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MINISTERE DEL'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°

— 4 6 5 3

Abidjan, le

1 0 NOV 2016

/MINADER/CAB-3

A
Monsieur le Directeur Général
de E-MANAGEMENT
ABIDJAN
Objet : Invitation à l'exposition

Monsieur le Directeur Général,
Dans le cadre de la cinquième édition des Journées de l'Administration Agricole
Délocalisée (JAAD) couplée avec la célébration de la Journée Mondiale de l'Alimentation,
j'ai le plaisir de vous informer que j'effectuerai une visite de travail du 1er au 03 décembre 2016,
à Daloa avec pour thème central : « le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ».
Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique agricole, sera l'occasion pour le
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, de présenter les réformes opérées dans le
secteur ainsi que les performances enregistrées à travers la mise en oeuvre du Programme
National d'Investissement Agricole (P.N.I.A), d'informer et de sensibiliser les populations sur les
nouveaux défis à relever dans la quête de la sécurité alimentaire.
A cet effet, je vous saurais gré des dispositions qu'il vous plaira de prendre afin de prendre part
à l'exposition agricole qui se tiendra du vendredi 02 au samedi 03 décembre 2016 à Daloa.
Pour toute confirmation et information utile, je vous demande de prendre contact avec le Comité
d'organisation et la Commission exposition au plus tard le 20 novembre 2016, aux adresses
suivantes
Président de la Commission Exposition : 20 22 24 81 / 07 68 71 94 ;
Secrétariat du Comité d'organisation : 20 33 53 64 / 58 45 15 47 / 09 29 22 86 ;
Email : vaondricieyahoo.fr/anonbertinevahoo.fr/ dokanieneqmail.com.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
'our le Ministre et par Délégation
l_e Dir• tir-de binet
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