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- Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Burkina Faso  
  et cher Frère;  
- Messieurs les Premiers Ministres ;  
- Messieurs les Ministres d’Etat ; 
- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
- Monsieur le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro ; 
- Monsieur le Maire de la Commune de Yamoussoukro ; 
- Messieurs les Députés ; Mesdames et Messieurs les Elus 
- Monsieur le Préfet de Région et Mesdames et Messieurs les 
   Membres du corps préfectoral ;  
- Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux ; 
- Distingués invités ; 
- Mesdames et Messieurs ; 
 
 

Excellence Monsieur le Président du Faso et cher frère,  

Il m’est particulièrement agréable de vous accueillir ici à Yamoussoukro,  notre 
capitale politique, à l’occasion de la troisième conférence au sommet du Traité 
d’Accord et d’Amitié entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Je voudrais vous 
souhaiter, à vous-même et à l’importante délégation qui vous accompagne, la 
cordiale bienvenue à Yamoussoukro. 

Au moment où nous allons nous consacrer à l’évaluation de notre coopération, 
je voudrais, au regard de l’évolution positive de la situation au Mali, saluer 
votre leadership affirmé dans l’instauration du dialogue inclusif entre les 
acteurs politiques maliens qui a permis à ce pays frère de tenir, le dimanche 
28 juillet dernier, son premier tour de scrutin. 

Excellence Monsieur le Président, Cher Frère, 
Mesdames et Messieurs, 
 

La tenue de la troisième conférence au sommet du Traité d’Accord et d’Amitié 
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso est la traduction de notre volonté 
commune de valoriser dans l’intérêt de nos populations respectives les 
potentialités dont regorgent nos deux pays au plan économique, social et 
culturel. Les enjeux de cette troisième Conférence au Sommet qui nous réunit 
ce jour, sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons 
prises ensemble lors de la 2ème Conférence au Sommet, du 18 novembre 2011, 
à Ouagadougou. 
 
Il s’agissait notamment d’engagements relatifs aux domaines suivants : 
 

• Politique, diplomatie et intégration, Défense, sécurité, 
Coopération administrative et transfrontalière 
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• Fluidité du trafic, libre circulation des personnes et des 
biens 

• Economie, industrie, artisanat et commerce 
• Tourisme et Culture 
• Infrastructures routières, ferroviaires et aériennes 
• Poste, Communication, Télécommunications et 

Technologies de l’Information et de la Communication 
• Agriculture, foncier rural, productions animales et 

ressources   halieutiques, eau 
• Changements climatiques et gestion durable des forêts 
• Education, formation professionnelle, recherche 

scientifique,  solidarité, emploi, jeunesse, santé, affaires 
sociales, Femme et Genre. 

 
Il nous revenait aussi d’examiner ou de finaliser différents accords pour élargir 

le champ de notre coopération. 
 

Ces enjeux tiennent également, à la nature et à la qualité des réponses que 
nous sommes invités à proposer face aux attentes de nos populations. 
 

Il est impératif que nous trouvions tous les justificatifs qui fondent notre quête 
d’intégration et de renforcement de notre coopération, à travers l’adoption et 
la mise en œuvre d’Accords, de programmes et de chantiers prioritaires 
appropriés qui répondent à nos ambitions d’assurer la prospérité et le bien-
être de nos peuples. 
 

Cette volonté a été à l’origine de la création du Traité d’Amitié et de 
Coopération qui constitue le cadre privilégié de concertation, de suivi et 
d’évaluation de l’état d’avancement de tous nos dossiers de coopération initiés 
pour consolider les piliers de notre coopération. 
 
 

Excellence Monsieur le Président, Cher Frère, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Au moment où nous allons entamer nos travaux, je voudrais réitérer mes 
sincères remerciements à Messieurs les Premiers Ministres, à Mesdames et 
Messieurs les Ministres, ainsi qu’à nos Experts qui n’ont ménagé aucun effort 
pour nous livrer les conclusions de leurs différentes rencontres. 
 
Ainsi, je note avec satisfaction que de nouveaux axes de coopération seront 
examinés au cours de cette troisième conférence au sommet du Traité 
d’Amitié et de Coopération Côte d’Ivoire-Burkina Faso. 
 



 
3 

A cet effet, nos experts se sont penchés sur différents projets d’accords dont 
plusieurs ont été adoptés. Il s’agit de dix-neuf (19) accords de coopération 
dont notamment : 

 

� La Décision conjointe portant sur la facilitation du commerce, des 

transports et du transit sur les corridors reliant la République de 

Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ; 

� Le Protocole d’accord portant création d’un cadre de concertation 
des experts et hauts fonctionnaires des ministères en charge de la 

Sécurité ; 

� L’Accord de coopération militaire et technique ; 

� Le Protocole d’Accord de Lutte contre la Traite transfrontalière des 
enfants ; 

� Le Protocole portant création d’un Comité Conjoint de suivi de la 

fluidité du trafic et de la libre circulation des personnes et des 

biens sur les corridors reliant la République de Côte d’Ivoire et le 

Burkina Faso ;  

� L’Accord de Coopération dans les domaines de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ; 

� Le Programme d’échanges culturels 2013-2015. 
 

J’ai foi, qu’ensemble, comme nous avons su le faire par le passé, nous 
donnerons le coup de départ d’une nouvelle étape à l’amorce d’un nouveau 
cycle d’évolution de notre coopération que nous souhaitons davantage tourné 
vers plus de croissance, de développement et de bien-être pour nos 
populations. 
 
 

Excellence Monsieur Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 

Tout en souhaitant que notre rencontre de Yamoussoukro se déroule dans des 
conditions de fraternité et de convivialité propres à l’esprit de nos retrouvailles, 
je déclare ouverts les travaux de la 3ème Conférence au sommet du Traité 
d’Amitié et de Coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. 
 

Vive l’amitié et la fraternité ivoiro-burkinabè. 
 

Agréable séjour à Yamoussoukro. 
 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 


