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L’année 2021 est la deuxième année de la survenue de la pandémie du coronavirus 
(COVID-19) qui continue d’affecter le monde entier sur les plans sanitaire, sécuritaire, 
économique et social.

C’est dans ce contexte diffi cile que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix a mené ses activités au service la paix en Côte d’ Ivoire, en Afrique 
et dans le monde.

Le présent rapport présente les activités globales de la Fondation et couvre la période 
de janvier à décembre 2021. Ces activités se sont déroulées sans diffi cultés majeures en 
dépit du contexte de crise sanitaire.

Parmi les faits marquants de l’année, on retient la troisième édition du Prix de la recherche 
Félix Houphouët-Boigny, le colloque international sur les confl its et réconciliations en 
Afrique à travers l’histoire, le premier sommet international des Bénévoles africains.

Les Éditions de la Fondation gagnent en notoriété par la publication d’ouvrages de qualité. 
La Radio de la Paix est maintenant une référence dans le paysage audiovisuel ivoirien.

Le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture de la 
paix en Afrique (REFICA) dont la Fondation assure le secrétariat permanent a brillamment 
participé, à la phase virtuelle, du IIIe Congrès Mondial de la Transdisciplinarité qui se 
tient à Mexico, capitale du Mexique.

Les partenariats avec les institutions internationales comme celles du système des Nations 
Unies et l’ICESCO ont permis des activités de sensibilisation et de formation à la culture 
de la paix.

Le rapport comporte trois parties consacrées respectivement à l’histoire et la mémoire 
de Félix Houphouët-Boigny, aux activités scientifi ques et culturelles, enfi n aux relations 
extérieures. Il permet de mieux connaitre le rôle et l’action de la Fondation au service de 
la paix

INTRODUCTION
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I. LʼHISTOIRE ET LA MÉMOIRE DE FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

La Fondation s’attache à honorer la mémoire et à faire mieux connaitre l’histoire de son 
illustre donateur.

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

Les statuts du Prix ont été amendés en 2018, conformément à la décision de la 199e  
session du Comité exécutif de l’UNESCO qui imposait d’améliorer la gouvernance et la 
gestion des prix décernés par l’institution onusienne.

Mais cette réforme a réduit le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 
au lot commun des prix UNESCO. Ainsi le Prix comme tous les autres a une durée de vie 
de six ans renouvelable et non plus la même durée de vie que l’UNESCO. Le Secrétariat 
exécutif autonome est supprimé. L’État ivoirien est désormais partie prenante.  

Depuis 2017, il n’y a plus eu de cérémonies solennelles de récompense des lauréats.
Il faut une vigoureuse reprise en main pour éviter une disparition à terme de cet autre legs 
prestigieux du premier Président ivoirien.

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

Les lauréats de la troisième édition du Prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny 
ont été  distingués au cours du diner-gala organisé le lundi 18 octobre 2021, au siège 
de la Fondation, à Yamoussoukro. L’événement était parrainé par le Président Henri 
Konan Bédié, ancien Président de la République de Côte d’Ivoire et Président du Parti 
Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), représenté par le ministre Allah Kouadio 
Rémi, vice-président du même parti.

Le président du jury, 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 
a rappelé les critères de choix des lauréats. Leurs travaux ont été examinés selon les 
éléments suivants :

1. Les rapports de soutenance des mémoires et thèses en compétition, notamment 
les observations, les critiques et les contributions des membres du jury pendant les 
séances de soutenance.

2. Les documents physiques des mémoires et thèses, notamment la forme et le fond 
des travaux.

Sur cette base, le jury a apprécié successivement :
 ❖ la pertinence sociale et scientifi que de l’étude ;
 ❖ la clarté de la problématique, des questions et des objectifs de recherche ;
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 ❖ la rigueur de la démarche méthodologique, en particulier le choix des méthodes 
d’analyse des données ;

 ❖ la qualité des résultats obtenus et éventuellement les perspectives.
A l’issue de cette évaluation, deux lauréats ont été retenus, à savoir :

Pour le Master 2, Option Histoire politique
Monsieur TOURÉ Kayanton Charles, de l’université Félix Houphouët-Boigny, pour son 
Mémoire : Félix Houphouët-Boigny et les disparités régionales en Côte d’Ivoire de 1960 
à 1980

Pour la thèse de Doctorat, Option Sociologie politique
Monsieur DALLY Jean-François Régis, de l’université Félix Houphouët-Boigny,
pour sa Thèse : Politique d’intégration de Félix Houphouët-Boigny et reconfi guration 
idéologique des villes ivoiriennes : cas du District d’Abidjan

Le lauréat de la thèse de doctorat a reçu un chèque d’un  million de francs CFA et le 
lauréat du Master, un chèque de cinq cent mille francs CFA.

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

La commémoration du 116e anniversaire de la naissance du Président Félix Houphouët-
Boigny s’est déroulée les 18  et 19 octobre 2021 à Yamoussoukro. La journée du 18 
octobre a été marquée par une messe d’action de grâce en la cathédrale Saint Augustin 
de Yamoussoukro dans l’après-midi, et par un diner-gala dans la soirée. L’après-midi du 
19 octobre a été consacré à une cérémonie de dédicace des ouvrages publiés par les 
éditions de la Fondation (Éditions F.H.B). Six auteurs étaient présents, les professeurs :

 ❖ Simon-Pierre Ekanza, auteur de «Côte d’Ivoire. Une société multiculturelle en 
marche malgré tout vers l’unité et la paix » ;

 ❖ Ferdinand Ouattara, auteur de «Péléforo Gbon Soro, Patriarche des Sénoufo » ;
 ❖ Kam Oleh, pour le compte du professeure Mariatou Koné, coordinatrice de l’ouvrage, 
« Ethnie, État et Nation dans une Côte d’Ivoire réconciliée »,

 ❖ Actes du colloque international organisé en 2015 par le ministère de la solidarité, 
de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, et le Programme National de 
Cohésion Sociale (PNCS) ;

 ❖ Kouadio Guessan, auteur de « Les relations extérieures de la Côte d’Ivoire de 1960 
à 2011 » ;

 ❖ Thot’o Amani, auteur de « Les Akhan et l’Egypte pharaonique » (2ème édition) ;
 ❖ Jean-Noël Loucou, pour « Houphouët-Boigny. L’homme de culture et le 
Panafricaniste », Actes de la journée d’étude d’octobre 2019, et auteur de « La Côte 
d’Ivoire coloniale, 1893-1960 » (3ème édition).
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Cette cérémonie de dédicace a réuni à la librairie de la Fondation, les autorités politiques, 
administratives et religieuses de la ville de Yamoussoukro, ainsi que des universitaires 
venus de toute la Côte d’Ivoire.

I.4. La commémoration du 7 Décembre, date anniversaire de décès

Une messe d’action de grâce en la mémoire de Félix Houphouët-Boigny a été célébrée 
en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Elle  a réuni les membres de la 
famille Boigny, les autorités administratives et politiques, les membres de la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et les fi dèles catholiques de 
Yamoussoukro.

II. LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

Les activités ont concerné la formation, les rencontres scientifi ques, les publications, les 
émissions de la Radio de la Paix.

II.1. Les activités de formation

La Fondation a multiplié ses actions de formation à l’endroit de plusieurs publics sur des 
thématiques qui concourent à l’instauration d’un climat de paix et de cohésion sociale en 
Côte d’Ivoire. Ces activités se sont déroulées dans plusieurs régions ivoiriennes.

Les thématiques abordées ont été les suivantes : paix et cohésion sociale pour un 
environnement sociopolitique apaisé ; dialogue et paix ; civisme, engagement et non-
violence en milieux scolaire et universitaire.

À la demande de l’ONG « Union de la jeunesse pour le changement et la paix dans la 
région du Cavally », la Fondation a mené une tournée de sensibilisation et de formation à 
Guéizon, Bedy Goazon et le V16, chefs-lieux de sous-préfectures dans le département de 
Guiglo. Les modules de formation ont porté sur la culture de la paix, la valeur du pardon, 
le civisme et le développement, les techniques de la communication non-violente et la 
lutte contre les discours de haine.

La formation a été assurée par MM. Lucien Tié Bi et Ernest Yao Koffi , membres du 
Département de la recherche de la paix. Elle a concerné 120 leaders de jeunesse.

En partenariat avec le PNUD et le ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale, 
les formateurs de la Fondation ont animé des ateliers de renforcement des capacités des 
agents de presse et des leaders de jeunesse sur la lutte contre la désinformation, les 
discours de haine et la prévention des confl its socio-politiques et communautaires. Ces 
ateliers se sont tenus à Bondoukou et Korhogo, les 2 et 3 mai, à Abengourou et Brobo, 
les 6 et 7 mai, à Bongouanou et Yamoussoukro, les 10 et 11 mai 2021.
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Un autre atelier de formation a été organisé les 15 et 16 septembre 2021 au siège de 
la Fondation à Yamoussoukro, en direction de soixante leaders des clubs de paix des 
universités de Côte d’Ivoire sur la non-violence, le civisme et la paix en milieu estudiantin.
L’institution Le Médiateur de la République et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont organisé un atelier de formation sur le thème « La culture de la paix, les 
outils et techniques de prévention et de gestion des confl its », à l’intention des Médiateurs 
délégués et de leurs assistants, du 28 au 30 septembre 2021 au siège de la Fondation à 
Yamoussoukro. L’objectif de cet atelier était de leur permettre de maîtriser les outils et la 
pratique de la médiation dans le règlement pacifi que des confl its.

Dr Diénéba Doumbia, directrice du Département de la recherche de la paix de la Fondation 
FHB, M. Michel Aké, président de l’ONG « Action pour la vie et la Dignité humaine » 
(APVDH) et M. Zanga Berté, coordonnateur de « l’Initiative des Artistes Africains pour la 
paix » (AAPI) ont animé les différentes sessions de formation. Neuf communications ont 
été délivrées sur les sous-thèmes suivants :
i) Champs d’intervention de la médiation ; ii) Éducation aux valeurs de la culture de la 
paix ; iii) Pédagogie active au service de la médiation ; iv) Techniques de la médiation ; 
v) Alerte précoce, prévention et gestion pacifi que des confl its ; vi) Diversité, tolérance, 
compréhension mutuelle et perspective pour la réconciliation ; vii) Le cadre des droits 
de l’Homme ; viii) Mobilisation communautaire et communication pour le changement 
de comportement dans le processus de médiation ; ix) le profi l d’un Médiateur délégué 
engagé et effi cace.

Au terme des travaux, les participants ont adressé des motions de remerciements au 
Médiateur de la République, Son Excellence Adama Toungara, au Secrétaire général de 
la Fondation, Pr Jean-Noël Loucou, et aux experts formateurs qui ont contribué à la 
réussite de l’Atelier.

À l’occasion de la Journée internationale de la non-violence, la Fondation en partenariat 
avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifi que, et l’université 
Péléforo Gbon Coulibaly, a animé, les 27 et 28 novembre 2021 à Korhogo, une formation 
à la non-violence pour 500 étudiants venus des universités publiques de Côte d’Ivoire.

II.2. Les programmes de recherche

Les programmes de recherche initiés en 2020 sont toujours en cours. Ils portent sur 
le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, sur Félix Houphouët-Boigny, sa vie, son 
souvenir, sa politique économique.

Une nouvelle étude est menée par madame Sophie Koné, sur « Les pionnières de 
l’émancipation féminine sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny ».
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II.3. Les colloques, séminaires et conférences

Le Département des recherches historiques de la Fondation a organisé conjointement 
avec le Département d’histoire de l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-
Cocody, un colloque international sur le thème « Confl its et réconciliations en Afrique 
à travers l’histoire », du 8 au 10 septembre 2021, à Yamoussoukro. Y ont pris part des 
enseignants-chercheurs, des chercheurs et des doctorants des universités publiques de 
Côte d’Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Guinée et du Togo.
Comme l’a précisé le Secrétaire général de la Fondation, Pr Jean-Noël Loucou dans 
son discours d’ouverture,  ce colloque a pour but d’analyser les questions de confl its 
et de réconciliations à travers l’histoire multiséculaire de l’Afrique, de les saisir dans la 
longue durée, les documenter et d’en élaborer des typologies et de faire, si possible, des 
recommandations pour le présent.

La leçon inaugurale a été prononcée par le professeur Simon Pierre Ekanza, professeur 
émérite d’histoire moderne et contemporaine à l’université Félix Houphouët-Boigny.

Une vidéoconférence a été aussi présentée par le professeur Babacar Buuba Diop, 
Facilitateur de la Chaire Renaissance Africaine à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar 
au Sénégal sur le thème : « La Renaissance Africaine pour la libération, le développement, 
la paix durable en Afrique et la solidarité internationale : dialogue des générations, des 
genres, des espaces ».

Plusieurs personnalités ivoiriennes dont le docteur Augustin Thiam, Ministre-gouverneur 
du District autonome de Yamoussoukro qui ouvert les travaux, le président de la Chambre 
des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire, Nanan Amon Tanoe et le vice-président 
du Sénat ont pris part à la première journée du colloque. 

Plusieurs séminaires ont été organisés par le Département de la recherche de la paix, 
en partenariat avec des institutions internationales et nationales et des associations 
ivoiriennes.

Le Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI) a organisé en partenariat avec le 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix, plusieurs séminaires de formation sur le thème : 
« L’engagement des jeunes dans le processus de la réconciliation, de la consolidation 
de la paix et de la compréhension mutuelle », en direction des jeunes de la commune 
d’Agboville (du 24 au 26 février 2021), de la commune de Divo (du 1er mars au 3 mars 
2021) et de la commune de Béoumi (du 4 au 5 mars 2021). Ces séminaires s’inscrivent 
dans le cadre de la Caravane Nationale de la Jeunesse pour la Paix et la Cohésion sociale.
 Cette caravane a concerné l’ensemble des leaders d’organisations de jeunesse issus 
des partis politiques proches du pouvoir ainsi que ceux de l’opposition, des fédérations 
de jeunesse, des associations et ONG de jeunesse et des membres du Conseil National 
des Jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI). Elle avait pour but de promouvoir le comportement 
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citoyen des leaders des associations de jeunesse pour leur permettre de jouer, avec 
responsabilité et effi cacité, leur rôle de contributeurs proactifs dans la préservation d’un 
environnement électoral apaisé en Côte d’Ivoire.

Les séminaires ont traité des sous-thèmes suivants : i) Éducation aux valeurs de la 
culture de la paix ; ii) Diversité, tolérance et compréhension mutuelle ; iii) Contributions 
positives des jeunes à la paix et à la non-violence ; iv) Mobilisation communautaire et 
communication pour le changement de comportement.

Au terme des travaux, les participants de chaque commune ont fait des recommandations 
au ministère de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, au Conseil National 
des Jeunes de Côte d’Ivoire, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de 
la paix ; ont pris des engagements et formulé des messages de paix. 

Un séminaire de formation a réuni, du 10 au 12 mars 2021 à Yamoussoukro, les membres 
du club « Les Icônes de la paix de l’université Nangui Abrogua (IP-UNA) ». Il a été animé 
par Dr Diénéba Doumbia, directrice du Département de la recherche de la paix. Il avait 
pour thème : « Engagement étudiant, vie associative, culture démocratique et valeurs de 
paix dans une société réconciliée ».

Au terme des travaux, les participants ont fait des recommandations à l’endroit du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifi que, de l’université 
Nangui Abrogua et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la 
paix. Ils ont également pris des engagements et formulé des messages de paix.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) 
a organisé en coopération avec la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports 
de la Francophonie (CONFEJES) un séminaire de renforcement de capacités en éducation 
à la paix et en autonomisation socioéconomique des femmes au Centre Régional pour 
l’Éducation à la Culture de la Paix (CRECP) logé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix, du 28 au 29 juin 2021, à Yamoussoukro. 

Ce séminaire a concerné les membres du Groupe de Travail pour la promotion et la 
participation des femmes et des jeunes fi lles aux activités de jeunesse, de sports et de 
loisirs (GTCF), groupe consultatif de réfl exion et d’action créé en 2000 qui participe 
activement à la réalisation de l’objectif d’équité entre les genres, un axe transversal 
de la programmation de la CONFEJES. Il a réuni en présentiel 37 participantes venues 
de 14 pays francophones (Bénin, Burkina Faso, Congo, République Démocratique du 
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, Sénégal, Tchad, 
Togo, Tunisie) et en virtuel 10 participantes de six autres pays francophones (Belgique-
Fédération Wallonie Bruxelles- Cameroun, Haïti, Maurice, Madagascar, Togo).
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Ce séminaire a enregistré quatre communications sur les sous-thèmes suivants : i) Femmes 
comme actrices de changement pour la Paix et le Développement humain ; ii) Éducation 
aux valeurs de la culture de la paix ; iii) Panel sur la perspective holistique de la Paix ; iv) 
Mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement.
La formation a été assurée par trois experts : Pr N’Dioro N’Diaye, ancienne directrice 
adjointe de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), ancienne ministre du 
développement social du Sénégal ; Dr Diénéba Doumbia, directrice du CRECP et du 
Département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix ; M. Berté Zanga, consultant-formateur, coordonnateur de l’Initiative 
des Artistes Africains pour la Paix (AAPI/ Côte d’Ivoire), défenseur des droits humains et 
activiste de la paix.

Certaines participantes ont fait des témoignages et partagé leurs expériences avec 
l’ensemble des séminaristes. A l’issue des travaux, les participantes ont formulé des 
messages de paix, pris des engagements et fait des recommandations, notamment la mise 
en place d’un programme d’accompagnement des réseaux de femmes pour la promotion 
de la paix.

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a organisé trois 
séminaires de formation au bénéfi ce de 150 jeunes de l’ONG « Enfants du Pasteur », du 
28 au 29 décembre 2021 à Yamoussoukro. Ces séminaires avaient pour thème général : 
« L’éducation au civisme, à la citoyenneté et à la culture de la paix ». Ils visaient à 
sensibiliser effi cacement ces jeunes aux valeurs de la citoyenneté et de la culture de la 
paix afi n de leur permettre d’acquérir une culture scolaire pacifi que et de devenir de 
futurs acteurs de paix proactifs.

L’action de sensibilisation et de formation à la culture de la paix s’est traduite également 
par une série de conférences animées par la directrice du Département de la recherche 
de la paix et ses collaborateurs dans différentes régions de la Côte d’Ivoire.
À l’occasion de la « Journée de réfl exion et d’échange pour la réconciliation et la paix 
à Yamoussoukro », organisée par l’ONG TOMINOU et la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix, le 6 février 2021 au siège de ladite Fondation, Dr 
Diénéba Doumbia  a prononcé une conférence sur le thème : « Compréhension mutuelle, 
démocratie, réconciliation et paix ».

La conférencière a présenté d’abord, les déterminants de la gestion de la diversité qui 
promeuvent la compréhension mutuelle, l’acquisition d’une culture démocratique et qui 
permettent de rentrer dans le jeu démocratique sans heurt ni violence, ensuite l’urgence 
de la réconciliation sans laquelle nos efforts de paix seraient vains et enfi n l’engagement 
citoyen pour la promotion de la culture de la paix.

La Jeune Chambre Internationale de Yamoussoukro et la Fondation FHB ont organisé 
la « Journée de la Citoyenneté active (JCA) » sur le thème : « Election, ce n’est pas la 
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guerre ». La directrice du Département de la recherche de la paix est intervenue sur 
le même thème. Selon son point de vue, il faut, pour une culture démocratique sans 
violence, instituer le dialogue permanent et inclusif et assurer la formation des candidats 
sur les enjeux des élections et même celle des militants et des électeurs.

Lors de la célébration du quinzième anniversaire de la création du collège Sainte Famille 
de Taabo, Dr Diénéba Doumbia a prononcé, le 4 juin 2021, une conférence sur le thème 
« Les valeurs de la culture de la paix. L’engagement citoyen et la bonne conduite en 
milieu scolaire. »

Le Mouvement ivoirien des citoyens handicapés (MICH) a organisé ses assises pour son 
appel à la paix et à la réconciliation, à Abidjan le 25 septembre et à Yamoussoukro le 20 
octobre 2021. M. Ernest Koffi , formateur au Département de la recherche de la paix a 
prononcé une conférence sur le thème : « La paix d’Houphouët et la paix de Versailles ». 
Le conférencier a d’abord relevé les insuffi sances du traité de Versailles qui ont replongé 
le monde dans la guerre, vingt ans plus tard. Il a ensuite montré la nécessité de la paix 
par le dialogue, comme l’a enseigné le Président Félix Houphouët-Boigny, et a enfi n 
encouragé à un engagement à la culture de la paix.
À la demande de la Plateforme des Acteurs de Promotion du Civisme, de Paix et de 
Développement de Côte d’Ivoire (PAPC.PD.CI), MM. Ernest Koffi  et Lucien Tié Bi ont 
animé une conférence sur le civisme et la non-violence, devant un auditoire de six 
cents élèves du lycée moderne de Zuénoula, le 15 octobre 2021. Ils ont refait la même 
conférence pour les élèves du lycée BAD de Koun Fao, le 3 décembre 2021.
La directrice du Département de la recherche de la paix  a fait une communication sur 
l’éducation aux valeurs de la culture de la paix et de l’engagement citoyen des jeunes, 
lors des assises organisées du 27 au 30 octobre 2021, par la Fédération Internationale des 
Réseaux des Jeunes Volontaires Francophones (FIRJVF) et la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix.

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

Les acquisitions de nouveaux ouvrages portent à cinq mille quatre cent soixante-six 
(5466) les monographies  du Centre. Deux cent trente et un (231) ouvrages en version 
numérique ont été acquis et une base de données est en constitution. Le nombre total 
des périodiques est de cinq cent cinquante-quatre (554) dont dix (10) titres courants. Des 
archives coloniales sur l’histoire de la Côte d’Ivoire ont été répertoriées  aux Archives du 
Sénégal et aux Archives d’outre-mer en France. Des copies seront achetées.

La Bibliothèque du CID a accueilli trois mille cent soixante-six (3166) usagers, 
essentiellement des étudiants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

Un Aide-archiviste stagiaire a été recruté. Si son stage est probant, il sera intégré dans les 
effectifs du Centre. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE YAMOUSSOUKRO.

DÉDICACE DU 19 OCTOBRE 2021.

1ère ÉDITION DU SOMMET INTERNATIONAL DES BENEVOLES AFRICAINS.

3ème COLLOQUE INTERNATIONAL DU LERISS

ATELIER DU PNUD A L’ENDROIT DES AMBASSADEURS DE PAIX.

ATELIER DU PNUD À L’ENDROIT DES AMBASSADEURS DE PAIX.
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MESSE D’ACTION DE GRÂCE À LA MÉMOIRE DE FÉLIX HOUPOUËT-BOIGNY.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE SUR FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY ET SON OEUVRE.

FORUM SCIENTIFIQUE SUR LA CULTURE DE LA PAIX.

ARBRE DE NOËL 2021.

CÉRÉMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE 2021 DU SÉNAT.
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II.5. Les publications

Les Éditions de la Fondation (Éditions F.H.B) ont publié cinq nouveaux ouvrages :

 ❖ Simon-Pierre Ekanza, Côte d’Ivoire. Une société multiculturelle en marche malgré 
tout vers l’unité et la paix, Éditions F.H.B, 2021 (ISBN 978-2-35825-028-3), 274p.

 ❖ Guessan Kouadio, Les relations extérieures de la Côte d’Ivoire de 1960 à 2011, 
Éditions F.H.B, 2021 (ISBN 978-2-35825-029-0), 224p.

 ❖ Toh Bi Emmanuel, Houessou Dorgelès, Diama K’Monti Jessé, dir., La réconciliation 
en débat : Formes, valeurs et représentations collectives, Éditions F.H.B, 2021 (ISBN 
978-2-35825-030-6), 315p.

 ❖ Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Houphouët-Boigny, 
l’Homme de culture et le Panafricaniste, Éditions F.H.B, 2021, (ISBN 978-2-35825-
026-9), 195p.

 ❖ Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Journée d’étude 
en hommage au Président Auguste Denise, Homme d’État ivoirien, compagnon de 
route du Président Félix Houphouët-Boigny, Éditions F.H.B, 2021, (ISBN 978-2-
35825-027-6), 279p.

Le numéro 9 de la revue Dialogue& Paix a été publié. Il comporte 11 articles scientifi ques 
et des comptes rendus d’ouvrages. 

Les quatre numéros de la Newsletter ont également paru.

II.6. La Radio de la Paix

Radio de la Paix a, selon son directeur Abdoulaye Sangaré, poursuivi, durant l’exercice 
2021, son expansion caractérisée par le renforcement qualitatif et quantitatif de son 
effectif, l’élargissement de son rayon de diffusion, ainsi que l’acquisition de moyens 
techniques nouveaux (informatiques, appareils audio, véhicules, etc.). Cette évolution 
positive résulte d’une administration intelligente et effi cace de la radio par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, conformément à sa mission défi nie 
dans le protocole d’accord tripartite qui crée Radio de la Paix.

Au titre des activités managériales, l’année 2021 peut être considérée comme celle de 
la maturité. L’ensemble du personnel s’est aguerri et a renforcé son capital confi ance, 
tout en consolidant son image de média professionnel et indépendant et la confi ance du 
public quant aux programmes diffusés.

Un mouvement de réaffectation des journalistes en régions a été enclenché, afi n d’impulser 
une nouvelle dynamique  dans la couverture médiatique des activités dans les régions et 
districts de Côte d’Ivoire. Quatre journalistes et quatre collaborateurs extérieurs (pigistes) 
ont été recrutés pour renforcer les équipes éditoriales.
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Les relations avec les partenaires ont été poursuivies et même renforcées. Le projet intitulé 
« DEMOCRATY IN PROGRESS » réalisé avec l’ambassade des États-Unis d’Amérique 
s’est achevé et le processus de son renouvellement est en cours. Il consiste en réalisation 
de tables-rondes mensuelles, enregistrées et diffusées par Radio de la Paix.

D’autres programmes ont été réalisés avec des partenaires nationaux, européens ou 
américains, entre autres, le CNDH (Conseil National Des Droits De l’Homme), l’APDH 
(Action pour la Promotion des Droits de l’Homme), KAS (Konrad Adenauer Stiftung), 
Internews (NDI, National Democratic Institute).

En ce qui concerne les activités éditoriales, on note un fonctionnement régulier de la 
Rédaction avec des conférences de rédaction quotidiennes, des sessions d’information 
à travers des fl ashes, bulletins et journaux, des émissions spécialisées et des magazines 
d’actualité. Les journalistes correspondants en région affectés à Yamoussoukro, Bouaké, 
San-Pedro, Korhogo, Bondoukou Daloa et quatre pigistes (Man, Abengourou, Divo, 
Odienné) couvrent l’actualité régionale et réalisent des productions relatives aux activités 
politiques, sportives et socioculturelles.

Le service Production/Programme a réalisé les objectifs qui lui ont été assignés, à savoir :

 ❖ Exécuter la grille des programmes de la radio,
 ❖ Assurer le suivi de cette grille et mettre à disposition, des productions pour alimenter 
la grille des programmes de façon séquentielle (journalière, hebdomadaire, 
mensuelle ou durant une saison),

 ❖ Veiller sur le contenu des productions.

Les défi s futurs à relever seraient de réaliser des émissions hors studio, pour plus de 
communion avec les auditeurs et promouvoir davantage la radio auprès des populations 
vivant sur le territoire national.

Les activités techniques ont porté sur les travaux de maintenance et de réparation pour la 
diffusion, et sur les différents sites de transmission. Débutée dans le courant de l’année 
2018, la migration des sites de Radio de la Paix sur les installations de la société IDT 
est achevée sur certains sites et se poursuit sur d’autres. Les acquisitions de matériels 
techniques ont permis de renouveler et de moderniser les équipements (licences 
Windows, Modem récepteurs satellite, ordinateurs, onduleurs, antivirus…).

Radio de la Paix a poursuivi la commercialisation de ses espaces publicitaires, 
essentiellement vers des annonceurs institutionnels et occasionnellement à l’endroit 
d’entreprises à caractère commercial, publiques et privées. Elle a maintenu sa stratégie 
de partenariat, une démarche qui contribue à enrichir la grille des programmes de la 
radio, par l’apport de productions extérieures ou sous forme de co-productions. Les 
productions les plus emblématiques sont :
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 ❖ Démocratie en progrès avec l’ambassade des États-Unis d’Amérique,
 ❖ Demos Kratos et pandémie des Fake news avec Konrad Adenauer Stiftung,
 ❖ Civilia, Carton rouge, CVE avec Internews,
 ❖ Des productions sur la paix, la cohésion sociale, la démocratie, la lutte contre les 
violences basées sur le genre et la covid 19 avec le PNUD,

 ❖ Garbadrome (théâtre radiophonique) avec le CNDH.

La radio est en train de développer une stratégie numérique propre à elle qui va consister 
en la construction de sites Internet et l’utilisation des médias sociaux autour d’un concept 
simple : « Ma Paix, Ma Radio ».

Les conditions techniques s’améliorent progressivement. Toutefois, des efforts 
complémentaires s’avèrent nécessaires pour améliorer la qualité d’écoute, le taux de 
couverture.

Radio de la Paix  a pris sa juste place dans le paysage audiovisuel ivoirien. L’élargissement 
continu de son audience et de sa notoriété, grâce aux moyens déployés depuis quelques 
années, essentiellement le renforcement du capital humain, des capacités techniques et 
logistiques, la mise en route de la nouvelle grille des programmes, en est une illustration.

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

La boutique en ligne est pleinement opérationnelle. Deux experts de la Banque 
Internationale pour le Commerce et l’Industrie (BICICI) ont permis de connecter la 
plateforme de la banque et notre boutique. Nos clients peuvent ainsi acheter en ligne des 
articles via leurs cartes VISA et MASTERCARD.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a procédé, le 17 
août 2021, à l’installation de sa solution HMS (HACA Média Solutions) dans la salle 
autocom au niveau -2 du bâtiment principal de la Fondation. Cette solution technique 
et informatique est dédiée au monitoring des programmes audiovisuels. Elle permet au 
régulateur d’assurer le suivi quantitatif et qualitatif des programmes édités par les services 
radiophoniques opérant dans la ville de Yamoussoukro.

 Une équipe de trois personnes du service implantation et servitude de sites et stations 
de travail de l’Agence Ivoirienne des Fréquences (AIGF) ont effectué, le 20 septembre 
2021, des mesures des rayonnements non-ionisants (RNI) dans les halls des niveaux 0 et 
-2, et dans les salles de 2000 et 400 places de la Fondation. Cette opération régulière de 
contrôle avait pour objectif de rassurer les occupants des zones évaluées sur les faibles 
risques liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le chef du service, Franck Olivier Djamara a suivi une formation sur le thème « Planifi cation 
et suivi des projets informatiques », dispensée par le cabinet CIDH Consulting, du 26 au 
30 juillet 2021.
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Le site offi ciel de la Fondation (www.fondation-fhb.org) a totalisé 37 877 visites. Il compte 
11577 abonnés Facebook, 11 200 abonnés Twitter et 3200 abonnés YouTube. Le site du 
Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture de la paix 
en Afrique (www.reseaupaix.org) a reçu 24 679 visites. Il compte 355 abonnés Facebook 
et 33 abonnés Twitter.

III. LES RELATIONS EXTÉRIEURES

III.1. Les partenariats

La Fondation a conduit des activités scientifi ques avec ses partenaires du système des 
Nations Unies, notamment le PNUD, l’UNICEF, le FNUAP comme indiqué précédemment. 
Elle a abrité la réunion et le séminaire de formation organisés conjointement avec la 
CONFEJES et l’ICESCO (Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences 
et la Culture).

III.2. Les visites de travail

Le Secrétaire général a reçu en audience, le 4 janvier 2021, à l’annexe de la Fondation à 
Abidjan, madame Lyn Kouadio, étudiante à l’université de Cambridge au Royaume-Uni 
(PhD candidate POLIS University of Cambridge, Cambridge Africa Scholar) qui effectue 
des travaux de recherche sur la justice transitionnelle en Afrique. Elle s’intéresse à la 
pensée de paix de Félix Houphouët-Boigny à partir de ses discours et messages.

Madame l’ambassadrice Denise Houphouët-Boigny, déléguée permanente de la Côte 
d’Ivoire à l’UNESCO a eu, le 11 janvier 2021, une séance de travail avec le Secrétaire 
général au cours de laquelle ont été examinés un projet  de recherche sur l’éducation, un 
projet de rencontre sur le dialogue interreligieux dans la sous-région ouest-africaine et 
un projet de recherche en partenariat avec l’Institut Afrique Monde sur le multipartisme 
et les violences électorales en Afrique subsaharienne.

Monsieur Vincent Aboya, reçu le 1er février 2021, a informé le Secrétaire général de son 
projet de réhabilitation des anciennes demeures du Président Félix Houphouët-Boigny 
quand il exerçait comme médecin à Guiglo, Abengourou, Dimbokro et Toumodi. Il  veut 
en faire des musées et des parcours touristiques. Il sollicite  le soutien de la Fondation 
pour mener à bien son projet. Malheureusement M. Aboya devait décéder au cours de 
l’année 2021.

Madame Sophie Koné, autrice de la Bande dessinée sur Félix Houphouët-Boigny, qui a 
rencontré le Secrétaire général, le 16 juin 2021, sollicite son accord  pour la réalisation 
d’une Bande dessinée sur l’histoire de la Côte d’Ivoire à partir de ses ouvrages. Celui-ci 
a donné volontiers son accord et promis sa collaboration. L’ouvrage sera publié en 2022.
Madame Ramata Mbaye et monsieur Aliou de l’ICESCO ont été reçus le 30 juin 2021. 
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Ils ont évoqué avec le Secrétaire général la possibilité d’un démembrement de la Chaire 
Renaissance Africaine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny  pour la recherche de la paix. Il a été également question du 
projet d’approche de la paix par l’Intelligence Artifi cielle (IA) en partenariat avec l’Institut 
National  Polytechnique  Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

MM. Yacouba Sylla, Koffi  Kouakou, Ouédraogo Alidou et Sylla Yacouba, reçus au siège 
de la Fondation, le 2 juillet 2021, ont présenté leur projet d’exposition photographique, 
intitulé « Houphouët-Boigny et Yacouba Sylla : une amitié au service du développement ». 
Le Secrétaire général a donné son accord pour que cette exposition ait lieu à la Fondation 
et a mis gracieusement à leur disposition le grand hall. Mais la pandémie du coronavirus 
a entrainé le report sine die de cette exposition.

M. Yanalbaye, président de l’ONG Otaworo qui a pour objet de restaurer la conscience 
historique africaine, a été reçu le 17 août 2021. Il a rendu compte des activités de son 
association au Secrétaire général et sollicité l’aide de la Fondation pour son activité 
intitulée PHARIMANA qui en est à sa quatrième édition. La Fondation avait soutenu 
fi nancièrement les précédentes éditions. 

M. Kouaho Francis et Mme Koné Mariam, reçus le 17 août 2021, ont présenté au Secrétaire 
général, la fondation Kablan Joseph pour l’autisme en Afrique, créée en septembre 2018. 
Il sollicite l’aide de la Fondation FHB pour la prise en charge des enfants autistes et la 
formation de leurs parents.

Une séance de travail a réuni autour du Secrétaire général, le 18 août 2021, les 
professeurs Baha Bi Youzan, Nguessan Mahomed et Kouadio Guessan de l’université 
Félix Houphouët-Boigny pour préparer la troisième édition du Prix de la recherche Félix 
Houphouët-Boigny. Il a été également décidé de faire une plus grande promotion du prix 
auprès des universités et grandes écoles de Côte d’Ivoire.

Une délégation de « l’Association des Amis du Livre », composée de MM. Serge Grah, 
Gnaléhi, Marc Konan, Abdallah Koné, Frank Kouaho et de Mme Sylvie Dabiré a été reçue 
le 26 août 2021. Elle a informé le Secrétaire général des activités de cette association 
qui organise chaque année un concours de littérature (roman, nouvelle, théâtre, conte et 
poésie). Elle organisera, le 15 novembre 2021, une journée d’hommage à l’écrivain Jean-
Marie Adiaffi , pour commémorer les vingt ans de son décès. Elle sollicite le soutien de la 
Fondation qui lui a été accordée.

Dr Daouda Kaboré, président de l’Institut Africain des Relations Internationales et 
Stratégiques (IARIS), institut de recherche ayant son siège social à Paris a été reçu en 
audience le 30 août 2021. Il sollicite le partenariat de la Fondation pour l’organisation 
de son prochain colloque. Ce qui lui a été accordé.
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Le sénateur Michel Coffi  Benoit, membre du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix), reçu le 31 août 2021, a présenté un manuscrit intitulé 
« Comment suis-je devenu Houphouëtiste » qu’il souhaite que la Fondation édite. Le 
Secrétaire général lui a donné son accord et le manuscrit a été édité.

Dr Martial Ahipeaud, enseignant-chercheur en histoire à l’université Alassane Ouattara  
de Bouaké, a été reçu en audience, le 9 septembre 2021, au siège de la Fondation 
à Yamoussoukro. Il a discuté avec le Secrétaire général des problèmes des universités 
ivoiriennes qui nécessitent une réfl exion globale pour des solutions appropriées. Il a suggéré 
une meilleure organisation des écoles doctorales. Pour ce qui concerne la discipline 
historique, il propose un séminaire consacré aux méthodes en histoire, notamment le 
commentaire de documents historiques et la dissertation historique. Il propose enfi n que 
les historiens s’intéressent aux biographies, et réalisent des biographies des personnages 
politiques ivoiriens.

Dr Ange Kouakou, enseignant-chercheur à l’université Alassane Ouattara a été reçu, le 
13 septembre 2021, par le Secrétaire général à qui il a remis un manuscrit sur « La 
réconciliation en débat : formes, valeurs et représentations collectives », Actes du colloque 
organisé en 2020 par cette même université. L’ouvrage sera publié par les éditions F.H.B.
M. Frédéric Tanoh Niangoin, président de l’ONG « Alerte Confl its » pour la promotion 
de la culture de la paix, a présenté les activités de son association au Secrétaire général 
lors d’une audience, le 28 septembre 2021. Il sollicite le soutien de la Fondation pour ses 
activités, notamment un projet de réconciliation dans la commune de Toumodi, marquée 
par de graves violences lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Le professeur Emmanuel Toh Bi Tié, professeur de poésie négro-africaine à l’université 
Alassane Ouattara a été reçu en audience, le 6 octobre 2021. Il a présenté son projet de 
concours des lycées et collèges pour l’ivoironie, concept culturel qui fait la promotion des 
valeurs économiques, artistiques, culturelles de la Côte d’Ivoire, en vue d’une cohésion 
sociale durable. Le Secrétaire général lui a accordé le partenariat de la Fondation pour 
ce projet.

Les professeurs Mathias Savadogo de l’université Félix Houphouët-Boigny et Issiaka 
Mandé de l’université du Québec à Montréal (UQAM) ont été reçus par le Secrétaire 
général, le 26 octobre 2021. Ils lui ont proposé deux projets à réaliser en partenariat avec 
la Fondation : une école doctorale itinérante avec l’Institut du Maghreb contemporain et 
un séminaire international sur le thème « Les enfants des immigrés ». La Fondation est 
partie prenante pour ces deux activités scientifi ques.

M. Florent Kouamé et Mme Anicet Yobouet, reçus en audience le 26 octobre 2021, ont 
présenté au Secrétaire général le projet d’organisation de la deuxième édition des AFRICA 
FOUNDATIONS AWARDS qui  récompensent les fondations pour leur contribution à 
l’amélioration de la vie des populations. Cette édition se tiendra au siège de la Fondation 
à Yamoussoukro, en novembre 2022.
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Mme Tessy Winkelman, du Cabinet-conseil Movalis et M. Yéro Boly ancien ministre 
burkinabé de la défense, reçus le 3 novembre 2021, ont discuté avec le Secrétaire général 
du projet de colloque sur le thème « Paix et Sécurité en Afrique » qui sera organisé en 
2023, en partenariat avec la Fondation.

Mme Marie-Albane de Suremain, maîtresse de conférences à l’université de Paris VII en 
mission de recherche en Côte d’Ivoire, a été reçue en audience le 2 décembre 2021. Elle 
a déjà publié une étude sur le Département d’histoire de l’université d’Abidjan. Elle a 
entrepris une nouvelle étude qui fera l’objet d’un livre sur les thèmes de l’universalité des 
savoirs, de la formation, de la notion de développement.

Dr Adhout Frédéric-Charles, théologien de la Faculté de théologie et de l’Institut saint 
Vincent de Paul  de Dimbokro, reçu le 7 décembre 2021 au siège de la Fondation, 
a informé le Secrétaire général de ses recherches sur les pathologies de la foi et les 
charismes. Il s’intéresse à l’œuvre de paix du Président Félix Houphouët-Boigny. Il veut 
réaliser une recherche sur «l’École de l’houphouétisme, idéologie sociale et de la paix ». 
La Fondation lui apportera un soutien pour mener à bien cette recherche.

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

Le Réseau des fondations et instituts de recherche pour la promotion de la culture de la 
paix en Afrique (REFICA) a participé au IIIe Congrès Mondial de la Transdisciplinarité 
de Mexico, dans sa phase virtuelle. IL a animé en février, mai et juin 2021 trois sessions 
sur les thèmes respectifs de « La culture africaine », du « Dialogue interreligieux » et 
de « L’Afrique et la pandémie du coronavirus : approche scientifi que et culturelle ». Le 
congrès s’achèvera en présentiel en novembre 2022. 

Des membres du Réseau ont pris part à la deuxième édition de la Biennale de Luanda, 
« Forum panafricain pour la culture de la paix », organisé conjointement par l’UNESCO, 
l’Union Africaine et le Gouvernement angolais. Pr Jean-Noel Loucou, secrétaire 
permanent du Réseau, a présidé les travaux préparatoires du Comité scientifi que.

Cette Biennale 2021 s’est tenue du 27 novembre au 2 décembre 2021 à Luanda, capitale 
de l’Angola, dans un format hybride mêlant des éléments présentiels et numériques. Elle 
a réuni plusieurs chefs d’État et de gouvernement, plus d’une centaine de panelistes et 
de jeunes de toute l’Afrique et de ses diasporas, ainsi que de nombreux représentants, 
personnalités et partenaires de haut niveau. Elle s’est articulée autour de sept évènements :

 ❖ la cérémonie d’ouverture, avec des chefs d’État, des ministres, des représentants des 
organisations internationales, des personnalités de renom pour soutenir la Biennale,

 ❖ le dialogue intergénérationnel entre les jeunes, les chefs d’État et les ministres,
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 ❖ les forums thématiques sur la contribution des arts, de la culture et du patrimoine 
à une paix durable ; l’engagement des jeunes comme acteurs des transformations 
sociales pour la prévention des confl its et un développement durable ; l’Afrique et 
ses diasporas face aux confl its, crises et inégalités ; exploiter le potentiel des océans 
pour le développement durable et la paix,

 ❖ Les sessions de partenariats pour identifi er les projets et les initiatives, et mobiliser 
les ressources, les transformer en action dans l’Alliance des Partenaires pour une 
Culture de la Paix,

 ❖ Le festival des cultures pour des échanges entre les identités culturelles de l’Afrique 
et de ses diasporas,

 ❖ La cérémonie de clôture.

III.4. La  communication

Le Secrétaire général a accordé plusieurs interviews à l’occasion des commémorations 
du 18 Octobre  et de la Journée Nationale de la Paix, notamment à la WebTV NEWS 
ASTV et à la Radio de la Paix.

À l’occasion de la parution son ouvrage sur le PDCI-RDA aux éditions l’Harmattan, il a 
été interviewé par la radio allemande Deutsche Welle, le 15 décembre 2021.

III.5. Les activités de représentation

La Fondation a été représentée à diverses réunions et activités qui ont eu lieu à 
Yamoussoukro.

Ainsi elle était représentée aux cérémonies de salut aux couleurs et aux conférences 
mensuelles des directeurs et chefs de service de Yamoussoukro organisées par M. le Préfet 
de Région, Préfet du Département de Yamoussoukro.

L’émission de la Radiotélévision ivoirienne « Bonjour 2021 » s’est tenue sur l’esplanade 
de la Fondation, le 9 janvier 2021. C’est une émission grand public fort courue qui a lieu 
chaque début d’année.
La Fondation a participé à la « Pi-Day », organisée par la Société Mathématique de Côte 
d’Ivoire (SMCI), le 13 mars 2021, à l’Institut  National Polytechnique-Houphouët-Boigny.
Le 21 mai 2021, elle était associée à l’activité de sensibilisation à la paix avec la jeunesse 
de Yamoussoukro, organisée par le Médiateur de la République.
Elle a participé, le 9 septembre 2021, à la quinzaine touristique organisée par le ministère 
du tourisme et des loisirs.

Elle était représentée  à la séance plénière de clôture de la session ordinaire 2021 du 
Sénat, le 22 décembre 2021, à Yamoussoukro.
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Le présent rapport fait le bilan détaillé et précis de toutes les activités de la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au cours de l’année 2021. 
Il prend en compte les rapports des directeurs des départements de recherche, du 

directeur de la Radio de la Paix et des chefs de service.

Nous renouvelons nos remerciements à nos partenaires nationaux et internationaux 
qui ont contribué à la réalisation de nos activités de formation, de nos  programmes de 
recherche et de nos projets, aux chercheurs et enseignants-chercheurs, aux étudiants et 
aux personnes bénévoles qui ont donné et/ou donnent de leur temps à notre institution.

Avec leur soutien, nous comptons initier de nouveaux projets, mener des activités de 
sensibilisation et de formation à la culture de la paix, et préparer, de façon active, les 
commémorations des trente ans du décès du Président Félix Houphouët-Boigny et des 
cinquante ans de la création de la Fondation qui porte son nom.

Yamoussoukro, le 30 décembre 2021
Jean-Noël LOUCOU

Secrétaire général de la Fondation
Félix Houphouët-Boigny  pour la

 recherche de la paix 

CONCLUSION
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Conférence sur le thème - « compréhension mutuelle, démocratie, réconciliation 
et paix » prononcée lors de la journée de réflexion et d’échanges pour la 

réconciliation et la paix à Yamoussoukro.

La Caravane Nationale de la Jeunesse
pour la Paix et la Cohésion sociale. Etape d’Agboville

 Tournée de sensibilisation et de formation dans des localités du département de 
Guiglo.  Photo de famille avec les diplômes au V16 

 Tournée de sensibilisation et de formation dans des localités du département de 
Guiglo. Photo de famille avec les diplômes au V16. 

Séminaire organisé par le Médiateur de la République sous la supervision scientifique de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

Photo de famille de la 1ère édition du Sommet international des Bénévoles africains.
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