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 20 octobre 2018 :  Célébration de la 38ème édition de la Journée Mondiale de l’Alimentation 
  Cérémonie de clôture de la 7ème édition des Journées de l’Administration  
                                         Délocalisée à Bouaké    

 
 
 

 

Samedi 20 Octobre 
2018 

Espace du Carnaval de 
Bouaké 

08h00– 09h50 
 Accueil et installation des invités à l’espace du palais du carnaval de 

Bouaké suivis d’animation de danses traditionnelles 

09h50-10h00 
Arrivée de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural et de Monsieur le Président du Sénat  

10h00 – 10h10 

Accueil de la délégation de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural et de Monsieur le Président du Sénat 

- Tour d’honneur  
- Danses et Fanfares 

10h10 – 10h15 Mot introductif du Maitre de cérémonie 

10h15 – 10h20 Cérémonie de libation des Autorités Coutumières  

10h20 – 10h25 Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de Commune de Bouaké 

10h25-10h30 Mot du Président du Conseil Régional de Gbêkê 

10h30 – 11h00 
Défilé des Groupements de Producteurs des régions du Hambol, de 
Gbêkê, du Bélier et de l’Iffou 

11h00 – 11h15 Remise de Certificats fonciers (UE/C2D) suivie de photo de famille 

11h15 – 11h25 
Remise de kits de production dans le cadre du Programme d’Appui à 
la Sécurité Alimentaire (PASA) suivie de photo de famille 

11h25 – 11h35 Remise de tracteurs à l’Inter coton suivie de photo de famille 

11h35– 11h45 
Remise de matériels roulants à l’Administration agricole suivie de 
photo de famille 

11h45– 11h50 Mot de remerciement du représentant des bénéficiaires 

11h50– 12h00 Cérémonie de décoration suivie de photo de famille 

12H00-12H10 

Signature du Cadre de Programmation Pays pour la Côte d’Ivoire 
suivie d’échanges de parapheurs et de photo de famille : 
- Monsieur le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire ; 
- Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

12h10 – 12h25 Adresse de Monsieur le Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire ; 

12h25 – 12h40 
Adresse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural au monde rural  

12h40 – 13h00 Adresse de Monsieur le Président du Sénat, Parrain des JAAD 201 

13h00 – 14h00 
Visite des stands par Monsieur le Ministre et Monsieur le Président du 
Sénat 

14h00 – 15h00 
Déjeuner à la Résidence du Préfet de Bouaké 
                             (sur invitation) 

15h00 Fin de la 7ème édition des JAAD 

 


