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I- CONTEXTE
Après deux éditions, tenues successivement en 1997 et
1999, le Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales
(SARA) a connu une interruption de plus de quinze ans
avant de reprendre en 2015. Cette troisième édition,
dénommée SARA 2015, a été un véritable reﬂet de la
reprise de la croissance dans le secteur agricole.
En eﬀet, le SARA 2015 a mobilisé un nombre important de
participants, tant au niveau des exposants (3 253 au total)
qu’au niveau du grand public (212 697 visiteurs). Il a
également enregistré la participation de nombreux
professionnels non exposants (6 081) et d’oﬃciels en
provenance de 18 pays d’Afrique et du reste du monde.
Ce niveau de participation au SARA 2015 a sans aucun
doute hissé ce salon à un niveau international élevé.
Par ailleurs, le SARA 2015 a innové, notamment avec
l’organisation des rencontres B to B, le SARA Market, la
Bourse des projets, les concours agricoles et de stands, les
décorations et distinctions, etc. Tous ces évènements et
nouveautés, au-delà de leur caractère d’animation, ont
contribué à mettre en avant la culture de l’excellence et du
mérite dans le secteur agricole.
C’est donc à juste titre que tous les oﬃciels ayant pris la
parole au SARA 2015 ont exprimé le souhait de la régularité
de la tenue de cet évènement qui constitue la vitrine du
secteur agricole en Côte d’Ivoire. Dans cette perspective, le
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a inscrit
l’organisation de la 4ème édition du SARA dans les priorités
de l’action gouvernementale de 2017.
La 4ème édition de ce salon est prévue se tenir en
novembre 2017. Comme l’édition précédente, le SARA
2017 rassemblera les grands acteurs nationaux, régionaux
et internationaux du monde agricole, pendant dix (10) jours
consécutifs. Il bâtira sur la dynamique impulsée par l’édition
de 2015 aﬁn de s’assurer de la continuité de
l’investissement dans le secteur agricole, mais cette fois-ci
dans une approche d’adaptation au changement
climatique et de mutation de l’environnement des aﬀaires.
Il convient de noter que cette 4ème édition intervient au
moment où la Côte d’Ivoire élabore son Programme

National d’Investissement Agricole de deuxième génération
(PNIA II). Elle a lieu également dans une année où le Forum
pour la Révolution Verte en Afrique se tient en Côte d’Ivoire.
Ce sont donc autant d’éléments importants qu’il faut aligner
les uns sur les autres pour une meilleure cohérence de
l’ensemble des interventions dans le secteur agricole.
II- PRESENTATION DU SALON
1- Thèmes et format
L’évolution récente des conditions de production et de
mise-à-marché des produits agricoles laisse percevoir de
grands déﬁs à révéler dans les années à venir. Ces déﬁs
concernent l’intégration horizontale et verticale de
l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur, la production
dans un environnement moderne et bien maitrisé et l’accès
direct des petits producteurs aux marchés.
Dans ces conditions, le modèle actuel de développement
du secteur agricole doit évoluer vers un nouveau paradigme
plus inclusif et équitable pour l’ensemble des acteurs et plus
résilient aux eﬀets du changement climatique. C’est toute
cette problématique que le SARA 2017 devra mettre en
exergue.
D’où le thème de cette quatrième édition : « Transformation
structurelle de l’économie agricole face au changement
climatique». Le slogan de cette édition sera « Le climat
change, l’agriculture ivoirienne innove ! ».
Comme l’édition de 2015, le SARA 2017 utilisera à la fois
les formats « grand public » et « professionnel ».
2- Objectifs du salon
2.1- Objectif général
L’objectif général du SARA 2017 est d’oﬀrir à l’ensemble
des acteurs du monde agricole et au grand public une
plateforme de rencontres et d’échanges en vue de
l’accroissement de l’investissement pour soutenir la
croissance agricole face au changement climatique.
2.2- Objectifs spéciﬁques
Les objectifs spéciﬁques du SARA 2017 sont de :
- permettre aux exposants de prospecter de nouveaux
clients, qu’ils soient des professionnels du monde agricole
ou des consommateurs ;
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- présenter les nouvelles opportunités oﬀertes par le
Programme National d’Investissement Agricole deuxième
génération ;
- organiser des contacts d'aﬀaires et des forums
d'échanges spéciﬁques non seulement entre investisseurs
privés, mais également entre professionnels des diﬀérentes
ﬁlières agricoles ;
- faire connaitre les activités des professionnels de
l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche,
de la ﬁnance agricole, du machinisme agricole, de la
formation agricole et de l’animation et développement
rural ;
- partager l'information et l’expérience des participants sur
la situation actuelle de l'agriculture et ses contraintes
majeures, ainsi que sur les perspectives de transformation
structurelle de l’économie agricole ;
- renforcer les partenariats sous régionaux et internationaux
en faveur d’une agriculture résiliente au changement
climatique et plus inclusive de l’ensemble des acteurs des
chaines de valeur agricole.
3- Résultats attendus
Les résultats attendus du SARA 2017 sont :
- des nouveaux prospects sont identiﬁés et des
opportunités de vente de leurs produits sont concrétisées
par les exposants ;
- la table ronde du Programme National d’Investissement
Agricole deuxième génération (PNIA II) est organisée et les
intentions d’investissement sont enregistrées ;
- des contacts d'aﬀaires sont organisés au proﬁt des
professionnels des ﬁlières agricoles et des investisseurs et
les intentions de nouer des relations d’aﬀaires sont
enregistrées ;
- les activités des professionnels de l'agriculture, de
l'agroalimentaire, de l'élevage, de la pêche, de la ﬁnance
agricole, du machinisme agricole, de la formation agricole et
de l’animation et développement rural sont promues ;
- les conférences et ateliers sur la situation actuelle de
l'agriculture et ses contraintes majeures, ainsi que sur les
perspectives de transformation structurelle de l’économie
agricole sont organisés ;
- des accords de partenariats SUD-SUD et NORD-SUD
sont initiés ou conclus.

4- Participants
Le salon est ouvert à tous les acteurs des domaines de
l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, des
eaux et forêts, de l’agro-industrie, de l’écotourisme et de
l’environnement.
Le grand public y est invité pour découvrir ou redécouvrir
l’agriculture ivoirienne sous tous ses aspects, faire des
achats, rencontrer les agriculteurs et les professionnels du
secteur.
Une grande mobilisation sera faite pour la participation des
pays du continent, ceux de la CEDEAO, en particulier et
avec l’Afrique du Sud comme pays à l’honneur. Les pays
européens, asiatiques et américains sont également
attendus au salon.
5- Programme du salon
5.1- Les Assises du SARA : table ronde du PNIA II
Pour cette édition, les assises du SARA seront consacrées
à la table ronde du PNIA II. Cette table ronde se tiendra le
deuxième jour du SARA 2017 ; la première journée étant
consacrée à la cérémonie d’ouverture.
La table ronde du PNIA II sera organisée comme suit :
1. Un grand forum auquel prendra part toutes les
délégations institutionnelles, les acteurs du monde agricole,
les investisseurs, les partenaires techniques et ﬁnanciers,
etc. Ce grand forum sera marqué par :
- les discours des oﬃciels du Gouvernement ;
- la présentation du PNIA II : la vision, les stratégies,
l’approche de terrain et les programmes détaillés de
développement de l’agriculture et du monde rural dans un
contexte marqué par la relance de la croissance agricole et
le changement climatique ;
- la présentation des nouvelles opportunités
d’investissement dans les domaines de l’agriculture, des
ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, de
la valorisation des produits agricoles et de l’environnement.
2. Une plateforme de centralisation des intentions
d’investissement.
Il s’agit d’une plateforme qui va recevoir les investisseurs
potentiels, les partenaires techniques et ﬁnanciers,
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les coopératives, etc. pour les entretenir sur les détails des
opportunités d’investissement, leur donner des orientations
et des conseils sur les sous-secteurs et les ﬁlières, etc.
Notons que le processus d’élaboration du PNIA II étant en
cours, la canalisation des ressources pour la période
2017-2020 a également commencé. Actuellement, toutes
les formulations de projets et programmes, ainsi que la
recherche active de partenariats et de ﬁnancement
s’inscrivent dans cette dynamique. Ainsi, la plateforme aura
aussi pour tâche de centraliser tous les investissements
acquis dans ce contexte, comme ce fut le cas lors de la
table ronde de septembre 2012.
A la ﬁn de la journée, un premier point des intentions sera
établi. Mais, contrairement à la table ronde de 2012, la
plateforme de recueil et de centralisation des intentions
d’investissement continuera jusqu’à l’avant dernier jour du
SARA 2017. En eﬀet, l’annonce ﬁnale des intentions
d’investissement sera faite lors de la cérémonie de clôture.
5.2- Les conférences et ateliers
Le thème du SARA 2017 est à la fois vaste et spéciﬁque.
Vaste parce que la transformation structurelle de l’économie
agricole nécessite un changement de paradigme sur toute
la chaine des valeurs, de la fourche à la fourchette. Le
thème est également spéciﬁque car il a trait à un ﬂéau très
précis qui nuit fortement à la production agricole. Ainsi,
organisés en priorité à l’attention des professionnels du
secteur agricole, les conférences et ateliers du SARA 2017
doivent cadrer avec ces deux dimensions aﬁn d’être utiles.
La conférence
La conférence de haut niveau ministériel devra traiter les
deux dimensions du thème du salon. Elle aura pour thème
spéciﬁque : « Relever le déﬁ de la transformation structurelle
des économies agricoles africaines : quelles politiques pour
quel mécanisme de résilience ? ». Cette conférence sera
organisée sous forme de panel, avec la possibilité aux
participants de poser aussi des questions.
Les ateliers
Les ateliers sont de véritables rencontres de partage
d’idées, d’expériences et d’outils entre professionnels du
secteur agricole.

Vu l’expérience du SARA 2015, trois ateliers sont
pré-identiﬁés ici et portent sur les sous-thèmes suivants :
1- Focus sur l’agriculture sud-africaine
Dans la perspective de la participation de l’Afrique du Sud
comme Pays à l’Honneur, une plage sera consacrée à la
présentation de l’économie agricole de ce pays. Il y aura
une journée spéciﬁque sur l’agriculture sud-africaine au
cours de laquelle les autorités de ce pays pourront partager
leur expérience avec les participants des pays de la
sous-région ouest Afrique.
2- Le ﬁnancement des exploitations agricoles,
demain
Comment sera le monde agricole dans les cinq ans à
venir ? Les pratiques des exploitants agricoles
changeront-elles ? Et le ﬁnancement de leurs exploitations ?
Quelles opportunités de ﬁnancement ont-ils aujourd’hui.
Quelles sont les tendances de ﬁnancement des
exploitations qui se dessinent pour demain ? Ce sont toutes
ces questions et bien d’autres que ce sous-thème
abordera.
3- Les enjeux du changement climatique
Le changement climatique : de quoi s’agit-il ? Comment les
agriculteurs et les consommateurs le ressentent-il ? A quoi
doit-on s’attendre dans les années à venir ? Quels sont les
principaux leviers pour réussir le pari de la résilience au
changement climatique ?
4- La commémoration de la 8ème journée de l’Afrique
pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
La journée de l’Afrique pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (JASAN) a été déclarée en juillet 2010 par les
chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Après son lancement au Malawi en octobre 2010 ; des
éditions subséquentes de la JASAN ont été commémorées
en Ethiopie, au Niger au Ghana etc. Cette année, la
commémoration aura lieu le 18 novembre 2017 en marge
des activités de la 4ème édition du SARA.
Les autres ateliers seront laissés à l’appréciation des
professionnels qui souhaitent s’exprimer sur des thèmes
particuliers. Deux salles seront réservées à l’organisation de
ces ateliers. La commission scientiﬁque, en rapport avec le
Commissariat Général, enregistrera ces ateliers à la
demande, bien avant le salon. Une porte sera ouverte tout
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de même pour l’organisation « d’ateliers spontanés » (i.e.,
initiés pendant la tenue du salon).
5.3- Les expositions
Les pôles d’exposition restent les mêmes qu’au SARA
2015, à l’exception du pôle produit du terroir remplacé par
le pôle innovation. Le pôle innovation tient du fait de la
spéciﬁcité du thème du SARA 2017 : toutes les innovations
pour mieux répondre aux déﬁs du changement climatique
et à la pénibilité du travail du sol qui est devenu plus aride
seront accueillies au niveau de ce pôle.
Neuf pôles ont été identiﬁés :
1. Pôle Régions et Districts (14 districts) ;
2. Pôle Institutionnel et Sponsors ;
3. Pôle International ;
4. Pôle Produits;
5. Pôle Innovation ;
6. Pôle Agrofournitures (intrants et petit matériel agricole) ;
7. Pôle Nature, Vie, forêts et environnement ;

8. Pôle Machinisme (exposition et concours) ;
9. Pôle Elevage (concours des animaux, spectacles
équins…).
En plus de ces pôles d’exposition, l’espace « SARA
MARKET » sera aménagé pour permettre au grand public
d’acheter des produits agricoles à prix étudiés et dans de
bonnes conditions sanitaires.
5.4- Les rencontres d’aﬀaires
Pour cette édition du SARA, les rencontres d’aﬀaires seront
organisées comme une suite logique de la table ronde du
PNIA II.
5.5- Les autres activités
Ce sont :
- les activités promotionnelles ;
- les visites institutionnelles ;
- les visites terrain ;
- les activités médiatiques : plateaux télé et radio,
conférences de presse et les interviews.

PAYS À L’HONNEUR
L’Afrique du Sud
Les avancées technologiques et mécaniques de l’Afrique du Sud, ont contribués à le choisir comme pays à l’honneur
de la Quatrième édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales de 2017 (SARA 2017).
Cette invitation devrait oﬀrir aux deux nations une opportunité de renforcer leur coopération économique et
commerciale, à partir du secteur agricole.

INVITÉ D’HONNEUR
SEM. Patrice Talon,
Président de la République du Bénin

CONFÉRENCIER PRINCIPAL
Dr. Akinwumi Adesina,
Président de la Banque Africaine de Développement
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PAYS INVITÉS
Pays participants au SARA avec les délégations
ministérielles
1. Benin
2. Burkina
3. Ghana
4. Guinée Conakry
5. Guinée Bissau
6. Gambie
7. Liberia
8. Mali
9. Maroc
10. Niger
11. Nigéria

12. Sénégal
13. Togo
14. Afrique du Sud (pays à l’honneur)
15. Cameroun
16. Tchad
17. Soudan
18. Gabon,
19. Lesotho
20. Swaziland
Autres pays participants (Exposants)
21. France
22. Pays bas

SPONSORS ET PARTENAIRES
- SIFCA
- Conseil Café Cacao
- Conseil Coton Anacarde,
- Anader

- Orange
- Solibra
- Olam
- Ipravi

PLAN DE MASSE
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PROGRAMME
VENDREDI 17 NOV.

09H00

Cérémonie d’ouverture oﬃcielle du SARA 2017
Cérémonie d’ouverture oﬃcielle, sous la présidence
de SEM. Alassane OUATTARA, Président de la République
de Côte d’Ivoire
Salle plénière du site du SARA-Pôle Administratif

9H00-12H00

14H00

- Présentation ﬁlmée du SARA 2017 ;
- Remarques de bienvenue : Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural ;
- Film bilan du PNIA 1.0 ;
- Remise du Prix Sara aux meilleurs producteurs ;
- Allocution de l’Invité d’honneur SEM Patrice TALON Président du Bénin ;
- Adresse de son SEM. Alassane OUATTARA ;
- Inauguration oﬃcielle du salon et visite des stands.
- Point de presse.
Ouverture du Salon et du SARA Market au public
Conférence de haut niveau sous la Présidence du Dr Akinwumi
ADESINA, Président de la Banque de Développement Africaine
Salle plénière du site du SARA-Pôle Administratif

16H00-17H30

Thème : « Relever le déﬁ de la transformation structurelle des
économies agricoles africaines : quelles politiques pour quel
mécanisme de résilience ? »
- Remarques de bienvenue : Mme Anne OULOTO ; Ministre de la Salubrité,
de l'Environnement et du Développement Durable, porte-parole Adjointe du
Gouvernement ;
- Intervention du Conférencier d’honneur sur le thème du SARA 2017 ;
- Déclaration des Ministres et débats Ministériels ;
- Intervention de l’Agence Française de Développement.

19H00
19H00-22H00

Fermeture du salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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PROGRAMME
SAMEDI 18 N0V.

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public
En collaboration avec le NEPAD et l’Union Africaine,
commération de la 8ème Journée Africaine de la Sécurité
Alimentaire et la Nutrition (JASAN)
Thème « Promouvoir des systèmes alimentaires durables pour les
régimes alimentaires en santé et une nutrition améliorée »

9H00-13H00

- Présentation des recommandations issues du symposium régional conjoint
FAO/OMS sur les Systèmes Alimentaires Durables Pour Des Régimes
Alimentaires Sains et Une Nutrition Améliorée en Afrique des 16 et 17
novembre 2017 à Abidjan ;
- Etat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique ;
- Discussion et synthèse - Interventions des Ministres du secteur ;
- Intervention de Mme Josefa LC SACKO ; commissaire de l’Economie
Rurale et de l’Agriculture : Commission de l’Union Africaine ;
- Discours du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

14H00-19H00

Visite guidée – Visite Institutionnelle

19H00
19H00-24H00

Fermeture du salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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PROGRAMME
DIMANCHE 19 NOV

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public
Journée du Pays à l’honneur : Focus sur l’agriculture sud-africaine
sous le thème : « Modèle de développement des régions
sud-africaines et les opportunités d’investissement dans
le domaine agricole »

09H00-16H00

Participants :
Ministre de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche de l’Afrique du Sud ;
Ministres en charge de l’agriculture en Côte d’Ivoire et des pays hôtes ;
L’Ambassadeur de l’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire ;
Ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire ;
Opérateurs Sud-Africains en Côte d’Ivoire ;
Opérateurs économiques.
Temps forts
- Inauguration officielle du stand de l’Afrique du Sud et visite du pavillon ;
- Panel sur les opportunités d’investissement dans le domaine agricole entre
l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire ;
- Session bilatérale entre le Gouverneur de la Région de Mpumalanga et les
conseils régionaux de la Côte d’Ivoire : Modèle de développement des
régions sud-africaines : Partenariat avec la Région du PORO ;
- Signature d’un MOU dans le domaine agricole entre l’Afrique du Sud et la
Côte d’Ivoire.

14H00-19H00
19H00
19H00-22H00

Visite guidée - Visite Institutionnelle
Fermeture du salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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PROGRAMME
LUNDI 20 NOV.

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public
Les Assises du SARA-Business meeting du Plan National
d’investissement Agricole 02
Sous la Présidence du Premier Ministre, Ministre du budget et du
portefeuille d’Etat, en présence des Partenaires Techniques et
Financiers et des investisseurs.

9H00-12H30

Temps forts :
- Présentation de l’Agence de Planification et de coordination
du NEPAD sur l’analyse du P.N.I.A.2.0 ;
- Présentation générale du P.N.I.A 2.0 ;
- Signature du Pacte des engagements des parties prenantes au
financement de la mise en œuvre du PNIA2.0 ;
- Déclaration et mot du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de la Côte d’Ivoire.
Principaux acteurs
- Société civile ;
- Organisation des producteurs ;
- Secteur privé, Partenaires Techniques et Financiers ;
- Institutions Panafricaine et Régionales ;
- Gouvernement de Côte d’Ivoire.

12H30-13H00

Visite guidée du Premier Ministre, Ministre du budget et du portefeuille d’Etat

14H00-17H00

Sessions des Panels du P.N.I.A et B to B

16H00-17H30

Visite guidée – Ministre et Visite Institutionnelle

19H00
19H00-22H00

Fermeture du salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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PROGRAMME
MARDI 21 NOV.

09H00
10H00-19H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public
Journée-focus sur les eaux et forêts sur le stand du PNIA
Présidée par M. Alain Richard DONWAHI, Ministre des Eaux
et Forêts de Côte d’Ivoire.
Panel organisé par l’Agence Nationale d’Appui au Développement
Rural. Thème « Conseil Agricole et Changement climatique
en Côte d’Ivoire et les Tic dans l’agriculture.

9H00-17H00

- Reconnaissance aux partenaires ;
- Visite aux partenaires (CCC, CCA etc) ;
- Rencontres B to B ;
- Jeux et concours.
Conférence organisée par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas
Thème : « L’avenir de l’Agriculture. »

9H00-12H00

Partage d’expérience entre les entreprises néerlandaises et les opérateurs
ivoiriens « Que peuvent apporter les entreprises Néerlandaises aux
entrepreneurs agricoles ? Plus particulièrement dans le secteur de
l’horticulture en Côte d’Ivoire ;
Avec la participation de 17 entreprises néerlandaises et la présence de
l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas.

9H00-13H00

Forum d’échanges sur l’attractivité pour les jeunes africains des
métiers d’une agriculture sub-saharienne rénovée.
(Evénement parallèle)
Par le Groupe Inter académique pour le développement en partenariat avec
l’Académie de l’Agriculture de France, l’Académie des Sciences des Arts
des Cultures d’Afrique et des Diasporas Africaines
Radisson Blu hôtel (salle Denguélé), Route de l’aéroport à Abidjan (sur
invitation)
Thème : « Accès au financement, Dispositif de formation, Nouvelles
Technologies et e-agriculture. »
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PROGRAMME
MARDI 21 NOV.
13H00-14H00

Clôture du Forum d’échanges sur l’attractivité pour les jeunes africains des
métiers d’une agriculture sub-saharienne rénovée.
(Evénement parallèle au Radisson Blu Hôtel)
Avec la Présence effective du Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural de Côte d’Ivoire

14H00-15H00

Visite du SARA par l’Ambassadeur de France en compagnie des
Ministres en charge du secteur agricole de la Côte d’Ivoire suivie d’une
conférence de presse.

14H00-16H00

Atelier sur le financement des exploitations agricoles
Thème « Quels produits financiers pour le secteur agricole ivoirien»
Intervenants :
- John KHOURY, Expert en finance agricole - Banque Mondiale Administrateur IFC auprès du secteur privé
- APBEFCI

16H00-17H00

Visite institutionnelle : Visite de Mme Dominique OUATTARA,
Première Dame de Côte d’Ivoire

19H00
19H00-22H00

Fermeture du Salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES
ANIMALES
ABIDJAN - DU 17 AU 26 NOV. 2017

PROGRAMME
MERCREDI 22 NOV.

09H00

10H00-12H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public
Evènement spécial - changement climatique
Sous la Présidence du Ministre Anne OULOTO, Ministre de la Salubrité,
de l'Environnement et du Développement Durable,
porte-parole Adjointe du Gouvernement
Journée-focus sur l’environnement sur le stand du PNIA
Thème 1 : « Agriculture et Changement Climatique : Opportunités
et défis pour la promotion agricole »

10H00-19H00

Intervenant :
- Mme Marie Cécile Thirion, Directeur Adjoint, Division Agriculture et
Biodiversité de l’Agence Française de Développement
Thème 2 : « Développement de l’Initiative 4 pour 1000 »
Intervenants :
- Jean-Luc CHOTTE, directeur de recherche de l'IRD
- Monsieur Ludovic Larbordière, Chef de bureau à la DGPE

15H00-16H30

Conférence organisée par le Conseil Café Cacao
Thème : « Quelles stratégies de transformation structurelle
pour garantir la durabilité de la filière café-cacao ? »

15H00-16H30

Panel organisé par l’Institut National de Formation Professionnelle
Agricole (I.N.F.P.A). Thème : « Contribution de la formation
professionnelle agricole à l’attractivité des jeunes pour
le secteur agricole. »

16H00-18H00

Visite guidée – Visite institutionnelle

19H00
19H00-22H00

Fermeture du Salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES
ANIMALES
ABIDJAN - DU 17 AU 26 NOV. 2017

PROGRAMME
JEUDI 23 NOV.

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public

09H00

Visite scientifique et culturelle (sur inscription - visiteurs professionnels)

10H00-19H00

Journée-focus sur la production animale et halieutique sur le stand PNIA,
axée sur la promotion de la table ronde portant sur le plan stratégique de
développement de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture (P.S.D.E.A.P).
En Présence de M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI,
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques

10H00-11H00

Visite institutionnelle : Visite de Mr SORO Guillaume Kigbafori,
Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire

10H00-12H00

Panel organisé par l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural
Thème « Quelle approche pour la professionnalisation des éleveurs
en Côte d’Ivoire)

15H00-16H30

Plage pour les Séminaires et Ateliers

16H00-17H30

Visite de Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA, Ministre de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle suivie d’un Panel
Thème du panel : Le développement de l’entreprenariat agropastoral
en milieu scolaire, une opportunité d’autonomisation des jeunes.

16H00-17H30

Concours des animaux – Cérémonie officielle

19H00
19H00-22H00

Fermeture du Salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES
ANIMALES
ABIDJAN - DU 17 AU 26 NOV. 2017

PROGRAMME
VENDREDI 24 NOV.

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public

09H00

Visite scientifique et culturelle (sur inscription uniquement)

09H00-10H00

Visite institutionnelle : Visite de la Cour des Comptes
Avec les représentants de la Cour des Comptes de la sous-région
en mission en Côte d’Ivoire

09H00-10H00

Visite institutionnelle : Visite du Directoire de la Chambre Nationale des Rois

10H00-19H00

Journée-focus sur les productions végétales
Couplée avec le cinquantenaire des ingénieurs agronomes
Panel sur le thème : « Faim-zéro, notre engagement commun. »

10h00-11h30

Panel organisé par l’Agence Nationale d’Appui
au Développement Rural
Thème : « Entreprenariat agricole, emploi-jeunes et
autonomisation de la femme. »
Panelistes : GIZ, PFS (Plateforme des services).

14H00-15H30

Panel organisé par l’Agence Nationale d’Appui au
Développement Rural. Thème : «La planification locale, outil au
service du développement communautaire. »
Panelistes : ARDCI et le Ministère du Plan (Direction générale de
l’aménagement du territoire, du développement rural et local).

16H00 -17H30

Concours sur les « machines agricoles » - cérémonie officielle

19H00
19H00-24H00

Fermeture du Salon et du SARA Market au public
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)
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SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES
ANIMALES
ABIDJAN - DU 17 AU 26 NOV. 2017

PROGRAMME
SAMEDI 25 NOV.

09H00

Ouverture du Salon et du SARA Market au public

10H00-12H00

Visite scientifique et culturelle (sur inscription uniquement)

10H00-12H00

Course des chevaux
Cérémonie de clôture du SARA sous la Présidence effective
de Mr Kablan DUNCAN, Vice-Président de la Côte d’Ivoire
Salle plénière du site du SARA-Pôle Administratif

16H00-18H00

19H00-24H00

DIMANCHE 26 NOV.

09H00

Temps forts :
- Remise des prix des diﬀérents concours ;
- Décoration des acteurs du monde agricole ;
- Point des mobilisations des investisseurs dans le cadre du PNIA 2.0 ;
- Bilan du Sara 2017.
Diner gala à l’attention des organisateurs
Nocturnes au SARA village (concerts et animations)

Ouverture du Salon au public

10H00-12H00

Journée-focus sur les produits du terroir - Spéciale dégustation

13H30-19H00

Animation et clôture du Salon
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