi n du congrès des Historiens africains, le 
9 novembre 2018.

Un « Festival Félix Houphouët-Boigny pour 
la promotion des valeurs ivoiriennes », qui 
s’insérait dans le cadre des commémorations 
de l’année Houphouët, s’est déroulé les 7 et 
8 septembre 2018 à l’Institut des Sciences 
et Techniques de Communication (ISTC) 
d’Abidjan. Ce festival a été initié par M. Khalil 
Hesné, chef d’entreprise et organisé par le 
Réseau Chaînes des Elites de Côte d’Ivoire. 
Il avait pour objectif de faire connaitre  
aux jeunes ivoiriens la vision du premier 
président ivoirien pour son pays. Différentes 
activités ont été menées : projection de 
fi lms sur Félix Houphouët-Boigny, panels 
sur l’entreprenariat des jeunes, concours de 
projets innovants, exposition des produits et 
services de quelques entreprises, prestations 
de danses traditionnelles.

FÉVRIER 2018 • Dîner gala à l’occasion de la Journée Mondiale de la Radio 2018.
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Dans le cadre de ses missions, la 
Fondation a réalisé plusieurs activités 
scientifi ques et culturelles.

2.1. Les activités de formation

Le Département de la recherche de la paix 
sous la direction du Dr. Diénéba Doumbia 
a mené des activités de sensibilisation, de 
formation et d’éducation à la culture de la 
paix.

Un séminaire de formation sur le thème : 
« Education aux valeurs de la culture de la 
paix, à la réconciliation et à la compréhension 
mutuelle » a été organisé en collaboration 
avec la Direction Régionale de la Promotion 
de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et 
du Service civique de la région du Loh-
Djiboua, du 6 au 8 février 2018 à Divo. Il 
a concerné 62  leaders d’organisations du 

Loh-Djiboua. Ce séminaire a enregistré 
cinq communications sur les thèmes de 
l’éducation aux valeurs de la culture de la 
paix, des perspectives de la réconciliation, 
de l’engagement citoyen et femmes, fi gures 
historiques de paix, de la gestion des confl its, 
de la mobilisation communautaire, de la 
culture de paix et des droits de l’Homme, ainsi 
qu’une conférence publique sur « Culture de 
la paix, compréhension mutuelle, dialogue et 
engagement citoyen ».

Au terme des travaux, les participants 
ont formulé des messages de paix, des 
engagements, des motions de remerciement 
et des recommandations à l’endroit de 
l’Etat, des élus et des cadres, aux membres 
de la société civile et à la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche de la 
paix.

II. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

1er JUIN 2018  • Conférence publique au siège de la Fondation à Yamoussoukro sur le thème : « Paix et 
Développement, enjeux du partenariat entre l’Europe et l’Afrique » prononcée par M. Michel CAMDESSUS, ancien 
Directeur général du FMI.
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En partenariat avec la Direction Régionale de 
l’Education Nationale de Yamoussoukro, un 
séminaire de formation a été organisé sur le 
thème : « Civisme, citoyenneté et apprentissage 
du vivre ensemble dans un environnement 
scolaire apaisé », du 29 au 30 mars 2018 au 
siège de la Fondation à Yamoussoukro. Il a 
réuni 70 participants, représentant les chefs 
des structures éducatives de la Région du Bélier 
et du District autonome de Yamoussoukro : 
Inspecteur général-région, Directeur régional 
de l’Education nationale (DREN), Secrétaire 
général DREN, Directeur du Centre 
d’animation et de formation pédagogique 
(CAFOP), Chef de l’Antenne de la Pédagogie et 
de la Formation continue, Directeur du Centre 
d’Information et d’Orientation, Inspecteur 
de l’Enseignement Préscolaire et Primaire, 
Chefs d’établissement, Directeur des études. 
Les travaux se sont déroulé en plénière et 
en atelier. Les séances plénières ont donné 
lieu à des communications, notamment sur 
civisme et citoyenneté, engagement citoyen 
dans la vie scolaire, leadership et chefs de 

structure scolaire. Trois ateliers ont permis 
de débattre de l’opportunité d’une école 
démocratique et citoyenne, de l’engagement  
des chefs de structure éducative dans la 
promotion du civisme et de la culture de la 
paix, des messages de paix, des engagements 
et recommandations.

En collaboration avec l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké, un autre séminaire de 
formation a porté sur le thème : « La citoyenneté, 
la culture de la paix et la compréhension 
mutuelle en milieu universitaire ». Il s’est 
tenu du 12 au 13 juin 2018 au siège de la 
Fondation. Il a concerné 70 participants, 
représentant les membres du bureau exécutif 
de la Plateforme Universitaire pour la 
Promotion de la Paix et de la Démocratie de 
l’Université Alassane Ouattara de Bouaké 
(PUPPAD-UAO) et les responsables de 
clubs, associations et syndicats d’étudiants. 
Les travaux ont comporté des ateliers et des 
communications sur l’éducation aux valeurs 
de la culture de la paix, la prévention et 

2 JUILLET 2018  • «La diplomatie, l’économie et la culture au service de la Paix»; Paris, UNESCO.
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résolution non violente des confl its en milieu 
universitaire, le leadership et clubs de paix et 
de non-violence, le civisme, la citoyenneté et 
l’engagement étudiant.

Un séminaire de formation sur le thème : 
« Engagement étudiant et promotion de la 
culture de la paix et de la non-violence en 
milieu universitaire » s’est déroulé du 9 au 10 
aout 2018 au siège de la Fondation. Il a réuni 
30 participants, membres de l’Association 
internationale pour la promotion de la paix 
et la non-violence en milieu scolaire et 
universitaire dénommée « Mister and Miss 
University, section Côte d’Ivoire (MMU-
CI) ». Cinq communications ont été délivrées 
sur les thèmes de l’éducation aux valeurs 
de la culture de la paix, de la prévention et 
gestion des confl its en milieu universitaire, de 
l’engagement étudiant et perspective d’action 
pour la promotion de la culture de la paix, de 
l’exemple d’engagement pour la promotion 
de la culture de la paix en milieu scolaire, du 
civisme et de la citoyenneté. Les travaux en 
atelier ont porté sur le débat contradictoire 
en milieu universitaire, sur un programme 

d’action pour ancrer les pratiques de la 
culture de la paix dans la vie estudiantine, sur 
les messages de paix, les engagements et les 
recommandations.

L’Organisation Islamique pour l’Education, les 
Sciences et la Culture (ISESCO), en partenariat 
avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix, en coopération 
avec la Commission Nationale Ivoirienne pour 
l’ISECO et en coordination avec le Conseil 
Supérieur des Imams de Côte d’Ivoire (COSIM) 
a organisé un « Séminaire sous régional au 
profi t des imams et orientateurs religieux sur 
la promotion de la paix sociale », au Centre 
Régional pour l’Education à la Culture de 
la Paix (CRECP), du 28 au 29 juin 2018, au 
siège de la Fondation à Yamoussoukro. Ce 
séminaire sous régional a réuni vingt imams 
et orientateurs en matière de prédication 
et d’orientation, représentant dix Etats 
francophones et anglophones membres de 
l’ISECO : onze de la Côte d’Ivoire et neuf 
des Etats membres de l’Afrique de l’Ouest 
(Burkina-Faso, Bénin, Gambie, Guinée, 
Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo). Trois 

7 AOÛT 2018 • Célébration du 58ème anniversaire de l’Indépendance de la République de Côte d’Ivoire.
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communications ont été prononcées sur les 
fonctions et responsabilités des imams et 
orientateurs religieux dans la promotion de 
la culture de la paix, sur les valeurs de la 
culture de la paix, enfi n sur la présentation 
de type de discours destiné aux jeunes pour 
promouvoir les valeurs de la tolérance et 
renoncer à la violence. Les ateliers ont porté 
sur les imams, les orientateurs religieux et 
les différentes formes d’engagements dans la 
promotion de la culture de la paix ainsi que 
les messages de paix, les engagements et les 
recommandations. Au terme des travaux, les 
participants ont formulé des recommandations 
à l’endroit des Etats, de l’ISECO, du CRECP 
et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix.

D’autres activités de sensibilisation et de 
formation ont été réalisées par des formateurs 
du Département de la recherche de la paix.
M. Ya Jérôme a  animé  deux ateliers sur 
les « techniques de la communication 

non violente » et « les droits et devoirs de 
l’enfant dans un climat de paix » pour 60 
jeunes scouts dans le cadre de la Journée des 
Jeunes et Enfants Scouts engagés pour la paix 
et la réconciliation (JESPAIR), organisée le 
10 février 2018 par la paroisse Bon Pasteur 
d’Abidjan-Riviera. Il a contribué à la caravane 
communale de lutte contre l’incivisme et la 
consommation de la drogue organisée par le 
Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire, le 29 
septembre 2018, à Abidjan, Cocody-Blokaus. 
Il a délivré deux communications sur les 
thèmes « culture et consolidation de la paix » 
et « techniques de la communication non-
violente », lors de l’atelier de renforcement des 
capacités des médiateurs délégués, assistants 
et chargés d’instruction de l’institution « Le 
Médiateur de la République », organisé du 21 
au 23 novembre 2018 à Yamoussoukro.
Messieurs Koffi  Ernest  et Tié Bi Lucien ont 
participé au séminaire sur la culture de la 
paix à l’intention de 400 jeunes, du 24 au 
26 janvier 2018 à Daloa. Ils ont animé, en 

9 AOÛT 2018 • Séminaire à l’attention des membres du bureau exécutif de l’association Mister and Miss University 
section Côte d’Ivoire sur le thème : « engagement étudiant et promotion de la culture de la paix et de la non-violence en 
milieu universitaire ».



1515
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8

collaboration avec le Parlement des Jeunes 
de Côte d’Ivoire (PJCI), la caravane de la paix 
et de la non-violence dans les établissements 
scolaires de Yamoussoukro, du 10 au 23 mars, 
et du 4 au 16 mai 2018.

2.2. Les programmes de recherche

Le thème de recherche sur « L’image et le 
souvenir de Félix Houphouët-Boigny en Côte 
d’Ivoire et dans le monde » est toujours en 
cours d’élaboration.

Trois nouveaux thèmes de recherche ont été 
retenus :
- « L’impact des crises sociopolitiques sur 

l’agriculture en Côte d’Ivoire »
- « La commercialisation clandestine du 

cacao en Côte d’Ivoire »
- « Les problèmes du terrorisme dans la 

zone sahélo-saharienne »

Ces recherches sont conduites par des 
consultants extérieurs qui ont signé des 
contrats de recherche avec la Fondation.

2.3. Colloques, séminaires
et conférences

Le Département Afrique de l’UNESCO et le 
Centre d’études diplomatiques et stratégiques 
(CEDS) ont organisé un colloque sur « la 
diplomatie, l’économie et la culture au service 
de la paix en Afrique », le 2 juillet au siège de 
l’UNESCO, à Paris. 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 ». La Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche 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, l’Union Africaine et 
le Gouvernement ivoirien.

A l’occasion de la deuxième édition du Festival 
de l’intégration et de la cohésion organisé par 
le Collectif des Alliés de Yamoussoukro, qui 

11 AOÛT 2018 • Conférence sur le thème : « la paix et la réconciliation » à Kaloufl a dans la Région de la Marahoué.
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fait la promotion des alliances interethniques 
et des pratiques traditionnelles de prévention 
et de résolution des confl its, Dr. Diénéba 
Doumbia a animé une conférence sur 
le thème « Solidarité familiale, alliances 
interethniques et recherche de la paix », le 
17 aout 2018, au siège de la Fondation. Elle 
a participé à la table ronde sur le thème : 
« Quels mécanismes de règlement des 
confl its intercommunautaires ? », organisée 

par la Radio de la paix, le 14 novembre 2018, 
à Abidjan. Elle a fait une communication sur 
le thème : « Lutte contre l’extrémisme violent 
et le terrorisme : prédominance de la culture 
de la violence et réponse éducative », lors 
du « Sommet des Jeunes Champions pour 
la paix, la Sécurité et le Développement 
Durable », organisé du 15 au 17 novembre 
2018 à Abidjan.

7 SEPTEMBRE 2018 • Festival Félix Houphouët-Boigny pour la promotion des valeurs ivoiriennes.

18 AOÛT 2018 • Tournoi de Basketball PLAY FOR PEACE 2018 organisé par l’association Team of Peace
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18 OCTOBRE 2018 • Remise du Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche 2018.

MM. Lucien Tié Bi et Ernest Koffi  ont animé 
plusieurs conférences en partenariat avec le 
Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire. Ainsi 
une conférence sur le thème : « Civisme, 
Citoyenneté et Culture de la paix » a été 
organisée pour 400 jeunes, le 11 mai 2018 
à Zuénoula ; une  sur « La non-violence », le 
30 juin 2018, à Soubré ; une autre sur « La 
réconciliation et le civisme » a réuni 250 jeunes 
du village de Kaloufl a, le 10 aout 2018. Une 
conférence sur « le civisme, la citoyenneté et 
l’apprentissage du vivre ensemble dans un 
environnement scolaire apaisé » a concerné  
le personnel administratif et les élèves du 
Collège moderne 1 de Yamoussoukro, le 
9 novembre 2018. Enfi n une conférence 
sur « les stratégies de communication non-
violente » a été  prononcée devant un 
auditoire de 200 jeunes coordonnateurs du 
Parlement des jeunes, le 29 novembre 2018 à 
Yamoussoukro. 

M. Ya Jérôme a pour sa part animé deux 

conférences : la première sur le thème 
« Civisme, Citoyenneté et Culture de la 
paix » pour 143 instituteurs et le personnel de 
l’inspection de l’Enseignement primaire de 
Djékanou, le 27 avril 2018 ; la seconde sur le 
thème « les techniques de la communication 
non-violente » pour 200 jeunes, le 12 aout 
2018 à Bondoukou. 

2.4. Le Centre International de 
Documentation (CID)

Le Centre dispose de cinq mille cent quatre-
vingt-trois (5183) monographies et de cinq 
cent cinquante et un (551) périodiques.

Le traitement du fonds d’archives du Centre 
de recherche et de documentation africaine 
(CRDA) acquis par la Fondation est achevé. Il 
comporte 744 boites d’archivage.

Le Centre a enregistré pour toute l’année 
2018 quatre mille six-cent vingt-huit (4628) 
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6 NOVEMBRE 2018 • 5ème Congrès de l’Association des Historiens Africains.

OCTOBRE 2018 • Colloque sur l’œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny.
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usagers, notamment des étudiants, des 
chercheurs et des enseignants-chercheurs. De 
nouveaux ordinateurs ont été achetés pour un 
meilleur accès aux ressources de l’Internet.

2.5. Les Publications

Les Editions F.H.B ont réédité les Discours et 
Messages de Félix Houphouët-Boigny. Elles 
ont publié quatre nouveaux ouvrages :
CAMDESSUS Michel, Libres Propos en Côte 
d’Ivoire, Editions F.H.B, 2018, 69p. (ISBN 
978-2-35825-019-1)
ANOUMA René-Pierre, Côte d’Ivoire. Une 
nation en devenir, Editions F.H.B, 2018, 250p. 
(ISBN 978-2-35825-018-4)

YA Jérôme Kouakou, Hommages publics 
à Félix Houphouët-Boigny, Editions F.H.B, 
2018, 132p. (ISBN 978-2-35825-0160)

BOATING K. Sophie, Félix Houphouët-Boigny 
(Bande dessinée), Editions F.H.B, 2018, 48p. 
(ISBN 978-2-35825-017-7)

Ont également paru le numéro 7 de Dialogue 
et Paix, la revue académique annuelle de 
la Fondation et 4 numéros de la Newsletter 
trimestrielle.

15 NOVEMBRE 2018 • Conférence publique sur 
le thème : « la paix et la réconciliation nationale » 
prononcée par Dr Raphaël Komenan YA.

30 NOVEMBRE 2018 • Cérémonie de Dédicace des ouvrages édités à l’occasion de l’Année Houphouët-Boigny.
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2.6. La Radio de la Paix

La Radio de la Paix poursuit son développement 
avec la signature de contrats à durée 
indéterminée (CDI) pour le personnel, le 
recrutement de nouveaux agents (journalistes 
et techniciens) et l’élaboration d’une nouvelle 
grille de programme.

La migration des infrastructures de diffusion sur 
les sites de la Radiotélévision ivoirienne (RTI) 
est effective. Les équipements informatiques 
ont été installés. Un serveur de streaming 
audio permet à 3500 internautes d’écouter la 
radio en ligne simultanément. 

Un séminaire pour l’élaboration du 
plan stratégique de consolidation et de 
développement de la Radio de la Paix s’est 
tenu du 16 au 18 février 2018 à Grand-
Bassam.

2.7. Les Sites Internet

Le site web de la Radio de la Paix 
(www.radiodelpaix.ci) a été mis en service 
au mois de mars 2018. Il permet d’écouter 
la radio en direct. Il a reçu 4655 visites. Il 
a 2105 abonnés Facebook et 389 abonnés 
Twitter.
Le site de la Fondation (www.fondation-fhb.org) 
a reçu 88 179 visites. Il a 6533 abonnés 
Facebook, 10 598 abonnés Twitter  et 1324 
abonnés YouTube.

Le site du Réseau des fondations et institutions 
de recherche pour la promotion d’une culture 
de la paix en Afrique (www. reseaupaix.org) 
a enregistré 51 343 visites, 230 abonnés 
Facebook et 24 abonnés Twitter.

Il y a une nette amélioration de la visibilité 
de nos sites web et de notre présence sur 

NOVEMBRE 2018 • Remise du Trophée au vainqueur du Tournoi de Basketball organisé par l’association Team of 
Peace à l’occasion de la Journée Nationale de la paix
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les réseaux sociaux, grâce au grand nombre 
d’activités que nous avons organisées, 
notamment au cours de l’Année Houphouët-
Boigny. Il faut ajouter aussi l’introduction 
cette année de la retransmission en direct de 

nos activités sur toutes les pages Facebook 
et la création de deux pages Instagram 
(fondationfhb et radiodelapaix) pour toucher 
un plus grand nombre de jeunes internautes.

22 DÉCEMBRE • Arbre de Noël 2018.

28 DÉCEMBRE 2018 • Tournoi de la Fraternité 2018.

. 
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3.1. Les partenariats

Le partenariat avec l’UNESCO et l’ISESCO 
a trait notamment aux activités d’éducation 
et de formation à la paix. La Fondation a un 
nouveau projet de partenariat avec l’Académie 
des cultures, des religions et du dialogue, qui 
est une institution privée française. Le texte 
de la convention de partenariat sera signé en 
2019.

3.2. Les visites de travail

Le Secrétaire général a eu une séance de 
travail avec le professeur Ouattara Tiona de 
l’université Félix Houphouët-Boigny au sujet 
de son projet de recherche  sur l’histoire du 
Parti Démocratique de Côte d’Ivoire en pays 
sénoufo.

Le professeur Louka Aka Kattié, directeur des 

Editions universitaires de Côte d’Ivoire (EDUCI)  
a discuté des possibilités de collaboration 
avec les éditions de la Fondation.

Avec M. Dramane Boiré, directeur des 
éditions Classiques ivoiriens, il a été question 
de la diffusion de l’ouvrage pour enfants,  «  
Félix Houphouët-Boigny, le premier président 
de la Côte d’Ivoire », qu’il a coédité avec les 
éditions Cauris de Bamako et d’une demande 
d’agrément de l’ouvrage pour les élèves de 
l’enseignement primaire.

M. Georges Amani, journaliste-écrivain, a 
un projet d’Almanach de la Côte d’Ivoire. Il 
sollicite l’expertise éditoriale des éditions de 
la Fondation.

Le professeur Issiaka Mandé, de l’université 
de Québec, a évoqué avec le Secrétaire 
général l’organisation pratique du Ve congrès 

III. LES RELATIONS EXTÉRIEURES

1er DÉCEMBRE 2018 • Centenaire de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de 
l’Université de Dakar



2323
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8

des Historiens africains qui doit se tenir au 
siège de la Fondation à Yamoussoukro. 
Le professeur Daniel Baha Bi Youzan a fait le 
point des préparatifs de la première édition du 
Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche 
qui est prévue le 18 octobre 2018.

Madame Marie Miran-Guyon, historienne 
et anthropologue, maitre de conférences 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS) a évoqué sa recherche en 
cours sur le culte Beugré. Elle a pour thèmes 
de recherche, l’histoire et l’anthropologie 
comparée du fait religieux. Elle a déjà publié 
deux ouvrages sur la Côte d’Ivoire :
- Islam, histoire et modernité en Côte 

d’Ivoire, Editions Karthala, 2006
- Guerres mystiques en Côte d’Ivoire. 

Religion, patriotisme, violence (2002-
2013), Editions Karthala, 2015.

Le Père Jacques Nguimbous, jésuite, prépare 
une thèse sur le thème : « Politique et religion 

au prisme de la crise ivoirienne ».

Il recherche des documents sur les présidents 
Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan 
Bédié. Il a interviewé le Secrétaire général sur 
son thème de recherche.

3.3. Le Réseau des fondations et 
institutions de recherche

Le Secrétaire général a eu une séance de 
travail avec le président du Réseau, M. Joao de 
Deus qui participait à un colloque à Abidjan. 
Il ressort des échanges la décision d’organiser 
une réunion des membres du Réseau, lors de 
la Biennale de Luanda- Forum panafricain 
de la culture de la paix qui est prévue en 
septembre 2019, à Luanda (Angola).

3.4. La communication

La Fondation a renforcé sa visibilité par une 
communication renforcée dans la presse 

DÉCEMBRE 2018 • Conférence sur le thème : « l’Houphouetologie ou 33 ans d’histoire de la Côte d’Ivoire » 
prononcée par M. Rudolf EGNANKOU .
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écrite, les médias audio-visuels et sur les 
réseaux sociaux.

Le Secrétaire général a ainsi accordé  des 
interviews à la Radio de la Paix, à l’occasion 
de la Journée nationale de la paix et des vœux 
du nouvel an. Il a donné un entretien fi lmé à 
madame Valérie Bony,  correspondante de la 
BBC à Abidjan sur Félix Houphouët-Boigny. 
Il est intervenu dans le documentaire réalisé 
par France 24 sur Yamoussoukro, vingt-cinq 
ans après la disparition du Père de la Nation 
ivoirienne.

Il s’est entretenu avec M. Vincent Duhem, 
correspondant de Jeune Afrique à Abidjan, 
sur Félix Houphouët-Boigny et la politique 
ivoirienne. Il a accordé une longue interview 
au quotidien ivoirien Soir Info du 24 
décembre 2018. Il a enfi n publié une analyse 
du discours de Félix Houphouët-Boigny 
prononcé le 29 mai 1974 pour les quinze 
ans du Conseil de l’Entente, dans L’Entente, 
Bulletin d’information du Conseil de l’Entente 
(n°2 du 3e trimestre 2018).

3.5. Les activités de représentation

Dans le cadre du Centenaire de la 
Faculté de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odontostomatologie de l’université Cheikh 

Anta Diop de Dakar, le Secrétaire général 
a conduit une délégation de la Fondation 
qui a pris part  aux commémorations. La 
« Journée du Parrain », dédiée au Président 
Félix Houphouët-Boigny a été célébrée 
le 3 décembre 2018. Une conférence a 
été prononcée par Dr. Frédéric Grah-Mel. 
Un panel portant sur le premier président 
ivoirien a été animé par le conférencier, 
par le Secrétaire général et M. Augustin 
Thiam, Gouverneur du District autonome de 
Yamoussoukro, représentant la famille Boigny. 
Un fi lm sur le Président Houphouët-Boigny, 
intitulé « La foi dans la paix » a été projeté. 
La Fondation a offert des photographies pour 
l’exposition dédiée au centenaire et a tenu un 
stand d’ouvrages sur son illustre donateur.
La Fondation a participé à la 10e édition du 
Salon international du livre d’Abidjan (SILA), 
du 16 au 20 mai 2018. A cette occasion, 
les auteurs qu’elle a édités ont procédé à 
la dédicace de leurs ouvrages. Une séance 
spéciale avec les élèves des lycées et collèges 
a été animée par l’écrivaine Moudjibath 
Daouda-Koudjo, auteur du livre pour enfants 
« Félix Houphouët-Boigny, le premier 
président de la Côte d’Ivoire ».

Le dernier conseil des ministres de l’année 
s’est tenu le 18 décembre, au siège de la 
Fondation à Yamoussoukro.
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Ce rapport annuel qui prend en compte les rapports sectoriels 
des responsables des différents départements et services, dresse 
un panorama des activités de la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix.
L’année 2018 a été une année exceptionnelle à tous égards par 
le nombre d’activités réalisées, par les hommages rendus à la 
mémoire du Président Félix Houphouët-Boigny.
Nous comptons en 2019 poursuivre les projets en cours 
d’achèvement, en initier de nouveaux, engager de nouveaux 
champs de réfl exion et de recherche.
Nous souhaitons vivement que la Fondation puisse réunir 
toutes ressources matérielles et fi nancières pour mener à bien 
ses missions. Nous rechercherons des ressources additionnelles 
auprès de partenaires ivoiriens et étrangers et augmenterons nos 
ressources propres.

Yamoussoukro, le 31 décembre 2018
Le Secrétaire général
Jean-Noël LOUCOU

CONCLUSION
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7 décembre 2018 • Messe d’action de grâce en hommage au Président Félix Houphouët-Boigny à la Basilique 
Notre Dame de la paix.

18 décembre 2018 • Conseil des Ministres du 18 décembre 2018.



2727
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8

27 JUILLET 2018  • 7ème Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le 
Burkina Faso
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