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Les Etats-Unis d’Amérique appellent 
« Pères fondateurs », les signataires 
de leur déclaration d’indépendance 

et de leur Constitution, ainsi que ceux qui 
ont participé à la révolution américaine qui 
les a affranchis du joug colonial britannique. 
Ils sont considérés comme des héros de 
cette nation.
Par analogie, nous appelons « Pères 
fondateurs » de la Côte d’Ivoire moderne, 
ceux qui, sous l’égide de Félix Houphouët-
Boigny, ont mené la lutte  contre le 
colonisateur français pour l’indépendance. 
Si l’action  de celui à qui est accordé le titre 
de « Père de la Nation » est de mieux en 
mieux connue, ses compagnons de route 
sont quasiment ignorés ou peu connus. 
C’est pourquoi, la  Fondation a décidé 
de consacrer des journées d’études, 
des  programmes de recherche  et des 
publications à ces héros de notre histoire.
Une journée d’études vient ainsi d’être 
dédiée à Auguste Denise : premier 
secrétaire général du Parti démocratique 
de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), parti de la 
lutte anticoloniale et nationaliste, premier 
président du Conseil général, première 
assemblée parlementaire ivoirienne, 
premier vice-président élu du Conseil de 
gouvernement en 1957, président du 
gouvernement provisoire de la République 
ivoirienne qu’il eut l’honneur de proclamer 
le 4 décembre 1958, premier ministre 
d’Etat de la Côte d’Ivoire indépendante. 
Denise fut un véritable homme d’Etat, 
alter ego de Félix Houphouët-Boigny, son 
confrère médecin, son compagnon de lutte.
La vie et l’action historique d’autres « Pères 
fondateurs » seront également étudiées. 
Car l’action du « Père de la Nation » n’a 
été possible et ne se peut comprendre 
que par le concours de ses compagnons 
de lutte. Il s’agit non seulement de mettre 
en lumière ces personnages de notre 
histoire nationale, mais aussi de réfléchir 
sur la place du personnage historique dans 
l’histoire ; place qui a été et est toujours 
sujette à débat au sein de l’historiographie 
mondiale. L’histoire est-elle celle du 
personnage ou celle des masses ? Quelle 
sa fonction dans l’histoire ? Quel type 
d’histoire permet-il d’écrire ? C’est tout 
l’intérêt scientifique de l’étude des « Pères 
fondateurs ».

Jean-Noël LOUCOU
Secrétaire général
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La première édition des « African 
Foundations Awards » (AFA) fut 
organisée par la structure Africa 

Events le samedi 16 novembre 2019, 
à la salle de conférence de CRRAE-
UMOA, à Abidjan.
Cet événement a pour objectif, selon 
M. Doudou Stevens CISSÉ, Directeur 
Exécutif de Africa Events, d’honorer 
des fondations pour les actions 
qu’elles mènent en Afrique ou dans 
la diaspora africaine et de créer une 
plateforme entre elles. 
Le jury de cette cérémonie de 
récompenses, présidé par Mme 
Makani DIABY, 1ère Vice-présidente 
du Sénat, a primé au total seize (16) 
fondations pour leurs nombreux 
efforts en faveur de l’amélioration 
du quotidien des populations. 
La Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la 
paix a reçu le Super prix AFA et le 
prix pour la paix. Professeur Jean-
Noël LOUCOU, Secrétaire Général 
de ladite fondation, était présent 
à cette cérémonie pour recevoir 
cette double distinction. D’autres 
organisations ont été récompensées 
comme la Fondation Magic System 
récompensée par le prix pour 
l’éducation et la fondation Amadou 

Hampâté Ba qui est repartie avec 
celui du patrimoine culturel africain. 
À côté de ces récompenses, des 
prix spéciaux ont aussi été attribués 
aux Fondations Children of Africa 
(dirigée par la première dame de Côte 
d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara),  
Servir de Madame Henriette Konan 
Bédié, Congo Assistance et Servir le 
Sénégal.  
Animant la conférence inaugurale de 
la 1ère édition des AFA sur le thème : 
« Fondations africaines, perspectives 
et impacts sur le continent africain », 
Pr. Aliou MANÉ, président de 
l’Université Atlantique, a souligné la 
nécessité de légiférer uniquement 
pour les fondations. Pour lui, cette 
nécessité de créer un cadre juridique 
spécifique aux fondations réside 
dans le rôle qu’elles jouent dans le 
développement socio-économique 
des pays.
La seconde conférence a été 
prononcée par Mme Fatoumata 
DIABATÉ, Conseiller du Directeur 
Général de la Loterie Nationale de 
Côte d’Ivoire (LONACI) sur le thème 
: «  Fondations, actions sociales 
et le bien-être des populations 
africaines ».

Pr. Jean-Noël LOUCOU 
lors de son allocution



Le jeudi 17 octobre 2019 marquait le début de la 
commémoration du jour de naissance du président 
Félix Houphouët-Boigny avec une journée d’étude qui 

a été meublée par deux panels portant sur les thèmes : « 
Félix Houphouët-Boigny, l’homme de culture » et « Félix 
Houphouët-Boigny, le panafricaniste ». Cette opportunité 
a permis à de nombreux jeunes étudiants de la capitale 
politique et administrative, ainsi qu’aux populations dans 
leurs diversités politiques et socioprofessionnelles, de 
revisiter le actions menées par « l’Apôtre de la paix ». 
Le Secrétaire Général de la Fondation FHB a, à son tour, 
précisé qu’outre la célébration du 114ème anniversaire de 
la naissance du président Félix Houphouët-Boigny, son 
institution célébrait en cette année 2019 deux évènements 
majeurs. À savoir les trentièmes anniversaires du Congrès 
sur la paix dans l’esprit des hommes tenu à Yamoussoukro 
qui a vu naître le concept de culture de la paix et de la 
création du prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la 
recherche de la paix qui a distingué cette année le premier 
ministre éthiopien Abiy AHMED ALI avant qu’il ne reçoive le 
Prix Nobel de la paix 2019. 
Mme Anne LEMAISTRE, représentante du bureau UNESCO 
d’Abidjan a, pour sa part, souhaité que l’année 2020 soit 
proclamée «  l’année de la culture de la paix  » en Côte 
d’Ivoire. 
Professeur Robert NIAMKEY KOFFI, président du comité 
scientifique de cette journée a indiqué que l’exemplarité de 
la vie d’Houphouët-Boigny apparaît comme un symbole. 
Car, les immenses œuvres du « père de la nation ivoirienne » 

constituent des repères pour la Côte d’Ivoire. Abordant les 
thèmes du jour, l’universitaire a fait savoir à son auditoire que 
Félix Houphouët-Boigny était à la fois un homme de culture 
mais également un panafricaniste contrairement à l’image 
d’Épinal qu’on a voulu lui coller, en le traitant de fossoyeur 
de l’unité africaine, d’un des artisans de la balkanisation des 
États africains. Pour lui, cela est essentiellement erroné. Il a 
relevé également l’étendue de la connaissance du monde 
moderne, de l’histoire ancienne de ce grand homme d’État.
Onze (11) communications au total ont été prononcées lors  
de cette journée scientifique par des universitaires. 
Il faut indiquer que le Secrétaire Exécutif en chef du PDCI-
RDA, Professeur Maurice KAKOU GUIKAHUÉ a rehaussé 
de sa présence   l’ouverture de cette journée d’étude .

Journée d’étude sur Félix Houphouët-Boigny

Monseigneur Alexis TOUABLY lors de son homélie

Le 18 octobre 2019, il y a eu la messe d’action de grâce en l’Église 
Saint Augustin de Yamoussoukro à la mémoire du président Félix 
Houphouët-Boigny. Elle a été officiée par Monseigneur Alexis 

TOUABLY. Ce dernier a souhaité que « le fondateur de la Côte d’Ivoire 
moderne  » et son «  immense œuvre  » soient en permanence dans 
l’esprit du peuple de Côte d’Ivoire à qui il a toujours conseillé de faire 
de la paix sa seconde religion. « Ne parlons pas du Président Félix 
Houphouët-Boigny au passé car un homme d’une telle grandeur d’âme 
ne saurait être ni du passé, ni dépassé. À nous de marcher ensemble 
sur les chemins qu’il nous a tracés en tant que père fondateur de notre 
nation », a-t-il conseillé. Il a aussi souligné que « c’est vrai la paix est 
un don de Dieu mais la paix ne nous viendra pas du Ciel sous forme de 
produit fini,  car la paix est comme un pagne que nous devons tisser 
ensemble ». 

Messe d’action de grâce

La photo de famille

Une vue du public.
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Dans L’après-midi du vendredi 18 
octobre 2019, une cérémonie 
de dédicace d’ouvrages édités 

par les Éditions de la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny (Éditions FHB) 
et/ou portant sur «  le père de la 
nation ivoirienne  » a été organisée 
à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix 
(Fondation FHB). Plusieurs auteurs 
ont participé à cette cérémonie de 
dédicace. Il s’agit de Professeur 
Amani N’GORAN, auteur de l’ouvrage 
« le psychodrame œdipien – enjeu 
psychodynamique du jeu de 
Football», Professeur Frédéric Grah 
Mel qui a présenté « La Biographie de 
Félix Houphouët-Boigny » (trois tomes), 
Mme Sophie KONÉ BOATING avec la 
bande dessinée «  Félix Houphouët-
Boigny », Professeur Thot’o AMANI 
SROBOUA pour « Les Akhan et 
l’Égypte pharaonique », Professeur 
Ferdinand TIONA OUATTARA pour 
« Histoire de l’Institut d’Histoire, d’Art 
et d’Archéologie Africains (IHAAA) de 
l’Université Félix Houphouët-Boigny 
de Côte d’Ivoire (1969-2017)  », M. 
Jérôme Kouakou YA  pour « Les 
hommages publics à Félix Houphouët-
Boigny », et Professeur Jean-Noël 

LOUCOU avec les  six tomes de 
« Discours et Messages ».
En présence d’un public très varié 
et composé en grande partie 
d’universitaires, le Secrétaire Général 
de la Fondation FHB a annoncé la 
publication de cinq nouveaux ouvrages 
sur «  le bélier de Yamoussoukro  » 
en 2020 dont les Actes du colloque 
international sur son œuvre de paix. 
Il en a profité pour inviter les Ivoiriens 
à acheter les ouvrages sur la vie du 
« Sage de l’Afrique », car jusque-là, ce 

ne sont que trois milles exemplaires 
de «  Discours et Messages  » et 
seulement mille exemplaires des Actes 
du colloque sur la pensée politique de 
Félix Houphouët-Boigny » qui ont été 
écoulés. 
Après avoir pris la parole 
successivement pour éclairer le public 
présent sur les contenus de leurs 
œuvres, les auteurs ont procédé à la 
dédicace proprement dite.
 

Cérémonie de dédicace

Quelques auteurs.

Une vue du public.
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Dîner gala

Au terme des journées 
commémoratives du jour de 
naissance du président Félix 

Houphouët-Boigny, les lauréats de 
la deuxième édition du Prix Félix 
Houphouët-Boigny de la recherche 
furent primés dans la soirée du 
vendredi 18 octobre 2019, au cours 
d’un dîner gala offert par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix (Fondation FHB). 
Ce prix récompense chaque année les 

meilleurs travaux de recherche ayant 
trait au président Félix Houphouët-
Boigny. Cette cérémonie de remise 
de prix s’est déroulée avec la 
présence effective de Mme Henriette 
KONAN BÉDIÉ, épouse du président 
du PDCI-RDA et de la sénatrice 
Mme Makani DIABY, 1ère vice-
présidente du Sénat, qui représentait 
le président de ladite institution. 
Pour le prix récompensant les 
mémoires de master, c’est M. Kassoum 

ZIÉ OUATTARA de l’Université Jean 
Lorougnon Guédé de Daloa qui l’a 
emporté pour la qualité de son travail 
dont le thème est : « les dernières 
batailles électorales du régime de 
Félix Houphouët-Boigny : Regard 
croisé de Fraternité Matin et le Nouvel 
Horizon 1990 et 1992 ». L’heureux 
lauréat a reçu un chèque d’une valeur 
de 500.000 francs CFA des mains de 
Mme Makani Diaby. 
Au titre des doctorats, le prix est revenu 
au Dr. Charles Sylvain GADIÉ de 
l’Université Félix Houphouët-Boigny 
de Cocody, pour sa brillante thèse 
intitulée : « La politique migratoire 
sous la gouvernance de Félix 
Houphouët-Boigny et intégration 
régionale: cas de l’implantation 
des campements allogènes dans le 
département de Bloléquin ». Il  a reçu 
un chèque d’un million de francs CFA 
qui lui a été remis par Mme Henriette 
Konan Bédié. 
En termes de perspectives, Professeur 
Daniel BAHA BI, président du jury de 
ce prix, a révélé que  cette distinction 
s’ouvrira aux universités privées et 
s’étendra au-delà des frontières de la 
Côte d’Ivoire afin de lui donner une 
dimension internationale.

Au premier plan, de droite à gauche Pr. Jean-Noël Loucou, Mme Henriette Konan Bédié et Dr. Charles Sylvain Gadié

Au premier plan, de droite à gauche M. Kassoum Zié Ouattara et Mme Makani Diaby.
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Le 25 novembre 2019 a eu lieu 
le vernissage de l’exposition 
photographique sur le thème: 

«  le train d’Abidjan à Ouagadougou: 
1898-1958 » à la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
(Fondation FHB). Cette exposition a été 
organisée par l’association «  Images 
et Mémoires  »  en partenariat avec 
la Fondation FHB, le département 
d’Histoire de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny et l’Institut 
d’Histoire, d’Art et d’Archéologie 
Africains (IHAAA). Elle visait à montrer 
la participation active de la Cote 
d’Ivoire à la construction du chemin 
de fer de 1898 à 1958. Des photos 
illustrant la vision du chemin de fer, 
l’école du chemin de fer du génie, les 
terrassements, le parachèvement et 
la pose de la voie ont marqué cette 
exposition. 
Dans son allocution d’ouverture, le 
Secrétaire Général de la Fondation 
FHB, a tenu à féliciter les deux 
commissaires de l’exposition, à savoir 
Dr. Evelyne LODUGNON KALOU et 
Dr. Mathias SAVADOGO. Il a ajouté 
que cette exposition s’inscrivait 
dans la noble mission de l’institution 
qu’il dirige, à savoir être un lieu de 
rencontres et d’échanges. Pour lui, Les 
peuples ont besoin de connaître leur 

histoire qui est la mémoire de leur 
identité. Il a terminé en affirmant que 
le chemin de fer a été un facteur de 
rapprochement entre les peuples 
burkinabé et ivoirien.
À sa suite, Dr. Evelyne LODUGNON 
KALOU a pris la parole pour présenter 
cette exposition de 200 photographies 
regroupées en 61 panneaux. Elle a 
indiqué que l’association «  Images et 
Mémoires  » qui a créé cette richesse 
iconographique est une organisation 
non gouvernementale fondée en 1995 

et est présente dans 18 pays à travers 
le monde. Cette association fait la 
promotion des images anciennes 
de l’Afrique subsaharienne dont elle 
favorise le retour dans leurs pays 
d’origine. 
Après la coupure du ruban symbolique 
par les personnalités présentes, la 
visite de l’exposition a été conduite par 
Dr. Evelyne LODUGNON KALOU et Dr. 
Mathias SAVADOGO. L’exposition s’est 
achevée le 30 novembre 2019.

Vernissage de l’exposition
sur le train d’Abidjan à Ouagadougou

La coupure symbolique du ruban marquant le début du vernissage de l’exposition.

La visite de l’exposition conduite par Dr. Evelyne Lodugnon Kalou (micro à la main)
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Atelier des leaders religieux
ATELIERS DE FORMATION ET D’ÉCHANGES SUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET INTERCULTUREL EN CÔTE D’IVOIRE

Il s’est tenu à Yamoussoukro du 26 
au 27 novembre 2019 un atelier 
de formation et d’échanges sur le 

dialogue interreligieux et interculturel 
en Côte d’Ivoire organisé par la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix (Fondation 
FHB) en partenariat avec l’Institut 
Afrique Monde (IAM) en direction 
des leaders religieux. Il a réuni une 
quarantaine de leaders chrétiens 
et musulmans autour du thème : 
« Contribution des leaders religieux 
pour la promotion de la culture de 
la paix, de la non-violence et de la 
prévention de l’extrémisme religieux 
en Côte d’Ivoire ». 
Cet atelier visait les objectifs suivants : 
• pacifier les relations entre les religions 

en Côte d’Ivoire en cultivant la non-
violence, la tolérance et l’acceptation 
de la diversité culturelle ; 

• prévenir l’extrémisme religieux en 
Côte d’Ivoire ; 

• amener les religieux à s’impliquer 
dans la consolidation de la paix et 
de la cohésion sociale ; 

• et créer la plateforme des religieux 
de la Côte d’Ivoire.

Il faudrait indiquer que la première 
réunion constitutive de la plateforme 
des religieux de la Côte d’Ivoire 
s’était tenue le 25 novembre 2019. 
Cette réunion était consécutive aux 
recommandations, au plan d’action 
et à la Déclaration de Yamoussoukro 
résultant du Symposium national 
des leaders religieux, rois et chefs 
traditionnels organisé par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix et le PNUD-CI sur 
le thème : « Contribution des Leaders 
religieux, rois et chefs traditionnels 
pour la promotion de la culture de 
la paix et de la non-violence en Côte 
d’Ivoire ». 
 Le Secrétaire Général de la Fondation 
FHB a souhaité la cordiale bienvenue 

aux participants et a adressé ses 
remerciements à l’Institut Afrique 
Monde présidé par Son Excellence 
Denise HOUPHOUËT-BOIGNY, 
Ambassadrice de la Côte d’Ivoire à 
l’UNESCO pour son engagement 
en faveur de cette formation. Il a 
aussi indiqué que le Président Félix 
Houphouët-Boigny a laissé à la Côte 
d’Ivoire la paix qui est une quête 
continuelle. En présentant le contexte 
de cette activité, il a souhaité que 
les religions traditionnelles soient 
intégrées dans la plateforme pour un 
consensus plus large dans le dialogue 
interreligieux en Côte d’Ivoire. 
Quant à M. Serge KOUTOUAN, Sous-
Préfet de Kossou, représentant le 
Préfet de Yamoussoukro, il a salué 
l’opportunité que présente cet atelier 
à la veille des élections présidentielles, 
avant de procéder à l’ouverture 
officielle de l’atelier de formation. 
Au cours des travaux, sept (7) 
communications et deux (2) ateliers 
ont été enregistrés. 
Les communications ont montré que 
l’extrémisme et le terrorisme sont 
rejetés par toutes les religions révélées 
et qu’au contraire, les religions 
encouragent le dialogue entre elles. 
Ainsi, les religieux se sont outillés pour 
jouer leur rôle de promoteurs de la 
tolérance et des valeurs de la culture 
de la paix. 
Par ailleurs, la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix et l’Institut Afrique Monde 
ont été encouragés à continuer de 
jouer leur rôle dans le domaine de la 
paix. 
Cet atelier s’est achevé par la remise 
des diplômes de participation. 

Une vue des participants.

La photo de famille
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Atelier des jeunes
ATELIERS DE FORMATION ET D’ÉCHANGES SUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET INTERCULTUREL EN CÔTE D’IVOIRE

Les 28 et 29 novembre 2019 s’est 
tenu un atelier de formation sur 
le thème : « Contribution de la 

jeunesse pour la promotion de la 
culture de la paix, de la non-violence 
et de la prévention de l’extrémisme 
religieux» organisé par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix (Fondation FHB) 
en coopération avec l’Institut Afrique 
Monde (IAM). 
Cet atelier a regroupé quarante jeunes 
leaders de dix sept organisations 
et associations confessionnelles et 
universitaires. Il avait pour objectif 
d’équiper les participants d’outils 
adéquats pour la promotion de la 
paix et de la cohésion sociale en Côte 

d’Ivoire.
Le Secrétaire Général de la Fondation 
FHB, a souhaité la cordiale bienvenue 
aux participants. 
Mme Liliane DOUKOURÉ, 
représentante de l’Institut Afrique 
Monde, a adressé des mots de 
reconnaissance à la Fondation FHB. 
Il faut indiquer l’IAM a été créé à 
Paris en France en 2013. C’est un 
institut apolitique dont la principale 
mission consiste à défendre l’Afrique 
et ses valeurs à travers le monde, en 
faisant connaître son potentiel et son 
dynamisme. 
Quant au représentant du Préfet de 
Yamoussoukro, M. Serge KOUTOUAN, 
Sous-Préfet de Kossou, il a manifesté 

sa joie d’observer une jeunesse 
engagée pour une Côte d’Ivoire de 
paix. 
Au total, dix (10) communications ont 
été présentées. Les ateliers ont porté 
successivement sur le témoignage 
et le partage d’expériences relatés 
par Imam Youssouf KONATÉ et 
Pasteur Lucien KAHA GRIVAZ et sur 
l’élaboration du plan d’action et des 
recommandations de l’atelier. 
Cet atelier s’est achevé avec la lecture 
du rapport général, du plan d’action, 
des recommandations de l’atelier et de 
la motion de remerciement. Tous les 
participants ont reçu des attestations 
de participation.  

La photo de famille

Une vue des participants
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Le samedi 30 novembre 2019, 
s’est tenue à Yamoussoukro une 
journée d’étude en hommage au 

Président Auguste Denise. Organisée 
par la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix 
(Fondation FHB), cette rencontre 
scientifique qui a réuni des hommes 
politiques, des universitaires, des 
étudiants, des personnalités de la 
société civile avec la présence fort 
remarquée de la famille du Président 
Auguste Denise. C’était une occasion de 
pérenniser la mémoire de cet homme 
d’État ivoirien et compagnon de route 
du Président Félix Houphouët-Boigny. 
Cette célébration s’inscrit dans une 
politique globale d’immortalisation 
des anciens collaborateurs du premier 
Président de la République de Côte 
d’Ivoire, dont les mérites ne sont pas 
suffisamment mis en évidence. 
Trois allocutions ont ponctué la 

cérémonie d’ouverture. Ouvrant 
la série des allocutions, M. Wilson 
BEUGRÉ, représentant le Maire de 
la commune de Yamoussoukro, 
après des mots de bienvenue, s’est 
réjoui du choix de Yamoussoukro 
pour la célébration de l’illustre 
compagnon d’Houphouët-Boigny à 
travers les nombreuses contributions 
scientifiques. Intervenant à la suite 
de M. Wilson BEUGRÉ, Professeur 
Jean-Noël LOUCOU, Secrétaire 
Général de la Fondation FHB a salué 
l’ensemble des participants pour leur 
présence, avant de situer l’enjeu de 
cette rencontre scientifique : faire 
connaître Auguste Denise, ancien 
compagnon de route du Président 
Félix Houphouët-Boigny, et réfléchir 
sur la place du personnage historique, 
de l’individu dans l’histoire qui a été et 
est toujours sujette à débat au sein de 
l’historiographie française et mondiale. 

Clôturant la série des allocutions, Me 
Stéphane RICHMOND, représentant 
la famille Auguste Denise, a témoigné 
toute sa reconnaissance et celle de 
sa famille à la Fondation FHB, plus 
particulièrement au Secrétaire général 
de la Fondation et à ses collaborateurs, 
pour avoir consacré cette journée 
d’étude à l’œuvre du Président Auguste 
Denise. Au terme de ces allocutions, 
M. Marius NIANGORAN, représentant 
le Préfet de Yamoussoukro, a procédé 
à l’ouverture de la journée d’étude.
Les travaux se sont déroulés en deux 
panels qui ont traité des thématiques 
suivantes: 
- Panel 1: « Auguste Denise, l’homme 
politique » 
- Panel 2: « Le Gouvernement 
d’Auguste Denise face au défi 
économique et social (1957-1959) ». 
14 communications ont été 
délivrées réparties comme suit: 6 
communications pour le panel 1 et 8 
communications pour le panel 2. 
Cette journée d’étude a permis de 
cerner un peu plus la personnalité de 
l’un des plus illustres compagnons de 
route du Président Félix Houphouët-
Boigny. « Auguste Denise, l’homme 
politique efficace » ; « Auguste 
Denise, acteur de la promotion 
économique et sociale de la Côte 
d’Ivoire » ; « Auguste Denise, 
l’homme discret doté d’un sens 
élevé du sacrifice pour le bien-être de 
tous et d’un dévouement dépourvu 
de tout esprit de vengeance » sont 
autant de facettes de l’homme que 
les différentes communications ont 
permis de découvrir. Le Secrétaire 
général de la Fondation a dit au 
sujet de cette icône: « Au panthéon 
de nos héros nationaux, Auguste 
Denise doit avoir la juste place 
qu’il a méritée par son engagement 
politique réussi, son nationalisme 
et son patriotisme, ses vertus 
d’homme de bien et d’honneur ». 
Cette rencontre scientifique s’est 
achevée avec la remise des attestations 
de participation à tous ceux qui ont 
présenté des communications.
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