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RECAPITULATIF DES INTERVIEWS
Samedi 29 octobre
Publication interview Togo : Togo Presse et Republic of Togo (même interview)
Samedi 29 octobre
Publication interview Ghana : Daily Graphic (en anglais)
Dimanche 30 octobre
Publication interview Côte d’Ivoire : Fraternité Matin
+ Interview à France 24, en Côte d’Ivoire, le dimanche 30 octobre.
DELEGATION
Gouvernement
M. Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des Relations
avec le Parlement
Parlementaires et élus
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Député du Val de Marne, maire de Cachan,
Président du groupe d’amitié France-Togo (étape Togo)
Mme Claudine Lepage, Sénatrice représentant les Français établis hors de France,
Présidente déléguée du groupe France-Afrique de l'Ouest, pour le Togo
M. Robert Del Picchia, Sénateur représentant les Français établis hors de France, Président
délégué
du groupe France-Afrique de l'Ouest, pour le Ghana
Mme Hélène Conway-Mourret, Sénatrice représentant les Français établis hors de France,
Présidente déléguée du groupe France-Afrique de l'Ouest.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, Sénateur de l’Yonne, Président délégué du groupe FranceAfrique de l'Ouest, pour la Côte d’Ivoire.
M. Pascal Terrasse, Député de l’Ardèche, Président du groupe d’Amitié France – Côte
d’Ivoire
Mme Seybah Dagoma, députée de Paris, présidente du conseil d’administration de Business
France, rapporteure de la mission d'information sur la Côte d'Ivoire
M. Pacôme Yawovi Adjourouvi, premier adjoint au maire d'Évry, membre du conseil
communautaire de la communauté d’agglomération Evry-Centre (étape Togo).
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VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 – TOGO (LOME)
13 h 00

Décollage du Pavillon d’Honneur d’Orly du vol spécial à destination de
Lomé,
(6h10 de vol), décalage horaire de - 2 heures à Lomé.

17 h 10

Atterrissage à l’aéroport international Gnassingbé-Eyadema de Lomé

17 h 30

Entretien avec S. Exc. M. le Président de la République togolaise S. Exc.
M. Faure Essozimma Gnassingbé au Palais présidentiel Lomé II (horaire à
confirmer)

Hors presse
19 h 00
Toute presse

Réception en l’honneur de la communauté française. (Résidence)

20 h30

Dîner officiel offert par S. Exc. M. Faure Essozimna Gnassingbé,
Président de la République togolaise

Hors presse
Hôtel presse = Hôtel Onomo (buffet presse prévu)

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 – TOGO (LOME) PUIS GHANA (ACCRA)
07h20 Départ presse pour le Lycée français de Lomé
08 h 00

Inauguration des nouveaux bâtiments de l’Ecole maternelle et primaire
du Lycée français de Lomé (LFL)
Accompagnement par le PM togolais et un ministre togolais
- Visite des locaux
- Dévoilement d’une plaque
- Allocution de M. le Premier Ministre

Toute presse
08 h 45

A l’issue, départ pour le Centre d’enfouissement Technique de Lomé
(CET)

09 h 20
Pool uniquement

Pose de la première pierre du Centre d’enfouissement Technique (CET)

10 h 20

Départ pour le Centre d’Aide sociale Saint-André

10 h 40

Arrivée. Visite et rencontre avec de jeunes togolais
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Toute presse
11h 30

Départ pour le Port autonome de Lomé

11h45
Visite du Port autonome de Lomé
Déroulé port :
-Bref exposé sur l’économie portuaire
-A l’issue, transfert vers la Base Marine
-Séquence dite « pied marin », départ du ponton « marine » sur un patrouilleur militaire
togolais
-Bref exposé sur la sécurité maritime par le responsable maritime
12h30

Déjeuner offert par le Premier Ministre du Togo en l’honneur du
Premier ministre

Toute presse
Attention : à 13h00, départ presse pour l’aéroport international Gnassingbé-Eyadema
14 h 05

Décollage pour Accra (temps de vol : 55’ – pas de décalage horaire entre
Lomé et Accra)

Toute presse

GHANA (ACCRA)
Il est nécessaire de vous munir d’un adaptateur électrique

15 h 00

Atterrissage en provenance de Lomé à l’aéroport international
d’Accra du vol spécial ayant à son bord M. le Premier ministre et sa
délégation

15 h 30

Visite du Lycée français d’Accra (LFA)
Inauguration du nouveau plateau sportif, coup d’envoi d’un match de
foot (2 x 10’), rencontre avec des start-up et des incubateurs
ghanéens, fin du match et remise de la coupe aux vainqueurs
Déroulé : cheminement jusqu’au plateau sportif, hymnes, dévoilement de la plaque, brève
allocution du Premier ministre, mot de bienvenue par un élève, coup d’envoi du match de
foot (2x10’), rencontre dans une salle avec des start-up et incubateurs ghanéens, retour sur
le plateau sportif pour la fin du match et la remise de la coupe aux vainqueurs.
Toute presse
16 h 20

Départ pour la Résidence de France
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16 h 30
française

Rencontre avec des représentants de la communauté d’affaires
Résidence de France

Hors presse
17 h 00

Réception de la communauté française
Résidence de France

Toute presse
18 h 45

Entretien avec le Président John MAHAMA à la Présidence (Flagstaff
House)

Hors presse
19 h 30 (ou 19h15)
Hors presse

Dîner officiel à la Présidence (Banquet Hall, Flagstaff House)

Hôtel presse : Accra City Hotel (buffet presse prévu)

DIMANCHE 30 OCTOBRE – GHANA (ACCRA) PUIS COTE D’IVOIRE (ABIDJAN)
08h20-09h10
Pool uniquement

Visite de l’usine de chocolat TOUTON

09h30-10h15

Visite du centre d’entraînement du Counter Terrorism Unit en
présence du Ministre de l’Intérieur ghanéen

Toute presse
10h30-10h50
Toute presse

Visite de Franklin House (quartier Jamestown)

11h00-11h30

Visite du Mausolée Kwame NKruma
Déroulé : dépôt d’une gerbe avec le Ministre de la Terre et des
Ressources naturelles, visite du Mausolée puis du musée Kwame
Nkruma et signature du Livre d’Or dans la salle du Musée

Toute presse
11 h 50

Arrivée à l’aéroport
Accueil par M. Kwessih Amissah-Arthur le Vice-Président, déclarations
à la presse (Jubilee Lounge)

Toute presse
Avant 12 h 30

Décollage de l’avion pour Abidjan. Temps de vol : 1h10, pas de
décalage horaire entre Accra et Abidjan.
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COTE D’IVOIRE (ABIDJAN)
13 h 30

Arrivée en provenance d’Accra à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny

13 h 45

Visite des Forces françaises en Côte d’Ivoire Base de Port-Bouët
Accueil par le colonel Jean-Luc Kuntz
Honneurs militaires
Déjeuner avec les militaires français et leurs familles
Présentation des activités de la base opérationnelle avancée

Toute presse
16 h 30

Départ pour l’hôtel
Installation puis temps réservé

18 h 15

Interview du Premier ministre à France 24
Hôtel Sofitel

19 h 00

Réception en l’honneur de la communauté française
Résidence de France

Toute presse
Hôtel presse : Ibis Abidjan Plateau (buffet presse prévu)

LUNDI 31 OCTOBRE – COTE D’IVOIRE (ABIDJAN)
07 h 30
Hors presse
08 h 30
09 h 00

Rencontre avec les milieux d’affaires français et ivoirien
Résidence de France
Départ pour l’usine Cémoi
Arrivée à la chocolaterie Cémoi zone industrielle de Yopougon
Visite de la plantation de cacao témoin
Visite des installations de transformation
Rencontre avec des professionnels (planteurs, exportateurs) et des
chercheurs (CIRAD, IRD)

Toute presse
10 h 20

Départ pour la station de pompage de Songon

10 h 45

Cérémonie d’inauguration des installations d’alimentation en eau des
quartiers ouest d’Abidjan (2 millions d’habitants) financées par le
contrat de désendettement et de développement (C2D) en présence
du Premier ministre, du ministre des Infrastructures économiques, et
du Maire de Songon.
-6-

Version 6 au 21/10/2016

-

Mot de bienvenue du maire de Songon
Allocution du ministre des Infrastructures économiques
Discours du Premier ministre, puis du Premier ministre de Côte
d’Ivoire
Visite de la station de reprise
Découverte de la plaque commémorative

Toute presse
11 h 45

Départ de Songon

12 h 15

Audience du Président de la République
Palais présidentiel commune du Plateau

Hors presse
13 h 00
Déjeuner offert par le Président de la République
Déjeuner presse en parallèle au Palais présidentiel
14 h 30

Réunion de travail avec le Premier ministre
Primature commune du Plateau
Signature de la convention du volet justice du contrat de
désendettement et de développement
Point presse conjoint

Toute presse
15 h 15

Départ de la Primature

15 h 30

Inauguration, en présence du Premier ministre ivoirien, de l’Institut
français de Côte d’Ivoire rénové commune du Plateau
Dévoilement de la plaque commémorative
Spectacle d’une demi-heure présentant les différents aspects de la
scène ivoirienne (ballet traditionnel, musique classique, slam)
Rencontre avec les artistes plastiques et du cinéma

Toute presse
17 h 00
Toute presse

Départ de la délégation pour l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny

17 h 30

Décollage pour Paris.
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