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PROGRAMME
Transformation structurelle de l’économie agricole
face aux changements climatiques
ORGANISATEURS

SPONSORS & PARTENAIRES

> ABIDJAN
DU 17 AU 26
NOVEMBRE 2017

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)

4

> ABIDJAN
DU 17 AU 26
NOVEMBRE 2017

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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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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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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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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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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