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 INTRODUCTION

La pandémie du coronavirus (COVID-19), la crise pré et postélectorale de l’élection 
présidentielle d’octobre 2020 ont fortement impacté les activités de la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

En dépit de ce contexte de crises, la Fondation a pu mener plusieurs activités dans le 
domaine de la formation, de la recherche scientifique et de l’action culturelle.

Des activités de formation ont concerné un public varié, notamment les élèves et étudiants, 
les femmes, les leaders de communauté, les chefs traditionnels, les syndicalistes.
Des projets de recherche sont en cours sur Félix Houphouët-Boigny, sur les questions de 
paix et de sécurité.

Des activités culturelles ont porté sur des conférences, des dédicaces d’ouvrages, des 
prestations sur la mode, sur les cultures traditionnelles africaines.
Le présent rapport rend compte de toutes ces activités de l’année 2020. 
Il comporte trois parties consacrées respectivement à l’histoire et la mémoire de 
Félix Houphouët-Boigny, aux activités scientifiques et culturelles, enfin aux relations 
extérieures. Il éclaire l’action d’une institution au service de la paix, avec des hommes 
et des femmes animés d’un grand professionnalisme et attachés aux valeurs de la paix et 
du service public.
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I. L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DE FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

La Fondation s’est employée à perpétuer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et à 
mieux faire connaitre son œuvre de paix.

I.1. Le Prix-UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix

Conformément aux nouveaux statuts du Prix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix est chargée de l’animation de la commission internationale pour 
la promotion du Prix et de la paix. Elle a établi une liste de douze hautes personnalités 
qui devra être approuvée par la directrice générale de l’UNESCO.

 Un collège des anciens lauréats du Prix est également créé pour soutenir les efforts de 
promotion et une plus grande visibilité du Prix.

Le prochain lauréat sera désigné par le jury du Prix lors de sa session du mois d’avril 
2021.

La cérémonie solennelle de remise du Prix permettra de distinguer le lauréat de 2021 et 
aussi le lauréat de 2019, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed qui n’a pu recevoir 
son prix en 2020 comme prévu.

I.2. Le Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche

Ce prix qui récompense les meilleurs travaux de recherche en master et en doctorat sur 
Félix Houphouët-Boigny, n’a pu être décerné cette année en raison de la pandémie de la 
covid-19. Les prochains lauréats seront désignés en 2021.

I.3 La commémoration du 18 Octobre, anniversaire de naissance

Deux activités ont été menées dans le cadre de cette commémoration du 18 Octobre. 
Une messe d’action de grâce a été dite en la cathédrale Saint Augustin de Yamoussoukro. 
Une cérémonie de dédicace des Actes du colloque international sur l’œuvre de paix de 
Félix Houphouët-Boigny a eu lieu à la librairie de la Fondation. 

I.4.Le 7 décembre, date anniversaire de décès

Une messe d’action de grâce a été célébrée en la basilique Notre-Dame de la paix 
de Yamoussoukro. Les membres de la Fondation, la famille de l’illustre disparu, les 
représentants du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et du Rassemblement 
des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), les autorités politiques et 
administratives et les chrétiens de Yamoussoukro ont participé à cette célébration.
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II. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

La Fondation a organisé des sessions de formation et d’éducation à la paix, animé des 
séminaires et conférences, publié des ouvrages et des revues.

II.1. Les activités de formation

Les sessions de formation et d’éducation à la paix ont été assurées par le Département de 
la recherche de la paix dirigé par sa directrice, docteur Diénéba Doumbia.

La Fondation a organisé, en partenariat avec le Réseau National pour le Bien-être 
des Chauffeurs (RENABEC) et l’Office de Sécurité Routière (OSER), un séminaire de 
formation pour les professionnels du transport routier sur le thème : « L’engagement des 
professionnels du transport routier en faveur de la sécurité, la paix et le respect des 
mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19, pour un environnement électoral 
apaisé en Côte d’Ivoire », les 22, 23 et 24 juillet 2020.

Le séminaire a enregistré une série de huit communications autour des sous-thèmes : i) la 
sécurité routière ; ii) le code de la route ; iii) la connaissance du monde du transport routier 
et la pandémie de la Covid-19 ; iv) les valeurs de la culture de la paix ; v) discours de 
haine, contexte, concept et réalité ; vi) comment préparer une journée de sensibilisation 
à la lutte contre le discours de haine ; les techniques de la mobilisation communautaire 
et la communication pour le changement de comportement dans l’effort de lutte contre 
la propagation de la Covid-19 et dans la recherche d’un environnement électoral apaisé.
Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations au ministère des 
transports, à l’Office de Sécurité Routière et à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix, ainsi que des engagements et des messages de paix.

Un autre séminaire de formation a été organisé en partenariat avec la centrale syndicale 
« Humanisme » du District autonome de Yamoussoukro, pour 40 femmes dirigeantes des 
organisations professionnelles et associatives du District autonome de Yamoussoukro. Il 
a porté sur le thème : « Leadership féminin, culture de la paix et cohésion sociale ». Des 
communications sur les sous-thèmes ci-dessous ont été délivrées : i) connaissance du 
monde syndical et l’avènement du leadership syndical des femmes ; ii) prédominance de 
la violence en période électorale ;iii) éducation aux valeurs de la culture de la paix ; iv) 
femmes figures historiques de paix ; v) diversité, tolérance et compréhension mutuelle ; 
vi) perspectives sur la réconciliation ; vii) contributions positives des femmes leaders à 
la paix et à la non-violence ;vii) mobilisation communautaire et droits de l’homme et 
communication pour le changement de comportement.

 Au terme des travaux, les participantes ont formulé des recommandations à l’endroit de 
l’Etat de Côte d’Ivoire, de la centrale syndicale « Humanisme » de Yamoussoukro, de la 
société civile et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 
ainsi que des engagements et des messages de paix.

La Fondation a organisé avec la Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse 
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et d’Enfance de Côte d’Ivoire (FEMAJECI), un séminaire de formation sur le thème : 
« Formation des leaders d’association de jeunes à la paix, à la culture démocratique, à 
la compréhension mutuelle et au respect des mesures barrières liées à la Covid-19, pour 
un environnement électoral apaisé », les 9, 10 et 11 septembre 2020.

Le séminaire a enregistré une série de huit communications autour des sous-thèmes : 
i) connaissance du monde associatif ; ii) prédominance de la violence en période 
électorale ; iii) éducation aux valeurs de la culture de la paix ; iv) mobilisation 
communautaire et communication pour le changement de comportement ; v) diversité, 
tolérance et compréhension mutuelle ; vi) perspectives sur la réconciliation ; vii) alliances 
interethniques, jeunesse et élection apaisée ; viii) contributions positives des jeunes à la 
paix et à la non-violence.

Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations au ministère de 
la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, à la société civile, à la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et aux institutions de promotion 
des droits humains et de la culture de la paix, ainsi que des engagements et des messages 
de paix pour une sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19 et sur la nécessité d’aller 
aux élections dans un environnement apaisé. 

Le Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI) a organisé en partenariat avec le 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix, deux séminaires de formation des jeunes de la 
commune d’Anyama et de la commune de Songon, respectivement du 9 au 11 octobre 
et du 16 au 18 octobre 2020. Ces séminaires s’inscrivent dans le cadre de la Caravane 
nationale de la jeunesse pour la paix et la cohésion sociale.

Les communications ont porté sur les sous-thèmes suivants : i) éducation aux valeurs de 
la culture de la paix ; ii) diversité, tolérance et compréhension mutuelle ; iii) contributions 
positives des jeunes à la paix et à la non-violence ; iv) mobilisation communautaire et 
communication pour le changement de comportement.

Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations au ministère de 
la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, au Conseil National des Jeunes de 
Côte d’Ivoire, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et au 
Fonds des Nations Unies pour la Population.

Les activités de formation ont été également menées par d’autres membres du Département 
de la recherche de la paix dans plusieurs régions et départements de la Côte d’Ivoire. 
Les modules développés ont porté sur : la culture de la paix, la prévention et la gestion 
des conflits, les conflits identitaires, la gestion des rumeurs et les discours de haine, le 
civisme, la communication non-violente, les alliances interethniques.

La Fondation a ainsi participé aux séminaires de formation initiés par le « Groupe de 
contact paix et développement en Afrique » du ministre Louis André Dacoury-Tabley, 
député du département de Gagnoa, en direction des chefs de villages et de communautés, 
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des leaders d’associations féminines et des leaders de jeunesse des départements de 
Gagnoa et d’Oumé, les 17 juin, 22 juillet, 20 août, 29, 30 septembre et 1er octobre 2020. 
Deux formateurs du Département de la recherche de la paix, MM. Lucien Tié Bi et Jérôme 
Ya sont intervenus respectivement sur les thèmes : l’incivisme et ses conséquences, la 
gestion des rumeurs et les discours de haine, la communication non-violente et les 
alliances interethniques.

Les jeunes leaders musulmans et chrétiens de Yamoussoukro ont bénéficié d’un séminaire 
de formation sur la paix et la cohésion sociale, animé par MM. Ernest Koffi Yao et Lucien Tié 
Bi, le 10 octobre 2020, au siège de la Fondation à Yamoussoukro. Les mêmes formateurs 
ont participé, le 11 décembre 2020, à un panel de sensibilisation à la non-violence, au 
civisme et à la paix en direction des élèves et étudiants de la ville de Daloa.

De concert avec le PNUD-Côte d’Ivoire, qui a apporté un appui financier dans le cadre 
de la réalisation du projet « Hate speech », la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix a organisé sept ateliers dont les bénéficiaires étaient les jeunes, 
les femmes et les journalistes des régions du Bélier, du Gbèkè, du Leboutou, du Goh, 
de l’Agnéby-Thiassa, du Loh-Djiboua, de l’Iffou et les clubs de paix des universités et 
Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire, du 4 août au 25 septembre 2020.

Au total, trois cent dix (310) leaders de jeunesse, des associations de femmes et des 
professionnels des médias ont été directement formés et sensibilisés en les dotant d’outils 
adéquats, de moyens techniques et pédagogiques pour atteindre les objectifs d’endiguer 
la culture de la violence et l’intolérance devenues récurrentes en période électorale, de 
déconstruire les discours de haine, de promouvoir les valeurs de la culture de la paix.
Au terme des ateliers, les participants ont acté leurs engagements par des plans d’action 
réalisables à court, moyen et long terme, et par la création de plateformes, à travers des 
groupes WhatsApp sous la conduite du représentant de la Fondation, M. Jérôme Ya.

La plupart des groupes WhatsApp ont été dénommés CNV (Communication Non-
Violente). Ainsi, l’on a :
CNV-LEBOUTOU pour ce qui concerne les participants de Dabou,
CNV-DAOUKRO pour le groupe actif de Daoukro,
PREVENTION DES CONFLITS concernant les acteurs de Divo,
CNV-BOUAKE pour les membres de l’atelier de Bouaké.

Par ailleurs, l’atelier des Clubs de paix a débouché sur la création de la plateforme 
WhatsApp dénommée « Toukpè des Clubs de paix » dont l’objectif est de promouvoir 
les alliances interethniques et interreligieuses au sein des universités et Grandes Ecoles.

Sollicitée pour son expertise, la Fondation a participé, les 24 et 25 octobre 2020, aux 
travaux de l’atelier relatif à la mise en place d’un réseau de Centres Multiethniques de 
Médiation et d’Arbitrage (CMMA). Cet atelier s’est tenu à Boguedia, dans le département 
d’Issia. Il était organisé sous l’égide du ministère de la solidarité, de la cohésion sociale 
et de la lutte contre la pauvreté et sous la présidence du ministre de tutelle, madame 
Mariatou Koné. Il avait pour objectif général de faire des CMMA un cadre de référence en 
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matière de prévention, gestion, et transformation des conflits au profit de la cohabitation 
pacifique et de la paix. Il s’est agi, à travers cette activité, de promouvoir un cadre 
permanent d’échanges entre les bénéficiaires des CMMA dans la dynamique d’une 
meilleure administration des faits en relation avec leurs mandats.

Dirigés par deux formateurs de la Fondation, MM. Lucien Tié Bi et Jérôme Ya, les 
travaux se sont déroulés en deux étapes. La première était relative à la mise en place 
d’un mécanisme de gestion des CMMA ; et la seconde avait pour objet l’élaboration et 
l’adoption des statuts et d’un règlement intérieur.

L’atelier s’est achevé par le lancement de la journée annuelle de cohésion sociale, édition 
2020, par madame la ministre Mariatou Koné.

La Fondation a participé à l’atelier organisé par le Médiateur de la République, le 16 
octobre 2020 sur le thème : « Sensibilisation des journalistes et professionnels des 
médias sur leur rôle dans le déroulement pacifique du processus électoral ».

Soixante-cinq (65) professionnels des médias y ont pris part. M. Jérôme Ya a fait une 
communication sur le thème : « Le rôle du journaliste dans la culture et la consolidation 
de la paix : éducation aux valeurs de la paix, à la tolérance et au pardon ». En conclusion 
de son exposé, il a exhorté les journalistes et professionnels des médias à créer un musée 
national de la presse et des médias en vue de soutenir les recherches sur la paix et 
la gestion des conflits, à diffuser les citations ou messages de paix du président Félix 
Houphouët-Boigny, à faire connaître non seulement sa philosophie de paix, mais 
également sa gestion pacifique du pouvoir politique.

II.2. Les programmes de recherche 

Une étude sur « Le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne », menée par le docteur 
Arthur Banga, historien des relations internationales et spécialiste des questions de 
sécurité est achevée. Elle paraîtra dans le numéro 9 de la revue Dialogue&Paix.

La recherche sur « La politique économique du président Félix Houphouët-Boigny », 
entreprise par le docteur Adama Ballo, économiste sera achevée en 2021.

L’étude sur « L’image et le souvenir de Félix Houphouët-Boigny en Afrique et dans le 
monde », sous la direction du professeur Nguessan Mahomed, spécialiste d’histoire 
contemporaine est toujours en cours.

Trois nouvelles études ont été initiées sur la Côte d’Ivoire et sur Félix Houphouët-Boigny.
Germain-Hervé Mbia Yebega, politologue camerounais mène une recherche sur « Côte 
d’Ivoire : au croisement de nouvelles exigences de leadership politique, sécuritaire et 
de défense ».

Jean-Noël Loucou, professeur d’histoire contemporaine, a entrepris une étude intitulée, 
« Félix Houphouët-Boigny : un destin ».
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Kouakou Yao Mathias, directeur du centre de documentation de la Fondation, prépare 
un projet d’ouvrage sur « Félix Houphouët-Boigny vu par la Presse ». Il a déjà recensé 
3 514 articles de presse.

II.3. Les colloques, séminaires et conférences

La Fondation a participé à la 3è édition du Dialogue interculturel, organisée par le Centre 
de Recherche Politique d’Abidjan (CRPA) du Dr Moquet César Flan, le 18 février 2020 
à Abidjan. Et au lancement du projet conjoint du PNUD, de l’UNESCO et de l’UNICEF 
intitulé « Les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine et des conflits 
socio-politiques et communautaires », le 20 février 2020 à Abidjan. La Fondation était 
représentée à ces deux activités par Dr Diénéba Doumbia. Elle a également participé au 
lancement de la caravane nationale de la paix organisée par le Mouvement Citoyen « Ma 
Côte d’Ivoire », le 21 novembre 2020 à Abidjan.

Les membres du Département de la recherche de la paix ont prononcé une série de 
conférences publiques dans différentes régions de Côte d’Ivoire.

Dr Doumbia a présenté, le 29 août 2020 à Yamoussoukro, une conférence sur le thème : 
« Rôle d’apaisement des alliances interethniques en période électorale », à l’occasion de 
la présentation de la Foire des Alliés et du 2è anniversaire du campement de Yopougon, 
par Le Village des Alliances Interethniques de Côte d’Ivoire. Elle a prononcé deux autres 
conférences, respectivement le 15 septembre 2020 à Abidjan-Plateau pour l’Union 
des Journalistes professionnels de la paix et du développement (UJPD) sur le thème 
« Contribution des médias pour la paix et le développement en période électorale » ; et 
le 11 octobre 2020 à Abidjan pour les jeunes d’Adjamé sur le thème « L’engagement des 
jeunes d’Adjamé pour la paix et des élections apaisées ».

M. Jérôme Ya a prononcé deux conférences pour les élèves et étudiants, les représentants 
de la société civile et les jeunes des partis politiques, les 10 et 11 mars 2020 à Man, 
portant respectivement sur les thèmes « Utilisation des alliances interethniques pour la 
pacification de l’environnement socio-politique en Côte d’Ivoire » et « Utilisation des 
réseaux sociaux en période électorale : avantages et inconvénients ». 

M. Lucien Tié Bi a entretenu, le 16 octobre 2020 au siège de la Fondation à Yamoussoukro, 
les membres de l’Association des couturiers de Côte d’Ivoire, sur le thème « Civisme et 
non-violence pour une cohésion sociale durable ». Il a coanimé avec M. Ernest Koffi 
Yao, le 5 décembre 2020 à Sikensi, une conférence sur le thème « La culture de la paix 
et le civisme » pour la Plateforme des acteurs de promotion du civisme, de la paix et du 
développement en Côte d’Ivoire.

II.4. Le Centre International de Documentation (CID)

Les acquisitions d’ouvrages ont permis d’avoir dans nos rayons un total de cinq mille 
quatre cent dix-neuf (5419) monographies. D’autres acquisitions sont en cours. Le 
nombre total des périodiques est cinq cent cinquante et un (551). 
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CONSEIL DES MINISTRES • 30 09 2020

FORUM UNESCO D’ECHANGES SUR LA MIGRATION IRREGULIERE •  05 12 2021

COMMEMORATION DU JOUR DE NAISSANCE DU PRESIDENT FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX •  21 09 2020

ATELIER DE FORMATION DE 200 FEMMES LEADERS DU DÉPARTEMENT DE GAGNOA •  22 07 2020

CÉRÉMONIE DE REMISE DE DON AU CENTRE MIÉ-N’GOU 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
FONDATION FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX

12

La bibliothèque du centre a accueilli deux mille huit cents usagers (2809), essentiellement 
des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Ce chiffre est en baisse par rapport à 
l’année dernière en raison de la pandémie du coronavirus.
Concernant le personnel, un aide-archiviste a fait valoir ses droits à la retraite. Il faudrait 
recruter un documentaliste et un aide-archiviste pour combler le déficit en personnel.

II.5.  Les publications

Les Editions de la Fondation ont publié quatre nouveaux ouvrages. Il s’agit de :
• Jean-Noël Loucou, La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la 

paix. Les splendeurs de la paix,
• Fondation Félix Houphouët-Boigny, L’œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. 

Acte du colloque international, 18-20 octobre 2018. 2 tomes,
• Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, 

Programme National de Cohésion sociale, Ethnie, Etat et Nation dans une Côte 
d’Ivoire réconciliée. Actes du colloque international tenu à Abidjan, en août 2015,

• Ferdinand Tiona Ouattara, Coulibaly Péléforo Gbon, Patriarche des Sénoufo de Côte 
d’Ivoire (1868-1962).

Deux ouvrages ont été réédités : la Bande dessinée, Félix Houphouët-Boigny par 
l’écrivaine Sophie K. Boating et l’ouvrage de Thot’o Amani Sroboua, Les Akhan et l’Egypte 
pharaonique.

Le numéro 8 de la revue Dialogue & Paix, spécial dixième anniversaire a été publié 
comme les quatre numéros de la Newsletter.

II.6.  La Radio de la Paix

La Radio de la Paix poursuit, sous l’égide de la Fondation, son développement et acquiert 
une audience de plus en plus importante dans le paysage audiovisuel ivoirien. La 
migration de ses installations techniques vers celles de la Radiotélévision ivoirienne se 
poursuit pour plus de sécurité et de confort d’écoute sur tout le territoire national.

De nouveaux journalistes et techniciens ont été recrutés. Et la nouvelle grille de programme 
a été mise en œuvre. Des partenariats ont été signés avec le PNUD, La Fondation Konrad 
Adenauer, l’Ambassade des Etats-Unis pour la production de diverses émissions.
 

II.7.  Le Service des technologies de l’information et de la Communication.

La stratégie de communication digitale de la Fondation a été mise en œuvre. Elle 
comprend entre autres les définitions des nouvelles chartes graphiques de la Fondation 
et du Réseau des Fondations et Institutions de recherche pour la promotion d’une culture 
de la paix en Afrique (REFICA) et la conception de campagnes emails qui sont achevés.
Un abonnement a été souscrit au service de paiement en ligne de la Banque Internationale 
du Commerce et de l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI) afin d’accroitre les moyens de 
paiement de la boutique en ligne.
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Les sites Internet sont de plus en plus visités. Le site officiel de la Fondation a totalisé 
45 371 visites. Il compte 11 484 abonnés Facebook, 11 524 abonnés Twitter et 2780 
abonnés YouTube. Le site du Réseau des fondations et instituts de recherche pour la 
promotion de la culture de la paix en Afrique (REFICA) a reçu 40 906 visites. Il compte 
353 abonnés Facebook et 33 abonnés Twitter.

Le site de la Radio de la paix a enregistré 42 625 visites. Il compte 3761 abonnés Facebook, 
857 abonnés Twitter et 37 abonnés YouTube. Nous avons innové avec la diffusion des 
contenus digitaux de la Radio sur son site web, ses pages Facebook et Twitter.
Un assistant informaticien, M. François N’Dri Yao a été recruté afin de renforcer les 
effectifs du service.

Il a été installé au mois de novembre 2020, au niveau 3 côté ouest du bâtiment principal 
du siège de la Fondation, un système de vidéosurveillance avec quatre caméras, un 
enregistreur numérique et un écran de télévision.
 
Les dysfonctionnements constatés au niveau de l’autocommutateur numérique ont 
été réglés avec l’installation d’une nouvelle armoire de brassage et d’une nouvelle 
alimentation sécurisée.

III. LES RELATIONS EXTÉRIEURES

III.1. Les partenariats

La Fondation a conduit des activités avec ses partenaires du système des Nations unies, 
notamment, l’UNESCO, le PNUD, l’UNICEF, le FUNUAP comme indiqué précédemment.
 Elle a mené d’autres activités de sensibilisation et de formation en collaboration avec 
l’ICESCO (Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture).

III.2. Les visites de travail

Le Secrétaire général de la Fondation a reçu en audience plusieurs personnalités au siège 
de Yamoussoukro ou à l’Annexe d’Abidjan.

Madame l’ambassadrice Denise Houphouët-Boigny, déléguée permanente de la Côte 
d’Ivoire à l’UNESCO a eu, le 29 janvier 2020, une séance de travail avec le Secrétaire 
général au cours de laquelle ont été examinés le partenariat avec l’Institut Afrique Monde 
(IAM) et les possibilités de formation des formateurs offertes par l’UNESCO.

Mme Liliane Doukouré, trésorière de l’Institut Afrique Monde a été reçue le 12 mars 2020 
à l’Annexe d’Abidjan. Elle a fait le point des ateliers de formation organisés conjointement 
par l’IAM et la Fondation. Elle a proposé de nouveaux projets d’ateliers sur les femmes et 
le dialogue interreligieux, sur les conflits intercommunautaires.

Le docteur Kouassi Arsène Brou, Ivoirien installé aux Etats-Unis, a été reçu le 27 juillet 
2020 à Abidjan. Il s’est informé des activités et programmes de la Fondation dont il 
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souhaite par ailleurs une plus grande visibilité dans les pays anglophones, notamment 
aux Etats-Unis.

M. Kouamé Kouadio, reçu à Yamoussoukro le 6 août 2020, a informé le Secrétaire général 
de son projet de thèse sur « L’implication des collectivités locales pour la fête des ignames 
dans la région de Dimbokro ».

Le Père Eugène Goussikindey s’est rendu le 10 août 2020 à Yamoussoukro pour remercier 
la Fondation et son Secrétaire général de l’excellence coopération avec le Cerap dont il 
assurait la direction générale. Il quitte définitivement la Côte d’Ivoire. Il sera remplacé par 
un autre père jésuite, le Père Hyacinthe Loua à la tête du Cerap.

M. Rudolf Egnankou, reçu le 25 août 2020 à Abidjan, a informé le Secrétaire général de 
ses projets sur Félix Houphouët-Boigny, notamment un documentaire sur « Houphouet, 
Apôtre de la paix » et un projet d’ouvrage qui sera intitulé « Houphouetologie, 33 
années ».

Des membres du jury du Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, les professeurs 
Daniel Baha Bi, Guessan Kouadio et Nguessan Mahomed ont eu une séance de travail 
avec le Secrétaire général, le 2 septembre 2020 à Abidjan. Il a été décidé de reporter 
l’attribution du Prix en 2021, en raison de la pandémie de la Covid-19.

Madame Anna Erman, libraire installée au Canada, a été reçue par le Secrétaire général, 
le 8 septembre 2020 à Abidjan. Elle a acheté pour sa librairie Meadbooks les dernières 
publications des éditions de la Fondation. 

Les docteurs Amalan et Amafou, de l’université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo et 
de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, reçus le 9 septembre 2020 ont informé 
le Secrétaire général des préparatifs du séminaire sur le thème : « Jeunesse et cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire », qui sera organisé au siège de la Fondation, les 24 et 25 
septembre 2020.

Le professeur Jean-Baptiste Kouamé, reçu le 29 septembre 2020, souhaite collaborer 
avec la Fondation. Le Secrétaire général lui a proposé un statut de chercheur associé. Il 
participera au comité de lecture des éditions de la Fondation et au comité de rédaction 
de la revue Dialogue & Paix. Il souhaite que la Fondation publie deux ouvrages qu’il 
compte achever incessamment.

M. Amadiny Kacou, reçu au siège de la Fondation à Yamoussoukro, a informé le 
Secrétaire général de deux émissions sur Félix Houphouët-Boigny qu’il a réalisées avec 
la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI 1).

M. Abdoulaye Fofana, président de l’Association pour la sauvegarde et la promotion de 
la pensée d’El Hadj Boubacar Gamby Sakho (ASPP-BGS) a rendu compte au Secrétaire 
général des dernières activités de son association, le 1er décembre 2020. Il a également 
évoqué ses projets, notamment le projet d’illumination de Yamoussoukro pour les fêtes 
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de fin d’année ainsi que la coopération avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes 
de la soie. 

III.3. Le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la 
culture de la paix en Afrique (REFICA)

Le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture de la 
paix en Afrique (REFICA) a été invité au IIIe Congrès Mondial de la Transdisciplinarité qui 
se tient en virtuel et en présentiel sur les années 2020, 2021 et 2022, à Mexico, capitale 
du Mexique. C’est le troisième congrès mondial, après le premier organisé en 1994 au 
Portugal, et le deuxième en 2005 au Brésil. 

Le mot de transdisciplinarité inventé en 1970 par Jean Piaget, biologiste, psychologue, 
logicien et épistémologue suisse (1896-1980) et conceptualisé en 1985 par Basarab 
Nicolescu, physicien franco-roumain a fait son chemin dans le domaine de la recherche 
scientifique. La transdisciplinarité se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute 
discipline. Ce processus d’intégration et de dépassement des disciplines a pour objectif 
la compréhension de la complexité du monde moderne et présent. 

De nombreuses applications ont été faites dans le monde entier, dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, des arts, du développement durable et du dialogue entre science 
et religion. On trouve dans de nombreuses universités des programmes de doctorat en 
transdisciplinarité.

Les organisateurs de ce troisième congrès sont le Centre International des Etudes et 
Recherches Transdisciplinaires (CIRET-France), l’Ecole Nationale d’Anthropologie et 
d’Histoire (ENAH/ INAH-Mexique), la Chaire Transdisciplinaire UNESCO, Développement 
humain et culture de la paix à l’université de Florence (CTU-Italie) et le Centre d’Education 
Transdisciplinaire (CETRANS-Brésil).

Ce congrès permettra d’aborder les derniers développements théoriques et pratiques de 
la transdisciplinarité et de proposer de nouvelles approches, et expériences pour relever 
les extraordinaires défis du XXIe siècle, tels que : civilisation terrestre et développement 
durable, éducation planétaire, transhumanisme, santé, l’égalité de genre, la pauvreté, la 
destruction de la diversité, changement climatique.

Ouvert dans sa modalité virtuelle le 30 octobre 2020, le congrès doit se clôturer les 13 
et 15 octobre 2021. Le congrès en présentiel était programmé en novembre 2021. Mais 
en raison des contingences sanitaires causées par la COVID-19, il se tiendra du 3 au 8 
novembre 2022.

La Chaire Transdisciplinaire UNESCO de l’université de Florence qui fait partie des 
organisateurs du congrès et qui est également membre de REFICA a tenu à associer le 
Réseau. C’est ainsi que le Comité Afrique du congrès a été confié au Réseau. Le professeur 
Jean-Noël Loucou, Secrétaire permanent de REFICA a coordonné la participation des 
membres du Réseau, le professeur Mèkè Meïté, titulaire de la Chaire UNESCO de 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
FONDATION FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX

16

l’université Félix Houphouët-Boigny a assuré la direction scientifique des sessions du 
Comité Afrique, qui se déclinaient en conférences, tables rondes et symposiums. Ont 
participé pour le compte du Réseau les fondations et instituts suivants : la Fondation 
Eduardo Dos Santos (Angola), la Fondation Panafricaine pour le Développement culturel 
(Bénin), la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix (Côte 
d’Ivoire), la Fundacion Cultura de la Paz (Espagne), la Chaire UNESCO pour la culture 
de la paix de l’université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), la Chaire UNESCO 
transdisciplinaire de développement humain et de culture de la paix, de l’université de 
Florence (Italie), la Commission nationale ivoirienne pour l’UNESCO (Côte d’Ivoire), le 
Centre d’Afrique de l’Ouest d’études sur la paix-WACPS (Ghana),  le Centre de recherche 
et d’action pour la paix (CERAP), Femmes Africa Solidarité (Sénégal), l’Institut Afrique 
Monde (IAM), l’Institut de l’Afrique de l’Ouest (Cabo Verde), la Société pour les études 
sur la paix (Nigeria), le Département Afrique de l’UNESCO et le Bureau de liaison de 
l’UNESCO à Addis-Abeba (Ethiopie).

Le calendrier de la participation du Réseau au Congrès Mondial Virtuel de la 
Transdisciplinarité a été établi comme indiqué ci-dessous.

CONGRES MONDIAL VIRTUEL DE LA TRANSDISCIPLINARITE 2020/2021

SEMAINE THEME CONFERENCE TABLE RONDE SYMPOSIUM

11/11/2020 - 
13/11/2020

LA PAIX 11/11/2020

Sous-Thème :
le Sanangouya, 
vecteur de paix 

Exposant : Pr. 
Mèkè MEITE

11/11/2020

Sous-Thème : la culture de la paix

Modérateur : Pr. Federico MAYOR 

Exposants :

- Dr. Willie ESELEBOR : « African 
Peace & Security Architecture 
(APSA) : Efficacy of Subsidiarity in 
Peace Support Operations »

- Pr. Jean-Noël LOUCOU : 
« l’Afrique et la culture de paix »

13/11/2020

Sous-Thème : Perspectives de paix 
et Développement 
Modérateur : M. Edouard Firmin 
MATOKO

Exposants :
- M. Migyikra 
ERASMUS : « Prospect for Peace 
and Development »

- Pr. N’Golo Aboudou SORO : 
« Perspectives de paix et 
Développement »

- Pr. Mèkè MEITE : « le 
Sanangouya, vecteur de paix »

24/02/2021 - 
26/02/2021

LA CULTURE 
AFRICAINE

24/02/2021 - 

Sous-Thème : les 
caractéristiques 
de la culture 
africaine 

Exposant :
Pr. Nouréini 
TIDJANI-SERPOS

24/02/2021

Sous-Thème : les savoirs 
traditionnels africains

Modérateur : Pr. Djénéba TRAORE
Exposants :

- Pr. Djénéba TRAORE : « Les 
savoirs traditionnels africains »

- M. Migyikra ERASMUS : 
« Knowledge of african traditions »

- Pr. Paolo OREFICE : « la 
valorisation des savoirs
traditionnels africains: un point de 
vue transdisciplinaire»

- Mme Roukiatou HAMPATE BA : 
« Les cultures africaines comme 
source d’enrichissement des 
savoirs du Monde »

26/02/2021

Sous-Thème : la culture africaine, 
défis et perspectives 
Modérateur : M. Joao De DEUS

Exposants :

- M. Migyikra ERASMUS :
« African culture »

- Mme Coumba FALL VENN : 
« Femme et culture africaine : défis 
et perspectives »

- Mme Ana Elisa Santana 
AFONSO : « la culture africaine, 
défis et perspectives »
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CONGRES MONDIAL VIRTUEL DE LA TRANSDISCIPLINARITE 2020/2021

SEMAINE THEME CONFERENCE TABLE RONDE SYMPOSIUM

05/05/2021 - 
07/05/2021

LE DIALOGUE 
INTERRELIGIEUX

05/05/2021 - 
Sous-Thème : 
le dialogue 
interreligieux, 
l’apport de 
l’Afrique – 
Exposant : 
Pr. Mathias 
SAVADOGO

05/05/2021 - Sous-Thème : le 
dialogue interreligieux est-il 
possible ? - Modératrice : Pr. 
Djénéba TRAORE –
Exposants :
- Père Eugène 
GOUSSIKINDEY : « De 
la nécessité du dialogue 
interreligieux en Afrique »
- Pr.  Paolo OREFICE : « Dialogue 
interreligieux, vers la civilisation 
de la planète Terre : Enjeux et 
chemins transdisciplinaires »

07/05/2021 - Sous-Thème : le 
dialogue interreligieux, objectifs 
et enjeux – Modérateur : Père 
Eugène GOUSSIKINDEY -
Exposants :
- Pr. Mathias SAVADOGO : « le 
dialogue interreligieux, objectifs et 
enjeux »
- Pr. Denise HOUPHOUËT-
BOIGNY : « Objectifs et enjeux 
du dialogue interreligieux »

09/06/2021 - 
11/06/2021

L’AFRIQUE ET LA 
PANDEMIE DU 
CORONAVIRUS 
: APPROCHE 
SCIENTIFIQUE 
ET CULTURELLE

09/06/2021 - 
Sous-Thème : 
l’approche 
culturelle – 
Exposant : Pr. 
Mèkè MEITE

09/06/2021 – Sous-Thème : 
l’approche scientifique – 
Modérateur : Pr. Constant ROUX 
– Exposants :
- Pr. Guillaume Yao LOUKOU 
: « L’Afrique et la pandémie 
du coronavirus : approche 
scientifique »

11/06/2021 - Sous-Thème : 
l’Afrique d’après - Modérateur 
: Son Excellence Mme Denise 
HOUPHOUËT-BOIGNY
Exposants :
- Pr. Paolo OREFICE : « L’Afrique 
après la pandémie du COVID-19 
: un relancement pour 
l’humanité, du deuil aux racines 
communautaires de la nouvelle 
civilisation de l’Homo-sapien : un 
défi transdisciplinaire »
- Pr. Mèkè MEITE : « l’Afrique 
d’après »
- Pr. Daniel Youzan BAHA BI : 
« l’Afrique d’après »

III.4. La communication

Le Secrétaire général, Jean-Noël Loucou a accordé plusieurs interviews à des médias 
étrangers.

Ainsi il s’est entretenu, le 9 mars 2020, avec madame Catherine Morand du quotidien 
suisse Le Temps. Elle prépare une série d’articles sur les nouvelles capitales africaines. 
L’entretien a porté sur la ville de Yamoussoukro.

Il a accordé, le 29 juin 2020, une interview à M. Yassin Cisow, correspondant du journal 
français Le Monde en Côte d’Ivoire. L’entretien a porté sur la ville de Yamoussoukro. 
L’article du correspondant a paru sous le titre « Yamoussoukro, capitale endormie », dans 
Le Monde/Afrique du 20 juillet 2020.

M. Seidik Abba, journaliste-écrivain basé à Paris, a été reçu le 9 juillet 2020. L’entretien 
a porté sur l’élection présidentielle du 30 octobre 2020.

M. Vincent Duhem, correspondant de l’hebdomadaire Jeune Afrique en Côte d’Ivoire, 
s’est entretenu, le 8 septembre 2020, avec le Secrétaire général pour la préparation de 
son article sur les relations entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.
Madame Florence Richard, également journaliste à Jeune Afrique, a été reçue le 22 
septembre 2020 à Yamoussoukro. L’interview a porté sur la situation politique en 
Côte d’Ivoire de façon générale et sur la situation politique à Yamoussoukro de façon 
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particulière.
Madame Tam Malecca, journaliste à la chaîne franco-allemande ARTE et responsable 
d’Hémisphère Africa, société de production audiovisuelle basée à Abidjan prépare une 
série d’émissions sur l’agriculture ivoirienne, notamment sur le cacao ivoirien à diffuser 
en 2021. Elle a réalisé une longue interview filmée avec le Secrétaire général le 12 
octobre 2020 à Yamoussoukro. 

Madame Saskia Houttuin, journaliste à la chaîne de télévision néerlandaise RTL Nieuws 
a effectué un séjour en Côte d’Ivoire pour couvrir l’élection présidentielle d’octobre 
2020. Elle a été reçue par le Secrétaire général, le 21 octobre 2020 à Yamoussoukro. 
Leur entretien filmé a porté sur les élections, sur la ville de Yamoussoukro et l’héritage du 
président Félix Houphouët-Boigny.

La télévision privée ivoirienne Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) a réalisé en juillet 2020 
un reportage sur la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec 
des interventions du Secrétaire général, Jean-Noël Loucou, du Dr Diénéba Doumbia, 
directrice du Département de recherche de la paix, de M. Kouakou Mathias, directeur 
du Centre international de documentation et de M. Yéo Doulourou, surveillant général.

La Journée Mondiale de la Radio, édition 2020 a été célébrée à Yamoussoukro, les 12 
et 13 février 2020 sur le thème : « La contribution des jeunes et des médias locaux 
dans la lutte contre l’immigration clandestine ». A cette occasion, en collaboration avec 
la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, l’Organisation du 
Conseil des Jeunes de l’Entente (OCJE) et la Fondation Friedrich Ebert, le Réseau Ouest-
africain de lutte contre l’immigration clandestine (REALIC) a organisé une table ronde 
avec les leaders de jeunes et les acteurs des médias locaux au siège de la Fondation. 
La table ronde a porté sur deux thématiques : « Jeunes et migration irrégulière en Côte 
d’Ivoire, rôle de la radio dans la lutte » et « Jeunesse et promotion de la culture de la paix 
en période électorale ». Dr Doumbia a fait une intervention sur la deuxième thématique.
Toutes les activités de cette journée ont été relayées par la Radio de la paix.

M. Ya Jérome a accordé plusieurs interviews à la Radio de la paix dans le cadre du 
programme pour promouvoir la paix et la cohésion sociale, produit par le PNUD, en 
partenariat avec la Radio de la paix, avec l’appui du fonds de consolidation de la paix 
des Nations unies. Il a également participé à l’émission de débat « 360° » de la télévision 
NCI, sur les thèmes de la laïcité, de la cohésion sociale et des élections, le 4 septembre 
2020.

III.5. Les activités de représentation

La Fondation était représentée à la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an au 
préfet du département de Yamoussoukro, M. Brou Kouamé.

Elle était présente à la première session ordinaire de l’année 2020 du Parlement des 
jeunes de Côte d’Ivoire, le 13 août 2020, au siège de la Fondation.
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Elle était représentée à la cérémonie de lancement des activités du CCRI (Cabinet de 
consulting en relations internationales), le 21 août 2020 à Yamoussoukro.

A l’invitation du Médiateur de la République, elle a participé à la Grande Rencontre du 
Médiateur de la République, le 29 août 2020 à Yamoussoukro.

La Fondation était représentée à la Journée d’actions en faveur de la paix, organisée par 
la Fédération des couturiers et couturières de Cte d’Ivoire (F2CI), le 16 octobre 2020. Et 
à la séance plénière de clôture de la session ordinaire du Sénat, le 22 décembre 2020 à 
Yamoussoukro.

Pour tous ces évènements, le Secrétaire général de la Fondation était représenté par M. 
Kouakou Mathias, directeur du Centre international de documentation.

CONCLUSION

La lecture du présent rapport d’activités informe de toutes les activités de la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au cours de l’année 2020. 

En dépit des contraintes liées à la pandémie de coronavirus, des avancées importantes 
ont été réalisées. Un effort a été fait en matière de communication par les rencontres avec 
différents médias nationaux et internationaux, par la diffusion en direct de nos activités 
sur les réseaux sociaux.

La coopération avec les institutions du système des Nations unies ainsi qu’avec l’ICESCO 
a permis de mener plusieurs activités de sensibilisation et de formation à la culture de la 
paix. Et le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture 
de la paix en Afrique (REFICA) dont la Fondation Félix Houphouët-Boigny assure le 
secrétariat permanent, a gagné en visibilité par sa participation au IIIe Congrès Mondial 
de la Transdisciplinarité.

La Fondation a engagé les préparatifs des commémorations en 2023 du trentième 
anniversaire du décès du Président Félix Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de la 
création de la Fondation.

 Yamoussoukro, le 30 décembre 2020

Le Secrétaire général
Jean-Noël LOUCOU 
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