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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019

• Réunion du Jury du Prix –UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix 29 avril
• Colloque international en hommage au Professeur Jean-Noël Loucou 7-9
mai
• Conférence sur les Nouvelles routes de la soie, 15 juin
• Biennale de Luanda sur la culture de la paix, 18-22 septembre
• Commémoration du 18 octobre, anniversaire de naissance de Félix
Houphouët-Boigny, 17-18 octobre
• Remise des Awards des fondations, 16 novembre
• Ateliers sur le dialogue interreligieux et interculturel, 26-29 novembre
• Journée d’étude sur Auguste Denise, Homme d’État ivoirien, 30 novembre
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INTRODUCTION
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a, tout au long de
l’année 2019, été fidèle à ses missions de centre de recherche et d’action pour la paix.
Elle a mené à bien des activités variées pour la pérennisation de l’œuvre et de la mémoire
de Félix Houphouët-Boigny, pour la formation à la culture de la paix, et la promotion de
la paix en Afrique et dans le monde.
Le présent rapport annuel rend compte de toutes ces activités et dresse le bilan des
résultats majeurs obtenus.
La Fondation a participé activement à toutes les réunions relatives à la relance du Prix
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné par l’UNESCO.
Le Prix de la recherche institué par la Fondation en est à sa deuxième édition. Les lauréats
de 2019 ont été distingués au cours d’une cérémonie solennelle.
Des formations à la culture de la paix, à la citoyenneté et à la démocratie ont été
assurées par notre Département de la recherche de la paix en partenariat avec l’ICESCO
(Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture), le PNUD
(Programmes des Nations unies pour le développement) et l’IAM (Institut Afrique Monde).
Les programmes de recherche initiés par la Fondation ont bénéficié du concours de
chercheurs associés des universités publiques de Côte d’Ivoire. Les Editions FHB ont
publié de nouveaux ouvrages et revues. Une boutique en ligne s’est ajoutée à la librairie
de la Fondation.
La Radio de la paix a recruté de nouveaux agents et mis en œuvre une nouvelle grille
de programmes.
La Fondation a été doublement primée lors de la première édition des « African
Foundations Awards » décernée par la société Africa Events. Elle a remporté le Prix pour
la paix et le Super Prix AFA.
L’année 2019 a donc été une année positive dans sa globalité.
Le rapport comprend trois grandes parties consacrées respectivement, à l’histoire et la
mémoire de Félix Houphouët-Boigny, aux activités culturelles et scientifiques, et aux
relations extérieures.
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I. L’HISTOIRE ET LA MÉMOIRE DE FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY
La Fondation a mené à bien plusieurs activités pour faire connaître l’action historique du
Président Félix Houphouët-Boigny et perpétuer sa mémoire.

I.1. Le Prix-UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
Trente ans après sa création en 1989, la gouvernance du Prix Félix Houphouët-Boigny
avait besoin d’être revue pour tenir compte notamment des dispositions nouvelles qui
régissent les prix décernés par l’UNESCO. Une réunion technique s’est tenue à cet
effet, le 23 mars 2018, au siège de l’UNESCO à Paris. Y ont participé le directeur du
Département Afrique, M. Edouard Firmin Matoko, M. Hamidou Sall, représentant Son
Excellence Abdou Diouf, parrain du Prix, M. Jean-Noël Loucou, représentant Son
Excellence Henri Konan Bédié, protecteur du Prix, M. Yacouba Konaté, représentant
Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, Mme
Denise Houphouët-Boigny, ambassadrice, représentante permanente de la Côte d’Ivoire
à l’UNESCO, M. Éric Voli Bi et Mme Faith Mensah du Département Afrique de l’UNESCO,
M.Yousser Mrad , du Secteur des relations extérieures. A l’issue des travaux, les statuts du
Prix ont été amendés. Les principaux changements sont les suivants :
-

la dénomination du Prix est désormais Prix-UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour
la recherche de la paix ;

-

il est décerné non plus annuellement, mais tous les deux ans ;

-

l’État de Côte d’Ivoire est désormais partie prenante et s’engage à abonder le capital
du Prix dont les intérêts servent à récompenser les lauréats, à assurer les dépenses
de personnel et tous les frais de gestion du Prix, y compris la totalité du coût de la
cérémonie de remise du Prix et de l’information du public ;

-

la gouvernance du Prix ne relève plus d’un Secrétariat exécutif autonome, mais
d’une des sous-directions générales de l’UNESCO ;

-

le jury du Prix est composé de six personnalités issues des cinq continents, connues
et respectées pour leur attachement à la cause de la paix ;

-

une commission internationale et un collège des anciens lauréats du Prix concourent
à la promotion du prix et de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour
la recherche de la paix est chargée de l’animation de cette commission, composée
de douze (au maximum) hautes personnalités nommées intuitu personae par la
Directrice générale de l’UNESCO.
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Le nouveau Jury du Prix est ainsi composé :
-

Son Excellence Ellen Johnson SIRLEAF,
Ancienne présidente du Liberia, lauréate du Prix Nobel de la Paix
Présidente du Jury (Liberia)

-

Son Excellence François HOLLANDE
Ancien président de la République française, lauréat du Prix Félix
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
Vice-Président du Jury (France)

-

Professeur Muhammad YUNUS
Fondateur de la Grameen Bank, lauréat du Prix Nobel de la Paix
Membre (Bangladesh)

-

Son Altesse Princesse Sumaya BINT EL HASSAN
Princesse de Jordanie, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour la science
au service de la paix
Membre (Royaume de Jordanie)

-

Monsieur Forest WHITAKER
Acteur, réalisateur et producteur, fondateur de l’ONG Peace and Development
Initiative, envoyé spécial de l’UNESCO
Membre (États-Unis)

-

Monsieur Michel CAMDESSUS
Ancien directeur du Fonds Monétaire International (FMI)
Membre (France)

Le Jury a choisi, à l’unanimité de ses membres, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
Ali comme lauréat du Prix-UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la
paix pour l’année 2019, lors de sa réunion le 29 avril 2019 au siège de l’UNESCO à
Paris. Le Prix devait être remis lors d’une cérémonie solennelle le 9 juillet 2019 au siège
de l’UNESCO à Paris. Une tentative de coup d’État dans une des provinces fédérées de
l’Ethiopie a entrainé le report de la cérémonie. Celle-ci a été programmée en marge de
la réunion des chefs d’État de l’Union Africaine qui a lieu à Addis-Abeba en février 2020.
Elle n’a pu avoir lieu. De sorte que le lauréat 2019 n’a pas encore reçu son prix.

I.2. Le Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche
Les lauréats de la deuxième édition du Prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche ont
été récompensés lors d’une soirée de gala, le vendredi 18 octobre 2019 au siège de la
Fondation à Yamoussoukro. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence effective de
Mme Henriette Konan Bédié, ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire et de la sénatrice
Makani Diaby, première vice-présidente du Sénat, représentant le président du Sénat.
Ont été distingués :
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-- pour le Master 2, M. Zié Ouattara de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
pour son mémoire sur le thème : « Les dernières batailles électorales du régime de
Félix Houphouët-Boigny : Regard croisé de Fraternité-Matin et le Nouvel Horizon
1990 et 1992 » ;
-- pour le Doctorat, Dr. Charles Sylvain Gadié pour sa thèse intitulée : « La politique
migratoire sous la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny et intégration régionale :
cas de l’implantation des campements allogènes dans le département de Bloléquin ».
Le lauréat de la thèse de doctorat a reçu un chèque d’un million de francs et le lauréat du
Master, un chèque de cinq cent mille francs CFA.
Le professeur Daniel Baha Bi Youzan, doyen de l’UFR Sciences de l’homme et de la
société de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody et président du jury
du Prix, a indiqué que cette distinction ne concernera plus seulement les étudiants des
universités publiques, mais aussi ceux des universités privées de Côte d’Ivoire.

I.3. La commémoration du 18 Octobre, date anniversaire de naissance
La commémoration du 18 Octobre, jour anniversaire de naissance de Félix HouphouëtBoigny s’est déroulée sur deux journées comme en 2018. La journée du 17 octobre a
été une journée d’étude sur le thème « Félix Houphouët-Boigny, Homme de culture et
Panafricaniste ». La journée du 18 octobre a comporté trois événements : une messe
d’action de grâce célébrée par Monseigneur Alexis Touably Youlo en la cathédrale Saint
Augustin de Yamoussoukro, dans la matinée ; une cérémonie de dédicace d’ouvrages
publiés par les Editions F.H.B et d’autres éditeurs dans l’après-midi ; une soirée de gala
au cours de laquelle ont été distingués les lauréats de la deuxième édition du Prix Félix
Houphouët-Boigny de la recherche.

I.4. Le 7 Décembre, date anniversaire de décès
A la différence des années précédentes, la traditionnelle messe d’action de grâce en la
mémoire de Félix Houphouët-Boigny a été célébrée simultanément à Yamoussoukro et
à Abidjan. La messe célébrée en la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro
a vu la participation du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara
et les membres de son parti politique, le RHDP (Rassemblement des Houphouétistes
pour la Démocratie et la Paix) parti unifié. La messe célébrée en la cathédrale Saint
Paul d’Abidjan a rassemblé la famille Houphouët-Boigny, Son Excellence Henri Konan
Bédié et les membres de son parti, le PDCI-RDA (Parti Démocratique de Côte d’IvoireRassemblement Démocratique Africain).
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II. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES
La Fondation a, conformément à ses missions, conduit diverses activités dans le domaine
de la formation, de la recherche, de l’édition et de la communication.

II.1. Les activités de formation
Le Département de la recherche de la paix a organisé plusieurs ateliers et séminaires de
formation à la culture de la paix, à la citoyenneté et à la démocratie.
La directrice du département, Dr. Diénéba Doumbia a animé des séminaires de formation
pour des enseignants, des élèves et étudiants, des syndicalistes et des organisations de la
société civile.
Un séminaire de renforcement des capacités des enseignants-encadreurs de la Région
du Bélier et du District autonome de Yamoussoukro a été organisé en partenariat avec
la Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) de Yamoussoukro, du 9 au 10
avril 2019, au siège de la Fondation. Il a réuni une soixantaine d’enseignants-encadreurs
(Inspecteurs d’Education, Inspecteurs d’Orientation, Educateurs, Animateurs de clubs et
associations), sur le thème du « civisme et de l’engagement de tous pour une école
de qualité ». Sept communications ont été présentées autour des sous-thèmes : i)
Bonne conduite en milieu scolaire ; ii) Education aux valeurs de la culture de la paix
(Valeurs, Culture de la paix, Pédagogie active de la paix…) ; iii) Civisme et citoyenneté ;
iv) Engagement citoyen dans la vie scolaire; v) Mobilisation communautaire et droits
de l’homme ; vi) Leadership des personnels d’encadrement ; vii) Perspectives sur la
réconciliation.
Dans le cadre de la mise en œuvre du thème du « civisme et engagement de tous pour une
école de qualité », décrété par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle pour les années scolaires 2017-2018 et
2018-2019, un autre séminaire de renforcement des capacités, toujours en partenariat
avec la DREN de Yamoussoukro, a concerné soixante élèves-leaders (Présidents de
conseils scolaires et Délégués d’élèves (CSDE), Chefs de classe, Présidents de clubs et
d’associations). Ce séminaire s’est tenu les 11 et 12 avril 2019 au siège de la Fondation
à Yamoussoukro. Son thème général intitulé « Civisme, citoyenneté et apprentissage du
vivre ensemble dans un environnement scolaire apaisé » s’est décliné en sept sousthèmes comme ceux du précédent séminaire, avec toutefois un sous-thème particulier
sur le « leadership des présidents d’associations et de clubs, des délégués et des chefs de
classe ».
Comme précédemment, les participants ont formulé des recommandations au Ministère
de l’Education nationale, à la Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN)
de Yamoussoukro et à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la
paix, pour notamment amplifier les programmes de renforcement des capacités, de
sensibilisation sur la paix, d’amélioration du cadre d’apprentissage et de formation.
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Un séminaire de formation a été organisé, du 16 au 18 avril 2019, en faveur des responsables
d’associations et de syndicats, des délégués et membres du Club « les Icônes de la paix »
de l’université Nangui Abrogoua d’Abidjan. Il a réuni, au siège de la Fondation, quarante
leaders d’associations estudiantines. Le thème général « Vie associative, Leadership et
Culture de la Paix » a fait l’objet d’une série communications autour des sous-thèmes
suivants : i) Bonne conduite en milieu universitaire ; ii) Education aux valeurs de la culture
de la paix ; iii) Civisme et citoyenneté ; iv) Procédures parlementaires ; v) Engagement
citoyen dans la vie universitaire ; vi) Mobilisation communautaire et droits de l’homme
et techniques de communication pour le changement de comportements ; vii) Leadership
des responsables d’associations, de syndicats et des délégués ; viii) Concevoir et réaliser
une action d’éducation à la paix. A l’issue des travaux, les participants ont formulé des
recommandations à l’université Nangui Abrogoua, au Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour
la recherche de la paix, pour renforcer les actions de sensibilisation à la paix auprès des
jeunes, organiser des actions de formation dans les universités et grandes écoles dans le
domaine de la paix, de la démocratie et du vivre-ensemble.
Un autre séminaire de formation a été organisé, du 11 au 13 juin 2019, pour les membres
du club UNESCO Etudiants section Criminologie de l’université Félix Houphouët-Boigny
(CUE-CRIMINO UFHB), au siège de la Fondation à Yamoussoukro. Il a réuni 50 membres
de ce club.
Le thème général du séminaire qui portait sur la « Vie associative, Leadership et Culture
de la Paix », a fait l’objet d’une série de communications autour des sous-thèmes
suivants : i) Education aux valeurs de la culture de la paix ; ii) Engagement citoyen dans
la vie étudiante ; iii) Mobilisation communautaire et droits de l’homme et techniques de
communication pour le changement de comportement ; iv) Discours de haine : contexte,
concept et réalité ; v) Politique de prévention et lutte contre les discours de haine dans
les espaces physiques et numériques ; vi) Rôle d’un club UNESCO dans la prévention et
la lutte contre les discours de haine ; vii) Leadership étudiant ; viii) Concevoir et réaliser
une action d’éducation à la paix ; ix) Civisme et citoyenneté.
A l’issue des travaux, les participants ont formulé une série de recommandations au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l’université Félix
Houphouët-Boigny et à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la
paix. Ils ont également pris des engagements, pour multiplier les actions en faveur de la
promotion de la paix, de la non-violence et de la tolérance.
Le Département de la recherche de la paix de la Fondation, partenaire d’appui technique,
a organisé en coopération avec le Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire, un
séminaire de formation sur « L’engagement des jeunes dans le processus de réconciliation,
de consolidation de la paix et de compréhension mutuelle », du 7 au 9 novembre
2019, au siège de la Fondation. Y ont participé 60 jeunes leaders d’organisations de
jeunesse du Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire. Ils ont été instruits sur les sousthèmes suivants : i) Education aux valeurs de la culture de la paix ; ii) Perspective sur la
réconciliation ; iii) Engagement citoyen des jeunes leaders ; iv) Les jeunes et le processus

10

FONDATION FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX

Rapport d’activités 2019

électoral apaisé ; v) Politique de prévention et lutte contre les discours de haine dans les
espaces physiques et numériques ; vi) Mobilisation des jeunes pour le respect des droits
de l’Homme et le changement de comportement.
Outre les recommandations, les participants ont pris des engagements pour promouvoir
la paix par l’éducation de la jeunesse aux valeurs de la culture de la paix.
Les syndicalistes de la Section régionale de la Centrale Syndicale Humanisme du District
autonome de Yamoussoukro ont bénéficié d’un séminaire de formation qui s’est tenu, du
21 au février 2019, au siège de la Fondation. Le thème général portait sur « Syndicalisme
et culture de la paix : comment améliorer les conditions de travail et de vie des
travailleurs tout en préservant un climat social apaisé ? ». Les participants ont entendu
six communications sur les thèmes suivants : i) Connaissance du monde syndical ; ii)
Valeurs de la culture de la paix et du syndicalisme ; iii) Dialogue social ; iv) Lutte contre
le discours de haine ; v) Leadership et syndicalisme ; vi) Droits de l’homme, mobilisation
communautaire et changement de comportement. A l’issue des travaux, ils ont formulé
une série de recommandations et d’engagements.
L’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESC0, maintenant
ICESCO) a organisé en coopération avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix, un Atelier national sur le thème : « Le renforcement des capacités
des jeunes pour résister au discours de haine », au Centre Régional pour l’Education à la
Culture de la Paix (CRECP) sis à la Fondation, du 8 au 10 mai 2019.
Cet Atelier a réuni 17 jeunes leaders, notamment des étudiants-doctorants et post
doctorants, des animateurs de clubs de jeunesse, des prescripteurs (bloggeurs, réseaux
sociaux, etc.), des enseignants-chercheurs, des professeurs de lycées, des imams, des
journalistes (radio pour jeunes et presse écrite pour jeunes), des décideurs et hommes
politiques.
Huit sous-thèmes ont été débattus au cours de l’Atelier par l’experte formatrice, Dr.
Doumbia. Deux participants, MM. Berté Zanga et Traoré Ibrahima ont apporté leur
contribution pour les sous-thèmes 3, 4 et 6. L’ensemble des sous-thèmes étaient les
suivants : i) Discours de haine : contexte, concept et réalité ; ii) Education aux valeurs de
la culture de la paix ; iii) Discours de haine sur internet, violence, radicalisation et cyber
terrorisme ; iv) Rôle et responsabilité des acteurs dans la prévention et la lutte contre
les discours de haine ; v) Politiques de prévention et lutte contre les discours de haine
dans les espaces physiques et numériques ; vi) Contribution des médias et des arts pour
prévenir l’incitation à la haine et à la violence dans les espaces physiques et numériques ;
vii) Promouvoir la tolérance; viii) Réalisation d’une action de sensibilisation à la lutte
contre le discours de haine.
Les participants ont pris une série de recommandations et d’engagements pour en assurer
une mise en œuvre et un suivi effectif.
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Du 15 au 16 août 2019, la Fondation a organisé en partenariat avec le PNUD (Programme
des Nations unies pour le Développement) un atelier de formation des réseaux des
associations des femmes du District autonome de Yamoussoukro. Soixante participantes
ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la culture de la paix et de la cohésion
sociale. Elles pourront ainsi promouvoir la paix dans leurs zones d’activités respectives.
La formation a comporté des communications sur le thème général et des travaux en
ateliers. Les communications ont porté sur les sous-thèmes suivants : i) Education aux
valeurs de la culture de la paix, à la réconciliation et au pardon ; ii) Contribution des
leaders communautaires pour des élections apaisées ; iii) Les techniques de la gestion
pacifique des conflits communautaires et le renforcement de la cohésion sociale ; iv)
Les techniques de la communication non-violente ; v) Civisme et engagement ; vi) La
prévention des violences basées sur le genre.
Quant aux ateliers, ils ont porté sur les thèmes suivants : i) Les techniques de la gestion
pacifique des conflits communautaires et le renforcement de la cohésion sociale ; ii) Les
techniques de la communication non-violente ; iii) Education aux droits de l’homme ; iv)
Genre et gouvernance ; v) Elaboration du plan d’action.
La formation a été assurée par six experts : M. Ouattara Peyogori, expert national en
cohésion sociale au PNUD, M. Kla Konan, sous-directeur du renforcement de la cohésion
sociale du Médiateur de la République, Mme Edith Béhibro, présidente de l’ONG
« Service Droit de l’Enfant et de la Famille de l’Afrique » (SDEF-Afrique), MM. Jérôme
Ya Kouakou, Lucien Tié Bi Zahouli et Ernest Koffi Yao, formateurs au Département de la
recherche de la paix de la Fondation.
A l’issue des travaux, les participantes ont formulé des recommandations à l’endroit de
l’État de Côte d’Ivoire, de la Fondation et des autorités locales, pour appuyer les actions
des femmes relatives à la promotion de la paix et à la cohésion sociale sur le terrain, pour
financer leurs activités en vue de leur autonomisation. Elles se sont engagées à restituer la
formation reçue et à promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein de leurs différentes
localités.
Un atelier de formation et d’échanges sur le dialogue interreligieux et interculturel
s’est tenu du 26 au 27 novembre 2019. Il était animé par la Fondation en partenariat
avec l’Institut Afrique Monde (IAM). Il a réuni quarante leaders chrétiens et musulmans
autour du thème : « Contribution des leaders religieux pour la promotion de la culture
de la paix, de la non-violence et de la prévention de l’extrémisme religieux en Côte
d’Ivoire ».
Sept communications et deux ateliers ont permis de conduire à bien les travaux sur le
thème retenu. Les communications ont porté sur les thèmes suivants : i) « Lutte contre
l’extrémisme religieux et le terrorisme en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest :
rôle et responsabilité des religieux ». Le point de vue chrétien a été développé par
Monseigneur Alexis Touabli, évêque d’Agboville et administrateur apostolique du
diocèse de Yamoussoukro, et le point de vue musulman par l’imam Ousmane Diakité,
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secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams (COSIM) ; ii) « Contribution des
leaders traditionnels à la vie communautaire de la Côte d’Ivoire » par le chef Gadji
Dagbo Joseph, membre de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels de Côte
d’Ivoire (CNRCT) ; iii) « Ethique, spiritualité et promotion de la paix, de la non-violence
et de la tolérance » par le Père Eugène Goussikindey, directeur du Centre d’études, de
recherches et d’actions pour la paix (CERAP) ; iv) « Contribution des médias et réseaux
sociaux au dialogue interreligieux » par M. Lucien Houédanou, journaliste, consultant
en communication ; v) « Les techniques de la communication non-violente » par M.
Jérôme Ya Kouakou, formateur à la Fondation ; vi) « Contribution des leaders religieux à
la pratique efficace de la médiation interreligieuse » par M. Kla Konan, sous-directeur du
renforcement de la cohésion sociale du Médiateur de la République ; vii) « Contribution
du dialogue interreligieux à la paix durable en Côte d’Ivoire. Fondements, pratiques
et responsabilités des leaders religieux » par M. Ouattara Peyogori, expert national en
cohésion sociale au PNUD.
Les deux ateliers ont permis d’entendre les témoignages du pasteur Lucien Kaha Grivaz
et de l’imam Youssouf Konaté et d’élaborer un plan d’action et des recommandations.
Ainsi les leaders religieux sont mieux outillés pour promouvoir la tolérance et les valeurs
de la culture de la paix. Les recommandations de l’Atelier ont été formulées en direction
de la Fondation et de l’IAM qui doivent continuer à jouer leur rôle dans la formation à
la culture de la paix.
Un Atelier sur le même thème a réuni, du 28 au 29 novembre 2019, quarante jeunes
leaders de dix-sept organisations et associations confessionnelles et universitaires. Dix
communications ont été délivrées sur les thèmes traités lors de l’Atelier précédent,
avec trois contributions nouvelles de l’abbé Jacques Kouassi, de M. Coulibaly Sibiri,
représentant l’imam Cissé Djiguiba et de M. Ernest Koffi Yao. Deux ateliers ont été
consacrés respectivement aux témoignages et au partage d’expériences d’un imam
et d’un pasteur, et à l’élaboration du plan d’action et des recommandations. Tous les
participants ont reçu des diplômes de participation.

II.2 Les programmes de recherche
Les programmes de recherche pâtissent du faible nombre de chercheurs à plein temps.
Il faut donc faire appel à des chercheurs associés ou à des chercheurs sélectionnés après
une consultation de recherche. Deux thèmes d’étude ont été achevés, un est toujours en
cours d’élaboration, deux nouveaux thèmes ont été lancés qui relèvent des programmes
de recherche sur Félix Houphouët-Boigny et sur l’État africain contemporain.
Dr. Félicité Kaby Guiré, enseignante-chercheuse à l’université Jean Lorougnon Guédé de
Daloa a achevé deux études portant respectivement sur :
-

« L’impact des crises sociopolitiques sur l’agriculture en Côte d’Ivoire »,

-

« La commercialisation clandestine du cacao en Côte d’Ivoire ».
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L’étude en cours sous la direction du professeur Nguessan Mohamed de l’université Félix
Houphouët-Boigny porte sur « L’image et le souvenir de Félix Houphouët-Boigny en Côte
d’Ivoire et en Afrique ».
Dr. Arthur Banga, enseignant-chercheur à l’université Félix Houphouët-Boigny a entrepris
une nouvelle étude sur « Les problèmes du terrorisme dans la zone sahélo-saharienne ».
Et Dr. Adama Ballo, économiste, une étude sur « La politique économique de Félix
Houphouët-Boigny ».

II.3. Les colloques, séminaires et conférences
La Fondation a organisé des colloques, des séminaires et des conférences. Certains de
ses membres ont participé à des rencontres scientifiques initiées par d’autres institutions.
L’université Félix Houphouët-Boigny a organisé, du 13 au 15 février 2019, un colloque
international en hommage au professeur émérite d’histoire, Simon-Pierre Ekanza.
Le professeur Jean-Noël Loucou a prononcé la leçon inaugurale sur le thème « Les
migrations akan, un réexamen ».
La même université a également rendu hommage au professeur Jean-Noël Loucou par la
tenue d’un colloque international qui lui était dédié, du 7 au 9 mai 2019, à l’université
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ce colloque a réuni des historiens venus d’horizons
divers, notamment du Burkina Faso, du Cameroun, de France, du Sénégal, du Togo et
du pays hôte, la Côte d’Ivoire. Il s’est agi, pour les participants composés notamment
d’universitaires, d’hommes politiques, d’étudiants, de mener la réflexion sur des
thématiques auxquelles le professeur Jean-Noël Loucou a consacré une bonne partie
de sa carrière universitaire et de livrer des témoignages sur la vie d’un homme qui a su
donner de son temps au monde universitaire et à la vie politique ivoirienne. Les travaux
se sont déroulés en plénière et en ateliers, avec au menu une leçon inaugurale, des
conférences, des communications et des témoignages.
Le Conseil Supérieur des Imams (COSIM) a organisé sa quatrième conférence des Imams
du 13 au 16 juin 2019, à Abidjan sur le thème : « Contribution du Conseil Supérieur des
Imams aux efforts d’éducation et de moralisation de la société, facteurs de cohésion
sociale et de paix durable ». La Fondation était représentée par Dr.Doumbia, directrice
du Département de la recherche de la paix, qui a fait une intervention dans le panel sur
le thème « Quelle gestion positive de la diversité ? ».
La Fondation a organisé en partenariat avec le PNUD-Côte d’Ivoire un symposium national
des leaders religieux, rois et chefs traditionnels pour la promotion de la culture de la paix et
la non-violence en Côte d’Ivoire, du 13 au 14 août 2019 à son siège de Yamoussoukro. Y ont
participé seize membres de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, douze leaders
religieux représentant des institutions religieuses (catholique, musulmane, évangéliques),
une représentante de l’institution « Le Médiateur de la République », un représentant de
l’Assemblée nationale, une représentante du Conseil National des Droits de l’Homme et sept
leaders d’opinion et des associations de jeunesse représentant la société civile.
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Le symposium était placé sous le haut patronage de Mme Mariatou Koné, Ministre de la
Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté. Il avait pour objectif
d’amener les participants à développer et à mettre en œuvre des mécanismes et des outils
de promotion du dialogue et de la paix en Côte d’Ivoire, et à s’engager dans la décrispation
de l’environnement sociopolitique en vue de garantir des élections pacifiques en 2020.
Les communications scientifiques ont été délivrées au cours de deux panels, à savoir le
panel 1 sur « Gestion des conflits et réconciliation en Côte d’Ivoire » et le panel 2 sur
« Culture et Consolidation de la paix ».
Les travaux se sont poursuivis en ateliers. L’atelier 1 portait sur les « témoignages et
partages d’expériences des leaders religieux, des rois et chefs traditionnels, des leaders
d’opinion dans la prévention des crises et le règlement des conflits en Côte d’Ivoire
de 1999 à 2019 ». L’atelier 2 sur les « Techniques de l’écoute active et participative ».
L’atelier 3 sur l’élaboration du plan d’action. Enfin l’atelier 4 sur l’élaboration de « La
Déclaration de Yamoussoukro à l’endroit des leaders politiques et de la population ».
La Fondation et le PNUD-Côte d’Ivoire devront mettre en valeur cette déclaration auprès
de toutes les institutions ivoiriennes et auprès des acteurs politiques. De même devra être
mise en place une plateforme des religieux de Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de la commémoration du jour anniversaire de naissance du Président Félix
Houphouët-Boigny, la Fondation a consacré une journée d’étude à « Félix HouphouëtBoigny, l’homme de culture et le panafricaniste », le 17 octobre 2019 à son siège. Etaient
notamment présents le professeur Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif en chef
du PDCI-RDA, et Mme Anne Lemaistre, représentante du Bureau UNESCO d’Abidjan
qui a souhaité que l’année 2020 soit proclamée « l’année de la culture de la paix ». Les
travaux se sont déroulés sous la présidence du professeur Robert Niamkey Koffi. Onze
communications scientifiques ont été délivrées.
Une autre journée d’étude dédiée au Président Auguste Denise, homme d’État ivoirien
et compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny, s’est tenue le 30 novembre 2019,
au siège de la Fondation à Yamoussoukro. Elle a réuni des universitaires, des hommes
politiques, des étudiants, des personnalités de la société civile et des membres de la
famille d’Auguste Denise.
Quatorze communications ont été présentées au cours de deux panels. Le panel 1 avait
pour thème « Auguste Denise, l’homme politique » et le panel 2 « Le Gouvernement
d’Auguste Denise face au défi économique et social (1957-1959).
Cette rencontre scientifique a permis de mieux connaitre la personnalité de l’un des
Pères fondateurs de la Côte d’Ivoire moderne.
A l’initiative conjointe de l’Ambassade de Côte d’Ivoire près le Saint Siège et du Dicastère
du Vatican pour le service du Développement Humain Intégral s’est tenu un séminaire
sur le thème : « Développement humain intégral, chemin de paix, chemin d’avenir », du
13 au 15 novembre 2019, au Ministère des Affaires étrangères à Abidjan.
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Symposium national des leaders religieux, rois et chefs traditionnels pour une culture de la paix et de la non-violence en côte d’ivoire

5ème Réunion du Réseau des Fondations et Institutions de Recherche
pour une culture de la paix en Afrique à Luanda (Angola)

Conférence sur les routes de la soie.

Journées commémoratives du jour de naissance du Président Félix Houphouët-Boigny • Messe d’action de grâce et Dîner gala.
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Ateliers de formation et d’échanges sur le dialogue interreligieux et interculturel en Côte d’Ivoire • Atelier des leaders religieux.

Le dialogue interreligieux et interculturel en Côte D’Ivoire.
Atelier des jeunes

Vernissage de l’exposition
sur le train d’Abidjan à Ouagadougou

Journées commémoratives du jour de naissance du Président Félix Houphouët-Boigny.
Les participants à la journée d’étude sur Félix Houphouët-Boigny.
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La Fondation était représentée par le Secrétaire général, Jean-Noël Loucou, Dr. Doumbia
et M. Jérome Ya Kouakou du Département de la recherche de la paix.
Les travaux se sont déroulés en deux journées. La première journée a permis de suivre
une conférence inaugurale prononcée par Monseigneur Bruno-Marie Duffe, Secrétaire
du Dicastère pour le Développement Humain Intégral sur le thème, « Signification et
enjeux du Développement Humain Intégral, pour l’avenir de la paix ». Deux autres
communications avaient pour thèmes, la politique sociale du gouvernement ivoirien et
les enjeux de la solidarité en Côte d’Ivoire. Les travaux se sont poursuivis en ateliers
sur le thème « Quelles sont, aujourd’hui, dans le contexte ivoirien, les conditions du
développement humain intégral et de la paix sociale ? ». La journée s’est achevée par
une visite de terrain à Grand-Bassam, Port-Bouet, Koumassi et Treichville. La deuxième
journée a été consacrée à la présentation de quatre communications et à l’élaboration
des propositions pour un avenir de paix et de développement humain intégral en Côte
d’Ivoire.
Les membres du Département de la recherche de la paix ont prononcé une série de
conférences publiques, dans différentes régions de Côte d’Ivoire.
Ainsi, MM. Ernest Koffi Yao et Lucien Tié Bi Zahouli, formateurs au dit Département ont
animé, le 14 février 2019, une conférence sur le thème « Non-violence et culture du
civisme » devant les lycéens du Lycée BAD de Yamoussoukro. La même conférence a été
prononcée devant 300 élèves du lycée moderne d’Attiégouakro. Une autre conférence
sur le thème « Civisme et engagement : quelle contribution de la jeunesse estudiantine
pour une société de qualité » a été dite devant les étudiants des différentes unités de
formation et de recherche (UFR) de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, les
2 et 3 août 2019. Enfin les mêmes formateurs ont animé une conférence sur le thème
« Civisme et culture de la paix » devant 400 personnes venues des différentes localités
du département de Zuénoula, les 9 et 10 août 2019.
La directrice du Département de la recherche de la paix, Dr. Diénéba Doumbia a également
prononcé plusieurs conférences. A l’initiative de la Jeune Chambre Internationale de
Bouaflé, elle a animé, le 2 mars 2019, une conférence sur le thème « La bonne conduite
en milieu scolaire ». Aux étudiants de l’université méthodiste de Côte d’Ivoire (UMECI)
en visite à la Fondation, elle a délivré, le 15 avril 2019, une conférence sur le thème
« La jeunesse estudiantine à l’image du Président Félix Houphouët-Boigny pour une
Côte d’Ivoire émergente et forte ». A la demande de l’association ‘Collectif des Alliés de
Yamoussoukro’, qui célébrait la troisième édition de son Festival de l’Intégration et de
la Cohésion (FESTICO), elle est intervenue le 2 août 2019 sur le thème « Les alliances
interethniques et la jeunesse ». Enfin elle a participé à la célébration de la Journée
nationale de la paix à Agboville et s’est exprimée sur la thématique de la culture de la
paix par le sport.
La Fondation a organisé, en partenariat avec l’Association pour la sauvegarde et la
promotion de la pensée d’El Hadj Boubacar Gamby Sakho (ASPP-BGS) et l’Institut
Confucius d’Abidjan, une conférence sur « Les nouvelles routes de la soie », le 15 juin
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2019, à son siège. Elle a été suivie par quatre cents élèves et étudiants majoritairement de
l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. Deux
exposés ont été délivrés. Le premier avait pour thème : « Présentation des nouvelles
routes de la soie : opportunités pour l’Afrique, cas de la Côte d’Ivoire », présenté par
M. Sébastien Périmony de l’Institut Schiller. Le second exposé présenté par le professeur
Pierre Faya, professeur émérite à l’université de Poitiers en France, avait pour thème :
« L’Afrique et les nouvelles routes de la soie : approche culturelle et stratégique ».
Les échanges avec les participants ont permis de débattre des questions relatives aux
modalités de remboursement des dettes qu’engendreraient les nouvelles routes de la
soie, aux risques d’un nouveau néocolonialisme, à la participation des États africains au
choix des projets d’infrastructure, à la problématique de l’équité et de l’égalité dans la
coopération sino-africaine.

II.4. Le Centre International de Documentation (CID)
Le Centre International de documentation a reçu 213 ouvrages. Il a acquis également des
livres numériques qui sont en traitement. De janvier à décembre 2019, la bibliothèque du
centre a accueilli trois mille huit cent quinze (3815) usagers, composés essentiellement
d’étudiants et d’enseignants-chercheurs.
Le responsable du Centre, M. Mathias Kouakou a participé à la 23ème Journée africaine
de la prévention des risques professionnels et à la 17ème Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail, les 22 et 23 mai 2019, à Yamoussoukro, à l’initiative de la CNPS
(Caisse Nationale de Prévoyance Sociale).
Il a également participé, sous l’égide de Mémoire du Monde, section Côte d’Ivoire,
à l’Atelier de renforcement des capacités des professionnels de la conservation du
patrimoine documentaire des régions du centre de la Côte d’Ivoire, du 11 au 12 juin à
Yamoussoukro.
Avec le chef du personnel M. Assoh Kadjané, il a bénéficié de la journée de formation
organisée par la CNPS, le 19 juillet 2019. Tous les deux ont participé au lancement du
portail e-cnps sous l’égide de la même institution, le 30 juillet 2019 à Yamoussoukro.

II.5. Les expositions
Deux expositions temporaires ont été montées cette année, au siège de la Fondation à
Yamoussoukro.
La première intitulée Les Houphouët a été réalisée par des artistes-plasticiens ivoiriens,
et installée le 18 octobre 2019 dans le grand hall de la Fondation. Elle présentait des
tableaux portraiturant le Président Félix Houphouët-Boigny.
La deuxième, dont le vernissage eut lieu le 25 novembre 2019 dans le même espace
de Fondation, est une exposition photographique sur le thème « Le train d’Abidjan à
Ouagadougou, 1898-1958 ». Elle a été organisée par l’association Images et Mémoires,
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en partenariat avec la Fondation, le département d’histoire et l’Institut d’Histoire, d’Art
et d’Archéologie Africains (IHAAA) de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.
Les deux commissaires de l’exposition, les docteurs Evelyne Lodugnon Kalou et Mathias
Savadogo, enseignants-chercheurs au département d’histoire, ont commenté pour les
invités et les visiteurs, les 200 photographies regroupées en 61 tableaux.

II.6. Les publications
Les Editions de la Fondation (Editions F.H.B) ont publié trois ouvrages : dans la
collection « Histoire », un ouvrage du professeur Ferdinand Tiona Ouattara intitulé,
Histoire de l’Institut d’Histoire, d’Art et d’Archéologie Africains (IHAAA) de l’université
Félix Houphouët-Boigny (1969-2017) ; et hors collection, l’ouvrage du professeur
Thot’o Amani Sroboua sur Les Akhan et l’Egypte pharaonique, ainsi que le Catalogue de
l’exposition sur « Le train d’Abidjan à Ouagadougou, 1898-1958 ».
D’autres ouvrages sont en cours d’édition. Ils seront disponibles au cours de l’année
2020.
Le numéro 8 de Dialogue et Paix, la revue académique annuelle de la Fondation,
numéro spécial dixième anniversaire est sous presse. Ont paru les quatre numéros de la
Newsletter trimestrielle.

II.7. La Radio de la Paix
La Radio de la paix a recruté de nouveaux journalistes et techniciens pour avoir
progressivement tout le personnel requis qui contribuera à son expansion.
Une nouvelle grille des programmes est mise en œuvre pour renouveler l’offre des
émissions, fidéliser les auditeurs et en conquérir de nouveaux.
Les perspectives de développement définies par le directeur de la Radio, M. Abdoulaye
Sangaré concernent le management, l’offre éditoriale, les programmes et la production,
l’équipement technique.
Sur le plan managérial, il est impératif d’achever la migration de la Radio de la Paix vers
les installations techniques de la Radiotélévision ivoirienne (RTI), pour plus de sécurité et
moins de pannes, d’accélérer le plan de recrutement du personnel afin de permettre la
mise en route diligente de la nouvelle grille des programmes. Le site Internet de la radio
doit être modernisé, afin de faciliter l’écoute en ligne, l’interactivité et une montée en
puissance sur les réseaux sociaux.
L’offre éditoriale doit s’adapter aux nouveaux usages et attentes de l’auditoire de la radio.
Elle nécessite l’enrichissement et la diversification des contenus éditoriaux, la nouvelle
identité sonore autour de l’info et des magazines.
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Au niveau des programmes et de la production, il faut définir les mécanismes de
collaboration entre les différents services de la radio ; renforcer et diversifier les partenariats
institutionnels, en vue de fournir des productions à diffuser déjà prêtes pour alimenter la
grille des programmes.
Sur le plan technique enfin, il faut améliorer la qualité de l’écoute et le taux de couverture
nationale.

II.8. Les sites Internet
Les sites Internet reçoivent un nombre régulièrement croissant de visiteurs ivoiriens et
étrangers.
Le site officiel de la Fondation (www.fondation-fhb.org) a totalisé en 2019, 11 151 visites.
Il compte 7985 abonnés Facebook, 11 600 abonnés Twitter et 2120 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 58 893 visites. Il compte 330 abonnés Facebook,
34 abonnés Twitter et 2 abonnés YouTube.
Le site de la Radio de la paix a enregistré 46 861 visites. Il compte 2477 abonnés
Facebook, 729 abonnés Twitter et 22 abonnés YouTube.
Il a été réalisé par le responsable du Service des TIC de la Fondation, M. Frank Djamara,
avec le concours de notre consultant web, M. Félix-Hervé Houphouët-Boigny, la mise
en place d’une boutique en ligne accessible à l’adresse : https://boutique.fondation.org
Cet espace marchand mis en service depuis le mois de juillet 2019 est la vitrine de la
librairie de la Fondation. Elle a pour objectif d’apporter des ressources additionnelles à
notre institution. Elle permet aux internautes de :
-

commander à distance des publications aux formats numérique et physique, et des
gadgets de la Fondation via internet de façon rapide et sécurisée,

-

réceptionner les articles de façon sécurisée par colis postal partout dans le monde,

-

faire connaitre les publications des Editions F.H.B.

Pour la gestion des infrastructures des TIC, il a été installé un nouvel autocommutateur
numérique Open Scape X5 avec 12 nouveaux téléphones, le 25 juin 2019.
Le responsable du Service des TIC, M. Frank Djamara a pris part à la 6ème édition de
l’Africa Web Festival qui a eu lieu du 21 au 23 novembre 2019 au Palais de la culture
d’Abidjan-Treichville. Ce rendez-vous de promotion et d’émulation du numérique en
Afrique francophone a eu pour thème cette année : « Accélérer la numérisation de
l’Afrique : enjeux et perspectives ».
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Ont pris part à ce festival des intervenants de renommée internationale- entrepreneurs,
organisations du numérique, partenaires institutionnels- et un nombreux public.
Le responsable a bénéficié d’une formation en Photoshop du 7 au 11 octobre 2019.
Le Service des TIC travaille à de nouveaux projets, notamment le site web de la future
Ecole Panafricaine de la Paix, le système de vidéosurveillance et le nouveau système de
gestion documentaire. Ces projets seront mis en œuvre à partir de l’année 2020.
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III. LES RELATIONS EXTÉRIEURES
III.1. Les partenariats
La Fondation a conduit des activités avec ses partenaires institutionnels, l’UNESCO et
l’ICESCO.
Avec l’UNESCO, des réunions ont été consacrées à la réforme et à la relance du Prix Félix
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Quant à l’ICESCO, elle a contribué à un atelier de formation de jeunes, pour les prémunir
contre les discours de haine.

III.2. Les visites de travail
Le Secrétaire général de la Fondation a reçu plusieurs personnalités au siège de
Yamoussoukro ou à l’Annexe d’Abidjan.
Ainsi une délégation de parlementaires coréens en visite en Côte d’Ivoire a été reçue, le
27 janvier 2019, à Yamoussoukro et largement informée des activités et des projets de la
Fondation.
Madame Anne Lemaistre, nouvelle responsable du Bureau UNESCO d’Abidjan a eu, le 7
février 2019, une séance de travail avec le Secrétaire général au cours de laquelle ont été
passés en revue la coopération et les projets entre les deux institutions.
M. Éric Voli Bi, du Département Afrique de l’UNESCO, a été reçu le 1er mars 2019 à
Abidjan. L’entretien a porté sur la mise en œuvre des nouveaux statuts du Prix Félix
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Le professeur Mékré Meité, nouveau titulaire de la Chaire UNESCO de l’université Félix
Houphouet-Boigny, reçu le 5 mars 2019, a assuré qu’il poursuivrait la coopération avec
la Fondation si bien établie par son prédécesseur le professeur Gérard Lezou.
Reçus le 19 mars, Dr. Ya Komenan Raphaël et Mme Kouamé Sidonie travaillent à un projet
de recherche sur le civisme routier. Ils ont sollicité un soutien financier de la Fondation.
Mme Bamba née Ehouillet Caroline prépare une série de petits ouvrages pour enfants.
Elle a été reçue, le 20 mars, par le Secrétaire général qui lui a indiqué des références
bibliographiques et fait des suggestions pour la réalisation et l’édition de ces ouvrages.
L’ambassadrice Denise Houphouet-Boigny, déléguée permanente de la Côte d’Ivoire à
l’UNESCO a rencontré, le 24 avril 2019, le Secrétaire général pour faire le point de la
coopération avec l’UNESCO et de l’appui qu’elle peut apporter.
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Maître Koffi Donkor, artiste sculpteur accompagné du Dr. Kouassi Addack de l’université
Félix Houphouët-Boigny ont eu une séance de travail, le 26 avril, avec le Secrétaire
général sur le projet de statue géante du Président Félix Houphouët-Boigny à réaliser et
implanter dans les jardins de la Fondation à Yamoussoukro.
Le Secrétaire général a eu, le 27 juin 2019, un entretien avec le directeur général du
Bureau d’études techniques et de développement (BNETD), M. Kinipara Coulibaly au
siège de cette institution. Il a été question de l’installation de la Radio de la Paix au rezde-chaussée de l’immeuble Sebroko, anciennement affecté à l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
Le professeur Sigué de l’université de Lomé prépare une recherche sur les mécanismes
endogènes de prévention et de gestion des conflits en Afrique de l’Ouest. Il a interviewé
le Secrétaire général, le 9 juillet, sur cette question, notamment comment des institutions
comme la Fondation peuvent appuyer ces mécanismes et en faire la promotion.
Une équipe de la Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne (FATEAC)
d’Abidjan a été reçue le 23 juillet. Elle comprenait le professeur Pohor Rubin, directeur de
l’UFR des sciences de l’homme et de la société, le docteur Célestin Kouassi, enseignant
à la faculté de théologie, et le docteur Kouassi Adjo Florence ainsi que les doctorants
Pasteur Serge et Kouakou Edwige. Elle prépare une recherche sur « La réconciliation en
Côte d’Ivoire ». Elle a longuement interrogé le Secrétaire général sur ses points de vue sur
la question. Un colloque sera organisé sur ce thème au mois de mars 2020.
Madame Marie Miran, maîtresse de conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) de Paris qui effectuait un nouveau séjour de recherche en Côte d’Ivoire
a été reçue le 24 juillet 2019, à l’annexe d’Abidjan. Elle a été informée des nouvelles
parutions des éditions de la Fondation (Editions F.H.B).
Reçu le 16 septembre 2019, M. Jean-Louis Menann- Kouamé, directeur général de la
banque Orange a discuté avec le Secrétaire général, de son projet de biographie de
personnalités ivoiriennes. Ce dernier s’est engagé à lui fournir toute la documentation
dont dispose son institution sur la question.
Une délégation chinoise conduite par le professeur Minfang Chen, président de
l’université technologique de Tangjin a été reçue, le 27 septembre 2019, à Abidjan. Elle
était accompagnée par M. Liu Yunsheng, directeur de l’Institut Confucius d’Abidjan,
le professeur Kanvaly Fadiga de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan, et M.
Abdoulaye Fofana de l’Association pour la promotion de la pensée d’El Hadj Boubacar
Gamby Sakho. Il a été question de la coopération universitaire avec la Côte d’Ivoire.
Madame Patriciat Izimat-Mirin, conseillère chez le Médiateur de la République,
précédemment en poste à Genève, a rencontré, le 2 octobre 2019, le Secrétaire général.
Elle souhaite que notre pays soutienne le projet du Musée Barbier-Mueller de Genève
de rééditer l’ouvrage sur les Arts de Côte d’Ivoire publié en 1993, et auquel le Secrétaire
général a collaboré.
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Une réunion de travail a rassemblé autour du Secrétaire général tous les membres du
jury du Prix Félix Houphouet-Boigny de la recherche, le 11 octobre 2019. Il s’agissait de
préparer la deuxième édition du prix et de discuter des perspectives d’avenir quant à son
rayonnement et sa pérennité.
M. Vincent Aboya, président de l’ONG « Devoir de Mémoire » a présenté, le 20 novembre
2019, son projet de réhabilitation des différentes résidences de Félix Houphouet-Boigny
quand il exerçait sa profession de médecin et d’en faire un circuit touristique. Il sollicite
le soutien de la Fondation pour son projet.
Reçu le 22 novembre 2019, M. Etiboi, en poste à notre ambassade au Vatican a discuté
avec le Secrétaire du projet de commémoration des cinquante années de relations entre
le Saint Siège et la Côte d’Ivoire. Il a souhaité que la Fondation s’implique activement
dans l’organisation de cette commémoration.
Mme Anne Ribouton, reçue le même jour, a discuté avec le Secrétaire général de son
projet de documentaire sur Félix Houphouët-Boigny, le Bâtisseur.

III.3. Le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture de la paix
en Afrique (REFICA)
Le Secrétaire général Jean-Noël Loucou a participé au « Forum panafricain pour
une culture de la paix en Afrique, Biennale de Luanda » qui s’est tenu du 18 au 22
septembre dans la capitale de l’Angola. Cette Biennale est une plateforme de promotion
de la diversité culturelle et de l’unité africaine, un lieu propice aux échanges culturels
internationaux et intrafricains, un rendez-vous privilégié qui réunit-tous les deux ansacteurs et partenaires d’un mouvement panafricain pour la prévention des violences et
des conflits et la consolidation de la paix.
Elle s’est articulée autour de trois pôles.
-

Forum des partenaires : Alliance pour l’Afrique

-

Forum d’idées/ Forum des Jeunes et des Femmes

-

Festival des cultures.

Le Secrétaire général est intervenu, le jeudi 19 septembre 2019, dans la session du Forum
des partenaires consacrée au thème « Un mouvement multi-acteurs pour construire la
paix et le développement en Afrique » et animée par Mme Audrey Pulvar, journaliste,
fondatrice et PDG d’African Pattern. Il a présenté le Réseau des fondations et des instituts
de recherche pour la promotion de la culture de la paix en Afrique dont il assure le
secrétariat permanent, ses résultats majeurs et ses engagements pour construire la paix.
En marge des travaux de la Biennale s’est tenue la cinquième assemblée générale du
Réseau (REFICA) le samedi 21 septembre 2019 au Mémorial Agostinho Neto de Luanda.
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Y ont participé la Fondation Eduardo Dos Santos (Angola), la Fondation Antonio
Agostinho Neto (Angola), la Commission nationale UNESCO d’Angola, la Fondation
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix (Côte d’Ivoire), la Chaire UNESCO
pour la culture de la paix (Côte d’Ivoire), la Chaire UNESCO transdisciplinaire de
développement humain et de culture de la paix (Italie), le Centre Panafricain pour le
Genre, la Paix et le Développement, Femmes Africa Solidarité (Sénégal) et le Département
Afrique de l’UNESCO.
Le rapport d’activités du Réseau 2017-2018 présenté par le Secrétaire permanent JeanNoel Loucou, a été, après un bref débat, approuvé par l’ensemble des participants.
L’Assemblée a procédé à une modification des statuts et du règlement intérieur du
Réseau. Deux commissaires aux comptes et deux trésoriers ont été ajoutés aux membres
du Bureau exécutif. Les membres de ce Bureau ont également été renouvelés. Le nouveau
bureau de vingt membres se présente comme suit :
Présidence : Fondation Eduardo Dos Santos (Angola)
Secrétariat permanent : Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
(Côte d’Ivoire)
Secrétariat adjoint : Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences sociales
(CODESRIA), Sénégal
Membres du Bureau Exécutif
Afrique du Nord : Centre Régional du Caire pour la Formation à la Résolution de Conflits
et au Maintien de la Paix (Egypte)
Afrique de l’Est : Université pour la Paix-Programme Afrique (Ethiopie) ; Centre d’Etudes
pour la Paix et le Développement (Soudan du Sud)
Afrique de l’Ouest : Chaire UNESCO pour la culture de la Paix (Côte d’Ivoire) ; Société
pour les Etudes sur la Paix (Nigeria) ; Femmes Africa Solidarité (FAS), Sénégal
Afrique Centrale : Centre International de Recherche et de Documentation sur les
Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA), Cameroun ; Fondation Agostinho Neto
(Angola) ; Fondation Omar Bongo Ondimba pour la Paix, la Science et l’Environnement
(Gabon) ; Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix (République Démocratique du
Congo)
Afrique Australe : Chaire UNESCO « Oliver Tambo » pour les Droits de l’Homme (Afrique
du Sud) ; Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique (OCPA), Mozambique
Diaspora : Initiative Whitaker pour la Paix et le Développement (États-Unis)
Institutions régionales : Institut pour les Etudes de Sécurité (ISS), Ethiopie
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Non-Régionaux : Fondation Culture de Paix (Espagne) ; Centre d’Etude et de Prospective
Stratégique (CEPS), France ; Chaire UNESCO transdisciplinaire de Développement
Humain et de Culture de la Paix (Université de Florence), Italie.
Le siège du Réseau est fixé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), à la Fondation Félix HouphouetBoigny pour la recherche de la paix.
L’Assemblée a suivi avec grand intérêt la présentation par le professeur Paolo Orefice
de la chaire UNESCO de l’université de Florence, du « Laboratoire/ Ecole des savoirs
transdisciplinaires des cultures pour le développement durable et la paix ». Elle a enfin
élaboré et adopté un plan d’action qui définit les actions à mener à court et moyen terme
par le Réseau.

III.4. La communication
Le Secrétaire général a accordé plusieurs interviews sur la vie et l’œuvre de Félix
Houphouët-Boigny, et les activités de la Fondation.
Il a ainsi accordé, le 29 janvier 2019, un entretien au journaliste-écrivain Serge Bilé qui
prépare une comédie musicale sur Félix Houphouët-Boigny.
Il a donné une interview à la chaîne chrétienne évangélique Béni TV sur les activités
éditoriales de la Fondation, en marge du Salon du Livre d’Abidjan.
Il a reçu, le 25 juin 2019, Mlle Brenda Dembélé, étudiante à l’Institut des sciences de
la communication (ISTC) qui prépare son diplôme en communication. Elle a choisi de
réaliser un documentaire sur la Fondation et a réalisé une longue interview filmée du
Secrétaire général à cet effet.
Enfin il a été interviewé par M. Mintoh Jacquelin du quotidien Le Patriote sur les activités
de la Fondation, le 11 juillet 2019 à Yamoussoukro.

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 a participé à « Paquinou Festival 2019 » organisé sous l’égide de la Commune de
Yamoussoukro et de la Direction régionale du Ministère du Tourisme et des Loisirs, du
16 au 21 avril 2019. Elle a tenu un stand présentant des photos et des ouvrages sur le
Président Félix Houphouët-Boigny.
Elle était présente au Festival National Vacances-Culture qui s’est déroulé du 3 au 8
septembre 2019 à Daloa. Le Secrétaire général était représenté par M. Hamed Diomandé,
chargé de la communication. La Fondation a offert un million de francs CFA et 50 ouvrages
des éditions F.H.B pour les lauréats des différents concours.
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Elle a également participé au Salon international du livre d’Abidjan (SILA) sous l’égide
du Ministère de la culture et de l’Association des éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI),
du 15 au 19 mai 2019, au Palais de la culture d’Abidjan-Treichville. Elle a présenté
les nouveaux ouvrages publiés par les Editions F.H.B et organisé des dédicaces de ses
auteurs.
Le Secrétaire général était représenté par M. Kouakou Mathias, responsable du CID, à
la finale du concours « La flamme linguistique » édition 2019, organisé par l’Institut
National Polytechnique-Houphouët-Boigny (INP-HB), le 8 juin 2019 à Yamoussoukro.
Il en fut de même pour la Journée d’excellence du Groupe scolaire Zaher Yassine de
Yamoussoukro, le 13 juin 2019 ; de la 29ème édition de la Journée de l’enfant africain
(JEA), le 17 juillet 2019. Et de la cérémonie de remise du « Prix Félix Houphouët-Boigny
pour la recherche de l’excellence en milieu scolaire » et du « Prix Me Kaudjis-Offoumou
du savoir » par le Conseil ivoirien de la jeunesse (CIJ), le 29 juillet 2019 au siège de la
Fondation à Yamoussoukro.
La Fondation a participé à la célébration du 59ème anniversaire de l’indépendance de la
Côte d’Ivoire, le 7 août 2019 à Yamoussoukro. Le personnel a fait partie du défilé des
forces vives de Yamoussoukro.
Elle était représentée au premier Atelier national de réflexion et de renforcement des
capacités des jeunes de l’Espace Entente, sous l’égide du Conseil des Jeunes de l’Entente
(CJE), le 30 août 2019, à son siège. Et au panel sur le thème : « Quelle contribution
de la jeunesse africaine dans le processus de promotion de la paix, de la cohésion,
de l’intégration, de la coopération et du développement : le cas des pays membres du
Conseil de l’Entente », le 2 novembre 2019.
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CONCLUSION
Le présent rapport rend compte de toutes les activités de la Fondation Félix HouphouëtBoigny pour la recherche de la paix au cours de l’année 2019. Il synthétise les rapports
sectoriels des responsables des différents départements et services.
L’année a été particulièrement positive en termes d’activités, de réalisations et d’initiatives
nouvelles.
Les faits marquants de l’année ont été la relance du Prix-UNESCO Félix HouphouëtBoigny pour la recherche de la paix, la deuxième édition du Prix Félix Houphouët-Boigny
de la recherche, le colloque international en hommage au professeur Jean-Noël Loucou,
la double distinction de la Fondation aux African Foundation Awards.
La Fondation a également mené de nombreuses activités pédagogiques, scientifiques et
culturelles.
Nous comptons poursuivre sur notre lancée et mener à bien de nouveaux projets.

Le Secrétaire Général
Jean-Noël LOUCOU
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Des enseignants-encadreurs formés au civisme et à la promotion d’un environnement scolaire apaisé.

Des femmes du district de Yamoussoukro formées à la culture de la paix et à la cohésion sociale

Des étudiants formés à la vie associative, au leadership et à la culture de la paix.
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Yamoussoukro - BP 1818
Tél. : (+225) 30 64 31 04
Site internet : www.fondation-fhb.org

Abidjan - 01 BP 3941
Tél. : (+225) 20 21 62 00
-

Email : info@fondation-fhb.org

