PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA FONDATION FHB POUR L’ANNEE 2022
MARS 2022
- Séminaire de formation du personnel de la Fondation sur le thème : « Formation à la culture de la paix par l’exemplarité »
- les 24 et 25 mars 2022 : Séminaire de formation des membres de l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans de Côte d’Ivoire (AEEMCI) de la
région du Bélier, sur le thème : « Education aux valeurs de la culture de la paix, initiatives citoyennes et leadership des jeunes dans une société
réconciliée et apaisée ».

AVRIL 2022
- 7 avril 2022: Séminaire de formation des Messagers de la paix du lycée moderne Coffi Gadeau de Tiébissou sur le thème : « Mobilisation des élèves
autour des valeurs de la culture de la paix pour un environnement scolaire apaisé ».
- Séminaire de formation des Conseillers municipaux de Béttié sur le thème : « La culture de la paix, la citoyenneté démocratique et la compréhension
mutuelle dans une société réconciliée ».
- Séminaire de formation des jeunes leaders des associations et des partis politiques de la commune de Béttié sur le thème : « Formation des jeunes au
civisme, à la citoyenneté et à la culture de la paix ».
- Du 27 au 29 avril 2022: Séminaire de formation des photographes membres de la Centrale Syndicale Humanisme du District autonome de
Yamoussoukro, sur le thème : « Formation des photographes à la réconciliation et à la culture de la paix »
- Campagne de sensibilisation à la non-violence, au pardon et à la cohésion sociale en direction des leaders d’opinion, des présidentes d’organisations
féminines et des présidents de jeunesse du département de Toulepleu.
- Du 13 avril au 18 mai 2022: Concours Ivoironie des Lycées (Parrainage de la Fondation FHB)

MAI 2022
- Séminaire de formation en direction de la jeunesse de la Marahoué (Bouaflé) sur le thème : « Engagement citoyen des jeunes, diversité,
compréhension mutuelle et culture de la paix dans une société réconciliée »

JUIN 2022
- Campagne de sensibilisation à la non-violence, au pardon et à la cohésion sociale dans le département de Taï
- Séminaire de formation des membres des syndicats et associations professionnels du transport routier (RENABEC), sur le thème : « Civisme, dialogue
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social, valeurs de paix et leadership pour un transport de qualité dans une société réconciliée »
- Visite d’étude des étudiants de science politique de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké : formation à la culture de la paix et visite de la
Fondation FHB
- Ecole Doctorale Itinérante (Institut de recherche sur le Maghreb contemporain en partenariat avec l’Université Félix Houphouët-Boigny et la
Fondation FHB)

JUILLET 2022
- Séminaire de formation des membres des Clubs de paix des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire, sur le thème : « S’outiller pour bien parler
de la culture de la paix en milieu universitaire »

AOUT 2022
- Du 16 au 22 août 2022 : 4ème édition du Forum Interreligieux Interculturel Jeunesse pour l’Avenir (FIIJA), sur le thème : « Entreprendre la Paix :
Renforcement de capacités des Jeunes Promoteurs de la Paix en management de la paix et financement de projets », en direction de 200 jeunes
promoteurs de la paix de différents pays africains.

SEPTEMBRE 2022
- Campagne de sensibilisation à la non-violence, au pardon et à la cohésion sociale dans le département de Bloléquin
- 21 septembre 2022 : Journée internationale de la paix
- Colloque sur le thème: « Vingt ans après la guerre en Côte d’Ivoire : penser la crise en temps de paix », organisé par le Groupe de Recherche des
Stratégistes de Côte d’Ivoire (GRESCI) et l’Université Félix Houphouët-Boigny en collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny et l’Institut
de recherche stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM)

OCTOBRE 2022
- Du 15 au 17 Octobre 2022: Colloque international sur le thème : «l’Afrique dans les relations internationales» en hommage au Professeur Kouassi Yao
co-organisé par les départements d’histoire de l’université Félix Houphouët-Boigny, de l’université Alassane Ouattara et la Fondation FHB
- Les 18 et 19 octobre 2022: Célébration du Jour Anniversaire de la Naissance de Félix Houphouët-Boigny avec la Remise du Prix de la recherche Félix
Houphouët-Boigny 2022 (4è édition) et la Dédicace des ouvrages des Editions F.H.B
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- Du 18 au 21 octobre 2022: Colloque International sur l'Intégration Africaine co-organisé par l’Institut Universitaire de Yamoussoukro, l’Association
des professeurs de philosophie et la Fondation FHB

NOVEMBRE 2022
- Les 11 et 12 novembre 2022: Africa Foundations Awards: Cérémonie de remise des Awards aux lauréats de la deuxième édition, avec le parrainage de
la Fondation FHB.
- 15 novembre 2022: Journée Nationale de la Paix
- les 25 et 26 novembre 2022: Séminaire International sur le thème: « les enfants des immigrés » co-organisé par la Fondation FHB.
- 3ème édition du Festival des Arts de la Rue d’Assinie (FARA) sur le thème : « Engagement citoyen » avec des artistes provenant de différents pays

DECEMBRE 2022
- 7 décembre 2022 : Célébration du Jour Anniversaire du Décès de Félix Houphouët-Boigny avec une messe d’action de grâce en la Basilique NotreDame de la Paix de Yamoussoukro
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