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-Boigny pour la re-
Félix 

Houphouët-Boigny, le fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, par une série 
d’évènements tant à Abidjan qu’à Yamoussoukro, marquant l’anniversaire 
de sa naissance; le 18 octobre 1905. Ces évènements étaient dénommés 
« 
phouët-Boigny » et ont été meublés pendant deux jours par: 

une messe d’
jour à Abidjan 

’un extrait d’un film d’ ’
librairie de l’ . 

’ont pas connu, l’immensité de 
la dimension de l’
nal qu’ ’
l’amour, la paix, la dialogue et le travail.   

Houphouët et Nous 
La patrie est reconnaissante aux grands 
hommes qui ont contribué à forger son des-

- -
là. Et les Ivoiriens ne s’y sont pas trompés. Ils 
lui donnent, de façon quasi-unanime, la juste 
place qu’il a occupée dans leur histoire et la 
marque indélébile qu’il y a inscrite. 

’il a créée, s’emploie de ma-
nière méthodique et constante, à faire mieux 
connaitre sa vie, sa pensée et son œuvre, à 

présentes et futures.  
L’
volumes de près de 6 000 pages, les Actes du 

pour saisir la vérité de l’homme, l’originalité 
de sa vision et de son projet pour son pays et 

 
Pour les plus jeunes qui ne l’ont pas connu, 

tamment l’ ’un livre pour enfants et 
d’ ’un 
dessin animé. 

’une Ecole Panafricaine de la Paix 

aux chefs d’entreprise, aux leaders religieux, 

de jeunes et de femmes, aux étudiants de 
bénéficier d’
la Paix. 

’an-
-

Président Félix Houphouët-Boigny. Ce sera 
une occasion pour les Ivoiriens de se rassem-
bler dans l’
de leur passé de crises par un devoir d’inven-
taire, un devoir de repentance et de devoir de 
mémoire. 

’éminent 

nous devons revenir aux valeurs de la paix 
qu’il nous a léguées en partage, à la culture 

promouvoir la paix. 
 

Jean-Noël LOUCOU 

                                                Secrétaire général 
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L’
-Boigny pour la re-

faite par M. Jean-Noël Loucou, Secrétaire général 

noël est désormais une réalité. Il l’a même confir-
’ouverture, lui qui de-

miliales. 
L’arbre de noël 2017 a été marqué le 23 dé-
cembre 2017 par la présence des représentants 
de l’annexe d’Abidjan et celle de la radio de la 
paix dont l’
plus d’ampleur. 

place a été faite aux enfants pour l’expression de 
leurs talents à travers diverses rubriques telles 
que : « je sais me présenter », « ma voix est aussi belle », « -Boigny». 
Heureux d’avoir reçu de beaux présents, les enfants n’
tueux « grand-père  
Un cocktail offert  à toute l’ ’a duré que 3 
heures. 
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TOURNOI DE LA FRATERNITE 2017: UNE FIN HEUREUSE D’ANNEE HEUREUSE AVEC LE SPORT 
 

rer le travail. Aussi, ne dit-on pas que le sport est un 
facteur de rapprochement ? 
A cet effet, la journée du vendredi 29 décembre 2017 

Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. A 
’

’

dénommé : «  Tournoi de la fraternité».  Au-delà de 
-être physique, ce 

fut aussi un moment de véritable convivialité entre les agents. 

FONDATION FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY
POUR LA RECHERCHE DE LA PAIX

FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY FOUNDATION
FOR PEACE RESEARCH
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ARBRE DE NOEL 2017: UNE INSTITUTIONNALISATION ACQUISE

ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS

nistre Maurice Bandaman (à gauche) assisté de personnalités 

BOIGNY-
JOURNÉES COMMÉMORATIVES DE LA NAISSANCE

DU PRÉSIDENT FÉLIX HOUPHOUËT
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La messe d’ ’ « l’Apôtre de la paix »  s’est déroulée dans la 

’Ivoire (PDCI), SEM. Henri Konan Bédié, par ailleurs parrain de ces 
journées. A ses côtés, il y avait le Vice-Président de la République, SEM. Daniel Kablan Dun-
can, , Grande Chancelière de l’
le Président de la République, des ministres issus du RHDP, des personnalités de tout rang 
et un public venu nombreux. Le Curé de ladite Paroisse, le Père Hippolyte Agnigori a signifié 
que nous ne pouvons pas prétendre être des disciples du premier Président ivoirien sans 

’amour du prochain qui 
 

Le même jour, une conférence publique s’est tenue en début de soirée à l’Hôtel IVOTEL au 
Plateau sur le thème: «  ». Elle 

était animé par le ’explorer des 
«  ». Pour 

que ’il y a 
émerger 

dans plusieurs pays africains.  
M. Sery Bi N’Guessan qui a livré un 

message fort aux ivoiriens. « Ressaisissons-nous sur la base des valeurs prônées par Félix Houphouët-
’ ’Ivoire re-

trouve son lustre d’antan. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens 
 » a-t-il dit en substances. 

Quant au Professeur Jean-Noël Loucou, il a fait remarquer 
’il ne faut pas altérer en Côte d’Ivoire en ces termes: 

« Félix Houphouët-Boigny, le cacao qui a fait de la Côte d’ivoire son premier producteur mondial et 
la Basilique Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro. Nous pouvons dire que tout se résume à lui  dans ce pays». 
A la fin de l’exposé du conférencier, des échanges avec l’auditoire ont permis d’

’ ’Ivoire. 

e du  Ministre de la 
Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandaman. A ces côtés, il y avait aussi la représentante du Président de l’ Mme 

, celui du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, M. Maxime Yao, la 1ère Vice-Gouverneur du District 
de Yamoussoukro Mme Massara Touré, M. Arnaud Kouadio Secrétaire Général de la Pré-
fecture de Yamoussoukro, Mme Katherine Brucker la Chargée d’Affaires de l’Ambassade 
des Etats-Unis en Côte d’

 
’ « Dia Hou-

phouët » Afrikatoon et qui retrace l’enfance du 
« Sage de l’Afrique ». Une centaine d’élèves venus de différentes écoles primaires de Ya-

 
Par la suite, la série d’ -Noël Loucou qui a indiqué que 

est non seulement un lieu de vente de livres mais aussi un es-
’informer sur l’actualité, l’

favorise l’
a-t-il rappelé que c’est une librairie spécialisée qui proposera des essais, des ouvrages gé-

’Ivoire, l’Afrique et le 

faire en sorte que la culture ne se limite pas qu’à Abidjan, afin d’éviter que l’intérieur du 
pays devienne un « désert intellectuel ». 
Avant la coupure du ruban,  M. Maurice Bandaman, en homme de culture , a surtout mis en exergue le thème principal de ces journées en ces 

termes: « Félix Houphouët-
des ivoiriens ». « La Côte d’Ivoire est son œuvre. Et notre mémoire, c’est d’abord lui. Et, il nous 

 » a-t-il conclu.  

au nom de l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, afin d’enrichir la toute nouvelle librairie. 
Ce geste a été hautement apprécié et salué par toute l’assistance. En retour, le premier respon-

don et a en retour offert des 
ouvrages éditées et des gadgets produits par l’ ’il dirige. 

’

Francophonie assisté des personnalités présentes. Elle s’est achevée par la visite de ce nouvel 
espace. 

JOURNÉES COMMÉMORATI  -BOIGNY 

De droite à gauche: SEM. Henri Konan Bédié, son épouse, SEM. Daniel Kablan 
’  

 

  

 

honneur de 

JOURNÉES COMMÉMORATIVES DE LA NAISSANCE DU PRÉSIDENT FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

’La photo  de famille à l

trait du film d Dia Houphouët»’
ex-’

 

 

 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE: 60 JEUNES FORMES A LA CULTURE DE LA PAIX ET A LA CITOYENNETE DEMOCRATIQUE 

jeure pour l’
scolaire, c’est avec acuité que les remèdes sont envi-
sagés en vue de circonscrire le spectre de la violence 
et des actes d’incivisme qui y prennent de l’ampleur. 
C’est dans ce cadre qu’
renforcement des capacités a été organisé à l’endroit 
des élèves de Zuénoula au Foyer des jeunes, les 20 et 
21 octobre 2017. C’ Parlement 
des Jeunes de Côte d’Ivoire 
en partenariat avec la -Boigny pour la recherche de la paix  
Pendant deux jours, ces jeunes venus de diverses communautés du département, ont été formés à la citoyenneté 
et à la paix en vue de contribuer à l’ ’un climat apaisé et durable et du vivre-ensemble harmonieux 

’Ivoire. Mieux, il s’agissait de les amener à s’engager dans le processus de réconcilia-
 

KOFFI Yao Ernest, 
TIE Bi Zaouli Lucien et YA Kouakou Jérôme
nées d’ «  » et  « 
l’homme » furent présentés par le premier nommé. Quant au thème «  », il fut 
animé par M. Tié Bi. Et à M. YA Jérôme d’ « -
violente ». 
Au regard du plan d’
abordés, les autorités de la ville, à travers leur porte-parole Monsieur le 3ème adjoint au Maire de la ville de Zué-

enseignants puissent bénéficier du même atelier.  C’
a pris fin.  

DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS FORMES A LA CULTURE DE LA PAIX,  
A LA CITOYENNETE ET LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE 

 
-Boigny pour la recherche de la 

paix a organisé conjointement avec 
le Bien Etre des Chauffeurs (RENABEC) et l’Office de Sécuri-

thème: « L’engagement des chauffeurs professionnels pour 

’
d’Ivoire». 

port en Côte d’Ivoire et à la responsabilité des conducteurs 
’

été abordés.  
Ce séminaire visait à inculquer aux chauffeurs profession-
nels, aux transporteurs et aux syndicats les valeurs de la culture de la paix pour qu’ils apprennent à résoudre les conflits de 
manière non-violente,  qu’
tement citoyen.  
A l’ ’Etat 
de Côte d’Ivoire, au Ministère des Transports et à l’OSER. 

 

 

VIE DE LA FONDATION


