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I.  MERCREDI 12 JUILLET 2017 
 
16H00 : Arrivée de la délégation des Experts ivoiriens à  
  l’aéroport international de Ouagadougou 
 

o Accueil par l’Ambassadeur, Directeur Général des Relations 
Bilatérales du Ministère des Affaires Etrangères, de la 
Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur  

o Installation à l’hôtel Palace 
 
20H00 : Dîner à l’hôtel Palace 

 
 

II. JEUDI 13 JUILLET 2017 
 
09H00 : Cérémonie Officielle d’ouverture de la réunion  
     des experts dans la salle des Fêtes de Ouaga 2000 
 

o Allocution de Monsieur le Directeur Général de la 
Coopération Bilatérale de la République de Côte d’Ivoire 

o Allocution de Monsieur le Directeur Général des Relations 
Bilatérales du Burkina Faso 

o Adoption de l’ordre du jour et du programme 
o Mise en place des Commissions  
o Travaux  

 
13H00-14H30 : Déjeuner dans la salle Polyvalente de   
                        Ouaga 2000 
 
14H30-18H00 : Suite et fin des travaux  
 
20H00 : Dîner à l’Hôtel Palace 

 
 

III. VENDREDI 14 JUILLET 2017 
 

09H00 : Reprise des travaux de la réunion des experts  
  dans la salle des Fêtes de Ouaga 2000 
 

11H00-13H00 : Compilation des rapports des ommissions 
 
13H00 : Déjeuner dans la salle Polyvalente de Ouaga 2000 
 

15H30-19H00 : Travaux en plénière  
 

20H00 : Dîner à l’Hôtel Palace 

 



IV. SAMEDI 15 JUILLET 2017 
 
09H00 : Reprise des travaux en plénière des experts  
  dans la salle des Fêtes de Ouaga 2000 
 
12H00-13H00 : Cérémonie de clôture de la réunion des 
Experts, Co-présidé par leurs Excellences Messieurs les 
Ministres des Affaires Etrangères de la République de Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso  

o Discours de S.E.M. le Ministre des Affaires Etrangères de la 
République de Côte d’Ivoire 

o Discours de Clôture de S.E.M. le Ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de 
l’Extérieur.   

13H00 : Déjeuner dans la salle Polyvalente de Ouaga 2000 
 
14H00-18H00 : Suite et fin des travaux  
 
20H00 : Dîner à l’Hôtel Palace 
 
V. DIMANCHE 16 JUILLET 2017 
 
09H00 : Finalisation et reproductions des documents de  

      travail du Conseil Conjoint de Gouvernement par     
       les Experts dans la salle des Fêtes de Ouaga 2000  

 
13H00 : Déjeuner dans la salle Polyvalente de Ouaga 2000 
 
15H00 : Arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou  
  de la délégation gouvernementale ivoirienne 

o Accueil par : 
 S.E.M. le Ministre des Affaires Etrangères, de la 

Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur, 
 Madame le Ministre Délégué chargé de la Coopération 

Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, 
 Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère des 

Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè 
de l’Extérieur, 

 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè 
de l’Extérieur, 

 Monsieur l’Ambassadeur, Directeur Général des 
Relations Bilatérales du Ministère des Affaires 

 



Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de 
l’Extérieur  

 
NB :  Tous les ministres ivoiriens resteront à l’aéroport pour l’accueil de  
 S.E.M. le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire 
 
 
 
16HOO :  Arrivée de S.E.M. le Premier Ministre de la  
  République de Côte d’ivoire à l’aéroport  
  international de Ouagadougou  
 

o Accueil par S.E.M. le Premier Ministre du Burkina Faso 
 

o Remise de bouquet de fleurs à S.E.M. le Premier Ministre de la 
République de Côte d’Ivoire 

 

o Présentation des Membres du Gouvernement Burkinabè à S.E.M. 
le Premier Ministre Ivoirien par le Directeur du Protocole du 
Premier Ministère du Burkina Faso 

 

o Présentation de la délégation ivoirienne à S.E.M. le Premier 
Ministre du Burkina Faso par le Directeur du Protocole du 
Premier Ministre Ivoirien 

 

o Installation au Salon d’honneur présidentiel 
 

o Séances de photo par la presse 
 

o Bref entretien entre les deux Chefs de Gouvernement 
 

16H30 : Déclaration à la presse de S.E.M. le Premier  
      Ministre Ivoirien 
 

16H45 : Départ du cortège des deux Chefs de  
      Gouvernement pour l’Hôtel Laïco à Ouaga 2000 
 
17H00 : Arrivée du cortège des deux Chefs de  
   Gouvernement à l’Hôtel Laïco 

o  Accueil par le Directeur Général de l’Hôtel  
o  Installation à la Suite du Premier Ministre Ivoirien 

 

17H10 : Retrait de S.E.M. le Premier Ministre du Burkina  
  Faso  
 
20H00 : Dîner à l’Hôtel Laïco (Salle Wango II) 
 
 

 



VI. LUNDI DU 17 JUILLET 2017 
 

08H45 : Arrivée de S.E.M. le Premier Ministre du Burkina  
      Faso à l’Hôtel Laïco 
 

09H00 : Entretien tête-à-tête entre les deux Chefs de  
     Gouvernement 
 

09H30 : Ouverture du Forum des Hommes d’Affaires  
  Ivoiro - burkinabè à l’Hôtel Laïco (Salle Wango)  
  par leurs Excellences Messieurs les Premiers  
  Ministres du Burkina Faso et de la République de  
  Côte d’Ivoire 
 
10H00 : Cérémonie officielle d’ouverture du Conseil  
  Conjoint de Gouvernement dans la salle de  
  Conférence de Ouaga 2000 
 

• Ouverture des travaux  
o Annonce du programme par le Maitre de Cérémonie 
o Discours officiel de S.E.M. le Premier Ministre de la 

République de Côte d’Ivoire  
o Discours officiel de S.E.M. le Premier Ministre du 

Burkina Faso 
o Photo de famille (Gouvernement burkinabè et ivoirien) 

• Examen des dossiers à l’ordre du jour 
• Fin des travaux 

 

13H00-14H00 : Déjeuner officiel dans la salle des Fêtes de  
        Ouaga 2000 
 

15H00 : Départ de Mesdames et Messieurs les membres du  
  Gouvernement Ivoirien et burkinabè pour  
  l’aéroport international de Ouagadougou 
 

15H25 : Arrivée de Mesdames et Messieurs les membres  
  du Gouvernement Ivoirien et burkinabè à  
  l’aéroport international de Ouagadougou 
 

15H30 : Départ de Leurs Excellences Messieurs les  
  Premiers Ministres Ivoirien et burkinabè pour  
  l’aéroport international de Ouagadougou 
 

15H45 : Arrivée de Leurs Excellences Messieurs les  
  Premiers Ministres Ivoirien et burkinabè à  
  l’aéroport international de Ouagadougou  

 



 

16H00 : Atterrissage de l’avion présidentiel de S.E.M. le  
  Président de la République de Côte d’Ivoire à  
  l’aéroport international de Ouagadougou 

o Accueil par S.E.M. le Président du Faso 
 

o Remise de bouquet de fleurs à S.E.M. le Président de la 
République de Côte d’Ivoire  

 

o Honneurs militaires (exécution des deux hymnes nationaux) 
o Présentation des Corps constitués burkinabè par S.E.M. 

l’Ambassadeur, Directeur Général du Protocole d’Etat à S.E.M. le 
Président de la République de Côte d’Ivoire 

 

o Présentation de la délégation présidentielle ivoirienne par S.E.M. 
l’Ambassadeur, Directeur Général du Protocole d’Etat de la Côte 
d’Ivoire à S.E.M. le Président du Faso 

 

o Bain de foule de S.E.M. le Président de la République de Côte 
d’Ivoire à la Communauté ivoirienne vivant au Burkina Faso 

o Installation au Salon d’honneur présidentiel 
 

o Séances de photo par la presse 
o Bref entretien entre les deux Chefs d’Etat 

 

16H30 : Déclaration à la presse de S.E.M. le Président de  
             la République de Côte d’Ivoire 
 

16H45 : Départ du cortège présidentiel pour l’Hôtel Laïco  
      à Ouaga 2000 
 

17H00 : Arrivée du cortège présidentiel à l’Hôtel Laïco 
o  Accueil par le Directeur Général de l’Hôtel  
o  Installation à la Suite présidentielle 

 

17H10 : Retrait de S.E.M. le Président du Faso  
 

19H45 : Départ de S.E.M. le Président de la République de  
  Cote d’Ivoire pour le Palais Présidentiel de Ouaga  
  2000 
 

19H55 : Arrivée de S.E.M. le Président de la République de  
  Côte d’Ivoire au Palais Présidentiel de Ouaga 2000 
 

20H00 : Diner restreint offert par S.E.M. le Président du  
  Faso à S.E.M. le Président de la République de  
  Cote d’Ivoire  

• Echange de toast  
• Dîner  

 

21H30 : Fin du diner et retour de S.E.M. le Président de la  
  République de Côte d’Ivoire à l’Hôtel Laïco 

 



VII. MARDI 18 JUILLET 2017  
 

(CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE DE LA CONFERENCE AU  
                              SOMMET DU 6e TAC) 

 

09H40 : Arrivée de S.E.M. le Premier Ministre du Burkina  
  Faso dans la salle de Banquets de Ouaga 2000 

* Accueil  
1. Leurs Excellences Messieurs les Ministres en charge des Affaires 

Etrangères du Burkina Faso et de la République de Côte d’Ivoire  
2. Madame et Monsieur les Ministres en charge de la 

Coopération/intégration régionale du Burkina Faso et de la République 
de Côte d’Ivoire  
* Installation  

 

09H45 : Arrivée de S.E.M. le Premier Ministre de la  
  République de Côte d’Ivoire dans la salle de  
  Banquets de Ouaga 2000 

* Accueil par S.E.M. le Premier Ministre burkinabè 
* Installation  

 

09H50 : Arrivée de S.E.M. le Président du Faso dans la  
  Salle des Banquets de Ouaga 2000 

* Honneurs Militaires (Exécution de l’Hymne National) 
* Accueil par : 

1. Leurs Excellences Messieurs les Premiers Ministres du Burkina Faso et de la 
République de Côte d’Ivoire 

2. Leurs Excellences Messieurs les Ministres en charge des Affaires Etrangères 
du Burkina Faso et de la République de Côte d’Ivoire  

3. Madame et Monsieur les Ministres en charge de la Coopération/intégration 
régionale du Burkina Faso et de la République de Côte d’Ivoire  
* Installation dans la salle d’attente 

 

09H55 : Arrivée de S.E.M. le Président de la République de  
  Côte d’Ivoire dans la Salle des Banquets de Ouaga  
  2000 

* Accueil par S.E.M. le Président du Faso 
* Honneurs Militaires (Exécution de l’Hymne National de la 
République de Côte d’Ivoire) 
* Installation  

 

10H00-10H45 : Cérémonie officielle d’ouverture de la 6e  
        Conférence au Sommet du Traité d’Amitié  
        et de Coopération entre le Burkina Faso et  
         la République de Côte d’Ivoire dans la  
         Salle des Banquets de Ouaga 2000 

• Annonce du Programme par le Maitre de Cérémonie 
o Animation  

 



• Discours Officiel de S.E.M. le Président du Faso 
o Animation  

• Discours Officiel de S.E.M. le Président de la République de Côte 
d’Ivoire  

o Animation sonore  
• Photo officielle de famille (Gouvernement burkinabè et ivoirien) 

 

 Fin de la cérémonie officielle d’ouverture du 6e TAC 
 

 Départ des Corps Constitués et des invités 
 

 Retrait des officiels dans la salle de Conférence de Ouaga 
2000 

 

 Installation de leurs Excellences Messieurs les Présidents, 
les Premiers Ministres et les Ministres en charge des 
Affaires Etrangères dans leurs bureaux à la Salle de 
Conférence de Ouaga 2000 

 

11H00 : Concertation entre leurs Excellences Messieurs  
  les Présidents, les Premiers Ministres et les  
  Ministres des Affaires Etrangères 
 

12H00-13H30 : Conseil Conjoint de Gouvernement  
        présidé par les deux Chefs d’Etat dans la  
        Salle de Conférence de Ouaga 2000 

• Conseil conjoint de Gouvernement pour l’adoption des documents 
inscrits à l’ordre du jour 

o Suspension  
• Signature des accords bilatéraux 
• Signature du Communiqué Conjoint 
• Lecture du Communiqué Conjoint par S.E.M. le Ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur 
• Discours officiel de S.E.M. le Président de la République de Côte 

d’Ivoire 
• Discours officiel de clôture de S.E.M. le Président du Faso 
• Déclaration à la presse avec les deux Chefs d’Etat 

 

14H00-15H00 : Déjeuner officiel dans la salle Wango I de  
         l’Hôtel Laïco à Ouaga 2000 

• Retrait des deux Chefs d’Etat  
• Retrait des officiels 

 

15H15 : Départ du cortège des membres du Gouvernement  
  des deux pays pour l’aéroport international de  
  Ouagadougou 
 
15H30 : Départ du cortège de leurs Excellences Messieurs  
  les Premiers Ministres pour l’aéroport  
  international de Ouagadougou 
 
 

 



15H40 : Arrivée de Mesdames et Messieurs les Présidents  
  d’Institutions du Burkina Faso à l’Aéroport  
  International de Ouagadougou 
 
15H40 : Départ du cortège de leurs Excellences Messieurs  
  les Présidents pour l’Aéroport international de  
  Ouagadougou 
 

15H50 : Arrivée du cortège présidentiel à l’Aéroport  
  international de  Ouagadougou 

• Honneurs militaires  
• Salutation des Corps constitués du Burkina Faso 

 

16H00 : Décollage de l’avion présidentiel ivoirien 
• Retrait de S.E.M. le Président du Faso 

 

17H00 : Décollage de l’avion de S.E.M. le Premier Ministre  
  ivoirien  

• Retrait de S.E.M. le Premier Ministre 
 

18H00 : Départ de la délégation gouvernementale 
  ivoirienne 

 
 

VIII. MERCREDI 19 JUILLET 2017 
 

             (PROGRAMME DES EXPERTS) 
 

09H00 : Audience de la délégation des Experts avec Sa  
  Majesté le Moogho Naaba Baongho 
 

11H00 : Visite du site granitique de Laongo 
 

13H00 : Visite du Village Artisanal de Ouagadougou  
 

14H00 : Déjeuner à l’Hôtel Palace 
 

18H00 : Départ de la délégation des Experts 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE SEJOUR. 
------------------------------- 
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