Communiqué de presse conjoint – 26.05.2020

L’Institut de recherche Dialogue des Civilisations et la Fondation Brazzaville signent un accord
de partenariat

L'Institut de Recherche Dialogue des Civilisations (DOC) et la Fondation Brazzaville (BF) ont
convenu de travailler ensemble sur un éventail de sujets, notamment dans le domaine de la
prévention des conflits et de la santé, avec un accent particulier sur l'Afrique.
Les objectifs de ce partenariat sont, entre autres, de promouvoir le dialogue politique et le
plaidoyer sur des problématiques qui affectent le continent africain, notamment les conflits
religieux et ethniques, la lutte contre le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, dont
l'initiative de Lomé développée par la Fondation Brazzaville, et le rôle des pays africains dans
l'ordre mondial multilatéral.
Pour l’année 2020, les deux organisations ont convenu de travailler ensemble à la préparation
d’un rassemblement pour promouvoir la réconciliation et le rapprochement en Libye et de
coopérer sur d’autres problématiques relatives au continent africain, incluant des tables rondes
au Forum de Rhodes.
L’accord de partenariat a été signé par le directeur général de l'Institut de recherche Dialogue
des civilisations, Jean-Christophe Bas, et Sir David Richmond, directeur général de la Fondation
Brazzaville.
« La Fondation Brazzaville était l’un des partenaires de DOC au Forum de Rhodes 2019. Les
deux organisations se connaissent donc bien et ont déjà établi un terrain d’entente pour un
partenariat fructueux. L’Institut de recherche Dialogue des civilisations utilisera son expérience et
sa méthodologie pour soutenir les initiatives de la Fondation Brazzaville, par exemple dans la
promotion de la réconciliation et du rapprochement en Libye », précise Jean-Christophe Bas.
Le fondateur et président de la Fondation Brazzaville, Jean-Yves Ollivier, également membre du
conseil d‘administration de DOC, a déclaré :
« Je salue chaleureusement ce nouveau partenariat avec l’Institut de recherche Dialogue des
civilisations. Les deux organisations partagent plusieurs mêmes objectifs et j'ai hâte de mettre en
commun nos connaissances et notre expérience pour enrichir notre travail. »

L'Institut de recherche Dialogue des civilisations (DOC) est un groupe de réflexion international
indépendant dédié à l'exploration des causes profondes des problèmes et conflits mondiaux et
à la proposition de solutions innovantes et réalisables. L'Institut de recherche DOC offre un forum
indépendant permettant aux personnes du monde entier de travailler ensemble, à travers les
principes fondamentaux du dialogue, pour développer des analyses applicables et des solutions
pratiques pour les décideurs et les institutions nationales et internationales.
La Fondation Brazzaville (BF) est une organisation indépendante à but non lucratif, basée au
Royaume-Uni et enregistrée auprès de la Charity Commission, qui œuvre pour la paix, la
prospérité et la conservation. Son objectif principal est de répondre à certains des principaux
défis auxquels le continent africain est confronté en développant des initiatives économiques,
environnementales et de prévention des conflits qui soutiennent les objectifs de développement
durable de l'ONU et rassemblent les pays dans une coopération pacifique.

