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Comment permettre à l’ensemble des députés de la 1ère législature de la 3ème  République de mieux 
appréhender leur environnement de travail durant les quatre prochaines années dans un contexte 
bicaméral, et comment doivent-ils être mieux outillés pour bien exercer leur mandat dans ce nou-
veau contexte sur la période 2016-2020? C’est pour répondre à ces préoccupations, sur instruc-
tion  du Président de l’Assemblée nationale, SEM Guillaume SORO, et avec l’appui de l’USAID-SUNY, 
qu’un séminaire d’orientation s’est tenu du 6 au 10 février 2017 à la Fondation Félix Houphouët-
Boigny  pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro. 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Latte Ahouanzi, Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale, en présence de la majorité des élus, aussi bien des anciens que des nouveaux.  
Au nom du partenaire financier de l’Assemblée nationale, USAID-SUNY, le chargé d’affaires de l’Am-
bassade des Etats-Unis, SEM Andrew Havilland, a indiqué que ce séminaire est initié dans le cadre de 
leur programme d’accompagnement de l’Assemblée nationale . 
Quant à Mme Marie Goretti de ONU-FEMMES, elle a plaidé pour une approche genre au sein de 
l’Assemblée nationale.   
Après avoir félicité les uns et les autres pour leur présence effective, M. Latte Ahouanzi a lancé une 
adresse particulière aux partenaires de l’Assemblée nationale, avant de situer les enjeux de ce sémi-
naire qui intervient dans un nouvel ordre constitutionnel : « Ce changement institutionnel auquel 
s’ajoute les interrogations et appréhensions des nouveaux députés qui endossent pour la première 
fois le costume de parlementaires et de représentants du peuple, justifient à eux seuls ce séminaire 
d’imprégnation qui s’adresse donc à tous et à chacun. C’est dans le souci de lever toutes ces appré-
hensions légitimes et permettre aussi aux députés nouvellement élus d’aborder avec beaucoup plus 
de sérénité leur mandat, mais aussi et surtout pour leur permettre de mieux appréhender leur envi-
ronnement de travail que ce séminaire a été organisé ». 

LES DÉPUTÉS SE FORMENT POUR LA LÉGISLATURE 2016 —2020  

Une année décisive  

Pour ce premier numéro de l’année 2017, 
je présente mes vœux sincères de paix et 
de prospérité à tous nos fidèles lecteurs et 
à tous les artisans de paix d’ici et d’ailleurs. 

Je souhaite que la paix règne dans notre 
pays, en Afrique et dans le monde, et 
qu’un comportement de paix soit le style 
de vie quotidien de tous les hommes. 

Ce  sera une année décisive pour notre 
Fondation, par ses initiatives et ses réalisa-
tions. 

La Radio de la Paix, qui a pris le relais d’O-
NUCI-FM, émet sous l’égide de la Fonda-
tion, depuis le 1er mars 2017. 

La cérémonie de lancement officiel du Prix 
Félix Houphouët-Boigny de la recherche a 
eu lieu le 23 mars. Ce prix a été  créé pour 
distinguer des mémoires de masters et des 
thèses de doctorat portant sur la vie, la 
pensée, l’action et l’œuvre du Président 
Félix Houphouët-Boigny. 

La session de lancement des activités de 
l’Ecole Panafricaine de la Paix est prévue 
également en juin 2017. 

Les travaux de réhabilitation de la Fonda-
tion démarreront cette année. Et le nou-
veau Sénat sera hébergé temporairement 
à la Fondation, en attendant la construc-
tion de son siège. Enfin de grandes ren-
contres se tiendront dans notre institution. 

Progressivement et méthodiquement se 
mettent en place les institutions et les 
instruments de travail  qui permettront à 
la Fondation d’atteindre  les missions au 
service de la paix qui lui ont été assignées. 

                                             

Jean-Noël LOUCOU 

                                             Secrétaire général 

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture du séminaire 
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ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS 

LE PRESIDENT DU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN A LA FONDATION FHB 

Pour sa première visite en Afrique, M. Georges 
Dassis, président du comité économique et 
social européen a décidé de venir en Côte d’I-
voire, répondant ainsi à l’invitation du prési-
dent du conseil économique, social, environne-
mental et culturel ivoirien, M. Charles Koffi 
Diby. 
Arrivé le samedi 28 janvier 2017 à Yamoussou-
kro, il a été accueilli par les autorités de la ville 
avec à leur tête le Gouverneur, M. Augustin 
Thiam.  Après ce chaleureux accueil, l’hôte de 
marque a visité les édifices bâtis par le premier 
président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. 

C’est émerveillé que M. Georges Dassis a visité la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix (Fondation FHB), notamment les amphithéâtres de 2000 et de 400 places et l’exposition pho-
tographique sur Félix Houphouët-Boigny.  
Au terme de cette visite, M. Dassis a dit toute sa joie de se retrouver en Côte d’Ivoire mais surtout de 
découvrir la ville de Yamoussoukro. « Je suis heureux et très honoré d’être en Côte-d’Ivoire. Je suis ému 
par tout ce qui se passe. Ce pays va plutôt bien et j’espère qu’il ira bien pour l’ensemble des popula-
tions », a-t-il déclaré. Aussi, a-t-il signé le livre d’or de la Fondation FHB. 
 

 

 

Photos : Jules Kpatra 

M. Georges Dassis signant le livre d’or 

Arrivée de M. Georges Dassis (au centre) accompagné de M. Charles Diby  
(à gauche) et de M. Augustin Thiam (à droite) Remise de présents au couple Dassis (au centre) 
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LA CEREMONIE DE PRESENTATION DE VŒUX 2017 

 
Le 18 février 2017 s’est tenue au salon d’honneur de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de 
la paix (Fondation FHB), la cérémonie de présentation des vœux à Monsieur le secrétaire général, Pr. Jean-Noël 
Loucou. 
Intervenant au nom du personnel, M. Assoh Kadjané Christophe, le chef du personnel s’est réjoui de l’institu-
tionnalisation de cette cérémonie sous l ’impulsion de Monsieur le secrétaire général. Il a évoqué ensuite les ac-
quis en faveur du personnel, avant de présenter quelques doléances et pour finir, il a souhaité les meilleurs 
voeux du personnel. 
Prenant à son tour la parole, le premier responsable de la Fondation FHB a d’entrée remercié l’ensemble du 
personnel pour les vœux à son endroit, il a fait un bilan succinct de l’année 2016 et évoqué les projets, pour en-
suite faire la promesse que les doléances seront satisfaites en fonction des ressources financières disponibles. 
Pr. Jean-Noël Loucou a terminé son propos en présentant ses vœux les meilleurs au personnel.    
La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle photo de famille et un cocktail offert à toute l’assistance. 

 

 

 

 

VIE DE LA FONDATION 

La photo de famille
 

Pr. Jean-Noël Loucou lors de son allocution Le personnel de la Fondation FHB 
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VIE DE LA FONDATION 

LA RADIO ONUCI FM RETROCEDÉ A LA FONDATION FHB 

Depuis le 1er mars 2017, ONUCI FM est devenue « la radio de 
la paix », une nouvelle radio qui est dirigée par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L’in-
formation avait été donnée dans un communiqué de l’Opéra-
tion des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Le docu-
ment notait que cette initiative entrait dans le cadre du transfert 
des activités résiduelles de l’ONUCI afin de consolider les ac-
quis dans le domaine de la communication et qu’elle avait été 
recommandée par le Secrétaire Général des Nations Unies dans 
son rapport spécial sur l’ONUCI, le 31 mars 2016, au Conseil de 
sécurité, qui l’a acceptée. Au cours d’une émission spéciale por-
tant sur la nouvelle radio et diffusée le 22 février 2017, la chef 
de l’ONUCI Mme Aichatou Mindaoudou a indiqué : « Je pen-
se que ce protocole qui a été signé entre les Nations unies et la 
Fondation est un protocole international qui définit clairement 
les obligations de chacun, les moyens de coopération et les 
conditions qui doivent être remplies pour que les trois principes 
essentiels qui sont l’impartialité, l’inclusivité et l’indépendance 
soient respectées. Ce protocole en lui-même est une garantie 
que le professionnalisme qui a existé à Onuci-Fm va exister à la 
radio de la paix ». Pour sa part, le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 
Pr. Jean-Noël Loucou a déclaré au cours de cette même émission: « La Fondation a l’ambition de positionner la radio de la 
paix comme un vecteur des valeurs qui étaient chères au père fondateur de la Côte d’Ivoire le Président Félix Houphouët-
Boigny c’est-à-dire l’unité, le dialogue, la paix et le maintien de la cohésion sociale. Toutes les dispositions ont été prises 
pour assurer dans les meilleurs délais possibles le transfert et la durabilité de cette radio ». 

 

Mme Aichatou Mindaoudou (à droite) et Pr. Jean– Noël Loucou (à gauche) lors de 
l’émission spéciale sur le transfert de la radio ONUCI FM 

LE PRIX FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY DE LA RECHERCHE LANCÉ 
 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de 
la Paix a procédé au lancement du prix dénommé « Prix 
Félix Houphouët-Boigny de la Recherche » au cours d’une 
cérémonie officielle qui s’est tenue le 23 mars 2017 à Abid-
jan, en présence de M. Guillaume Houphouët-Boigny, invi-
té d’honneur et du Pr. Bonny Jean Sylvain, représentant 
Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique. 
En effet, la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la Re-
cherche de la Paix a créé ce prix afin de  distinguer les mé-
moires de masters et les thèses portant sur la vie, la pen-
sée, l’action et l’œuvre du Président Félix Houphouët-
Boigny. 
Ce prix sera décerné par un jury international présidé par 

Pr. Daniel Baha Bi Youzan, doyen de l’UFR des Sciences de l’Homme et de la société de l’université Félix Houphouët-Boigny. Les lau-
réats recevront une dotation de 500 000 F CFA pour les masters et d’un million de francs CFA pour les thèses. Les travaux primés se-
ront publiés par les éditions de la Fondation FHB (les éditions FHB).  
Dans son allocution, le secrétaire général de la Fondation FHB a renouvelé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au 
Président de la République SEM. Alassane Ouattara qui vient d’attribuer à la Fondation Houphouët-Boigny la radio ONUCI FM rétrocé-
dée à l’Etat de Côte d’Ivoire par les Nations unies. Il a par ailleurs salué la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique qui a approuvé la création de ce prix et lui accorde son soutien bienveillant. « Elle a sagement conseillé de nous limiter 
d’abord aux universités de Côte d’Ivoire, avant d’envisager une extension aux universités d’Afrique et pourquoi pas du monde » a-t-il 
confié. 
Pr. Jean-Noël Loucou a également exprimé sa profonde gratitude aux éminents membres du jury qui sont des universitaires de renom 
qui garantissent l’impartialité, la crédibilité et la scientificité du prix. 

La photo de famille 
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