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 18 juillet 2019 :  Remise de la piste rurale Sahué-Bakanou-Brikisso-Yaobou (57 Km)  
 
 

Jeudi 18 juillet 2019 
 
 

Sahuyé,  
PK82 autoroute du 

Nord en provenance 
d’Abidjan 

 
 

Remise de la piste rurale Sahué-Bakanou-Brikisso-Yaobou  

08h00 – 10h30 
 

Accueil et installation des invités  

10h30 - 10h35 Arrivée du Ministre au stade de Sahuyé  

10h35 - 10h40 Mot introductif du Maitre de Cérémonie 

10h40 - 10h45 Libation  

10h45 - 10h50 Mot de bienvenue du Président du Conseil Régional de l’Agnéby-Tiassa 

10h50 – 11h00 Allocution du Président de l’APROMAC 

11h05 – 11h15 Présentation des caractéristiques techniques de la piste 

11h15 – 11h20 Mot de remerciement du Député de Sikensi, porte-parole des populations 

11h20 – 11h35 Allocution de Monsieur le Ministre de l‘Agriculture et du Développement Rural 

12h00 - 13h30 Déjeuner à la Résidence du Chef du Village de Sahuyé  

13h30 Fin de la cérémonie de Sahuyé 

Jeudi 18 juillet 2019 
 

Agboville 

13h30 – 14h30 
 

Déplacement de Sahuyé à  Agboville 

14h30 
 

Arrivée  au corridor d’Agboville 

14h30-14h40 

 
 

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

suivantes :  

- Le Préfet de Région et les préfets de Département de l’Agnéby-Tiassa 

- les Elus locaux de l’Agnéby-Tiassa ; 

- les Membres du Cabinet ; 

- la  Directrice Régionale ; 

- les Directeurs Départementaux. 

** Les autres autorités sont attendues à la salle des fêtes de la Maire 

d’Agboville** 

14h40 
 

Départ de Monsieur le Ministre pour la Préfecture d’Agboville 

14h50 
 

Arrivée de Monsieur le Ministre à la Préfecture d’Agboville 

14H50 – 15H00 

  

Echanges avec le Préfet d’Agboville, en présence : 

- Le Préfet de Région et les préfets de Département de l’Agnéby-Tiassa 

- les Elus locaux de l’Agnéby-Tiassa ; 

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

- la  Directrice Régionale de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

15H00 
 

Départ de Monsieur le Ministre pour les audiences 
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Salle des fêtes de la 
Mairie d’Agboville 

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

14h30-15h00 
 

Installation des invités 

15h10 
 

Accueil et installation de Monsieur le Ministre  

15h10 – 16h50 

  

I. Audiences avec les Elus, les Cadres et les producteurs de 

l’Agnéby-Tiassa : 

 

 Mot introductif de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural 
 

 Interventions  

 

- 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. 

Les personnes participant à cette audience sont :  
 
- le Préfet de Région, Préfet de Département d’Agboville ; 

- le Préfet de Département de Sikensi ; 

- le Préfet de Département de Taabo ; 

- le Préfet de Département de Tiassalé ; 

- le Secrétaire Général de la Préfecture d’Agboville ; 

- le Sous-préfet central d’Agboville ;  

- 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 l’Agnéby-Tiassa ; 

- les Coordonnateurs et Chefs de Projets de l’Agnéby-Tiassa. 

- les collaborateurs des Directeurs Généraux des structures. 

16h50-17h40 

  

II. Audiences avec l’Administration Agricole déconcentrée 

 

Les personnes participant à cette audience sont :  
- les Membres du Cabinet ; 

- les membres de l’Inspection Générale ; 

- les Directeurs Généraux et Centraux ; 

- les Directeurs Régionaux et Départementaux  de l’Agnéby-Tiassa et la Mé; 

- les Coordonnateurs et Chefs de Projets de l’Agnéby-Tiassa et la Mé. 

17h40 Fin des activités de la journée du 18 juillet 2019 

 


