
PROGRAMME DES OBSÈQUES DU PREMIER MINISTRE HAMED BAKAYOKO. 

 

 

SAMEDI 13 MARS 2021, arrivée de la dépouille du Premier Ministre HAMED 

BAKAYOKO. 

 

(Lieu : Esplanade du Pavillon Présidentiel  

de l’Aéroport International FHB d’Abidjan) 

 

◾15H40                   

Atterrissage du vol spécial transportant la dépouille mortelle du Premier Ministre 

Hamed BAKAYOKO 

 

A l’atterrissage de l’aéronef le Couple Présidentiel ira à l’accueil de la veuve avec à 

ses côtés les personnes ci-après : 

 

Le Chef de Famille et les Enfants du Défunt 

 

Le Ministre d’Etat, Premier Ministre par intérim  

Les Ministres de la Présidence  

Le Ministre de l’Intérieure et de la Sécurité 

 

Sous la conduite du Protocole d’Etat, le Couple Présidentiel et les membres de la 

famille prendront place sur le perron du Pavillon Présidentiel 

 

Suivra la sortie de la dépouille mortelle qui recevra les honneurs avant l’installation 

au Pavillon Présidentiel 

 

A l’invitation du Protocole d’Etat, le Couple Présidentiel, la Veuve et les enfants du 

Défunt regagneront leurs sièges sur l’esplanade du Pavillon Présidentiel 

 

Mise en place de la dépouille mortelle sur l’esplanade du Pavillon Présidentiel 

 

Recueillement du Couple Présidentiel 

 

Prières et bénédictions 

 

◾16H30                    

Transfert du Corps à IVOSEP 

 

MERCREDI 17 MARS 2021 

CEREMONIE D’HOMMAGE DE LA NATION 

AU PREMIER MINISTRE HAMED BAKAYOKO 

(Lieu : Esplanade du Palais Présidentiel) 

 

◾07H00 - 08H45             
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Arrivée et installation des Participants 

 

L’entrée des participants se fera du côté de la Primature ou ils seront invités à 

s’incliner devant la dépouille avant de regagner leurs sièges sur l’esplanade du 

Palais 

 

  
◾09H - 10H00                

Recueillement des Hautes Personnalités de l’État et des Représentants de 

Gouvernements et Institutions Étrangères 

 

Sous la conduite du Protocole d’État, les différentes personnalités partent s’incliner 

devant la dépouille sur l’esplanade du Petit Palais et regagnent leurs places 

 

◾10H00 - 10H10            

Mise en place des Troupes 

 

◾10H10 - 10H20             

Installation de la Famille 

 

◾10H20 - 10H25             

Mise en place du Drapeau et de sa Garde 

 

◾10H30                    

Arrivée de SEM Alassane OUATTARA, Président de la République et Madame 

Dominique OUATTARA, Première Dame 

 

Le Couple Présidentiel est accueilli à son arrivée sur l’esplanade par le Directeur 

Général du Protocole d’État 

 

Honneurs militaires   

 

◾10H35 - 10H45             

Arrivée des Chefs d’État et/ou de Gouvernements étrangers 

 

◾Les Chefs d’État et/ou de Gouvernement étrangers sont accueillis sur l’esplanade 

par le Directeur Général du Protocole d’État 

 

A leur arrivée à la loge officielle, les Chefs d’État et/ou de Gouvernement étrangers 

saluent le Couple Présidentiel et la veuve et regagnent leurs sièges 

 

Le maître de cérémonie invite l’assemblée à se tenir debout pour la mise en place de 

la dépouille 

 

◾10H45 - 10H55             

Mise en place de la Dépouille 



 

Les porteurs passeront devant les troupes avant la mise en place de la Dépouille 

La Dépouille installée, le maître de cérémonie invite le Couple Présidentiel à venir 

s’incliner  

 

◾10H55 - 11H00             

Recueillement du Couple Présidentiel  

 

Après s’être incliné, le Couple Présidentiel regagne la loge officielle 

 

A la suite du Couple Présidentiel, les Chefs d’État, Chefs de  Gouvernement ou leurs 

Représentants sont invités à venir s’incliner, sous la conduite du Protocole d’État 

  

A la fin de l’étape du recueillement, le maître de cérémonie invite successivement les 

personnalités désignées, pour leurs différents témoignages 

 

◾11H00 - 11H20             

Témoignages 

Témoignage 1 : Madame X 

 

Témoignage 2 : Monsieur X 

 

A la fin des témoignages, le maître de cérémonie invite le Président de la République 

à procéder à la décoration à titre posthume du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO 

 

◾11H20 -11H25             

Remise de Distinction à titre posthume (A Confirmer) 

  

Le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO sera élevé à la Dignité de Grand-Croix de 

l’Ordre National par S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République 

 

Le Président de la République s’avance et, face à la dépouille, prononce la formule 

ci-après inscrite sur une plaque tenue par un huissier :  

 

« Monsieur Hamed BAKAYOKO , Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Au nom du 

peuple, nous vous élevons à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National et nous 

confions à votre famille, les insignes de votre Dignité » 

 

La décoration dans son écrin ouvert est posée sur le cercueil par le Chef de l’État et 

sera remise au représentant de la famille au terme de la cérémonie   

 

Au terme de la remise de décoration, le maître de cérémonie invite au pupitre, la 

personnalité désignée pour l’oraison funèbre  

 

◾11H25 - 11H40             

Oraison Funèbre prononcée par XXXXXXXXX 



 

  
A la fin de l’oraison funèbre, le maître de cérémonie annonce l’étape du défilé 

militaire qui sera ouvert par la sonnerie aux morts 

 

◾11H40 - 11H55            

Honneurs Militaires 

 

Sonnerie aux Morts  

Exécution de l’Hymne national de la République de Côte d’Ivoire : « l’Abidjanaise » 

Défilé des troupes à pied  

 

A la fin du défilé militaire, le maître de cérémonie annonce les honneurs au Drapeau 

national, suivi de son retrait 

 

◾11H55 - 12H00            

Retrait du Drapeau de l’État 

 

Au terme de cette étape, il sera procédé à la remise du Drapeau de l’État à la Veuve 

 

◾12H00 - 12H05            

Remise du Drapeau national par le Chef de l’État, à la veuve du Premier Ministre 

Hamed BAKAYOKO 

 

Le Chef de l’État aura à ses côtés la Première Dame 

 

Cette étape marquera la remise symbolique de la dépouille à la famille 

 

A la fin de la mise en place du dispositif de départ de la dépouille, le Chef de l’État et 

la Première Dame sont invités à accompagner la veuve et les représentants de la 

famille au véhicule puis regagnent la loge officielle 

 

◾12H15                    

Départ des Chefs d’État et/ou de Gouvernement étrangers et du Couple Présidentiel 

 

Sous la conduite du Protocole d’État, le couple Présidentiel et leurs Illustres Hôtes 

regagnent le Petit Palais  

 

 ◾FIN DE LA CEREMONIE D’HOMMAGE 

 

APRES-MIDI 

 

◾14H00-16H00 

HOMMAGES DU RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA 

DEMOCRATIE ET LA PAIX (RHDP) 

(Lieu : Stade d’Ebimpé-Anyama) 
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JEUDI 18 MARS 2021 

TRANSFERT A SEGUELA DE LA DEPOUILLE MORTELLE DU PREMIER 

MINISTRE HAMED BAKAYOKO 

 

◾09H00-11H30              

Levée de Corps à Ivosep  

 

◾17H30                    

Départ de la Dépouille au GATL 

 

◾18H00                    

Transfert de la Dépouille mortelle à Séguéla 

 

◾19H00                   

Arrivée à l’Aérodrome de Séguéla 

 

VENDREDI 19 MARS 2021 

CEREMONIE D’INHUMATION 

 

◾13H00                    

Levée de Corps à la Mosquée de Séguéla 

 

◾13H30                    

Cérémonie mortuaire suivie de l’inhumation 

(Dans l’intimité familiale) 

 

DIMANCHE 21 MARS 2021 

CEREMONIE DU SEPTIEME JOUR 

(Lieu : Grande Mosquée de la Riviera Golf) 

 


