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2018 a été à tous égards une 
année exceptionnelle dans 
la vie de notre Fondation. 

Décrétée Année Houphouët-Boigny, 
elle a permis de commémorer le vingt-
cinquième anniversaire du décès du Père 
de la Nation ivoirienne. Elle a contribué à 
faire mieux connaitre sa pensée et son 
œuvre, à promouvoir la culture de la paix 
et la réconciliation nationale.
Chaque mois de cette année a été 
consacré à un thème particulier avec 
diverses activités, d’ordre scientifique, 
culturel, religieux, sportif et festif. Les 
manifestations ont atteint leur point 
d’orgue dans le dernier trimestre, avec 
la tenue d’un colloque international sur 
l’œuvre de paix de Félix Houphouët-
Boigny, la distinction des premiers 
lauréats de la recherche, en octobre ; la 
célébration de la journée nationale de la 
paix et la dédicace des ouvrages publiés à 
l’occasion de l’année, en novembre ; enfin 
l’hommage solennel lors du centenaire 
de l’Ecole de Médecine de Dakar qui 
avait pour parrain Félix Houphouët-
Boigny, la messe anniversaire d’action  
de grâce en la basilique Notre-Dame de 
la Paix et la fin des commémorations en 
décembre.
Le bilan est positif dans sa globalité, 
en dépit de circonstances politiques 
délétères, indépendantes de notre 
volonté. Notre fondation a connu un 
regain de dynamisme et sa visibilité au 
plan national et international s’est accrue. 
Elle a ainsi abrité la Journée mondiale de 
la Radio et le Ve congrès de l’Association 
des Historiens Africains. Elle continue de 
faire rayonner l’héritage de son illustre 
donateur, en se tenant hors des débats 
partisans, en promouvant la démocratie 
et la culture de la paix, en rassemblant 
les Ivoiriens dans l’unité et la paix.
Cette année de commémorations a 
révélé que le Président Félix Houphouët-
Boigny est encore vivant dans les cœurs, 
que son nom, sa pensée, et son action 
restent des références fortes. Qu’il 
est encore la source d’inspiration des 
hommes politiques, et un exemple pour 
les jeunes en quête de repères et de 
modèles.
Nous poursuivrons nos objectifs et 
nos missions pour toujours honorer la 
mémoire et pérenniser l’œuvre du Père 
de la nation.

Jean-Noël LOUCOU
Secrétaire général 

Une année exceptionnelle

Le mardi 18 décembre 2018, un Conseil 
des Ministres s’est tenu à la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 

recherche de la paix (Fondation FHB) à 
Yamoussoukro, sous la présidence de 
S.E.M Alassane OUATTARA, Président de 
la République. Ce fut le dernier conseil de 
l’année 2018. Leurs Excellences Messieurs 
Daniel KABLAN DUNCAN et Amadou 
GON COULIBALY, respectivement Vice-
Président et Premier Ministre, ainsi que 
tous les membres du gouvernement 
ivoirien y étaient présents.  L’ordre du jour 
comportait:
·  les mesures générales comprenant 
les projets de lois, de décrets et 
d’ordonnances,
· les mesures individuelles,
· et les divers. 
Les trois décisions majeures prises au 

cours de cette rencontre furent:
·  la mise en œuvre d’un régime fiscal et 
douanier spécial pour la construction 
de l’Université de San Pédro, visant à 
mobiliser des ressources complémentaires 
pour la réalisation de cet important projet 
de développement. 
·  la fixation du prix du café à 700 F CFA 
le kilogramme pour la campagne 2018-
2019. 
· et la réalisation d’une centrale thermique 
additionnelle de 253 MW à Azito et 
d’une autre d’une capacité de 390 MW à 
Jacqueville afin de satisfaire la demande 
nationale en électricité. 
Au terme de ce Conseil, le porte-parole 
du gouvernement, M. Sidi TOURE, a fait 
part du compte-rendu et a répondu aux 
questions des nombreux journalistes 
présents à cet effet.

CONSEIL DES MINISTRES DU 18 DéCEMBRE 2018

La salle du conseil des Ministres.

S.E.M Alassane OUATTARA saluant 
des membres du Gouvernement.
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Le 5ème Congrès de l’Association 
des Historiens Africains (AHA) a eu 
lieu du 6 au 9 novembre 2018 à la 

Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix à Yamoussoukro, 
en collaboration avec la section 
ivoirienne de l’AHA et les universités 
publiques de Côte d’Ivoire. Le thème 
de ce congrès qui a regroupé près de 
150 participants composés d’historiens 
venus de toute l’Afrique, d’Europe et 

d’Amérique du Nord, était  : «  l’histoire 
africaine et ses enjeux actuels ».  
Le Vice-président de la République, 
S.E.M. Daniel KABLAN DUNCAN a 
procédé à l’ouverture  officielle du 
congrès, en présence de la Grande 
Chancelière de l’Ordre national, Pr 
Henriette DAGRI DIABATÉ, historienne 
de renom. Le Vice-Président a dans 
son allocution rappelé les grands défis 
qui se présentent à l’historien africain, 

à savoir  : les problèmes fonciers, les 
crises identitaires, les flux migratoires 
vers l’Europe et l’Amérique,  la paix 
et la stabilité politique, la bonne 
gouvernance, la démocratie et l’État de 
droit, etc. Appréciant les efforts fournis 
par l’AHA pour le développement 
d’une conscience historique africaine, 
il a invité les participants à mettre leur 
expertise au service du développement 
du continent.
Le Président sortant de l’AHA, Pr Doulaye 
KONATÉ, a quant à lui indiqué que 
l’organisation de ce congrès marque une 
nouvelle étape dans la vie l’association. 
« Il est aujourd’hui temps de faire ce que 
le défunt historien Burkinabé Joseph 
Ki- Zerbo appelait la course de relais » 
a-t-il renchéri. C’est pourquoi, il a invité 
les congressistes à se pencher sur la 
recherche de financements alternatifs 
pour l’association  ainsi que son mode 
de management. 
Plus de soixante communications ont 
été faites et étaient réparties entre 10 
panels. 
Au terme de ce congrès, Pr. Aka 
KOUAMÉ, professeur titulaire 
d’Histoire moderne à l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan, a été élu 
président de ladite Association pour 
les trois prochaines années par ses 
collègues africains. Il est spécialiste de 
l’esclavage, par ailleurs Président de la 
section ivoirienne de l’AHA. Le nouveau 
président s’est d’abord réjoui de cette 
élection qui marque la confiance que 
lui a accordée de la communauté des 
historiens africains. Il s’est engagé avec 
son équipe à se mettre au travail  en 
s’appuyant sur les technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) pour remobiliser toutes les sections 
et les historiens africains à travers le 
monde autour d’objectifs communs.

vIE DE La fONDaTION

5ème Congrès de l’Association des Historiens Africains

Le Vice-président de la République, S.E.M. 
Daniel KABLAN DUNCAN.

La table de séance.

La photo de famille à la fin du congrès.

Pr. Aka KOUAME, nouveau président de 
l’Association des Historiens Africains.
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aCTIvITéS DE L’aNNéE HOUPHOUËT-BOIGNY

Un colloque international s’est tenu 
du 18 au 20 octobre 2018 au siège 
de la Fondation Félix Houphouët-

Boigny pour la recherche de la paix 
(Fondation FHB) à Yamoussoukro. 
Organisé à l’occasion de l’Année 
Félix Houphouët-Boigny marquant le 
25ème anniversaire de la disparition de 
«  l’Apôtre de la paix », ce colloque qui 
avait pour thème : « L’œuvre de paix de 
Félix Houphouët-Boigny » a enregistré 
115 participants dont 23 venus du 
Bénin, du Burkina-Faso, du Cameroun, 
du Ghana, du Kenya, du Mali, du 
Nigéria, du Sénégal, du Togo et de la 
France. Cette rencontre scientifique 
a également mobilisé des institutions 
universitaires publiques nationales et 
différentes organisations internationales 
telles que : la Fondation Joseph Ki 
Zerbo, l’UNESCO, l’Académie des 
sciences des arts, des cultures d’Afrique 

et des Diasporas Africaines (ASCAD), 
les Archives Nationales de France et 
le Centre d’Études Diplomatiques et 
Stratégiques (CEDS) de Paris.
Il s’est agi pour les participants 
composés notamment d’universitaires 
venus de divers horizons, d’hommes 
politiques, du corps préfectoral, de 
chefs traditionnels, de guides religieux, 
de leaders de jeunes et de femmes, 
de responsables de la société civile, 
d’hommes et de femmes de culture 
intéressés par la vie et les idéaux du 
Président Félix Houphouët-Boigny de 
mener la réflexion sur son œuvre de 
paix. Ce colloque s’est voulu un cadre 
d’échanges, de débat participatif et 
constructif pour décrypter les actions en 
faveur de la paix du « Sage l’Afrique » 
et en tirer des enseignements pour le 
présent et l’avenir. 
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée 

en présence du Vice-Président de 
la République, S.E.M. Daniel Kablan 
DUNCAN, représentant S.E.M. Monsieur 
Alassane OUATTARA, Président de 
la République de Côte d’Ivoire, de 
M. Amoikon EDJAMPAN TIÉMÉLÉ, 
représentant S.E.M. Henri Konan 
BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, de 
M. Jeannot KOUADIO AHOUSSOU, 
Président du Sénat, et des autorités 
administratives et coutumières de 
la ville de Yamoussoukro, des chefs 
traditionnels religieux, des enseignants 
et chercheurs, des professionnels de 
médias publics et privés, et des élèves 
et étudiants.
Professeur Jean-Noël LOUCOU, 
Secrétaire général de la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix a remercié toutes 
les personnalités et les participants pour 
leur présence. Il s’agit, a-t-il dit, à partir 
du cas spécifique de Félix Houphouët-
Boigny, d’ouvrir de nouveaux axes 
de recherche sur les voies et moyens 
d’instaurer effectivement la paix en 
Afrique et dans le monde belliqueux 
d’aujourd’hui.
À sa suite, Professeur Daniel Youzan 
BAHA BI, Président du comité scientifique 
du colloque, a situé les enjeux de cette 
rencontre scientifique. Pour lui, au-
delà des nombreux documents écrits 
et oraux, des témoignages d’exception 
sur Félix Houphouët-Boigny, il est 
important de poursuivre les recherches, 
à travers des assises scientifiques, pour 
exploiter les moindres constructions 
de l’édifice moral et immatériel qu’est 
Félix Houphouët-Boigny, cet homme de 
notre histoire commune.
M. TIÉMÉLÉ a livré le message du 
Président BÉDIÉ dans lequel il a 
souligné que la mémoire du «Père de 

Colloque sur l’œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny

S.E.M. Daniel Kablan Duncan (au centre) avec les lauréats du Prix Félix Houphouët-Boigny de la 
recherche de la paix.

La photo de famille.
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aCTIvITéS DE L’aNNéE HOUPHOUËT-BOIGNY

la Nation ivoirienne » doit être ce levain 
permanent qui vivifie la Côte d’Ivoire 
chaque fois que les Ivoiriens et les 
Ivoiriennes sont emportés par la passion 
de la division et des postures claniques.
Pour clore la série des allocutions, 
S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN a salué 
l’initiative de ce colloque qui permet aux 
experts de décrypter l’idéologie de paix 
du «  Bélier de Yamoussoukro  » en vue 
d’en ressortir les outils nécessaires à la 
consolidation de la paix et de la cohésion 
sociale en Côte d’Ivoire et partout dans 
le Monde. Avant de déclarer l’ouverture 
des travaux du colloque, il a affirmé 
que la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui croit 
aux valeurs cardinales avec lesquelles 
« Nanan Boigny » a tracé les sillons du 
développement et bâti la prospérité de 
la Côte d’Ivoire. 
L’autre temps fort fut la remise des prix 
aux lauréats de la première édition 
du Prix Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche par le Vice-Président. 
Ainsi, ont été primés, Mlle BROU Hada 
Stéphanie Débora, pour son mémoire 
de master sur le sujet : « Politiques 
éducatives d’Houphouët-Boigny et 
intégration nationale en Côte d’Ivoire » ; 
et M. LÉOBLÉ Baka Célestin, pour sa 
thèse de doctorat intitulée : « Félix 
Houphouët-Boigny et la question du 
communisme en Afrique de 1946 à 
1989 ».
Les travaux se sont déroulés en plénière 
et en atelier. Les plénières ont porté sur 

des témoignages et des conférences 
d’orientation, tandis que les ateliers ont 
donné lieu à des communications. 
Au niveau des témoignages, des 
personnalités ayant côtoyé le 
Président Félix Houphouët-Boigny se 
sont exprimées et ont partagé leurs 
expériences aux côtés de ce dernier. Ce 
sont M. Jeannot KOUADIO AHOUSSOU, 
Président du Sénat, M. Maurice KACOU 
GUIKAHUÉ, Secrétaire Exécutif du 
PDCI-RDA, représenté par M. Brahima 
KAMAGATÉ, Secrétaire Exécutif chargé 
des Jeunes au sein du Secrétariat 
Exécutif du PDCI-RDA, S.E.M. Jean 
KAKOU-GERVAIS, Ambassadeur, Pr. 
Constant ROUX, Professeur Agrégé de 
Médecine et Mme Rokhiatou HAMPATE 
BA, fille d’Amadou HAMPATE BA. 
Au total, quatre conférences d’orientation 
ont été prononcées par de grandes 
figures de la recherche :
- Professeur Danielle DOMERGUE-
CLOAREC de la France avec le thème : « 
Le chemin de l’indépendance 1958-1960 
: entre pragmatisme et déception »,
- Professeur Niamkey KOFFI avec le 
thème : « La question des idéologies 
dans l’action politique d’Houphouët-
Boigny »,
- Professeur Simon Pierre EKANZA sur 
le thème : « Houphouët-Boigny, modèle 
d’homme de paix »,
- et Professeur Jean Marc Palm DOMBA 
du Burkina Faso sur le thème : « 
L’éducation des jeunes à la paix, outil 

précieux pour le règlement des conflits 
en Afrique».
 Lors des débats qui ont suivi ces 
différentes conférences, les intervenants 
ont mis l’accent sur le rôle exceptionnel 
du Président Houphouët-Boigny dans le 
processus de décolonisation, ses qualités 
d’homme d’État et d’homme de paix. 
Au total, les travaux ont enregistré 55 
communications réparties en cinq axes 
thématiques, à savoir :
- la lutte pacifique pour l’accession à 
l’indépendance,
- la paix extérieure : diplomatie, 
coopération, réduction des conflits et 
médiation en Afrique et dans le Monde,
- la paix civile : Etat de droit et culture 
démocratique, politique de défense, 
intégration nationale,
- la paix religieuse : laïcité, tolérance 
religieuse, dialogue interreligieux,
- et la paix économique : institutions 
économiques, grands travaux, stratégies 
de développement.
Ce congrès a été aussi l’occasion de la 
pose de la première pierre de la statue 
géante du Président Félix Houphouët-
Boigny en présence de nombreuses 
personnalités. Cette œuvre d’art sera 
érigée dans les jardins de la Fondation 
FHB.
Ce congrès a pris fin au cours d’un 
somptueux dîner gala au cours duquel 
des attestations ont été remises aux 
participants.

La pose de la première pierre de la statue géante de Félix Houphouët-Boigny.
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aCTIvITéS DE L’aNNéE HOUPHOUËT-BOIGNY

La Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche de la 
paix (Fondation FHB) a organisé 

à l’occasion de la Journée Nationale 
de la Paix et dans le cadre de 
l’Année Houphouët-Boigny, une 
conférence publique sur le thème 
: « la paix et la réconciliation 
nationale » le 15 novembre 2018 à 
son siège à Yamoussoukro. Cette 
conférence prononcée par Docteur 
Raphaël YA KOMENAN, enseignant-
chercheur, a vu la participation de 
nombreux élèves et étudiants de la 
ville de Yamoussoukro. Il fallait noter 
la forte délégation des militants du 
Parti Démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI), parti fondé par « l’Apôtre de 
la Paix », avec à sa tête Pr. Alphonse 
DJÉDJÉ MADY, vice-président dudit 
parti, M. Privat N’guessan SÉRI BI, 
Sénateur et Mme Sita COULIBALY, 
présidente de l’Union des Femmes 
du PDCI (UFPDCI Urbaine).

Dans son exposé, Dr. Ya a d’abord 
défini la paix négative qui est 
une absence de guerre voire une 
période d’accalmie, en tenant 
compte de toutes les crises socio-
politiques que la Côte d’Ivoire a 
connues. Ensuite, il a démontré que 
cette paix négative est différente de 
celle que prônait « le Père Fondateur 
de la Côte d’Ivoire moderne » qui 
est plutôt la quête permanente de 
l’harmonie entre les Hommes et de 
la cohésion sociale. Il a terminé pour 
lancer un appel spécifiquement aux 
jeunes présents dans l’auditoire, pour 
que chacun soit un acteur de paix. 
En effet, une citation du Président 
Félix Houphouët-Boigny où il disait : 
« La paix n’est pas un mot mais un 
comportement », nous rappelle que 
nous devons faire de la paix un état 
d’esprit.

Après la série de contributions et de 
questions, Pr. DJÉDJÉ MADY a pris 
la parole pour exhorter la nouvelle 
génération à s’armer de courage 
pour défendre la cause de la paix. « 
Alors si nous voulons laisser quelque 
chose d’utile, de bien à nos enfants, 
à nos petits-enfants, nous avons 
déjà la raison, il faut le courage ; 
le courage pour suivre les voies 
que Félix Houphouët-Boigny nous a 
indiquées », a-t-il lancé. 
Au terme de cette conférence, il y 
eut la remise des trophées du tournoi 
de Basketball dénommé « Tournoi 
Félix Houphouët-Boigny de la paix » 
et organisé par l’association Team 
of Peace en partenariat avec la 
Fondation FHB. Cette compétition a 
vu la participation de 8 équipes de 
jeunes de la ville de Yamoussoukro 
afin de célébrer la paix par le sport.

Le 7 décembre 2018, la Fondation 
Félix Houphouët-Boigny pour la 
recherche de la paix (la Fondation 

FHB) a clos l’Année Houphouët-
Boigny par la tenue d’une conférence 
sur le thème : « l’Houphouetologie ou 
33 ans d’existence de l’histoire de la 
Côte d’Ivoire ». Cette conférence a été 
animée par M. Rudolf EGNANKOU, 
réalisateur et passionné de «  l’Apôtre 
de la paix » devant un grand nombre 
d’élèves et d’étudiants de la ville de 
Yamoussoukro. On pouvait aussi 
noter la présence des autorités 
administratives et religieuses, à l’instar 
de Monseigneur Alexis TOUABLY, 

Évêque d’Agboville et Administrateur 
du Diocèse de Yamoussoukro.
Durant plus d’une heure, M. Egnankou 
a retracé les évènements majeurs 
de la gouvernance du Président 
Félix Houphouët-Boigny, à savoir de 
1960 à 1993, avec des illustrations en 
sons et en images. Ces évènements 
touchent tous les domaines  : la 
politique, l’économie, le commerce, 
les infrastructures, la culture, le sport, 
etc. Le but de cette conférence est de 
faire connaître à la jeune génération 
les actions importantes du «  Père de 
la Nation ivoirienne » qui ont marqué 
l’histoire de son pays. 

Conférence publique sur la paix et la réconciliation nationale

Conférence sur l’Houphouëtologie

Dr. Raphaël Komenan YA lors de sa conférence.

Une vue de la salle.

M. Rudolf Egnankou 
lors de sa conférence.
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La Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la Recherche de la Paix (Fondation 
FHB) a organisé le 30 novembre 2018 
à la FNAC à Marcory (Abidjan) une 
cérémonie de dédicace des ouvrages 
publiés cette année en l’honneur du 
Président Félix Houphouët-Boigny. 
Cet évènement fait partie des activités 
commémoratives du 25ème anniversaire 
de la disparition du « Père de la Nation 
ivoirienne  » durant toute l’année 2018. 
De nombreux invités étaient présents à 
cette cérémonie pour célébrer « le Sage 
de l’Afrique » par le livre, avec au premier 
rang des universitaires ivoiriens.
Prenant la parole, Pr. Jean-Noël 
LOUCOU, Secrétaire Général de la 
Fondation FHB, a tenu à féliciter à tous 
les auteurs présents à cette cérémonie, 
à savoir : Mme Sophie KONE BOATENG, 
M. Jérôme Kouakou YA, chercheur à 

la Fondation FHB et Dr. René-Pierre 
ANOUMA, Directeur de la coopération 
internationale à la Fondation FHB. 
Chacun des auteurs a présenté son 
ouvrage.
En effet, les six ouvrages qui ont été 
proposés au public présent sont:
- la réédition des six tomes de « Discours 
et messages de Félix Houphouët-
Boigny  », dédicacés en octobre 2016, 
en présence effective du Président de 
la République de Côte d’Ivoire, S.E.M. 
Alassane OUATTARA.
- un livre pour enfants intitulé  « 
Félix Houphouët-Boigny, le premier 
Président de la Côte d’Ivoire  », écrit 
par l’écrivaine béninoise Moudjibath 
DAOUDA KOUDJO et publié par les 
Editions Cauris livres et les Classiques 
Ivoiriens. 
- une bande dessinée réalisée par 

l’écrivaine ivoirienne Sophie Koné 
Boateng et intitulée « Félix Houphouët-
Boigny ». 
- un livre de Jérome Kouakou Ya intitulé 
« Hommages publics à Félix Houphouët-
Boigny ». 
- un ouvrage d’histoire du Dr. René-
Pierre Anouma sur la Côte d’Ivoire 
intitulé  :  «  Côte d’Ivoire, naissance et 
devenir d’une nation ». 
- un ouvrage de Michel Camdessus, 
ancien directeur général du fonds 
monétaire international (FMI), qui 
regroupe les textes des trois conférences 
qu’il a prononcées lors de son séjour en 
Côte d’Ivoire en mai-juin 2018 et qui 
a pour titre  : «  Libres propos en Côte 
d’Ivoire ».
Tous ces ouvrages, en dehors de 
l’ouvrage pour enfants, ont été publiés 
par les éditions de la Fondation 
Houphouët-Boigny (Éditions FHB). À 
ce jour, on note 95 ouvrages sur Félix 
Houphouët-Boigny. La Fondation FHB 
compte franchir le cap des cent ouvrages 
en 2019, avec notamment la publication 
des travaux des lauréats de la première 
édition du prix Houphouët-Boigny de 
la recherche et les actes du colloque 
international sur l’œuvre de paix de Félix 
Houphouët-Boigny.
Pr Loucou a annoncé la création d’un 
prix qui récompensera le meilleur 
ouvrage publié dans le Monde sur 
Félix Houphouët-Boigny. Selon lui, ce 
challenge est lancé en espérant voir 
des milliers d’ouvrages sur « l’Apôtre de 
la paix  », à l’instar de Napoléon et du 
Général de Gaulle.

aCTIvITéS DE L’aNNéE HOUPHOUËT-BOIGNY

Cérémonie de dédicace des ouvrages édités à l’occasion
de l’Année Houphouët-Boigny

De gauche à droite: Dr. René-Pierre Anouma,
Pr. Jean-Noël Loucou, Mme Sophie Boateng et M Jérôme Ya

Une vue du public.
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Les festivités marquant le Centenaire 
de la Faculté de Médecine, de 
Pharmacie et Odonto-stomatologie 

(FMPO) de l’Université Cheikh Anta 
Diop (UCAD) de Dakar, qui avaient pour 
parrain le Président Félix Houphouët-
Boigny se sont déroulées du 1er au 7 
décembre 2018.  La Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche 
de la paix (Fondation FHB) y a pris part 
et était représentée par une délégation 

conduite par Pr. Jean-Noël LOUCOU, 
Secrétaire Général de ladite institution. 
Il faut indiquer que la FPMO est la 
résultante de l’École de Médecine de 
l’Afrique Occidentale Française (AOF) 
créée en 1918 d’où «  le Père de la 
Nation ivoirienne » est sorti major de sa 
promotion en 1925. Effet, le thème de 
ces festivités était : « de l’École Africaine 
de Médecine à la FMPO ». Ce centenaire 
coïncide avec l’Année Houphouët-

Boigny qui commémore les 25 ans de la 
disparition du « Sage de l’Afrique ».
La cérémonie officielle d’ouverture 
s’est tenue le 3 décembre 2015 au 
centre de conférences de l’UCAD 2 et 
fut présidée par le Premier Ministre 
du Sénégal, S.E.M. Mahammed Boun 
Abdallah DIONNE, qui avait à ses côtés 
Mme Henriette DAGRI DIABATÉ, Grande 
Chancelière de l’Ordre National de la 
République de Côte d’ Ivoire, marraine 
de ladite cérémonie. 
À la suite de cette ouverture, la « Journée 
du parrain » s’est tenue à l’amphithéâtre 
de la FMPO et fut co-animée par les 
professeurs Jean-Noël LOUCOU et Grah 
MEL. Au cours de ce panel, il y a eu le 
témoignage de M. Augustin THIAM, 
Gouverneur du District autonome de 
Yamoussoukro, représentant la famille 
Houphouët-Boigny et la projection d’un 
film sur Houphouët-Boigny intitulé « La 
foi dans la paix ». 
La Fondation FHB a contribué à enrichir 
l’exposition photographique dédiée 
au Centenaire et a tenu un stand 
d’ouvrages sur la vie du « fondateur de 
la Côte d’Ivoire moderne ».

À l’occasion du 25ème Anniversaire 
de la disparition du président 
Félix Houphouët-Boigny, la 

Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix a organisé une 
messe d’action de grâce à sa mémoire le 
7 Décembre 2018 en la Basilique Notre 
Dame de la Paix de Yamoussoukro. En 
présence du Président de la République, 
S.E.M. Alassane OUATTARA, de son 
épouse Mme Dominique Ouattara, de 
plusieurs membres du gouvernement et 
des partisans du Parti Démocratique de 
Côte d’Ivoire (PDCI), le parti qu’il a fondé, 
une prière a été dite pour le repos de 
l’illustre homme.
Après le mot de bienvenue du Recteur 
de la Basilique, Père Franck ALLATIN, 
Monseigneur Alexis TOUABLY, Évêque 
d’Agboville et Administrateur du 
Diocèse de Yamoussoukro, a prononcé 
l’homélie du jour dans laquelle il a relevé 
le manque de personnes éprises d’amour 
pour bâtir  une Côte d’Ivoire plus forte 
et plus compétitive. «  Aimons-nous les 
uns les autres et nous serons un peuple 
debout »  a-t-il recommandé. Pour 
terminer, Il a invité chaque Ivoirien mais 

surtout les politiques à être des artisans 
de paix  pour une fraternité nationale 
qui transcende les barrières d’ordre 
politique, régionales et ethniques. 
M. Amoikon Edjampan TIÉMÉLÉ, porte-
parole de la famille Boigny a remercié 
l’assemblée pour sa présence.   «  Je 
souhaite que cette circonstance 

conduise tout le monde à la paix » a-t-il 
adressé à tous les ivoiriens. Cette paix 
qu’il souhaite aux jeunes, notamment 
ceux qui n’ont pas connu l’illustre 
bâtisseur. 
Une salle dédiée à Félix Houphouët-
Boigny a été inaugurée à la Basilique. 

aCTIvITéS DE L’aNNéE HOUPHOUËT-BOIGNY

Centenaire de la faculté de Médecine,
de Pharmacie et d’Odontostomatologie de Dakar

Messe d’action de grâce à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny

La table de séance du panel sur Félix Houphouët-Boigny.

Les hautes personnalités présentes à cette messe avec à leur tête 
S.E.M. Alassane Ouattara (à l’extrême droite).
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FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY 
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VISITE DE LA FONDATION TOUS LES JOURS : de 8 h à 18 h

Site internet : www.fondation-fhb.org    -     Email : info@fondation-fhb.org

Remise de trophées aux lauréats du concours Projets innovants.

évèNEMENTS ET MaNIfESTaTIONS

Pour clore l’année en gaieté, 
la journée du 28 décembre 
2018 a été choisie pour des 
moments de convivialité 
autour du sport à la 
Fondation Félix Houphouët-
Boigny pour la recherche 
de la paix. À cette occasion, 
l’ensemble du personnel de 
l’institution s’est mobilisé 
pour la troisième édition de 
son tournoi de Maracana 
dénommé  :  «  Tournoi 
de la Fraternité » doté 
du «  Trophée Jean-Noël 
LOUCOU  ».  Cette activité 
est à mettre à l’actif de la 
Cellule socio-culturelle de 
la Fondation FHB qui ne 
ménage aucun effort pour 
apporter de la convivialité à 
l’intérieur de l’institution.  

La Cellule socio-culturelle de la 
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la paix (Fondation FHB) 
a organisé le traditionnel «  Arbre de 
Noël  » pour les enfants des employés 
de l’institution. Cette fête s’est déroulée 
en présence de Pr. Jean-Noël LOUCOU, 
Secrétaire Général de la Fondation FHB. 
Cette fête a débuté par l’allocution du 
Président de la Cellule socio-culturelle, 
M. Ernest KOFFI, qui a tenu à remercier 
le Secrétaire Général de la Fondation 
FHB pour l’ensemble des cadeaux 
offerts aux enfants. Par la suite, le 
premier responsable de l’institution a 
prodigué des sages conseils aux enfants 
afin de toujours mériter les cadeaux qui 
leur sont offerts. La fête fut très belle 
avec la remise des cadeaux, des chants, 
des poèmes et des concours de danse.
L’innovation cette année est la prestation 
de l’artiste-chanteur tradi-moderne 
nommé « Akpassoussè ».

Arbre de Noël 2018

Tournoi de la fraternité : édition 2018
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