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Organisé par la cellule socioculturelle 
et placé sous la présidence de M. 
le secrétaire général, le premier 

arbre de Noël de la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche de 
la paix (Fondation FHB) s’est tenu le 21 
décembre 2016 à son siège.
Invité spécial de cette cérémonie, M. le 
Gouverneur du District Autonome de 
Yamoussoukro s’est fait représenté par 
M. Drissa Koné, Vice-gouverneur.
La cérémonie a débuté par deux 
allocutions. D’abord celle de M. 
Ernest Koffi, Président de la cellule 
socioculturelle, qui a défini le contexte 
de cet arbre de Noël dédiée aux enfants 
des travailleurs.  Il a poursuivi son 
propos en remerciant M. le Secrétaire 
général qui a traduit son grand amour 
en acte. Pour terminer, il a remercié le 
bureau de la cellule socio-culturelle et 
tout le personnel pour leur implication 
remarquable dans l’organisation de 
ladite cérémonie. 
Prenant la parole en second, M. le 
Secrétaire général a souligné sa joie 

d’être présent avec les enfants malgré 
son emploi du temps chargé.  Il n’a 
pas manqué de remercier le Vice-
gouverneur du District Autonome de 
Yamoussoukro pour sa présence, 
de même que le bureau de la cellule 
socioculturelle. Il évoquera ensuite 
l’importance d’une telle activité qui dira-
t-il: « Il faut qu’il règne un bon climat 
social. C’est pourquoi nous avons initié 
un certain nombre de manifestations 
et nous allons continuer de le faire avec 
votre soutien».  Pour finir, il a prodigué 
de sages conseils aux enfants.
Ces allocutions ont été suivies par 
la projection d’un film et d’une série 
d’images sur la vie du Président Félix 
Houphouët-Boigny. Cette projection 
a permis de découvrir l’intérêt que le 
Président accordait aux enfants.  
Avant la distribution de cadeaux, les 
enfants ont eu l’occasion de faire 
connaître leurs talents à travers des 
poèmes, des chants et un concours de 
danse.
Le clou de la cérémonie fut l‘arrivée du 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DONNE DE LA JOIE AUX 
ENFANTS DU PERSONNEL

 Les enfants des travailleurs  avec leurs cadeaux autour du secrétaire général et du père Noël.

Dans le cadre des festivités de fin 
d’année 2016, la cellule socioculturelle 
de la Fondation Félix Houphouët-Boigny 

pour la recherche de la paix, par le biais de 
sa commission Sport dirigée par M. Tié Bi 
Lucien, a organisé un tournoi de football 
dénommé « Tournoi de la fraternité » le 
vendredi 30 décembre 2016 à l’espace dédié 
aux activités sportives. 
Ce tournoi avait pour objectif de développer 
les liens de fraternité et de renforcer l’amitié 
entre les travailleurs de l’institution.  Cette 
rencontre qui a connu la mobilisation de tous 
s’est achevée par la remise d’un trophée 
à l’équipe gagnante des mains du chef du 
personnel M. Assoh Kadjané Christophe, 
suivie d’un rafraîchissement.

PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOI 
DE LA FRATERNITÉ

L’équipe victorieuse du tournoi avec son trophée.
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CÉRÉMONIE DE DÉDICACE DE L’OUVRAGE
« DISCOURS ET MESSAGES »

DU PRÉSIDENT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

En 1986, lors de sa remarquable 
intervention au Colloque international 
consacré au quarantième 

anniversaire du Rassemblement 
démocratique africain (RDA), le 
Président Félix Houphouët-Boigny 
affirma pince sans rire, qu’à l’instar de 
Jésus-Christ et de Mahomet, il n’avait 
écrit aucune ligne, laissant ce soin à 
ses disciples. C’était en fait une boutade 
pour moquer ceux qu’il appelait avec 
ironie les « néo-bourgeois des lettres », 
autrement dit les intellectuels ivoiriens, 
prompts à dénigrer les anciens élèves 
de l’Ecole William Ponty qui n’avaient 
pas fait d’études universitaires.
A la vérité, Félix Houphouët-Boigny a 
produit de nombreux écrits, délivré 
de nombreux discours et messages, 
en soixante années d’une vie politique 
bien remplie. C’est toute cette masse 
de documents du plus haut intérêt que 
les éditions de la Fondation viennent 
de publier, sous la direction de son 
secrétaire général. Voici une précieuse 
anthologie des discours et messages 
de 1945, date d’entrée en politique du 
leader ivoirien à 1993, date de sa mort.
Le lecteur peut ainsi prendre 
connaissance de sa pensée profonde 
disséminée au travers de cette œuvre 
en six tomes. Il est également introduit 
à la connaissance de la vie de la nation 
ivoirienne, et par-delà, à celle de l’Afrique 
et du monde contemporain.
Félix Houphouët-Boigny nous dit et redit 
sa passion, ses rêves de grandeur 
et de modernité pour sa nation. Il  se 
réfère aux valeurs de liberté, d’égalité 
et de justice qui ont soutenu sa lutte 
anticoloniale et l’élaboration de la nation.
Puisse cette œuvre qui tient lieu à la 
fois de mémoires, de livre d’histoire et 
de guide politique servir à l’édification 
des Ivoiriens d’aujourd’hui et de demain, 
et rappeler un passé historique qui les 
constituera toujours.

Jean-Noël LOUCOU
 Secrétaire général

ARBRE DE NOËL 2016

Père Noël sous les applaudissements bien nourris 
de toute l’assistance. Les premiers cadeaux 
furent remis par M. Secrétaire général et son 
invité. Ensuite, le Père Noël eut toute la latitude 
de contenter la centaine d’enfants présents. Les 
photos de famille ont permis d’immortaliser cette 
belle cérémonie qui a pris fin par un cocktail, 
précédé par le mot de remerciement des enfants 
à M. le Secrétaire Général.
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Le Président de la République, SEM 
Alassane OUATTARA, a présidé le mardi 
18 octobre 2016, à l’Hôtel du District 

d’Abidjan, la cérémonie de dédicace de 
l’ouvrage « Discours et Messages » du 
Président  Félix  HOUPHOUET- BOIGNY. Cette 
cérémonie a été organisée par la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix (Fondation FHB) qui a bien voulu la 
faire coïncider avec le 111ème anniversaire de  
la naissance (18 octobre 1905 – 18 octobre 
2016) du père de la Côte d’Ivoire moderne.
Cette œuvre en six tomes  est une publication 
des éditions de la Fondation FHB (Editions 
FHB), sous la supervision de son Secrétaire 
Général, Pr. Jean-Noël LOUCOU. Ce dernier 
a, dans son allocution, indiqué que ces 
discours et messages portent sur près de 
60 années (1945 – 1993) de vie politique 
du Président Félix Houphouët-Boigny.
Intervenant à cette cérémonie, le Président 
Alassane Ouattara a d’abord indiqué 
que cette journée du 18 octobre 2016 
était une occasion privilégiée pour nous 
souvenir de ce grand homme d’Etat qui est 
devenu en réalité un  patrimoine national. Il a 
ensuite qualifié cette œuvre de gigantesque et 
importante pour chaque ivoirien en particulier 
et pour tous les Africains en général. 
Pour le Chef de l’Etat, Félix HOUPHOUET 
– BOIGNY avait un  idéal pour la 
Côte d’Ivoire au nom duquel il a bâti 

DES SPÉCIALISTES DE LA COMMUNICATION INSTRUITS SUR L’UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

DES SYNDICALISTES FORMÉS AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA CULTURE DE LA PAIX

L’Organisation islamique pour 
l’éducation, les sciences et la 
culture (ISESCO) a organisé, les 20 

et 21 octobre 2016, à Yamoussoukro, 
un stage de formation pour des 
professionnels des nouveaux médias sur 
l’utilisation des réseaux sociaux pour 
la diffusion de la paix, de la culture de 
la paix, du dialogue et de la tolérance 
dans les pays africains francophones 
membres de l’organisation. 
Le stage visait à maitriser les outils des 
réseaux sociaux pour mieux promouvoir 
la culture de la paix. A la fin des deux jours 
de stage, les participants venus du Mali, 
Togo, Bénin, de Côte d’Ivoire, Guinée-
Conakry et du Sénégal, doivent être en 
mesure d’identifier les valeurs de la 
culture de la paix ; le rôle et les missions 
des journalistes et autres acteurs de la 
communication, usagers des réseaux 
sociaux dans la promotion et la diffusion 
de la culture de la paix. Enfin, un des 
résultats attendus était l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication éducative sur les réseaux 
sociaux pour développer des attitudes et 
comportements d’acteur de paix. 
Lors d’une séance consacrée aux 

expériences de terrain, les participants 
ont pu échanger, partager, présenter 
les bonnes pratiques des réseaux 
sociaux dans la promotion et la diffusion 
de la culture de la paix. Un accent 
particulier a été mis sur l’écoute. Selon 
le Dr Doumbia Diénéba, Directrice du 
département de la recherche de la paix 
à la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
et du Centre régional pour l’éducation 
à la culture de la paix (CRECP), le stage 
permettra aux participants de définir les 
valeurs éthiques et morales de l’usage 
des réseaux sociaux, d’instruire sur la 
nécessité d’adapter l’utilisation des TIC 

aux besoins vitaux de la consolidation de 
la paix dans les communautés locales, 
régionales, nationales et internationales. 
« Ces réseaux sociaux sont perçus 
comme un moyen d’interpénétration 
interculturelle, inter sociétale et ont un 
pouvoir de mobilisation sans limite. Il est 
donc nécessaire que l’effet de contagion 
que créent ces réseaux sociaux soit en 
faveur de la promotion de la paix. Voilà en 
quoi réside toute la pertinence de la tenue 
de ce stage de formation à l’endroit des 
professionnels de la communication », 
a-t-elle précisé. 

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de 
la paix (Fondation FHB) a organisé les 22 et 23 décembre 
2016, à son siège, un séminaire de formation à l’attention 

des membres de la section régionale de la Centrale Syndicale 
Humanisme (CSH) du District Autonome de Yamoussoukro, 
conduite par son secrétaire général M. Adama Ouly .
Le thème de cette activité coordonnée par le Département de la 
recherche de la paix de ladite institution était: « la promotion du 
dialogue social et de la culture de la paix: quelle contribution 
pour les organisations professionnelles et associatives? ».
Cette rencontre avait pour objectif de fournir aux participants 
des mécanismes nécessaires pour satisfaire à la fois les 
exigences de la société en général et répondre efficacement 
aux attentes de leurs camarades dans leurs organisations 
respectives en particulier. 
Dr. Diénéba Doumbia, Directrice du Département de la 

recherche de la paix, a instruit les participants sur la nécessité 
d’un changement de mentalité au niveau social, en passant 
d’une culture de la violence à un climat basé sur l’essence du 
dialogue et les valeurs de la paix. Elle a ajouté que l’engagement 
de tout acteur syndical dans le sens de ces thématiques est 
primordial bien que leurs missions soient délicates.
Les travaux ont mis l’accent essentiellement sur la démocratie 
et la notion du droit en vue de trouver des solutions plus 
pragmatiques aux difficultés réelles que rencontrent les 
organisations syndicales et les associations.
Ce séminaire a été un moment de partage, de convivialité et de 
fraternité, vu l’enthousiasme des participants qui ont décidé de 
devenir des faiseurs de paix et des chantres du dialogue social.
La fin de ce séminaire, qui fut le point de départ d’une 
collaboration entre la Fondation FHB et la CSH, a été marquée 
par la remise de diplômes à une trentaine de syndicalistes.

SEM le président Alassane OUATTARA lors de son allocution.

Le président de la République saluant des personnalités.

Pr. Jean-Noël  LOUCOU dédicaçant des exemplaires de l’ouvrage  «Discours 
et Messages».

Une vue des invités.

Le Secrétaire Général de la Fondation FHB (au centre) posant avec des 
membres du comité d’organisation.

CÉRÉMONIE DE DÉDICACE DE L’OUVRAGE « DISCOURS ET MESSAGES »
DU PRÉSIDENT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

une nation  forte, unie et prospère; de même qu’il nous a transmis, des 
valeurs de  paix, de fraternité, de dialogue, de discipline et de travail.
Notons que Pr. Maurice Kakou GUIKAHUE, Secrétaire 
Exécutif du PDCI- RDA et représentant SEM Henri Konan 
BEDIE à cette cérémonie, a délivré le message de ce dernier.
A la suite des allocutions, Pr. Jean- Noel LOUCOU a dédicacé un exemplaire 
de l’ouvrage pour le Président de la République en premier lieu, ensuite les 
personnalités présentes et tous ceux qui l’ont acquis sur place en dernier lieu. 
La cérémonie s’est achevée par un cocktail offert par la Fondation FHB.

expériences de terrain, les participants aux besoins vitaux de la consolidation de 

Photo de famille à la fi n du stage de formation.

Photo de famille des participants au séminaire.
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