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 18 octobre 2018 :  Remise et inauguration du Centre de Classement de Coton de Cote d’Ivoire à Bouaké 
  Visite des locaux de la DR Agriculture du Gbêkê 
  Inauguration des locaux de la DR Agriculture du Hambol à Katiola 

 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 18 octobre 2018 
 

Bouaké 
 
 
 
 
 

(Zone industrielle de Bouaké) 

 

Remise et inauguration du Centre de Classement de Coton de Côte d’Ivoire  

08H00–09H30 
 

Accueil et installation des invités  

09H30–09H35 

 
Arrivée du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

au Centre de Classement Coton de Côte d’Ivoire  

09H35–09H40 
 

Mot introductif du Maitre de Cérémonie 

09H40–09H45 
 

Mot du Président de l’Inter coton  

09H45–09H55 
 

Mot du Représentant de l’Union Européenne 

09H55–10H10 
 Allocution de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural 

10H10–10H40 

  Remise et Coupure de ruban suivie de photo de famille  

 Visite du Centre de Classement de Coton de Côte 

d’Ivoire :  
 

Sont invitées à cette étape, les personnes suivantes :  

- M. le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

- M. le Préfet de région de Gbêkê ; 

- M. le Représentant de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire ; 

- M. le Président du Conseil Régional de Gbêkê ; 

- M. le Maire de Bouaké ; 

- M. le Directeur de Cabinet du MINADER ; 

- Mme le Chef de Cabinet du MINADER ; 

- M. le Directeur Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde ; 

- M. le Président du Conseil d’Administration de l’INTERCTON ; 

- Deux journalistes. 

10H40–10H55 
 

Echanges avec la presse 

10H55–11H20 
 

Cocktail et fin de la cérémonie 

 

Jeudi 18 octobre 2018 
 

Bouaké 

Visite des locaux de la Direction Régionale de l’Agriculture du Gbêkê  

11H30 -11H40 

 Accueil et installation du Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural accompagné des membres de son 

cabinet et des Directeurs Généraux de l’Administration 

Centrale) 

11H40 -12H10 

 

Visite guidée des locaux de la Direction Régionale  

12H10 -12H40 
 

Echanges avec les collaborateurs de la DR et le Ministre  

12H40-13H00 
 

Fin de la visite  
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Cérémonie d’inauguration des locaux de la Direction Régionale de l’Agriculture du Hambol à Katiola 

Jeudi 18 octobre 2018 
KATIOLA 

 
(Après-midi) 

14h00 – 14h30 
 

Déplacement de Bouaké à Katiola 

14h30 
 

Arrivée à Katiola 

14h30 – 14h40 
 Accueil de la délégation du Ministre à la Direction Régionale 

de l’Agriculture et du Développement Rural du Hambol 

14h40 – 14h45 
 

Mot introductif du Maitre de Cérémonie 

14h45 – 14h50 
 Mot du Représentant du Contrat de Désendettement et de 

Développement (C2D) 

14h50 – 14h55 
 

Mot de remerciement du Directeur Régional du Hambol 

14h55 – 15h05 
 Mot de fin de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural 

15h05 – 15h35 

  

 Coupure de ruban suivie de photo de famille ;  

 Visite des locaux de la Direction Régionale ; 

 
Sont invitées à cette visite, les personnes suivantes :  

- M. le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; 

- M. le Préfet de région du Hambol ; 

- M. le Représentant du C2D ; 

- M. le Président du Conseil Régional du Hambol ; 

- MM le Maire et Député de la Commune de Katiola ; 

- M. le Directeur de Cabinet du MINADER ; 

- Mme le Chef de Cabinet du MINADER ; 

- M. le Directeur régional du Hambol ; 

- Deux journalistes 

15h35 – 16h00 

 

Cocktail 

16h00 

 

Fin de la cérémonie d’inauguration 

16h00–16h30 

 

Déplacement de Katiola – Bouaké 

16h30 

 

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

Jeudi 18 octobre 2018 

 
Salle des fêtes  

de la Mairie 
Bouaké (Ex-ONUCI) 

17h30 – 18h30 

  

Groupe 1 :  

- les Elus et cadres de Gbêkê, de l’Iffou et du Hambol ; 

- les Producteurs de Gbêkê, Iffou et Hambol (Café-

Cacao ; Coton Anacarde, Vivriers) ; 

- les Agro-industriels ; 
 

Sont invitées à cette audience, les personnes suivantes :  
 

- les Préfets de Région et de Département du Gbêkê, de l’Iffou 

et du Hambol; 

- 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. 

 

18h30 – 19h30 

 
Groupe 2 : 

 

- les Directeurs Régionaux, Départementaux et les 

Coordonnateurs et Chefs de Projets de 

l’Administration Agricole déconcentrée des Régions 

de Gbêkê, du Hambol, de l’Iffou. 
 

Sont invitées à cette audience, les personnes suivantes :  

 

- les Membres du Cabinet ; 

- les Directeurs Généraux et Centraux de l’Administration 

centrale ;  

19H30 
 

Fin des audiences  

 


