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-Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Faso et cher Frère;  

- Messieurs les Premiers Ministres ;  

-Messieurs les Ministres d’Etat ; 

-Mesdames et Messieurs les Ministres ;  

-Monsieur le Gouverneur du District autonome de Yamoussoukro ; 

- Monsieur le Maire de la Commune de Yamoussoukro; 

-Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; 

-Monsieur le Préfet de la Région du Bélier;  

-Honorables invités ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

 
Nous voici au terme de la Troisième (3ème) Conférence au Sommet du Traité d’Amitié 

et de Coopération Côte d’Ivoire-Burkina Faso, dont les travaux se sont tenus du 25 

au 30 juillet à Yamoussoukro, terre natale du père fondateur de la Côte d’Ivoire 

moderne. 

 Votre présence à cette Conférence est le témoignage de l’amitié et de l’estime que 

nous nous portons mutuellement.  

Je me réjouis des résultats de nos travaux, qui se sont déroulés dans une 

atmosphère empreinte de convivialité et de cordialité. 

Les présentes assises consacrent le renforcement et l’approfondissement de notre 

coopération à travers la conclusion de dix-neuf accords sectoriels. 

Je cite entre autres : la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière 

des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l’emploi, la jeunesse, 

l’agriculture... 

Je me félicite des progrès réalisés dans la préparation de trois (3) importants projets 

dont la mise en œuvre devrait avoir un impact très significatif en terme de facilitation 

du commerce et d’amélioration du bien-être des populations. Il s’agit : 

- Du projet de construction de l’autoroute Yamoussoukro/Ouagadougou dont les 

études sont en cours de réalisation ; 



3 

 

- Du projet de réhabilitation et de l’extension du chemin de fer 

Abidjan/Ouagadougou/Kaya ; 

-  De l’approvisionnement du Burkina en électricité par la Côte d’Ivoire. 

Ces résultats sont à la hauteur de l’exemplarité des liens de fraternité qui lient nos 

deux Etats et qui, par ailleurs, nous rassurent sur le bon niveau de l’état d’exécution 

des diligences conjointement arrêtées. 

Les avancées notables que nos deux pays ont pu effectuer, notamment dans la 

réalisation des projets d’investissements prioritaires nous permettent de sceller 

définitivement nos ambitions communes et de tendre vers l’intensification de nos 

échanges. 

Ce Sommet est par conséquent, un témoignage éloquent du niveau de santé et de 

prospective de notre coopération. Le bilan est globalement positif. 

Monsieur le Président et Cher Frère, 

Je voudrais saluer l’abnégation avec laquelle nous avons pu aboutir à des résultats 

consensuels, à la grande satisfaction de tous et ceci, dans un esprit de convivialité, 

de responsabilité et de fraternité. 

Les Accords de coopération bilatérale dont nous venons d’autoriser la signature, 

doivent être appliqués dans leur intégralité, en tenant compte des préoccupations de 

nos populations. 

Qu’il me soit permis de féliciter nos deux Chef de Gouvernement, Daniel Kablan 

DUNCAN et Beyon Luc Adolphe TIAO, pour l'accélération de notre dynamique de 

coopération et les avancées tangibles enregistrées.  

Je voudrais également féliciter Messieurs les Ministres d’Etats, Djibril BASSOLE et 

Charles KOFFI DIBY pour la bonne conduite des réunions préparatoires de cette 3ème 

Conférence. 
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Monsieur le Président et Cher Frère, 

Je voudrais, au nom du Gouvernement et du peuple ivoiriens, vous témoigner ma 

profonde gratitude pour votre implication sans faille dans la matérialisation des 

décisions du Traité d’Amitié et de Coopération Côte d’Ivoire-Burkina Faso. 

Au-delà de ces Accords que nous venons de signer, je voudrais inviter nos 

collaborateurs à redoubler d’ardeur au travail, et à contribuer davantage à 

l’indispensable mobilisation de nouveaux partenaires économiques et commerciaux 

qui constituent un atout indiscutable pour le développement de nos Etats et pour 

l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. 

En vous souhaitant un bon retour au Burkina Faso, je déclare clos les travaux de  la 

Troisième (3ème) Conférence au Sommet du Traité d’Amitié et de Coopération Côte 

d’Ivoire-Burkina Faso. 

 

Vive le Burkina Faso 

Vive la Côte d’Ivoire. 

Vive la coopération ivoiro-burkinabè. 

Je vous remercie ! 


