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            Le Comité National d’Organisation 

 

 

 

Samedi 28 avril 2018 

TIMING ACTIVITES LIEU 

14h00 -15h00 

 

Installations des militants et de la chefferie 

traditionnelle 

Esplanade de la fête de la liberté 

15h00 -15h25 

 

Installation des invités et de la Direction du 

Parti 

Esplanade de la fête de la liberté 

15h25–15H 35 Accueil du président du Vice-Président 

reprepresant le Président 

Esplanade de la fête de la liberté 

15h35-15h 40 Hymne du Parti  Esplanade de la fete de la liberté 

15h40-15h 45 Ceremonie de Libation  Esplanade de la fete de la liberté 

15h45-15h 50 
Mot de bienvenue du Fédéral de Gagnoa 

Podium de l’esplanade  

15h50-16h 05 
Prestation artistes locaux et nationaux 

Esplanade de la fete de la liberté 

16h05-16h10 
Coupure du ruban d’ouverture officielle de la fête 

de la Liberté 

Entrée Village de la liberté 

16h10-17h00 Visite du village de la liberté 

- Présentation des œuvres d’art ; 

- Prestations d’artistes locaux et 
nationaux  

- Visite des stands et de la boutique de la 
Liberté 

- Concours culinaire de mets locaux  

Village de la liberté 

17h00-18h00 
Mini Match de football 

Esplanade de la fête de la liberté 

19h00-22h00 
Pause-diner  

Lieux de restauration publiQ 

Cadre de restauration VIP 

23h00-23h15 
Remise des trophées et tirage de la tombola 

Esplanade de la fete de la liberté 

23h15 à l’aube 
Concert géant 

Podium de l’esplanade 



                    FRONT POPULAIRE IVOIRIEN 
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Dimanche 29 avril 2018 

TIMING ACTIVITES LIEU 

08h00-8H45 Installation des populations  

Dons de sang 

- Esplanade de la fête de la 

liberté 

- Stand Santé 

08h45-8h55 Installation des invites et de la direction du 
Parti 

Dons de sang 

- Esplanade de la fête de la 

liberté 

- Stand Santé 

8h55-9h00 Accueil du Président du Parti en fanfare 
Esplanade de la fête de la liberté 

9h00-9h05 Hymne national 
Esplanade de la fête de la liberté 

09h10-10h00 Mise en place des structures du défilé 
Lieu de rassemblement du defilé 

9h10-10h00 Prestation d’artistes locaux et nationaux 
Podium de l’esplanade 

10h00-11h50 Défilé des structures 
Lieu de rassemblement du defilé 

à l’esplanade de la liberté 

11h50-12h00 Clôture du défilé par la Direction du Parti et 

le Comité de Contrôle 

Lieu de rassemblement du defilé 

à l’esplanade de la liberté 

12h00-12h25 - Discours du CNO et Présentation du 
Comité d’0rganisation sortant  

- Remise symbolique des diplômes 

d’honneur des fédérations 

- Annonce du lieu de la prochaine Fête de la 

Liberté  

- Passations de flambeau des 2 comités 

d’organisation 

Podium de l’esplanade 

12h25-12h30 Discours des Houphouetistes  
Podium de l’esplanade 

12h30-12h35 Discours de EDS  
Podium de l’esplanade 

12h35-13h45 Discours du Président du Parti 
Podium de l’esplanade 

13h45 Fin et Déjeuner   - Lieux de restauration 

publiques + restauration VIP 


