
La ville de Daloa a accueilli   les 
activité sportives de l’«Année Félix 
Houphouët-Boigny» le 26 mai 

2018 avec le concours de la Direction 
Régionale des Sports et des Loisirs du 
Haut-Sassandra. 
Près de 900 élèves et étudiants, 
accompagnés d’encadreurs et 
supporteurs, se sont réunis dès 8 heures 
au stade de la « cité des antilopes » pour 
prendre part à différentes disciplines 
sportives. Au niveau des sports collectifs, 
on a enregistré le football, le handball, 
le volleyball et le basketball dans les 
catégories du primaire, du collège, du 
lycée et du supérieur. Au compte des 
sports individuels, il y a eu l’athlétisme 

avec un cross d’une distance de 1500 
mètres et des courses de fond de 100 et 
200 mètres.
La Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix a récompensé 
tous les vainqueurs avec des trophées, 

des médailles et de nombreux autres 
lots. Il faut rappeler que l’institution au 
service de la paix sillonnera plusieurs 
autres grandes villes du pays pour raviver 
le souvenir du «  sage de l’Afrique» à 
travers le sport.  
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Sport et Paix

Dans le cadre de l’Année 
Houphouët-Boigny ont 
été programmées des 

compétitions sportives sous le 
signe de la Paix. Le Père de la 
nation est connu pour son idéal de 
paix. Mais il accorda une grande 
importance au développement de 
tous les sports.
Le sport est vecteur de paix. Au 
demeurant, c’est une donnée 
universelle. On connait la trêve 
olympique de la Grèce ancienne, 
la trêve de Dieu de l’Europe 
médiévale. De nos jours, la 
résolution de l’ONU de 1993 sur la 
trêve olympique. Ici même, au plus 
fort des relations tendues entre la 
Côte d’Ivoire et sa voisine  la Guinée, 
à la fin des années soixante, il a 
suffi de quelques rencontres de 
football pour faire retomber la 
tension et aller à des relations 
apaisées. On a tous souvenance 
de la diplomatie du ping pong qui 
a permis le rapprochement de la 
Chine communiste de Mao Tsé-
toung et de l’Amérique libérale 
de Richard Nixon. Les jeux d’hiver 
de février 2018 à Pyeongchang 
ont enclenché le processus de 
rapprochement entre les deux 
Corées.
Le sport peut, comme la langue 
d’Esope, être  la meilleure ou la 
pire des choses. La meilleure des 
choses, c’est cette réconciliation 
des peuples, cette fraternisation 
des sportifs, préfiguration de cette 
fraternité universelle à laquelle 
aspire l’humanité. Le pire, ce sont 
ces violences sur les stades, ces 
cris de haine, ce racisme exhibé 
sans gêne, ces tricheries, cette 
corruption endémique, entretenu 
par une marchandisation 
institutionnalisée et sans frein.
Nous voulons promouvoir ce que le 
sport a de meilleur : sa contribution 
à la promotion de la paix, la plus 
haute aspiration humaine.

Le Secrétaire général
Jean-Noël LOUCOU 
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VISITE DE LA FONDATION TOUS LES JOURS : de 8 h à 18 h

Le Président de la République, S.E.M. 
Alassane OUATTARA a présidé la 
rentrée solennelle du Sénat le 12 

avril 2018 au siège de la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix. 
L’installation du Sénat traduit 
l’avènement d’un nouveau système 
politique en Côte d’Ivoire qui est celui 
du bicamérisme. En eff et, le Parlement 
ivoirien est constitué désormais de 
deux chambres que sont l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, en vue de 
renforcer le pouvoir législatif. Composé 
de personnalités d’expériences issues 
de divers horizons, le Sénat qui est la 
chambre haute du Parlement est un 
cadre de réfl exions de haut niveau qui 
ne fait qu’enrichir la démocratie en 
améliorant l’examen des lois.
Dans son discours, le président du Sénat, 
S.E.M. Jeannot KOUADIO-AHOUSSOU 
a déclaré que la mise en œuvre du 
bicamérisme implique un double regard 
sur l’action du gouvernement et une 

double représentation du citoyen. Aussi, 
a-t-il exprimé sa gratitude au Président 
de la République pour son engagement 
constant au service de la Côte d’Ivoire et 
de sa grandeur dans tous les domaines.
Pour sa part, le Chef de l’État ivoirien 
s’est réjoui de l’installation du Sénat en 
mettant en exergue son importance. « 
L’institution du Sénat en Côte d’Ivoire 
n’est pas un luxe, mais bien une 
nécessité de développement destinée 
à assurer une grande rigueur dans le 
travail parlementaire et une efficacité 
accrue par la possibilité d’une lecture 
différenciée des projets de lois », a-t-il 
dit. Il a terminé son propos en invitant 
tous les sénateurs à une riche et 
étroite collaboration avec l’Assemblée 
Nationale.
Il faut noter que cette cérémonie a 
enregistré la présence de la présidente 
du Sénat gabonais, Mme Lucie 
MILEBOU-AUBUSSON qui est venue 
marquer la solidarité et l’amitié de son 
pays.
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À l’occasion de l’«  Année Félix Houphouët-Boigny  » 
commémorant le 25ème anniversaire du décès du 
président Félix Houphouët-Boigny, la Fondation Félix 

Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix (Fondation 
FHB) a procédé au lancement offi  ciel des activités sportives  
par une marche et une compétition de pétanque le 12 mai 
2018 à Yamoussoukro.
Cette marche dénommée «  Parcours santé de la paix  Félix 
Houphouët-Boigny » s’est déroulé dans la matinée et ce durant 
deux heures. Il s’agissait d’un parcours de six (6) kilomètres qui 
avait comme point de départ et d’arrivée la Sous-préfecture de 
la ville de Yamoussoukro. Près de 250 personnes ont honoré 
la mémoire du « Fondateur de la Cote d’Ivoire moderne » en 
participant à cette marche qui s’est achevé par une séance de 
Fitness. On a enregistré la présence des autorités de la capitale 
politique notamment le Préfet de la Région du Bélier, le Sous-
préfet, le Directeur régional de l’Éducation Nationale (DREN), 
des chefs de service, des membres de la Société Civile, des 
élèves de l’École des Forces Armées (EFA) de Zambakro, des 
militaires de la Garde Républicaine, des agents la Police et 
de la Gendarmerie. Au cours de son allocution, le Préfet de 
la Région du Bélier, M. Brou KOUAMÉ a indiqué que tout ce 
qui concerne le « Père de Nation ivoirienne » ne devait laisser 
indiff érent aucun Ivoirien. Pour lui, le sport n’est pas seulement 

une activité physique mais il reste un facteur de paix et de 
rassemblement. Quant à M. Mathias KOUAKOU, président 
du comité d’organisation de ces activités sportives, il a tenu 
à remercier l’ensemble des participants à cette marche, au 
nom du Secrétaire Général de la Fondation FHB, Pr Jean-Noël 
LOUCOU.
La compétition de pétanque dénommée «  Tournoi de la 
paix Félix Houphouët-Boigny » a eu lieu avec l’appui technique 
du Fondation Pétanque Club de Yamoussoukro en face   du 
siège de la Fondation FHB. Ouverte à 9 heures 30 minutes par le 
lancer de bouchon eff ectué par le Préfet de la Région du Bélier, 
M. Brou KOUAMÉ, elle a vu la participation de 140 amoureux 
de la pétanque accompagnés de nombreux supporteurs, 
venus des diff érentes villes de la Côte d’Ivoire comme Daloa, 
Soubré, Issia, Dimbokro, San Pédro et Abidjan.
Après de rudes batailles, la doublette venue d’Abidjan a réussi 
à ravir le trophée du vainqueur contre celle venue de San 
Pédro. Les 16 premiers lauréats de même que le meilleur tireur 
ne sont pas retournés bredouille. Ils ont également reçu un prix 
de la Fondation FHB.
La compétition a pris fi n en début de soirée avec la remise 
de récompenses et le mot de fi n prononcé par le Sous-Préfet 
central de Yamoussoukro. 

Activités sportives de l’année FHB : l’étape de Daloa

S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire (à gauche)
et S.E.M. Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO, Président du Sénat (à droite)
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Lancement officiel des activités sportives de l’année FHB

RENTRÉE SOLENNELLE DU SÉNAT IVOIRIEN

Une vue des participants à la marche.

Le comité d’organisation.
La remise du trophée aux vainqueurs du 
tournoi de football.

La photo de famille au tournoi de pétanque.



Conférence publique sur l’abolition du travail forcé

Signature de la convention avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
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Dans le cadre de la commémoration du 25ème anniversaire 
du décès du premier président de la République de Côte 
d’Ivoire, La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 

la recherche de la paix (Fondation FHB) et le département 
d›Histoire de l›Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) ont 
organisé le 30 avril 2018 une conférence publique sur le thème : 
« l’abolition du travail forcé ». Cette conférence a été animée 
par Dr René-Pierre ANOUMA, Directeur de la coopération 
internationale à la Fondation FHB. Cette rencontre scientifique 
a eu pour cadre l’amphithéâtre B du District de l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan.
 Selon le conférencier, le travail forcé pendant la colonisation 
était une sorte d’esclavage à laquelle étaient soumises les 
populations d’Afrique Noire. Ce traitement, avec son  lot de 
sévices corporels, était fondé sur la domination politique et 
l’exploitation économique des colonies. Pour lui, c’est la raison 
pour laquelle des leaders charismatiques et courageux comme 
le président Félix Houphouët-Boigny ont tiré sur la sonnette 
d’alarme pour dénoncer cet asservissement jugé inhumain. À 
cet effet, L’abolition du travail forcé a été votée le 5 avril 1946 
par l’Assemblée Nationale française, sous l’impulsion de Félix 
Houphouët-Boigny, alors Député, à travers une proposition de 
loi qui portait le nom de ce dernier.
    Il faut noter qu’à l’ouverture de cette conférence qui a connu 
une grande affluence d’étudiants et la présence effective du 
chef de Département d’Histoire de l’UFHB, Dr Moussa PARÉ, le 
Secrétaire Général de la Fondation FHB, Pr Jean Noël LOUCOU 
a rappelé que cette conférence s’est tenu un 30 avril comme la 
date de la reconnaissance officielle du Parti Démocratique de 
Côte d’Ivoire (PDCI), créé le 9 avril 1946. « Cela fait, aujourd’hui, 
jour pour jour, 72 ans que le PDCI, parti de lutte anticoloniale 
et du nationalisme ivoirien, existe légalement » a-t-il confié. 

Selon lui, en commémorant les 25 ans du décès de Félix 
Houphouët-Boigny, la Fondation FHB se conforme à un devoir 
de mémoire en renouant avec un élément majeur de l’identité 
nationale ivoirienne. « Nous voulons aussi promouvoir les 
valeurs de la paix et de la citoyenneté comme le respect des 
droits de l’Homme et de la démocratie qui sont pour beaucoup 
dans le caractère apaisé d’une société » a-t-il ajouté.

Le 19 avril 2018, s’est déroulée la séance de signature de la 
convention générale entre la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix (Fondation FHB) et 

la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) 
portant sur l’autorisation d’exploitation d’un service de radio-
diffusion sonore et institutionnelle par la Radio de la Paix. Elle 
a eu pour cadre le siège de la HACA à Abidjan. En effet, cette 
convention permet à la radio de la Fondation FHB créée depuis 
le 1er Mars 2017 de continuer à utiliser des fréquences radio 
en mode hertzien sur l’ensemble du territoire ivoirien. Ainsi, Pr 
Jean-Noël LOUCOU, Secrétaire Général de la Fondation FHB 
et M. Ibrahim SY SAVANÉ, Président de la HACA ont paraphé 
cette convention en présence de Me René BOURGOUIN, Di-
recteur Général de la HACA, Mme Léontine DANGNY, Direc-
trice des Opérateurs Audiovisuels à la HACA et M. Abdoulaye 
SANGARÉ, Directeur de la Radio de la Paix.  
Lors de son allocution, Pr LOUCOU a tenu à remercier tout par-
ticulièrement le Président de la République, S.E.M. Alassane 

OUTTARA, S.E. Mme Aïchatou MINDADOUDOU, l’ex-Repré-
sentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire et M. Fidèle SARASSORO, le Directeur de Cabinet 
du Président de la République pour les rôles importants qu’ils 
ont joué dans l’avènement de cette nouvelle radio dans le pay-
sage audiovisuel ivoirien. Il a réaffirmé la volonté de l’institution 
qu’il dirige de participer très activement à réinstaurer la paix et 
la réconciliation nationale et d’éclairer l’opinion publique sur les 
événements qui rythment chaque jour la vie de la nation ivoi-
rienne et du monde. « Avec la nouvelle Radio de la Paix, nous 
voulons contribuer à rétablir l’équilibre total de notre pays 
tout entier, à promouvoir la paix » a-t-il déclaré pour conclure.
Il faut indiquer que la Radio de la Paix est dotée d’un statut 
particulier qui garantit l’impartialité et l’indépendance de sa 
rédaction ainsi que l’ouverture à toutes les composantes de la 
société ivoirienne. 

Dans le cadre de l’« Année Houphouët-
Boigny  » marquant les 25 ans 
du décès du «  Père de la Nation 

ivoirienne », la Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la paix a 
organisé une grande conférence publique 
le 1er juin 2018 à son siège à Yamoussoukro. 
Cette rencontre avait pour thème  :  « paix 
et développement, enjeux du partenariat 
entre l’Afrique et l’Europe » et fut 
prononcée par M. Michel CAMDESSUS, 
Gouverneur Honoraire de la Banque de 
France et ancien Directeur Général du Fonds 
Monétaire International (FMI). S.E.M. Daniel 
KABLAN DUNCAN, Vice-Président de 
République de Côte d’Ivoire a réhaussé de 
sa présence cet évènement, accompagné 
du Président du Sénat S.E.M. Jeannot 
AHOUSSOU-KOUADIO, de M. René 
APHING-KOUASSI, Président de la Cour 
Suprême et des Gouverneurs des Districts 
de Yamoussoukro et d’Abidjan. Aussi, fallait-
t-il souligner la participation de nombreux 
étudiants et élèves de Yamoussoukro et 
d’Abidjan.
Dans son allocution de bienvenue, Pr Jean-
Noël LOUCOU, Secrétaire Général de la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny, n’a pas 
manqué de présenter le brillant parcours du 
conférencier, tant dans son pays la France 
qu’au plan international. Il a indiqué que le 
choix du thème cadre parfaitement avec les 
valeurs que le Président Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY prônait tout au long de sa vie.
Avant le début de son exposé, M. 
CAMDESSUS a rendu un vibrant hommage 
au «  Sage de l’Afrique  ». Pour lui, venir à 
Yamoussoukro est une sorte de pèlerinage, 
une source d’inspiration perpétuelle face à 
l’immense œuvre du premier président de 
la République de Côte d’Ivoire. 
L’orateur a présenté les multiples 
dimensions de la paix, notamment dans 
les religions monothéistes. Il a poursuivi 
pour dire qu’aucune paix n’est possible 
sans la réconciliation et le pardon qui 
sont des attitudes délicates à adopter au 
quotidien. Au sujet du développement, 
l’ancien Directeur Général du FMI a dit qu’il 
est indissociable de la paix. Sur ce point, il 
a adressé un message à la classe politique 
ivoirienne dans lequel il lui a demandé 
de faire fi des conflits du passé qui ont 
retardé la nation ivoirienne pour amorcer sa 
reconstruction. En plus, il a démontré le rôle 
prépondérant que la diplomatie ivoirienne 

Conférence publique sur la paix et le développement 

doit jouer à ce niveau.
Parlant du partenariat Europe-Afrique, 
M. CAMDESSUS a prôné une refonte 
profonde en tenant compte des 
relations historiques qui existent entre 
les deux continents. L’enjeu de ce 
partenariat résiderait dans un dialogue 
d’égal à égal dans tous les domaines, 
en tenant compte des exigences 
de chaque partie. Il a souhaité que 

l’Europe gagnerait à réformer son 
assistance économique à l’Afrique en 
créant un cadre de co-développement.
Au terme de sa conférence, M. 
CAMDESSUS a répondu à quelques 
questions du public. Pour finir, il a 
exhorté les dirigeants africains à 
consolider la paix, la démocratie et la 
bonne gouvernance pour un continent 
plus fort. 

MICHEL CAMDESSUS
PRONONCÉE PAR 

Une vue du public.

Une vue de la table de séance.

Une vue de la table de séance.

Pr Jean-Noël 
LOUCOU
(à gauche)

et M. Ibrahim
SY SAVANÉ

(à droite).

La photo de famille.
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