
 
 

     
       

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 

 

17 juillet 2019 : Bilan du secteur agricole 2018- Maison des Jeunes d’Adzopé 
 
 

 

Mercredi 17 juillet 2019 
 
 
 
 
 
 

(Maison des Jeunes 
d’Adzopé) 

09h00–10h50  Accueil et installation des participants 

10h00 –10h25 Accueil et installation des Autorités 

10h25 
Arrivée de Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER) 

10h30–10h35 Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la Commune d’Adzopé 

10h35-10h45 Mot introductif de Monsieur le Directeur de Cabinet du MINADER 

10h45-11h15 
Présentation du Bilan du secteur agricole 2018 par le Directeur Général de 

la planification, des Projets et des Statistiques du MINADER 

11h15-11h45 Echanges 

11h45-12h00 Présentation du modèle de mise en œuvre du PNIA 2 

12h00-12h30 Echanges 

12h30-13h00 Point de presse de Monsieur le Directeur de Cabinet  

13h00 Fin de de conférence sur le PNIA 

13h00–14h30  Déjeuner à la Résidence du Préfet d’Adzopé 

Arrivée de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

Mercredi 17 juillet 2019 

15h00-15h10 

 

Accueil de Monsieur le Ministre au corridor d’Adzopé par les autorités 

suivantes :  

- les Elus locaux de la Mé ; 

- les Membres du Cabinet (Directeur de Cabinet et Chef de Cabinet) ; 

- la  Directrice Régionale ; 

- les Directeurs Départementaux. 

15h10 Départ du corridor pour la Préfecture d’Adzopé 

15h20 Arrivée de Monsieur le Ministre à la Préfecture d’Adzopé 

15h20–15H30 

Accueil de Monsieur le Ministre sur le parvis de la Préfecture par les 

autorités suivantes :  

- le Corps préfectoral ; 

- les Elus locaux ; 

- le Membres du Cabinet ; 

- la  Directrice Régionale ; 

- les Membres du Cabinet ; 

- l’Inspecteur Général ; 

- les Directeurs Généraux du MINADER; 

- le Président de la Chambre Nationale d’Agriculture ; 

- les PCA et Administrateurs des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Généraux et Adjoints des Structures sous tutelle  

15h30 

Départ des autorités suivantes pour la Maison des Jeunes 

- les Membres du Cabinet ; 

- l’Inspecteur Général ; 

- les Directeurs Généraux du MINADER; 

- le Président de la Chambre Nationale d’Agriculture ; 

- les PCA et Administrateurs des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Généraux et Adjoints des Structures sous tutelle   

15h30–15H55 Civilités au Préfet de région de la Mé et Installation du Ministre 

15h55 Départ de Monsieur le Ministre pour la Maison des Jeunes 



 
 

     
       

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 

Audiences de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

Mercredi 17 juillet 2019 

 
Maison des Jeunes 

d’Adzopé 

16H00 

 

Arrivée de Monsieur le Ministre à la Maison des Jeunes 

16h05–16h50 

 

I. Audiences avec le Corps préfectoral de l’Agnéby-Tiassa et de la 

Mé (les Préfets de région, les Préfets de département, les Secrétaires 

Généraux, les Sous-préfets). 

 Mot introductif de Monsieur le Ministre ; 
 

 Intervention du Corps préfectoral 

- Monsieur le Préfet de Région de la Mé : 5 min 

- Monsieur le Préfet de Région de l’Agnéby-Tiassa : 5 min ; 
 

 Mot de fin de Monsieur le Ministre ; 
 

Les personnes participant à cette audience sont :  
 

- les Membres du Cabinet ; 

- les membres de l’Inspection Générale ; 

- les Directeurs Généraux et Centraux ; 

- le Président de la Chambre Nationale d’Agriculture ; 

- les PCA et Administrateurs des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Généraux et Adjoints des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Régionaux et Départementaux de la Mé ; 

- les Coordonnateurs et Chefs de Projets de la Mé ; 

- les collaborateurs des Directeurs Généraux des structures  

16h50-17h00 Accueil et installation des Elus, des Cadres et des producteurs de la Mé 

17h00-19h00 

 

II. Audiences avec les Elus, les Cadres et les producteurs de la Mé : 
 

 Mot introductif de Monsieur le Ministre ; 
 

 Intervention du : 

- Porte-parole des Elus et Cadres ; 5 min ; 

- Porte-parole de la filière cultures d’exportations : 5 min ; 

- Porte-parole de la filière vivrières autres que le riz : 5 min ; 

- Porte-parole de la filière riz : 5 min ; 

- Porte-parole du foncier rural : 5 min. 
 

 Mot de fin de Monsieur le Ministre ; 
 

Les personnes participant à cette audience sont :   
 

- le Préfet de Région, Préfet de Département d’Adzopé ;   

- le Préfet de Département d’Akoupé ; 

- le Préfet de Département d’Alépé ; 

- le Préfet de Département de Yakassé-Attobrou ; 

- le Secrétaire Général de la Préfecture d’Adzopé ; 

- le Sous-préfet central d’Adzopé ;  

- les Membres du Cabinet ; 

- les membres de l’Inspection Générale ; 

- les Directeurs Généraux et Centraux ; 

- le Président de la Chambre d’Agriculture ; 

- les PCA et Administrateurs des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Généraux et Adjoints des Structures sous tutelle ; 

- les Directeurs Régionaux et Départementaux  de la Mé ; 

les Coordonnateurs et Chefs de Projets des régions de la Mé ; 

- les collaborateurs des Directeurs Généraux des structures  

19H00 Fin des activités de la journée du 17 juillet 2019 
 


