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  « Rien de la recherche de la paix ne changera tant que les hommes d’Etat 

n’auront pas fait de la recherche de la paix autre chose que l’habillage de leur 

politique. Tout changera lorsque cette recherche de la paix sera devenue l’objet 

essentiel, réel  de leurs préoccupations et leur seconde nature. Les intérêts qu’ils 

défendaient alors leur paraîtront en ce moment là bien dérisoires et pervers. La 

paix, ce n’est pas un mot, c’est un comportement. » 

Félix Houphouët-Boigny, allocution prononcée à l’ouverture de la première partie de la 

soixante et unième Session du Conseil Economique et Social des Nations Unies, Abidjan le  

30 juin 1973   

 

F é l i x  H o u p h o u ë t - B o i g n y  
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MISSION DE LA FONDATION FELIX HOUPHOUËT-

BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX 

 

La Fondation Félix Houphouët Boigny a été construite à partir de 1977 et inaugurée le 26 juin 

1989 à l’occasion de la tenue d’un colloque international sur « la paix dans l’esprit des 

hommes » à Yamoussoukro, organisé par l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Education et la Science et la Culture (UNESCO). Depuis le 05 décembre 1997, 

elle est devenue la « Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix » 

par la signature d’un contrat de coopération et de siège entre la Côte d’Ivoire et l’UNESCO
1
.  

Sa mission est : 

 d’établir une culture de la paix au niveau national et international ; 

 de préparer, de former  à la citoyenneté  et à son exercice à tous les niveaux ; 

 de mettre en place des mécanismes et des institutions d’établissement et de 

renforcement de la paix ; 

 de créer un cadre de dialogue, d’échanges entre les nations, les communautés, etc. 

 

Ses programmes visent la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de projets, 

programmes et politiques dans le domaine de la paix à travers : 

 l’élaboration d’outils pédagogiques pour l’éducation à la culture de la paix, à la 

citoyenneté et  l’apprentissage du débat et de la démocratie 

 le renforcement des capacités des chercheurs, des formateurs, animateurs et des 

acteurs intervenant dans les domaines de la culture de la paix, la gestion et la 

prévention des conflits, et la cohésion sociale. 

 le conseil 

  l’organisation matérielle et la facilitation de réunions, conférences, colloques, 

ateliers,  séminaires et autres rencontres scientifiques. 

 etc. 

                                                           
1
 La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est une institution à vocation internationale reconnue 

d’utilité publique et associée à l’UNESCO sur la base d’un accord de coopération reconnue par l’Etat ivoirien. A ce titre,  
l’UNESCO pourra lui fournir toute l’aide morale, intellectuelle et technique pour lui permettre de jouer son rôle 
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La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s’adresse à divers publics 

cibles tels  que le monde scolaire et universitaire, les organisations de la société civile par 

corps professionnels et par association, les institutions de la République, les mass-médias, les 

entreprises, les organisations religieuses, etc. 

 

Le Département de la recherche de la paix : quelles missions ? 

Le statut de la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix stipule que  le 

Département de la recherche de la paix doit tout d'abord contribuer par « des activités 

notamment scientifiques, culturelles et pédagogiques à la promotion, à la recherche, à la 

sauvegarde et au maintien de la paix. »
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Article 10 (a) alinéa (i) du Statut de la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la Recherche de la Paix. 
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LE POINT 

D’un séminaire à l’autre, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 

s’est activement employée à animer, à travers le pays, des séminaires en  matière de la 

réconciliation et de la paix. Durant l’année 2012, pas un mois ne s’est écoulé sans qu’elle 

n’ait été sollicitée ici et là pour la mise en œuvre d’une rencontre dédiée à la paix, ceci avec la 

collaboration inestimable de l’Opérations des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 

C’est dire que les besoins de réconciliation  sont réels dans ce pays. Après les  moments 

douloureux que nous avons vécus d’Abidjan à Odienné en passant par Grand-Bassam, 

Toumodi , Yamoussoukro, Bouaké, la région du Cavally, Korhogo, les participants aux 

séminaires de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de 

l’ONUCI ont parlé sans faiblesse. Et c’est mieux ainsi. 

Nous estimons que « la réconciliation vraie, réussie et authentique permettra aux populations 

ivoiriennes de renoncer à la culture de la violence pour assumer leur histoire, accepter la 

diversité et briser les barrières de la communication. Mais cela ne peut se faire sans une vraie 

thérapie sociale. Ce qui nécessite que l’on s’engage dans  un processus dynamique qui exige 

que l’on travaille à un changement profond d’attitudes et de comportements afin de créer un 

espace social. C’est dans cet espace qu’il sera possible de renforcer le tissu social en 

développant des liens d’interdépendance consentis et sans violence... ». 

La synthèse des recommandations de ces séminaires demande notamment à l’Etat de Côte 

d’Ivoire d’accorder une grande attention aux problèmes fonciers, de faire des campagnes de 

proximité dans le domaine des actions de réconciliation, de promouvoir la bonne gouvernance 

et la démocratie. 

A la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, les recommandations suggèrent de 

décentraliser ses actions, de s’appuyer sur les leaders d’opinion (chefferie traditionnelle, 

guides religieux, Organisations de jeunesse) et également sur la société civile pour gagner son 

pari. 
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INTRODUCTION 
 

L’un des objectifs de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à 

l’heure actuelle, est d’aider la Côte d’Ivoire dans le renforcement des capacités en vue de 

promouvoir la culture de la paix et la réconciliation.  

Pour y parvenir, la Fondation FHB offre des formations et l’assistance technique, effectue des 

recherches sur divers aspects de la reconstruction post-conflit. 

Le présent état des lieux de 2012 fait la synthèse des activités de recherche et de formation de 

la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 

Ce rapport illustre les actions du Département de la recherche de la paix. Il montre comment 

ce département a mobilisé l’ensemble de ses ressources et a rassemblé toutes ses forces 

d’action (formation, expertise, recherche, partage de l’information) pour les mettre au service 

de toutes les personnes, associations, institutions et organisations qui travaillent pour la 

promotion de la culture de la paix et de la non-violence.  

A ce titre, nous allons pouvoir vous présenter plus en détail l'activité du Département de la 

recherche de la paix. 

En premier lieu, nous indiquerons les activités réalisées pour promouvoir la culture de la paix.  

Puis, nous présenterons toutes les actions de recherche entreprises pour mieux maîtriser les 

concepts et outils, et favoriser l’implication et l’engagement de tous les citoyens dans le 

processus de réconciliation. 

Ensuite, nous montrerons comment la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche 

de la paix a apporté un appui aux initiatives des jeunes pour une participation citoyenne 

effective. 

En outre, nous dirons quelques mots sur le plaidoyer pour une école démocratique. 

Nous présenterons également une synthèse des recommandations des séminaires. 

Par ailleurs, nous montrerons l’impact de nos actions de paix sur les populations. 

Et enfin, nous finirons par un inventaire de nos productions et par les perspectives.  
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I- LA PROMOTION DE LA CULTURE DE LA PAIX 

 
 

I.1.Une meilleure connaissance des valeurs de la culture de la paix 

pour favoriser le vivre ensemble 

La sensibilisation des populations et des générations futures aux valeurs de la culture de la 

paix est essentielle dans les pays marqués par les conflits ou sortant d’un conflit violent car 

elle permet d’assurer durablement un équilibre dans les domaines  social, politique et 

économique. 

Les valeurs de la culture de la paix dont la Fondation FHB fait fondamentalement la 

promotion sont : 

- La démocratie (valeur politique) 

- Le respect du droit et des droits de l’homme (valeurs juridiques) 

- La non-violence, la tolérance et la solidarité (valeurs sociales) 

- La protection de l’environnement (valeur écologique) 

L’implantation de la culture de la paix exige un certain nombre de conditions qui sont prises 

en compte dans le programme de la recherche de la paix de la Fondation FHB. Il 

s’agit principalement de la participation démocratique, de l’engagement citoyen, de la 

promotion du pluralisme, du dialogue et du débat, du respect du  droit et de tous les droits de 

l’homme, de l’égalité femmes/hommes, du développement de la tolérance et de la solidarité, 

du développement économique durable et de l’esprit d’entreprenariat, etc.  

I.2. Education à la paix 

L’axe principal de nos actions sur le terrain tourne autour de la promotion des valeurs de la 

culture de la paix. Aussi, avons-nous mis l’accent sur l’intégration des valeurs de la culture de 

la paix à l’école. Et pareillement, nous avons fait le plaidoyer pour une école démocratique. 
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I.2.1.Sensibilisation, formation et éducation 

Les actions de sensibilisation sont menées dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire sujettes 

à diverses formes de violence ainsi que dans les régions marquées par des conflits meurtriers 

et dans tous les cadres de vie : écoles, maisons, entreprises, lieux de culte, terrains de sport, 

villes, villages, quartiers, etc. 

Le travail de sensibilisation aux valeurs de paix, aux mécanismes et au processus de 

réconciliation n’est efficace que s’il est perpétré à tous les échelons de la société. 

 Pour une meilleure diffusion des valeurs de la culture de la paix, nous avons diversifié les 

publics en tenant compte du contexte national et du besoin de formation exprimé par les 

organisations et groupes tels que les associations de jeunesse, groupes sociaux (les leaders 

religieux, chefs traditionnels) ou professionnels (enseignants, médias, le corps préfectoral, les 

élus et cadres), le monde scolaire et universitaire (élèves, étudiants).  

Tout ce public a bénéficié, à quelque niveau que ce soit, des actions de sensibilisation, de 

formation et d’éducation à la paix offertes par la Fondation Félix Houphouët-Boigny ou co-

animées par la Fondation FHB en partenariat avec d’autres institutions (ONUCI, Graines de 

paix).  

Par ailleurs, les directeurs des radios de proximité ont également bénéficié de nos sessions de 

formation à travers l’animation du  thème « Education aux valeurs de la culture de la paix et à 

la réconciliation » lors du séminaire organisé par ERIS et l’Union Européenne à leur intention 

à la Fondation FHB à Yamoussoukro. 
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I.2.2. Echanges de bonnes pratiques 
 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s’impose de plus en plus 

comme un interlocuteur de choix des instances internationales lors des rencontres 

scientifiques pour s’inscrire dans la promotion de la culture de la paix et de la non-violence.  

Elle a, ainsi, participé aux réflexions sur la culture de la paix en Afrique (forum organisé par 

l’UNESCO et l’ONG CEPS) du 04 au 05 juin 2012, la dynamique du genre dans la gestion 

des conflits en Afrique (séminaire interfacultaire organisé par la Chaire UNESCO pour la 

culture de la paix et le CODESRIA du 22 au 29 novembre 2012), la formation des formateurs 

aux pratiques de l’éducation à la paix (séminaire organisé par l’ONG Graines de paix du 06 

au 09 novembre 2012). 

L’année 2012 nous a permis d’accroître nos sessions de sensibilisation et de formation aux 

valeurs de la culture de la paix, mais nous avons également mis en place un programme de 

recherche et de formation sur la réconciliation nationale. 

 

 

II.LE PROCESSUS DE RECONCILIATION EN CÔTE D’IVOIRE 

 

 II.1. Recherches effectuées dans le domaine de la réconciliation 

  
 Nos investigations ont porté sur les thèmes suivants : 

‐ Les concepts de la réconciliation 

‐ Les réformes institutionnelles 

‐ Les outils spéciaux de promotion de la réconciliation 

‐ Les acteurs nationaux et internationaux de la réconciliation 

Ces nouveaux chantiers de réflexion sur la réconciliation ont pour objectif d’amener les 

citoyens à s’approprier les bonnes pratiques, les outils, les mécanismes et les instruments de la 

réconciliation. Il s’agit également  d’étudier, par là, les meilleures pistes d’amélioration des 

rapports sociaux et du vivre-ensemble harmonieux dans le respect de la différence. 
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Les résultats de ces recherches pourraient servir d’outils de travail et offrir des perspectives 

aux décideurs, aux acteurs, aux formateurs et à toutes les personnes impliquées dans la 

promotion de la culture de la paix et dans la politique de la réconciliation nationale.  

 

II.2. Les outils spéciaux de promotion de la réconciliation 

 

  II.2.1.Education à la réconciliation 

 

Le monde scolaire et universitaire peut être impliqué dans le processus de la réconciliation. Il 

s’agit de créer un cadre éducatif  destiné à favoriser la réconciliation des sociétés post-

conflictuelles. Cela revient à mettre en place des programmes scolaires et universitaires 

adaptés pour répondre aux conditions psychologiques, politiques, sociales et culturelles.  

Par ailleurs, l’éducation à la réconciliation peut se faire également par des ONG et des 

associations. 

 

Une telle éducation vise essentiellement à introduire et à développer les compétences 

nécessaires pour reconstruire les relations détruites par un conflit violent et à permettre la 

prise en compte des différences qui peuvent exister au niveau de l’expérience, du caractère 

ethnique, de la religion, des convictions politiques, etc.  

  

Lors des sessions de formation des formateurs sur l’éducation à réconciliation, un accent 

particulier a été mis sur les approches pédagogiques pour réussir cette éducation qui a toute sa 

spécificité. Il ressort des échanges qu’un effort doit être fait pour élaborer des programmes 

scolaires adaptés, concevoir de nouveaux manuels  et d’autres outils éducatifs.  

 

 

II.2.2. Les souvenirs ou le rôle de la mémoire 

 

La thématique des souvenirs abordée lors des séminaires a permis aux différents séminaristes 

de comprendre le rôle du souvenir ou de la mémoire après un conflit violent. En effet, la prise 

en compte des souvenirs permet de repérer et de lancer des signaux d’alarmes précoces en 

apprenant aux générations futures à identifier les premiers signes d’une méfiance. 
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Elle peut être moulée dans des formes propices à la réconciliation à travers la création de 

monuments, des lieux de souvenirs, des jours de commémoration, des pièces de théâtre, des 

poèmes dédiés aux souvenirs. 

 

 

II.2.3. Les excuses rétrospectives 

 

Les excuses rétrospectives revêtent toutes leurs importances dans le processus de 

réconciliation. Et l’occasion nous a été donnée lors des séminaires de constater la pertinence 

des excuses comme outils essentiels pour rétablir les relations brisées. Aborder la question des 

excuses a permis aux séminaristes d’avoir une approche positive et même thérapeutique par 

rapport à leur implication personnelle dans le processus de réconciliation.  

 

La présentation d’excuses après un conflit violent  est un acte moral et éthique, un acte 

d’apaisement de la conscience et une manifestation de respect. 

 

Les excuses ont donc pour but de restituer la dignité et de rétablir l’harmonie sociale. La 

reconnaissance du préjudice et la présentation d’excuses sont des étapes essentielles. 

Du point de vue de la victime, les excuses sont souvent considérées comme la clef qui ouvre 

la voie à la guérison. Par ailleurs, les excuses favorisent un baume mental et sont une porte 

ouverte sur la paix. 

 

 

II.3. La création des espaces de réconciliation 
 

Tous lieux de rassemblement, de rencontre, de concertation, de formation, de culte, de jeu, de 

travail sont des espaces de réconciliation qu’il faut exploiter pour reconstruire de nouvelles 

relations entre les individus, les groupes et les populations.  

 

De plus, ces  espaces favorisent le dialogue social et  politique, renforce la cohésion sociale et 

la culture démocratique. Ainsi,  les séminaires ont offert un cadre idéal qui a permis aux 

participants de découvrir une communauté de destin qui les unit et qui constitue le fondement 

de la réconciliation nationale. 
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III. L’APPUI AUX INITIATIVES DES JEUNES POUR UNE PARTICIPATION 

CITOYENNE EFFECTIVE 

 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix offre aux organisations  

de la jeunesse de  Côte d’Ivoire des cadres de renforcement des capacités des acteurs, de 

fédération et de communication pour une meilleure coordination de leurs activités. Elle 

permet aux acteurs de l’éducation de travailler ensemble, d’apprendre des expériences des uns 

et des autres et de partager leurs connaissances et leur expertise. 

 

 A ce titre les organisations telles que le Réseau des Associations pour la Promotion de 

la Jeunesse en Côte d’Ivoire-RAPROJECI (du 22 au 26 Mai 2012 à Bouaké au foyer jeune 

Viateur), le Réseau des Jeunes Etudiants de Port-Bouët-REJEP en partenariat avec l’ONG 

YATCHI  le 28 juillet 2012, la Jeunesse Etudiante Catholique-JEC Bassam (12 mai 2012 à 

Bonoua) et l’ONG Foot’Attitude (à l’occasion du Festival de Foot3 : formation des 

encadreurs et des médiateurs du 1er septembre au 07 septembre 2012) ont bénéficié des 

séminaires de formation sur l’éducation  aux valeurs de la culture de la paix, à la démocratie 

et à la réconciliation. 

 

 

IV. PLAIDOYER POUR UNE ECOLE DEMOCRATIQUE 

 

En faisant le plaidoyer pour une école démocratique, nous nous situons dans la perspective de 

mise en œuvre de l’éducation à la culture la paix. Cette éducation à la culture de la paix est 

l’ensemble des activités et pratiques capables de rendre l’apprenant apte à participer de façon 

déterminante à la vie démocratique en exerçant réellement ses droits et en assumant 

totalement ses responsabilités.  

 

En effet, parler de pédagogie nouvelle nous renvoie nécessairement à une nouvelle vision 

d’un monde nouveau avec des hommes différents.  L’apprenant doit être entraîné à l’exercice 

de la liberté d’expression, d’association, de réunion, de penser, de conscience, de religion et 

au respect de sa vie privée.  

 Si l’apprenant participe à l’élaboration de la règle et à son contrôle, son rapport à la 

loi change profondément. La loi cessera d’être  contraignante pour être une affaire collective à 

défendre.  D’où la démocratisation de l’école. 



16 

 

 

 

V.  SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DES SEMINAIRES 

i. A L’ETAT DE COTE D’IVOIRE 

 

- Accompagner la Fondation Félix Houphouët-Boigny  pour la recherche de la paix dans 

la sensibilisation au processus de paix et de réconciliation 

- Mettre l’accent sur la formation des jeunes en les éduquant aux valeurs de la culture de 

la paix et à la pratique de la démocratie. Cela passe nécessairement par le financement 

des structures qui en ont la charge 

- Impliquer la jeunesse dans le processus de réconciliation 

- Créer des emplois jeunes 

- Créer des activités pour les jeunes afin de les occuper 

- Mobiliser des moyens pour la formation des jeunes 

- Développer un programme concret à la réinsertion des jeunes (financement de 

microprojets et A.G.R.) 

- Favoriser l’insertion et la réinsertion socioéconomique des jeunes 

- Créer des centres professionnels et d’alphabétisation 

- Equiper les écoles en les dotant d’enseignants qualifiés et de matériels adéquats pour 

une éducation parfaite 

- Amener les jeunes à s’engager dans le processus de réconciliation 

- Amener les populations à se réconcilier d’abord avec dieu et être des ambassadeurs de 

la réconciliation 

- Favoriser le contrôle du flux migratoire en Côte d’Ivoire 

- Revaloriser  la culture de la tolérance 

- Insérer la notion de culture de la paix dans les programmes éducatifs 

- Impliquer les mass-médias dans la promotion de la culture de la paix de la 

réconciliation 

- Impliquer la société civile dans la promotion de la paix et la cohésion sociale 

- Former les chefs coutumiers à la réconciliation 
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- Soutenir les femmes dans leurs activités commerciales 

- Accorder une grande attention aux problèmes fonciers 

- Rétablir la sécurité 

- Equiper les forces de sécurité 

- Lancer des caravanes de sensibilisation dans les campagnes 

- Améliorer les conditions de vie de toutes les couches sociales 

- Aider financièrement les organisations et institutions qui œuvrent dans le domaine de 

la paix 

- Sanctionner les actes contrevenants au droit 

- Avoir une justice équitable 

- Aller plus loin dans ses actions de réconciliation 

- Faire des campagnes de proximité 

- Prendre des mesures palliatives pour soulager la souffrance des victimes de guerre 

- Renforcer les capacités des enseignants dans le domaine de la démocratie et la paix 

- Renforcer les capacités de la presse pour un journalisme plus professionnel 

- Introduire l’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix dans les programmes 

scolaires et universitaires 

- Garantir un cadre sécuritaire pour la mise en œuvre des activités 

- Promouvoir l’éducation routière des populations ; 

- Inscrire les valeurs de paix, de démocratie et de cohésion sociale dans les programmes 

scolaires ; 

- Renforcer les capacités des autorités locales sur la prévention et la gestion des 

conflits ; 

- Relancer les projets  de développement régionaux ; 

- Mettre en place effectivement les démembrements de la Commission Dialogue, Vérité 

et Réconciliation et leur fournir  les moyens d’actions ; 

- Réviser les barèmes de dédommagement et de dégâts des cultures ; 

- Réviser la loi foncière de 1998 ; 
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- Réformer le système éducatif en y introduisant les valeurs de la culture de la paix et de 

la réconciliation dans les programmes ; 

- Agir pour un fonctionnement efficient des services administratifs; 

- Réserver des espaces dans les médias d’état pour développer des émissions qui 

vulgarisent les valeurs; 

- Divulguer les textes relatifs à la cohésion sociale: Code de nationalité, Code foncier, 

Code électoral, etc) et prendre des textes complémentaires pour leur application 

- Accélérer le processus de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion (DDR) 

- Renforcer la sécurité sur le territoire de la Région du Bélier  

- Promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie 

- Etoffer l’effectif du personnel des services de l’agriculture 

- Doter en véhicules les membres du corps préfectoral, les services de l’agriculture et les 

forces de l’ordre 

- Réduire les coûts des prestations des  géomètres - experts 

- Eliminer les intermédiaires inutiles 

- Veiller au bon fonctionnement des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale 

(CVGFR) 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan de développement de la Région du Bélier. 

 

ii. A LA FONDATION FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY POUR LA RECHERCHE DE 

LA PAIX 

- Pérenniser les actions de formation sur l’étendue du pays  

- Multiplier les actions de réconciliation et d’éducation à la paix 

- Mettre à disposition des outils pédagogiques pour éduquer à la paix, à la réconciliation 

et à la citoyenneté 

- Organiser des tables rondes sur la paix 

- Médiatiser les actions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la 

paix 
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- Nommer et former des ambassadeurs de la paix dans les établissements scolaires et 

universitaires 

- Aider les jeunes à obtenir des bourses 

- Créer un réseau national des acteurs de la culture de la paix 

- Aider le village Agou à achever la construction de la place publique du village qui 

servira d’arbre à palabre  

 

iii. A LA COMMISSION DIALOGUE VERITE ET RECONCILIATION-CDVR 

- Promouvoir et accélérer les activités de la CDVR 

- Décentraliser ses actions 

- S’appuyer sur les leaders d’opinion (chefferies traditionnelles, guides religieux, 

organisation de jeunesse) 

- S’appuyer sur la société civile pour gagner son pari  

- Faire des campagnes de proximité 

- Faire des études de terrain et recueillir les attentes de l’ensemble de la population 

- Consulter les populations 

- Déléguer une commission pour faire l’état des lieux et dégager les perspectives de la 

cohabitation 

- Se rapprocher davantage de la Région du Cavally et du Guémon 

- Venir en aide aux populations victimes 

- Impliquer le corps préfectoral, les élus et les cadres  

- S’appuyer sur les associations et les ONG qui sont les mieux outillées pour sensibiliser 

les populations non seulement sur la nécessité d’aller à la réconciliation mais à 

chacune des étapes de la réconciliation 

- Amener la population à mieux se connaître en se rapprochant des aînés, c’est-à-dire les 

leaders politiques de la région pour les solliciter et les impliquer dans la réconciliation 

- Amener les populations à mieux se découvrir dans la perspective de mieux se 

connaître dans leur diversité 

- Mettre en place des comités de réconciliation dans les campagnes 

- Se rapprocher encore plus des populations pour être à leur écoute en  créant des 

comités locaux de réconciliation 
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- Financer les activités allant dans le sens de la réconciliation 

- Créer des commissions locales dans les quartiers, villages, etc. 

- Sensibiliser les leaders religieux pour qu’ils s’engagent résolument dans le processus 

de réconciliation 

- Sensibiliser les leaders politiques pour qu’ils s’engagent résolument dans le processus 

de réconciliation 

- Travailler en collaboration avec la Fondation FHB pour la recherche de la paix 

 

iv.  A LA SOCIETE CIVILE 

 

- S’intéresser à tous les modules que propose la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la  

recherche de la paix  

- Mettre en pratique toutes les recommandations 

- Soutenir et accompagner l’Etat 

- Œuvrer à la réconciliation des leaders politiques 

- Organiser des activités de rapprochement 

- Instaurer la solidarité au sein de la société civile  

- Les leaders d’opinion devront mener des actions de réconciliation dans leur communauté 

- Mobiliser la jeunesse pour les actions de réconciliation 

- Jouer véritablement son rôle d’éveil dans la promotion de la promotion de la culture de la 

paix, de la prévention des conflits et de la réconciliation. 

- Créer des structures de veille 

- Promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie 

 

v. AUX MEDIAS 

 

- Publier des informations vraies 

- Etre objectif dans le traitement des informations 

- Respecter l’éthique et la déontologie 

- Etre apolitique  
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-  Tenir des propos allant dans le sens de la réconciliation. Pour cela, qu’ils se fassent 

former par des experts en la matière 

- S’engager dans un journalisme de paix 

- Etre des agents de sensibilisation, de paix, de tolérance et de paix   

- Œuvrer à la promotion de la culture de la paix dans les émissions 

 

    Vi. AUX COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

- Etre les relais de la Fondations Félix Houphouët-Boigny dans tous les lieux de prière 

 

vii. AUX ORGANISATIONS HUMANITAIRES 

- Créer des espaces d'échange entre les jeunes 

 

viii. AUX ELUS ET CADRES 

 

‐ Accentuer la sensibilisation  des populations pour une meilleure cohésion sociale 

‐ Sensibiliser les populations sur les mécanismes de gestion des conflits, notamment 

ceux relatifs aux dégâts de cultures   

‐ Mettre en place un cadre permanent d’échanges pour contribuer à la réconciliation 

nationale  

‐ Vulgariser les valeurs de la culture de la paix, de la citoyenneté à travers les médias et 

des tournées ou campagnes de proximité 
 

 

ix. A l’ONUCI 

- Etre plus proche de la population pour assurer leur sécurité 

- Etre impartial dans sa quête d’information 

- Appuyer  par des moyens financiers et logistiques les activités de la promotion de la paix 

- Jouer un rôle impartial dans les actions de maintien de paix 

- Appuyer les ONG engagées dans les actions de paix et de réconciliation 
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- Multiplier les séances de formation dans toutes les régions de Côte d’Ivoire pour le 

renforcement des capacités du corps préfectoral, des élus, des cadres et autres leaders 

d’opinion ;  

- Renforcer les capacités des comités départementaux de résolution des conflits; 

- Faire une large diffusion des thèmes abordés auprès des élèves et étudiants. 

-  Renforcer les capacités des leaders religieux, chefs de communautés,  des élus, des femmes 

et des jeunes à la culture de la paix et à la réconciliation 

- Appuyer les acteurs  au plan financier et matériel 

 

 

VI. IMPACT SUR LA POPULATION 

 

  Nos activités de sensibilisation et de formation ont permis aux Ivoiriens de 

comprendre que la crise que nous avons vécue n’était pas une fatalité et que par la voie de la 

sensibilisation, de l’information, de la formation et de l’éducation, l’on peut y remédier. 

 

VI.1. Apparition des valeurs et de nouveaux concepts dans le discours des ivoiriennes et des 

ivoiriens 

 

Nous avons favorisé l’approche par les valeurs concernant la culture de la paix et l’approche 

par les concepts spécifiques utilisés dans le processus de réconciliation. 

 

Parler de la culture de la paix, en termes de valeurs a permis aux ivoiriens, certes de connaître 

les valeurs politiques, juridiques, sociales et écologique de la culture de la paix, mais aussi et 

surtout leur a montré la nécessité  de  partager ces valeurs si nous voulons aller à la paix et à 

la réconciliation.  

 

C’est avec une grande satisfaction que nous notons qu’à travers nos actions de sensibilisation 

et  la médiatisation de nos approches diffusées par la radio ONUCI FM et la Radio Télévision 

Ivoirienne et par certaines radios de proximité, la presse écrite que les populations 

s’approprient les concepts et le message de paix et de réconciliation que nous véhiculons 

quotidiennement. Ainsi, la population et les pouvoirs de décision ont un nouveau regard sur la 

formation du citoyen. 
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Par ailleurs, de nouveaux concepts spécifiques apparaissent dans le langage et dans les 

discours en Côte d’Ivoire. Il s’agit par exemple des concepts comme  la citoyenneté, 

l’écocitoyenneté. 

 

De plus, l’approche de la culture de la paix en termes de valeurs devient une réalité en Côte 

d’Ivoire. Dans ce cadre, l’on commence à prendre conscience qu’il faut changer les stratégies 

pédagogiques et mettre l’accent sur les méthodes actives et participatives pour éduquer à la 

paix et à la citoyenneté.  

 

Aussi, des simulations de débats contradictoires  ont montré, par exemple,  la pertinence de 

l’apprentissage de la démocratie.  

 

VI.2. Meilleure compréhension des concepts clés de la réconciliation 

 

Les concepts clés de réconciliation tels que justice transitionnelle, justice punitive, justice 

compensatoire, justice restaurative, les commissions vérité et réconciliation, le traumatisme, 

les concepts liés à la nécessité de guérir les blessures du passé, etc  ont fait l’objet d’une large 

sensibilisation. Ces séminaires ont permis d’éclairer les citoyens désirant participer aux débats 

publics sur la réconciliation ou toute autre personne engagée dans le processus de 

réconciliation.  

 

V.3. Impact sur le changement de comportements et de mentalités 

 

Les séminaires, ateliers, conférences constituent un mécanisme important pour faire entendre 

la voix des jeunes, des leaders d’opinion  et soumettre leurs propositions aux décideurs et aux 

organisations soucieuses de la promotion de la culture de la paix.  

Au cours de tous les séminaires de formation, les organisations des jeunes ont élaboré des 

plans d’action qui traduisent leur engagement dans la promotion des valeurs de la culture de la 

paix et dans le processus de la réconciliation auprès de leurs pairs.  

A travers les différentes recommandations, les bénéficiaires de nos formations ont fait des 

propositions pour le changement des mentalités, des attitudes et comportements. 

En tout état de cause, les participants à nos sessions de formation se sont engagés à :  
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‐ Promouvoir les valeurs de la culture de la paix ; 

‐ Consolider la cohésion sociale par la prévention et la gestion des conflits ; 

‐ Promouvoir la paix, la démocratie et la réconciliation nationale par la sensibilisation 

des populations ; 

‐ Poser des actes invitant à la paix et à la réconciliation ; 

‐ Etre de véritables artisans de paix et des réconciliateurs; 

‐ Prôner le dialogue social pour la résolution des conflits dans les localités; 

‐ S’approprier les valeurs de paix et de citoyenneté ; 

‐ Créer un cadre de concertation permanente entre le corps préfectoral, les élus et les 

cadres pour prévenir les conflits ; 

‐ Organiser des campagnes de sensibilisation sur les valeurs de la démocratie, de la 

culture de la paix, de la cohésion sociale et des droits de l’homme ; 

‐ Appliquer les textes liés à la résolution des conflits. 

  

VII. PRODUCTION 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix élabore des outils adaptés 

à chaque public : Formateurs, leaders d’opinion, amateurs, jeunes. Ci-dessous, la gamme des 

documents produits en 2012. 

 

 Supports de formation sur la culture de la paix et les perspectives sur la réconciliation 

 Numéro spécial Newsletter sur la réconciliation 

 Rapport d’activités 

 Programme d’activités 

 Situation actuelle et perspectives (Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 

recherche de la paix) 

 Les concepts de la réconciliation 

 Les outils de la réconciliation 

 Les acteurs 

 Les piliers de la réconciliation 
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Conclusion 

Les défis de l’éducation à culture de la paix aujourd’hui sont d’ordre politique, juridique 

social, environnemental et pédagogique. 

 

La finalité d’une telle éducation est de réduire la violence et de promouvoir la paix positive 

aux niveaux local et international. Il est donc important de développer des formations en la 

matière et de veiller à ce que tous les acteurs de l’éducation à la culture de la paix s’accordent 

sur les normes pour une meilleure adéquation de ces formations.  

 

Toutes les actions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 

reflètent tous les efforts déployés pour développer l’éducation à la paix et s’inscrire 

résolument dans la reconstruction post-conflit. 
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ANNEXE : IMAGES DES ACTIVITES DE SENSIBILISATIONS ET DE 

FORMATION  
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IMAGES DU SEMINAIRE 1 : Jeunesse Etudiante Catholique du Diocèse de Bassam sur le 

thème « Education aux valeurs de la culture de la paix et à la démocratie pour une 

réconciliation vraie en Côte d’Ivoire » les 12 et 13 Mai 2012 à Bonoua. 

Ce séminaire avait pour objectif général de sensibiliser les jeunes aux pratiques 

démocratiques, à la culture de la paix et à la réconciliation. 

     

 

 

     

 

 

 

Photo de famille lors de la formation des membres de 
la Jeunesse Etudiante Catholique-JEC 

Les participants suivant attentivement l’exposé interactif  
sur la paix et la réconciliation 

Séance d’animation à l’ouverture du séminaire Une vue des séminaristes préoccupés à prendre des notes 
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Les séminaristes se présentent pour favoriser les échanges  
et construire la connaissance mutuelle 

Une vue des séminaristes en séance plénière 

Dr DOUMBIA D. fait un exposé sur le thème 
 « Education aux valeurs de la culture de la paix » 

Les séminaristes bénéficient d’un exposé interactif 

Un diapositif sur les enjeux de la réconciliation Les séminaristes en train de suivre le film « L’Imam et le 
 Pasteur, un vrai pardon » au cours de l’atelier Tolérance 
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Les séminaristes regardent la phase cérémoniale de la 
réconciliation du film « L’Imam et le Pasteur, un vrai 
pardon » avec intérêt 

Des séminaristes en travaux en commission lors d’un atelier 

Les séminaristes repartis en groupes de travail Atelier Démocratie : débat contradictoire sur le thème 
« L’opportunité de la justice dans le processus de réconciliation » 

Photo de famille après la remise des diplômes  
de participation 
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IMAGES DU SEMINAIRE 2 : Formation des jeunes leaders d’opinion de la région du 

Cavally et du Guémon  sur le thème : « Education aux valeurs de la culture de la paix et à 

la réconciliation ».  

Ce séminaire qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes leaders de la région du Cavally  

et du Guémon aux valeurs de la culture de la paix et à la réconciliation a eu lieu dans la salle 

de Réconciliation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix les 29 

et 30 mai 2012 à Yamoussoukro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux en groupe lors de l’atelier sur le thème « La nécessité  
de guérir les blessures du passé : responsabilité des jeunes » 

Atelier : élaboration d’un plan d’actions et des 
recommandations dans la salle de Réconciliation de la 
Fondation FHB 

Photo de famille à la cérémonie d’ouverture Travaux en groupe lors de l’atelier Démocratie :  
Débat contradictoire sur le thème «La nécessité d’ouvrir  
le dialogue sur la vérité et la réconciliation » 
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Le président des Jeunes Leaders d’opinion du Cavally  
présentant son diplôme de participation en compagnie 
 de Dr Diénéba Doumbia (au mil.) et M. Assoh K. (à g.) 

Une vue d’ensemble des jeunes  leaders d’opinion de la Région  
du Cavally et du Guémon en formation dans la salle de réconciliation 
 de la Fondation FHB pour la recherche de la paix à Yamoussoukro 

Une vue des séminaristes en formation dans la salle de réconciliation 

Les séminaristes au déjeuner 
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IMAGES DU SEMINAIRE 3 : Formation des    membres du  Réseau des Associations pour 

la Promotion de la Jeunesse en Côte d’Ivoire sur le thème « Renforcement des capacités des 

acteurs et mobilisation sociale pour la cohésion sociale en Côte d’ Ivoire » à Bouaké. 

Ce séminaire avait pour objectif principal le renforcement des capacités des Organisations 

membres du RAPROJECI pour la construction de la paix et de cohésion sociale. 

 

      

 

       

 

 

 

 

Une vue des officiels lors de la cérémonie d’ouverture 

Allocution de M. KRA Kouassi, président du Réseau 
 des Associations pour la Promotion de la Jeunesse en 
 Côte d’Ivoire-RAPROJECI (à d.) 

Une vue d’ensemble des officiels et des séminaristes 
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Une vue des séminaristes Les séminaristes en pleine séance de formation sur le    
 thème « Education aux valeurs de la culture de la paix » 

Dr Diénéba Doumbia (à g.) Directrice du Département de 
la recherche de la paix et M. Kra Kouassi, président du  
RAPROJECI (à d.) 

Déroulement du séminaire 
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Photo de famille 

Interview accordée à une animatrice de la Radio de 

proximité de Bouaké par Dr Diénéba Doumbia 

 

Séance de briefing en prélude au débat contradictoire sur le 

thème « La nécessité d’ouvrir le dialogue sur la vérité et la 

réconciliation » 

Atelier sur la démocratie : séance du débat 

contradictoire sur le thème « La nécessité d’ouvrir le 

dialogue sur vérité et le réconciliation » 

Déroulement de l’atelier sur le débat 

contradictoire 

Photo de famille 
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IMAGES DU SEMINAIRE 4 : Formation des   membres de l’ONG Les Amis de la Nature 

sur le thème « Education aux valeurs de la culture de la paix et à la réconciliation ». 

Ce séminaire  qui avait pour objectif principal d’amener les membres de cette ONG à 

promouvoir la culture de la paix et la réconciliation s’est tenu à la sous-préfecture d’Agou le 

19 Juin 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Diénéba Doumbia accueillie par mme Bah, présidente 

de l’ONG Les Amis de la Nature et par le Représentant 

de madame le Sous-préfet d’Agou 

Déroulement du séminaire. Les séminaristes suivent 

avec intérêt l’exposé de Dr Diénéba Doumbia 

Allocution de M. Yapi Yapo, chef du village 

d’Agou, séminariste 

Photo de famille à la cérémonie d’ouverture 
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Madame Bah Marcelline reçoit son diplôme 

de participation des mains de Dr Diénéba 

Doumbia 

 

Cérémonie de d’ouverture du séminaire : allocution 

du représentant de Mme le Sous-préfet 

Déroulement du séminaire. Les séminaristes suivent 

avec intérêt l’exposé de Dr Diénéba Doumbia 
Cérémonie de remise des diplômes 

de participation 

Photo de groupe avec l’équipe des formateurs 

encadrant le chef de village, Mr Yapi Yapo et 

Mme Bah Marcelline, Présidente de l’ONG Les 

Amis de la Nature  

Discours d’ouverture de Dr Diénéba Doumbia 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille après la remise des diplômes de 

participation par la Fondation Félix Houphouët-

Boigny par la recherche de la paix 

Interview accordée par Dr Diénéba Doumbia à M. 

Assalé, animateur à la radio ONUCI FM- Adzopé 
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IMAGES DU SEMINAIRE 5 : Formation des  membres de l’ONG YATCHI et du Réseau 

des Jeunes Etudiants de Port-Bouët - REJEP sur le thème « Education à la culture de la paix et 

à la réconciliation » dans la commune de Port-Bouët le 28 juillet 2012 à Abidjan. 

Ce séminaire  visait à promouvoir la culture de la paix et la réconciliation  auprès des 

membres de l’ONG YATCHI et du Réseau des Jeunes Etudiants de Port-Bouët – REJEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille à l’ouverture du séminaire 
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IMAGES DU SEMINAIRE 7 : Formation des formateurs  de l’ONG Graines de paix sur le 

thème « Education aux valeurs de la culture de la paix et perspectives sur la réconciliation » 

les 07 et 08 novembre 2012 à Abidjan. 

Ce séminaire a eu pour cible les éducateurs et les enseignants des établissements scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de travail entre Dr Diénéba Doumbia (à g.) et 

mme Délia Mamon (à d.), présidente de l’ONG Graines 

de paix  

Déroulement du séminaire de formation des 

formateurs de l’ONG Graines de paix 

Une vue d’ensemble des participants 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des participants en atelier Les participants regardent le film sur la réconciliation 

intitulé « L’Imam et le Pasteur, un vrai pardon » 

 

Lecture du rapport final du séminaire par deux 

participantes à la formation pour la démultiplication 

dans les écoles en Côte d’Ivoire 

Travaux en atelier 
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Atelier Démocratie : les séminaristes  préparent le débat 

contradictoire 

Restitution de l’atelier. En image, les débatteurs 

du groupe A et B 

Madame DELIA Mamon présidente de l’ONG 

« Graines de paix » recevant un cadeau symbolique 

de la main de  Dr Diénéba DOUMBIA (la revue 

« Dialogue et paix ») 

 

Dr Diénéba D. recevant à son tour un cadeau 

symbolique de la main de Mme DELIA Mamon  
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Dr Doumbia Diénéba en entretien avec Mademoiselle Chloé 

Wagner, coordonnatrice nationale en CI 

 

Photo de famille 
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 IMAGES DU SEMINAIRE 8 : Formation des Directeurs de programme des 

radios de proximité  le 21 novembre 2012 à Yamoussoukro, sur le 

thème : « Education à la culture de la paix et à la réconciliation» Le module 

qui avait pour objectif le  renforcement des capacités des acteurs des radios des 

radios de proximité en les dotant de moyens, techniques et méthodes 

susceptibles de modifier leurs comportements en vue de l’émergence d’une 

culture de la paix, de la démocratie et de la réconciliation dans le respect de la 

diversité citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journalistes suivent l’exposé sur les valeurs de la culture de la paix et 

l’éducation à la réconciliation 
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Images des séminaires de Foot’Attitude -  Football 3 pour la culture de la paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille au foyer des jeunes de koumassi Séance de formation 

Témoignages après l’exposé sur la réconciliation 
Les participants suivent avec intérêt l’exposé sur 

la culture de la paix et la réconciliation 
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Séance de lecture du poème « Alors la paix viendra » 

de Pierre Guilbert 

Une partie de jeu de salutation Séance d’exposé sur les valeurs de la culture de 

la paix 

Photo de famille après le séminaire à l’Hôtel 

communal de Cocody 
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Collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture-UNESCO 

 

 Participation active de la Fondation Félix Houphouët-Boigny au forum de réflexion sur la 

culture de la paix en Afrique de  l’ouest organisé par l’UNESCO  en partenariat avec le 

Centre d’Etudes et de Prospective Stratégique (CEPS), du 04 au 05 juin 2012 à Abidjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr DOUMBIA Diénéba participant à l’atelier intitulé «  Regards croisés : 
quelles pistes d’action novatrices pour la Culture de la paix ?» 
 

Echanges lors de l’atelier intitulé «  Regards croisés : quelles pistes 
d’action novatrices pour la Culture de la paix ? »  
 


