RAPPORT DE LA REUNION DES MEMBRES DU RESEAU DES
FONDATIONS ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE POUR LA
PROMOTION D’UNE CULTURE DE LA PAIX EN AFRIQUE

Le samedi 21 septembre 2019 s’est tenue au Mémorial Agostino Neto de Luanda,
en Angola, la réunion des membres du Réseau des fondations et institutions de
recherche pour la promotion d’une culture de la paix en Afrique, de 9h à 13h.
Ont participé à cette réunion, les organisations suivantes :
-

La Fondation Eduardo Dos Santos, Angola
La Fondation Antonio Agostino Neto, Angola
La Commission nationale UNESCO d’Angola
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Côte
d’Ivoire
La Chaire UNESCO pour la culture de la paix, Côte d’Ivoire
La Chaire UNESCO transdisciplinaire de développement humain et de
culture de la paix, Italie
Le Centre Panafricain pour le Genre, la Paix et le Développement, Femmes
Africa Solidarité (FAS), Sénégal
L’UNESCO

Excusé, le professeur Charles Binam Bikoi du Centre international de recherche
et de documentation sur les traditions et les langues africaines (CERDOTOLA) a
fait parvenir par écrit ses remarques et suggestions.
L’ordre du jour de la rencontre était le suivant :
- L’allocution de bienvenue de M. Joao de Deus, Président du Réseau et
Directeur de la Fondation Eduardo Dos Santos
- Le bilan des activités du Réseau et la révision des statuts et du règlement
intérieur
- Le renouvellement des membres du Bureau Exécutif
- La présentation du Laboratoire/Ecole des savoirs transdisciplinaires des
cultures pour le développement durable et la paix, par le professeur Paolo
Orefice
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- L’élaboration et l’adoption du plan d’action
- Le mot de clôture du Président du Réseau
Dans son allocution d’ouverture, le président en exercice du Réseau, M. Joao de
Deus Pereira a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a maintenu la
réunion en dépit des défections de dernière minute de certains membres du
Réseau qui, pour diverses raisons, n’ont pu effectuer le déplacement à Luanda.
Les problèmes importants de la vie de notre Réseau commandent de prendre
des décisions qui ne peuvent plus être différées.
Après avoir fait adopter l’ordre du jour, M. Joao de Deus a ouvert les travaux de
l’assemblée ordinaire du Réseau.
La parole est passée à M. Jean-Noël Loucou, Secrétaire permanent du Réseau
pour la présentation du Rapport d’activités du Réseau pour l’année civile qui
court de septembre 2017 à septembre 2018. Ce rapport comporte trois parties
consacrées respectivement à la mise en œuvre des recommandations de la
dernière assemblée générale, au fonctionnement et aux activités du Réseau. Sur
le premier point, les diligences relatives à la procédure de reconnaissance
juridique du Réseau, à la demande d’affiliation à l’UNESCO et à l’élaboration d’un
budget ont été exécutées. Sur le second point relatif au fonctionnement, le
Réseau a tenu les réunions annuelles de son assemblée générale. Il a reçu huit
demandes nouvelles d’adhésion dont une a été confirmée. Le site web du Réseau
a été entièrement rénové en 2017 et est géré par un community manager. Enfin
la troisième partie du rapport a fait état des activités scientifiques et culturelles.
Le Réseau a ainsi organisé trois colloques scientifiques et participé, par le
truchement du Président et du Secrétaire permanent, à trois rencontres
scientifiques organisées par l’UNESCO à son siège de Paris.
Le rapport a été, après un bref débat, approuvé par l’ensemble des participants.
L’Assemblée s’est ensuite prononcée sur la modification des statuts et du
règlement intérieur du Réseau. Les statuts ont été amendés pour inclure deux
commissaires aux comptes et deux trésoriers. Les articles 2, 5, 17 et 18 ont fait
l’objet de corrections de style. Un nouvel article (article 21) a été ajouté sur les
projets montés dans le cadre du Réseau qui reçoivent un financement. Il est ainsi
libellé. « Article 21 : Ces projets verseront au Réseau un pourcentage compris
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entre 5 et 10 pour cent des montants. » Le règlement intérieur a été amendé
pour tenir compte de ces modifications des statuts.

Sur le renouvellement des membres du Bureau Exécutif du Réseau, les
participants ont approuvé la liste suivante qui comprend 20 membres :
Présidence : Fondation Eduardo Dos Santos (Angola)
Secrétariat permanent : Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche
de la paix (Côte d’Ivoire).
Secrétariat adjoint : Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences
Sociales (CODESRIA), Sénégal.
Membres du Bureau Exécutif
Afrique du Nord : Centre Régional du Caire pour la Formation à la Résolution de
Conflits et au Maintien de la Paix (Egypte).
Afrique de l’Est : Université pour la Paix-Programme Afrique (Ethiopie) ; Centre
d’Etudes pour la Paix et le Développement (Soudan du Sud).
Afrique de l’Ouest : Chaire UNESCO pour la culture de la Paix (Côte d’Ivoire) ;
Société pour les Etudes sur la Paix (Nigeria) ; Femmes Africa Solidarité (FAS),
Sénégal.
Afrique Centrale : Centre International de Recherche et de Documentation sur
les Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA), Cameroun ; Fondation
Agostino Neto (Angola) ; Fondation Omar Bongo Ondimba pour la Paix, la
Science et l’Environnement (Gabon) ; Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix
(République Démocratique du Congo).
Afrique Australe : Chaire UNESCO « Oliver Tambo » pour les Droits de l’Homme
(Afrique du Sud) ; Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique (OCPA),
Mozambique.
Diaspora : Initiative Whitaker pour la Paix et le Développement (Etats-Unis).
Institutions régionales : Institut pour les Etudes de Sécurité (ISS), Ethiopie.
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Non-Régionaux : Fondation Culture de Paix (Espagne) ; Centre d’Etude et de
Prospective Stratégique (CEPS), France ; Chaire UNESCO Transdisciplinaire de
Développement Humain et de Culture de la Paix (Italie).

Le siège du Réseau est fixé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), à la Fondation Félix
Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Le quatrième point de l’ordre du jour était consacré à la présentation, par le
professeur Paolo Orefice, du Laboratoire/Ecole des savoirs transdisciplinaires
des cultures pour le développement durable et la paix qui fait partie du projet
2017/2021 de la Chaire UNESCO de l'université de Florence (Italie). Il s’inscrit
dans les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.
L’Assemblée a enfin élaboré et adopté un plan d’action qui définit les actions à
mener à court et moyen terme par le Réseau.
Dans son allocution de clôture des travaux, le président du Réseau, M. Joao de
Deus a remercié les participants pour leur présence et leur participation active à
la vie du Réseau. Il a souhaité une mise en œuvre rapide du plan d’action et une
plus grande visibilité des fondations et institutions de recherche et de leurs
activités auprès des citoyens et des institutions nationales et internationales.

Fait à Luanda, le 21 septembre 2019
Le Secrétaire permanent du Réseau
Jean-Noël LOUCOU
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