
 
 

     

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 

 

 
 19 octobre 2018 : Lancement officiel du Projet Pôle Agro Industriel du Bélier à Koubi 

 Visite de l’unité de décorticage de riz à Yamoussoukro 

 Ouverture de l’Exposition Agricole au Palais du Carnaval de Bouaké 

 
 

Vendredi 19 octobre 2018 
 

KOUBI-TIEBISSOU 

Lancement Officiel du Projet Pole Agro-Industriel du Bélier 

08H00 –09H00   Déplacement Bouaké – Tiébissou 

09H00-09H10 

 
Arrivée à Tiébissou et départ pour KOUBI  
(7 Km de Tiébissou – Route Didiévi) 

09H10–09H20 
 

Accueil et installation de la délégation du Ministre 

09H20–09H25 
 

Mot introductif du Maître de cérémonie 

09H25–09H30 
 

Cérémonie de libation par les Autorités Coutumières 

09H30–09H40 
 

Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de Tiébissou 

09H40–09H45 
 

Mot du Président du Conseil Régional du Bélier 

09H45–10H00 

 
Présentation du projet par le Directeur Général de la 
Planification, des Statistiques et des Projets du MINADER   

10H00–10H10 
 

Remise de matériels suivie de photo de famille 

10H10–10H30 

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

10H30–10H40 

 

Coup de pioche du Ministre pour lancer les travaux de 
réhabilitation (étangs piscicoles, site maraîchers, réhabilitation 
bâtiment de l’école) suivi de photo de famille 

10H40–11H00 

 
Visite de la parcelle aménagée de maraîcher, des étangs 
piscicoles et de l’Ecole de formation et échanges avec les 
producteurs 

11H00 
 

Fin de lancement des activités du 2PAI Bélier 

11H00–11H40 
 

Départ de Koubi pour Yamoussoukro  

Vendredi 19 octobre 2018 
 

YAMOUSSOUKRO 

Visite de l’unité de décorticage de riz à Yamoussoukro 

11h40–12h30 
 

Visite de l’unité de décorticage 5T/H de riz à Yamoussoukro 

12h50–14h00 

 
Pause déjeuner à l’Hôtel Parlementaire de Yamoussoukro 
                             (sur invitation) 
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Audiences de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

Vendredi 19 octobre 2018 
 

HP Resort (Ex Hôtel des 
Parlementaires)  

de Yamoussoukro 

15h00 – 15h30 

  

Groupe 1 : Le Corps préfectoral du Bélier et du District : 

- les Préfets de région ;  
- les Préfets de département ; 
- les Secrétaires Généraux ; 

- les Sous-préfets. 
 

Sont invitées à cette audience, les personnes suivantes : 
  

- les Membres du Cabinet ; 
- 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 des régions 
du Hambol, de l’Iffou et de Gbêkê; 

- les Coordonnateurs et Chefs de Projets des régions 
du Hambol, de l’Iffou et de Gbêkê; 

- les autres collaborateurs de l’Administration centrale et des 
structures sous tutelle. 

15h30 – 16h30 

  

Groupe 2 : Les acteurs de la chaîne des valeurs  
- Elus et Cadres du Bélier et du District ; 
- Producteurs du Bélier (Café-Cacao, Anacarde, Vivriers et 

autres cultures) 

- Agro-industriels 

 
Sont invitées à cette audience, les personnes suivantes : 
  

- les Préfets de Région et de Département du Bélier et du 
District de Yamoussoukro ; 

- les Membres du Cabinet ; 
- 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 des régions 
du Hambol, de l’Iffou et de Gbêkê ; 

- les Coordonnateurs et Chefs de Projets des régions 
du Hambol, de l’Iffou et de Gbêkê ; 

- les autres collaborateurs de l’Administration centrale et des 
structures sous tutelle. 

 

16h30 – 17h30 

 
 

Groupe 3 : les Directeurs Régionaux, Départementaux et                         

                   les Coordonnateurs et Chefs de Projets de  
                   l’Administration Agricole déconcentrée des  
                   Régions du Bélier et du District. 

 
Sont invitées à cette audience, les personnes suivantes :  
 

- les Membres du Cabinet ; 

- les Directeurs Généraux et Centraux de l’Administration 
centrale. 

17h30 
 Fin des audiences de Yamoussoukro et départ de la 

délégation du Ministre pour Bouaké 

18h30 
 

Arrivée de la délégation à Bouaké  
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Du 19 au 20 octobre 2018 : Exposition Agricole au Palais du Carnaval de Bouaké 
  

 
 

 
 
 

Vendredi 19 octobre 
2018 

 

Palais du Carnaval  
de Bouaké 

Exposition-vente au Palais du carnaval de Bouaké 

07H00 –08H00  Ouverture du site et installation des exposants 

08H00 
 

Ouverture de l’exposition au grand public 

08H00–17H30 

 Animation, accueil des visiteurs dans les stands, dégustations ; 
promotions agricoles, échanges d’informations, séances de travail, 
communication, interviews, rencontres. 
 

Structures exposantes (voir plan de masse) : 
 

- Directions de l’Administration agricole et structures sous-
tutelle ; 

- Partenaires Techniques et financiers ;  
- Faitières Agricoles ; 
- Projets agricoles (2 PAI Bélier, PROPACOM, PARFACI) ; 
- Agro-industriels, Fournisseurs d’Intrants Agricoles ; 
- Coopératives Agricoles ; 
- Artisans. 

17h30 
 

Fermeture des stands : Fin de la première journée 

Samedi 20 octobre 2018 
 

Palais du Carnaval  
de Bouaké 

07H00 –08H00  Mise en place des exposants 

08H00 
 

Ouverture de l’exposition au grand public 

08H00–13H00 

 Animation, accueil des visiteurs dans les stands, dégustations ; 
promotions agricoles, échanges d’informations, séances de travail, 
communication, interviews, rencontres. 
 

Structures exposantes (voir plan de masse) : 
 

- Directions de l’Administration agricole et structures sous-
tutelle ; 

- Partenaires Techniques et financiers ;  
- Faitières Agricoles ; 
- Projets agricoles (2 PAI Bélier, PROPACOM, PARFACI) ; 
- Agro-industriels, Fournisseurs d’Intrants Agricoles ; 
- Coopératives Agricoles ; 
- Artisans. 

13H00-14H00 
 Visite des stands par Monsieur le Ministre de L’Agriculture et du 

Développement Rural et Monsieur le Président du Sénat 

17H30 
 

Fermeture des stands et Clôture de la 7ème édition des JAAD 

 
 
 
 

NB : Jeudi 18 octobre 2018 
Mise à disposition des stands à 12 H00 

Décoration des stands par les exposants de 12H00 à 18H00 

 
 

 


