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COLLOQUE INTERNATIONAL DE YAMOUSSOUKRO 

08-10 SEPTEMBRE 2021 

 

THEME :  

Conflits et réconciliations en Afrique à travers l’histoire 

 

PROGRAMME 

 

 

10h : Départ d’Abidjan 

13h : Arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny (Yamoussoukro) 

13h-14h : Remise des clés des chambres 

14h-15h : Retour à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et distribution des kits 

15h-18h : Visite guidée de la ville (Fondation FHB, basilique Notre Dame de la PAIX, Résidence de  

                Félix Houphouët-Boigny, barrage de Kossou) 

 

 

 

8h-9h : Accueil et installation des invités 

9h-10h : Cérémonie d’ouverture 

Allocutions 

➢ Monsieur le Maire de Yamoussoukro 

➢ Monsieur le Secrétaire Général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de 

la paix 

➢ Monsieur le Président du Comité scientifique du colloque 

➢ Son excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique 

10h-10h30 : Pause-café 

Mercredi 8 septembre 2021 

Mardi 7 septembre 2021 
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10h30-12h : Leçon inaugurale présentée par le Professeur Simon-Pierre EKANZA 

12h-14h : Déjeuner 

14h-14h30 : Visioconférence présentée par le Professeur Babacar Diop Buuba,  

                     Facilitateur de la chaire Renaissance Africaine à l’UCAD 

 

« La Renaissance Africaine pour la libération, le développement, la paix durables en Afrique et la 

solidarité internationale : Dialogue des générations, des genres, des espaces ». 

 

14h30-18h : Travaux en ateliers 

 

Salle 1 

Axe 1 : Conquêtes coloniales et résistances (7 communications) 

1. « Aux origines du nationalisme berbère : la résistance à l’impérialisme arabe ». (Dr. NOGBOU 

M’DomouEric). 

2. « Les résistants ivoiriens et la quête d’un front uni face à la conquête coloniale (1902-1920) ». 

(YOBOUET Konan Jean-Marc). 

3. « Les produits alimentaires au cœur de la guerre et de la paix en Côte d’Ivoire à l’ère de la 

pacification (1895-1920) ». (Dr. MEIGNAN Gouédan Richard). 

4. « Les Lobi et les résistances à la conquête coloniale au nord-est de la Côte d’Ivoire (1899-

1920) ». (Dr. KRA Adingra Magloire). 

5. « La conquête française en pays N’gban : sédition ou résignation des populations locales 

(1937-1939) ». (Dr. KOFFI Ignace/Dr. KOUAME Amani). 

6. « Les crises sociopolitiques et leurs résolutions à l’époque coloniale dans le district de Kodiokofi 

(Didiévi) de 1900 à 1914 ». (Dr. KOUAME N’Da Thierry). 

7. « Religions et résistances coloniales en Côte d’Ivoire de 1898 à 1960 ». Dr. Fatoumata 

BAMBA. 

 

Salle 2 

Axe 2 : Conflits, guerres civiles et interétatiques1 (5 communications) 

1. « Le conflit intercommunautaire entre Blancs et Noirs en Afrique du Sud et sa résolution ». (Dr. 

KOUADIO Guessan). 

2. « Débat autour de la crise entre Félix Houphouët-Boigny et les universitaires du PDCI-RDA de 

1959 à 1964 ». (Dr. KOUADIO Yao Clément/Dr. KOUAKOU Yao Marcel). 

3. « Conflits liés à la pêche sur la lagune aby dans la sous-préfecture d’Adiaké de 1986 à nos 

jours ». (Dr. KOMENAN Houphouët Jean Félix). 

4. « Crises sociopolitiques et violences de rue en Côte d’Ivoire : le phénomène des enfants en 

« conflits avec la loi » dans la commune d’Abobo ». (ANDOH Amognima Armelle Tania). 

5. « La guerre dans l’esprit des populations krou (sud-ouest de la Côte d’Ivoire) ». (Dr. GNETO 

Gbakré Jean Patrice). 
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Salle 3 

Axe 2 (suite) : conflits, guerres civiles et interétatiques 2 (6 communications) 

1. « Gouvernance rebelle de 2002 à 2011 et recours à la violence dans les interactions sociales à 

Bouaké ». (GLODE Boris Olivier). 

2. « Les offensives militaires pour le contrôle de l’ouest ivoirien : cas de la ville de Man (2002-

2003). (Dr. KONE Brahima/KOUASSI Kouamé John). 

3. « La victoire de Ramsès II à la bataille de Qadech : entre vérité et propagande ». (Dr. MENE 

Yao Fabrice-Alain Davy/KOFFI Amani). 

4. « Conflits et stratégies de règlement en Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle ». (Pr. 

SANGARE Souleymane). 

5. « Rapports conflictuels entre deux Etats à l’époque précoloniale : le royaume de Bouna et le 

royaume BrongGyaman ». (KOKO Yao Dongui Emile). 

6. « La guerre des pauvres ou guerre des fiertés : le conflit armé de 1985 entre le Burkina Faso et 

le Mali ». (Dr. DIABATE Alassane). 

 

 

 

8h-12h : Travaux en ateliers 

Salle 1 

Axe 3 : Crises électorales (6 communications) 

1. « Les crises électorales ivoiriennes : comprendre pour mieux prévenir (1995-2010) ». 

(N’GORAN Kouakou Mechak). 

2. « Représentations sociales des actions de la police et recours à la violence chez les 

populations en période électorale ». (Dr. MENZA Kouakou Rodolphe/Dr. YAO Kouakou 

Daniel). 

3. « Présidentialisme néopatrimonial et crises électorales en Afrique : le cas de la Côte d’Ivoire de 

1999 à 2020 : une analyse critique ». (Dr. AHIPEAUD Martial Joseph). 

4. « La réintroduction du pluralisme politique et l’élection présidentielle du 28 octobre 1990 en 

Côte d’Ivoire ». (Dr. KANGA Kouakou Marcelin). 

5. « Les facteurs de la crise électorale au Mali en 1997 ». (Dr. SERI Jean-Jacques). 

6. « Processus de démocratisation et crises électorales en Côte d’Ivoire : le cas de la commune 

de Korhogo (1980-1995) ». (Dr. YEO Valy/Dr KAMATE Ladji). 

 

Salle 2 

Axe 4 : Instruments de résolution des conflits 1 (10 communications) 

(Communautés, traditions et résolutions des conflits) 

1. « Le recours à la médiation traditionnelle dans la gestion des conflits dans le royaume de 

Wogdogo précolonial (Burkina Faso) ». SEDOGO André 1er jumeau. 

Jeudi 9 septembre 2021 
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2. « La paix et la cohésion sociale à l’épreuve du terrorisme au Burkina Faso : conflits 

communautaires et structure locales d’intercession, de médiation et de résolution ». Dr. 

KAKISWENDEPO Ulmdé Anselme Marie Marcel Lalsaga. 

3. « Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits en pays abbey : 1931-1960 ». YAO 

Legné Benjamin. 

4. « La gestion des conflits intercommunautaires dans le brongyaman des années 90 aux années 

2000 ». KOUAKOU Adja Doubia Angèle. 

5. « Les nyamakalas dans la résolution des conflits dans la société mandé : le cas du Wassolon 

précolonial ». KONE Lacina. 

6. « La gestion des crises de succession dans la région du Gontougo : cas du village koulango de 

Kanguélé ». Dr. OUATTARA M. Noumtché. 

7. « La diversité linguistique : un outil de paix ». AGNISSONI Kouassi Sidoine/BAH Goussebio 

Edith Désirée. 

8. « La place de la femme dans la résolution des conflits fonciers (bornes à préciser) ». Dr. 

HOLLY M’Piké Nadège. 

9. « Conflit identitaire lié à la profanation de la forêt sacrée de Gandié à Biankouma : mécanismes 

de résolution pacifique et préservation du patrimoine culturel (ouest, Côte d’Ivoire). OUNNEBO 

Gniondjibohoui Marc. 

10. « Equivalences entre noms de famille originels des Sénoufo de Côte d’Ivoire et 

diamou(patronymes) mandé-dioula, facteur de résolution de conflit (XIème – XIXème siècle). Dr. 

COULIBALY Yalamoussa. 

 

 

Salle 3  

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 2 (8 communications) 

(Communauté internationale et résolutions des conflits) 

1. « La paix par le commerce dans le Golfe de Guinée au XIXe siècle à travers l’analyse de la 

tragédie de l’étoile noire de G. NOHMANT ». (Dr. SOHI Blesson Florent). 

2. « Les efforts du Japon pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix en Afrique 

(1994-2012) ». (Dr. KOUAKOU N’Dri Laurent). 

3. « Les ressorts nationaux et internationaux de la prévention et la gestion de la crise 

sociopolitique au Burkina Faso en 2014-2015 ».(Dr. OUEDRAOGO Serge Noël/OUEDRAOGO 

P. Cyr Robert). 

4. « L’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et la question des droits de l’homme (2004-

2006) ». (KOUADIO Konan François). 

5. « Le projet « jeunesse, paix et sécurité » dans la recherche de la consolidation de la paix et de 

l’harmonie sociale dans une Côte d’Ivoire en reconstruction : le cas des jeunes des réseaux 

UNDESA ». DIABATE Amara. 

6. « Des interventions à Kolwezi aux opérations de paix au Tchad (1978-1981) : la marche 

tumultueuse de l’OUA vers sa première mission opérationnelle de paix ».(KREMET Henri Brou 

Bédié). 

7. « La CEDEAO, le maintien de la paix et l’intégration régionale : état des lieux ».(LANZARE 

Koffi Daguoy). 
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8. « La CEDEAO dans la résolution de la crise post-électorale de 2016 en Gambie : un instrument 

à l’épreuve du temps ». (Dr. Idrissa MANGA.) 

 

12h-14h : Pause-Déjeuner  

 

14h-18h : Travaux en ateliers 

 

Salle 1  

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 3 (5 communications) 

(Prévention des conflits et reconstruction post-crise) 

1. « Prévention des conflits en Afrique de l’Ouest : agir sur les situations pré-conflictuelles ». Dr. 

PETE Eric. 

2. « La mort de Jonas Savimbi en février 2002 : facteur majeur de paix en Angola ? ». SORO 

Yessonguina. 

3. « Les mécanismes de justice transitionnelle : le cas mozambicain (1990-1992) ». MAIZAN 

Kouassi Tehua. 

4. « Militaires et questions militaires dans la recherche de la paix en Côte d’Ivoire ». Dr. Arthur 

BANGA. 

5. « Le programme présidentiel d’urgence (PPU) et le processus de reconstruction post-crise en 

Côte d’Ivoire ». Dr. KEITA Mohamed. 

 

Salle 2  

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 4 (6 communications) 

(La médiation comme instrument de règlement des conflits) 

1. « Les critères de choix des médiateurs dans la résolution des crises en Afrique de l’OUA à 

l’UA ». KORE Franck Emerson. 

2. « La médiation anglophone et la résolution de la crise militaro-politique en Côte d’Ivoire de 2002 

à 2011 ». Dr. TRAORE Bakary. 

3. « La Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) : un instrument de justice dite 

transitionnelle et un moteur de dialogue entre les populations de Côte d’Ivoire (2011-2014) ». 

Dr. SERIKPA Joël/Dr. N’GUESSAN MahomedBoubacard. 

4. « Conflit ouarokuy-wanian : la médiation comme mécanisme de résolution d’un différend ». 

YEHOUN Olivier Wétuan. 

5. « La médiation religieuse : une approche critique des méthodes de résolution de conflit au sein 

de la jama at tabligh (1996-2020) ». N’DRI Octavien Marc Aurèle. 

6. « Le médiateur de la République de Côte d’Ivoire et la résolution de la crise de succession au 

royaume Abron en 1997 ». Dr. COULIBALY Wayarga. 
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Salle 3  

Axe 4 (fin) : Instruments de résolution des conflits 5 (5 communications) 

(Education, croyances religieuses et résolution des conflits) 

1. « L’éducation à la citoyenneté : un défi pour la réconciliation nationale ». Dr. BOGOLO Adou 

Georges. 

2. « Quelle contribution de l’école à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire ? ». KANSOLE 

Sidonie/Dr. YEO Soungari. 

3. « Résolution des conflits à travers l’histoire et l’enseignement islamique ». Dr KONATE 

Moussa. 

4. « Les crises et leur résolution dans le wahhabisme burkinabè de 1950 aux années 

2000 ».Soulama KAMYA. 

5. « Forces et faiblesses des mécanismes religieux de gestions des conflits chez les Dan 

forestiers des origines au XXème siècle ». Dr. VAH Achille César. 

 

 

 

 

8h-12h : Travaux en ateliers 

Salle 1  

Axe 5 : Forums de réconciliation 1 (5 communications) 

 

1. « Le traité d’Houdaybiya ou la réconciliation entre Mahomet et les Khurayshites en 628 ». Dr. 

KONIN Sévérin. 

2. « La pratique équestre ancestrale, un facteur de cohésion sociale et de réconciliation des 

« déplacés internes » des provinces du Yatenga, du Loroum et du Bam au nord du Burkina 

Faso ». Mamoudou OUEDRAOGO. 

3. « Crises sociopolitiques et réconciliation nationale au Togo : tares et avatars d’une politique en 

pointillé (1946-2021) ». Pr. Joseph Koffi Nutéfé TSIGBE/KODJO Agbodo. 

4. « Histoire de la réconciliation en Guinée de 1958 à 2020 ». Dr. LAMINE Mansaré. 

5. « De la rencontre tripartite de 1991 à la crise postélectorale de 2018 au Cameroun : 

comprendre le succès mitigé d’une initiative de résolution de conflit politique par un forum de 

réconciliation ». Pr. MOKAM David. 

 

Salle 2 

Axe 5 (suite et fin) : Forums de réconciliation 2 (7 communications) 

 

1. « La problématique du pardon et de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire : une lecture par 

l’approche communicationnelle ». N’GUESSAN DedouGruzshca Ferrand/AHIZI Anado Jean 

Michel. 

2. « Femmes et réconciliation en Côte d’Ivoire : cas du forum de la réconciliation nationale de 

2001 ». GNOLOU Hermance Grace. 

Vendredi 10 septembre 2021 
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3. « Une occasion de réconciliation entre étudiants en Côte d’Ivoire : la rencontre de 

Yamoussoukro d’août 1969 entre le Groupe MEECI et le « Comité exécutif provisoire ». Dr. 

YAPI Yapi André Dominique. 

4. « Dialogue républicain ivoirien pouvoir-opposition de 1995 : entre échec et succès ». GADEAU 

N’Guessan Fulgence Michaël. 

5. « L’instrumentalisation et l’incivisme des dozo dans le débat politique ivoirien : des obstacles à 

la sécurité intérieure, au dialogue politique et au processus de la réconciliation nationale ». Dr. 

DATRO Okobé Noël/Dr. BLEY Hyacinthe Digbeugby. 

6. « Funérailles et processus de réconcilaition des peuples en Côte d’Ivoire : cas des Abbey de 

l’Agneby-Tiassa ». Dr. DOFFOU N’CHO François. 

7. « La réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire à l’épreuve de la prise en charge holistique des 

victimes des différentes crises ». Dr. SALIA Sahi René. 

 

12-14h : Pause-déjeuner 

14-15h : Présentation des rapports (en plénière) 

15h-16h : Cérémonie de clôture 
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Présidence de séance et rapporteurs 

 

Mercredi 8 septembre 2021 

Leçon inaugurale présentée par le Professeur Simon-Pierre EKANZA 

Président : Professeur Joseph Koffi Nutéfé TSIGBE 

Rapporteur 1 : Dr. DIABATE Alassane (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Dr. KOFFI Loukou Bernard (Maître-Assistant) 

 

Visioconférence présentée par Babacar Diop Buuba,  

Facilitateur de la chaire Renaissance Africaine à l’UCAD (14h-14h30) 

 

Président : Professeur N’DOUBA Boroba François 

Rapporteur 1 : Dr. KAMATE Ladji (Assistant) 

Rapporteur 2 : LANZARE Koffi Daguoy (Doctorant) 

 

 

Travaux en ateliers (14h30-18h) 

 

 

Salle 1 

Axe 1 : Conquêtes coloniales et résistances (6 communications) 

 

Président : Dr. GOLE Koffi Antoine (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. KOFFI Ignace (Chargé de recherches) 

Rapporteur 2 : Mlle SORO Yessonguina (Doctorante) 

 

 

Salle 2 

Axe 2 : conflits, guerres civiles et interétatiques 1 (5 communications) 

 

Président : Dr. BAMBA Abdoulaye (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. TRAORE Bakary (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Mlle ASSERI Mélodie Diaz (Doctorante) 

 

 

Salle 3 

Axe 2 (suite) : conflits, guerres civiles et interétatiques 2 (6 communications) 

 

Président : Dr. DJE Bi Tchan Guillaume (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. N’GUESSAN Kouamé Christophe (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : GBEDIA Marc Stéphane 
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Jeudi 9 septembre 2021 

 

Travaux en ateliers (8h-12h) 

Salle 1 

Axe 3 : Crises électorales (8 communications) 

Président : Dr. BAMBA Mamadou (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. DATRO Okobé Noël (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Mlle GNOLOU Hermance Grace (Doctorante) 

 

 

Salle 2 

Axe 4 : Instruments de résolution des conflits 1 (11 communications) 

            (Communautés, traditions et résolutions des conflits) 

 

Président : Dr. TANOH Bekoin Raphaël (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. GNETO Gbakré Jean Patrice (Chargé de recherches) 

Rapporteur 2 : Dr. ZITIEOUROU Dally Luc Olivier  

 

Salle 3 

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 2 (7 communications) 

                        (Communauté internationale et résolutions des conflits) 

 

Président : Dr. MEIGNAN Gouedan Richard (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. NOGBOU N’DomouEric (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : M. BAKAYOKO Djakaridja (Doctorant) 

 

Travaux en ateliers (14h-18h) 

 

Salle 1 

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 3 (5 communications) 

                        (Prévention des conflits et reconstruction post-crise) 

 

Président : Professeur SANGARE Souleymane 

Rapporteur 1 : Dr. KOMENAN Houphouët Jean Félix (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Dr. BLEY Hyacinthe Digbeugby (Maître-Assistant) 

 

Salle 2 

Axe 4 (suite) : Instruments de résolution des conflits 4 (6 communications) 

                        (La médiation comme instrument de règlement des conflits) 

 

Président : Professeur MOKAM David 

Rapporteur 1 : Dr. KRA Adingra Magloire (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Dr. AYEMOU Kadjomou Ferdinand (Assistant) 
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Salle 3 

Axe 4 (fin) : Instruments de résolution des conflits 5 (5 communications) 

                     (Education, croyances religieuses et résolution des conflits) 

 

Président : Dr. SOHI Blesson Florent (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. MENE Yao Fabrice-Alain Davy (Assistant) 

Rapporteur 2 : Mlle Ebi N’godo Filomène (Doctorante) 

 

 

 

Vendredi 10 septembre 2021 

 

Travaux en ateliers (8h-12h) 

 

Salle 1 

Axe 5 : Forums de réconciliation 1 (5 communications) 

 

Président : Dr. PARE Moussa (Maître de Conférences) 

Rapporteur 1 : Dr. TOURE Tiegbe (Maître-Assistant) 

Rapporteur 2 : Dr. OUEDRAOGO Serge Noël (Assistant) 

 

 

Salle 2  

Axe 5 (suite et fin) : Forums de réconciliation 2 (7 communications) 

 

Président : Dr. KANGA Kouakou Marcellin (Maître de Recherches) 

Rapporteur 1 : Dr. YAO Kouakou Marcel (Assistant) 

Rapporteur 2 : Mlle KOUAKOU Adja DoubiaAngèle (Doctorante) 

 

 

 

 


