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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 12 septembre 2015, s'est tenue à l'hôtel Nempanzu de Soyo, 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 10h30 à 16h30. 

 Ont participé à cette réunion, les organisations suivantes: 

 -La Fondation Eduardo Dos Santos, Angola 

 - Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les 

langues africaines (CERDOTOLA), Cameroun; 

 -Fondation Félix Houphouet-Boigny pour la recherche de la paix, Côte d'Ivoire; 

 -La Chaire UNESCO pour la culture de la Paix, Côte d'Ivoire; 

 -Le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, Côte d'Ivoire; 

 -La Chaire UNESCO pour la promotion de la culture de la paix et des droits de 

l'homme du Mali; 

 -L'Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique (OCPA), Mozambique; 

 - La Fondation Omar bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et 

l'environnement, Gabon; 

 -Le Centre International pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, de 

l'Union Africaine, Burkina Faso; 

 -Le Centre international de recherche sur la culture de la paix, démocratie et 

résolution des conflits, République démocratique du Congo; 

 -Femmes Afrique Solidarité, Sénégal; 

 -l'UNESCO; 

 -l'Union Africaine. 

 La rencontre s’est déroulée en trois étapes : la cérémonie d’ouverture, le bilan des 

activités du réseau et les modalités de coopération et de développement.  

 Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président en exercice du 

Réseau, Monsieur Joao de Deus Pereira, au nom du Président de la Fondation Eduardo Dos 

Santos, a remercié tous les participants. Il a ensuite rappelé que le Réseau des Fondations et 
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des Institutions de recherche est une organisation essentielle pour la promotion de la paix. 

Que malgré les absences, d'ailleurs justifiées, au moins 1/3 des membres fondateurs est 

actuellement présent à Soyo pour décider de l'avenir de la mission de paix dévolue au 

Réseau. 

Monsieur le Secrétaire exécutif du Réseau, Monsieur Loucou, après avoir exprimé à nouveau 

les sincères remerciements à son Excellence Monsieur Eduardo Dos Santos,  Président de la 

République de l'Angola, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Zaïre et aux 

responsables de la FESA, aux autorités de l'UNESCO et de l'Union Africaine, a rappelé le 

contexte historique de la Réunion notamment les rencontres de Luanda, d'Ethiopie, de 

Yamoussoukro, de Cotonou. Il a affirmé que la paix est une valeur à défendre qui ne saurait 

se cultiver sans l'inclusion et la participation de tous avant de préciser les objectifs de la 

journée à savoir le bilan des activités du Réseau, la présentation des projets en cours, 

l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour les années à venir et surtout les modalités de 

coopération et de développement du Réseau. 

 Au chapitre du bilan des activités, deux points ont été analysés en l'occurrence le 

rapport d'activités du Réseau pour l'année civile qui court de septembre 2014 à  septembre 

2015 et la présentation des projets initiés par les  Chaires UNESCO pour la culture de la paix 

de l'Université Félix Houphouët- Boigny d'Abidjan et celle de l'Université de Florence pour le  

compte du Réseau. 

 Le bilan des activités du Réseau, au plan institutionnel fait état de l'élaboration et de 

l'adoption des statuts et règlements intérieurs à la rencontre de la commémoration des 25 

ans du concept de culture de la paix, en septembre 2014, à Yamoussoukro. Le bilan a inscrit 

à son actif le Forum des jeunes organisé à Libreville en décembre 2014. Le secrétaire 

permanent a fait mention du symposium du Benin relatif au dialogue interreligieux et 

interculturel. Il a aussi souligné que le site web du Réseau est désormais fonctionnel: 

www.reseaupaix.org. 

 Le rapport a été approuvé par l'ensemble des participants. 

 Chargé de faire l'état d'avancement du projet de valorisation des mécanismes 

endogènes, le responsable de la Chaire UNESCO pour la culture de la paix, le Professeur 

Lezou a rappelé le contenu dudit projet avant de préciser que des activités ont été réalisées 

depuis la réunion des 20 et 21 septembre 2013, en Ethiopie. Il s'est appesanti sur l'évolution 

de la Communauté de pratiques qui devrait être plus inclusive en souhaitant la participation 

des autres membres du Réseau. S'agissant du projet portant concours panafricain de 

médiation en milieux scolaire et universitaire, il démarrera effectivement cette année.  

 Quant à la question des modalités de coopération et de développement du Réseau, 

un Comité de cinq personnes chargé de la mobilisation des ressources a été institué en 

prenant pour critère la répartition géographique. Ainsi, font office de membres: 
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 -Le président du Réseau, Monsieur Joao de Deus Pereira 

 -Le Secrétaire permanent du Réseau, Prof Noel Loucou 

 -Dr Kale Ewusi pour l'Afrique de l'Est 

 -Dr Willy Eselebor pour l'Afrique de l'Ouest 

 -Prof Charles Binan Bikoï pour l'Afrique centrale 

 -Prof Muyamba pour l'Afrique australe. 

 Le représentant de l'Afrique du Nord sera désigné plus tard. 

 En vue d'accroître la visibilité et la performance du Réseau, les recommandations ci-

dessous ont été proposées: 

 -Appuyer le secrétariat permanent en vue d'accélérer la procédure de reconnaissance 

juridique du Réseau conformément à la législation ivoirienne; 

 -Etablir une liste d'experts pour l'élaboration des projets; 

 -Accroître l'adhésion des Organisations de la Société Civile au Réseau; 

 -Faire connaître et porter l'existence du Réseau par les Commissions Nationales des 

États membres en vue de son appropriation et son intégration collective pour la 38è session 

de la Conférence générale de l'UNESCO. 

 -Elaborer un budget du Réseau. 

 

        Fait à Soyo, le 12 septembre 2015 

 

 


