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INTRODUCTION

D

epuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a axé son
développement économique sur l’agriculture. Cette stratégie lui a permis
de valoriser son énorme potentiel et de se positionner en tant que leader
du secteur agricole, dans la sous-région ouest-africaine.
En vue de présenter les potentialités économiques du pays dans le secteur
agricole, le gouvernement a initié en 1997, le Salon de l’Agriculture et des
Ressources Animales (Le SARA).
Après deux éditions, tenues successivement en 1997 et 1999, le SARA a connu
une interruption de plus de quinze ans avant de reprendre en 2015. Cette
troisième édition, dénommée le SARA 2015, a été un véritable reflet de la
reprise de la croissance dans le secteur agricole.
En effet, le SARA 2015 a apporté des innovations, notamment l’organisation
des rencontres d’affaires, le SARA Market, la Bourse des projets, les concours
agricoles et les concours de stands, les décorations et distinctions des acteurs du
secteur agricole, etc.
Toutes ces innovations ont permis au SARA 2015 de connaître un véritable
succès, eu égard au nombre important de visiteurs et d’exposants et de se hisser
son rang au niveau international.
Vu l’engouement qu’a suscité le SARA 2015 et ses retombées positives sur le
secteur agricole national et sous-régional, le gouvernement a inscrit l’organisation
de la 4e édition du SARA dans ses priorités de 2017. En termes de défis, le
SARA 2017 se devait de préserver les acquis de l’édition de 2015 et mieux
se pencher sur la question de : « La transformation structurelle de l’économie
agricole face au changement climatique », thème général de cette édition.
Ainsi, l’ensemble des ministères impliqués dans le développement et la promotion
du secteur agricole, a organisé du 17 au 26 novembre 2017, la 4e édition
du SARA, réunissant pendant dix (10) jours consécutifs, les acteurs nationaux,
régionaux et internationaux du monde agricole et des secteurs connexes.
Il convient de noter que cette 4e édition du SARA a été particulièrement marquée
par l’organisation de la Table Ronde de mobilisation des ressources, pour la
mise en œuvre du Programme National d’Investissement Agricole de deuxième
génération (PNIA 2), qui constitue le cadre national de référence en matière
d’investissement agricole.
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I. RAPPEL DES
OBJECTIFS DU SARA
L’objectif général du SARA 2017 était 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 des investissements en faveur d’une croissance de l’Agriculture face au
changement climatique.
De manière spécifique, le SARA 2017 se devait d’atteindre six (6) objectifs :
I- permettre aux exposants de prospecter de nouveaux clients, qu’ils soient des professionnels du monde agricole ou des
consommateurs ;
II- présenter les nouvelles opportunités offertes par le Programme National d’Investissement Agricole deuxième génération ;
III - organiser des contacts d’affaires et des forums d’échanges spécifiques non seulement entre investisseurs privés, mais
également entre professionnels des différentes filières agricoles ;
IV - faire connaître 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, de l’animation et du développement rural ;
V - 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 ;
VI - 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.

II. DISPOSITIF
ORGANISATIONNEL
Pour l’organisation de la 4e édition du SARA, le gouvernement a mis en place un Commissariat Général et a eu recours à un
prestataire privé dans le cadre d’un partenariat Public-Privé.
2.1. LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Mis en place par arrêté interministériel n°242/MINADER/MIRAH/MINEF/MBPE/MEF du 23 mars 2017, le Commissariat
Général est piloté par un Commissaire Général issu du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, assisté de deux
Commissaires Généraux Adjoints, dont l’un est issu du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques et l’autre du Ministère
des Eaux et Forêts. Il comprend trois (3) organes, qui sont :
Le comité scientifique
Ce comité veille à la bonne organisation des assises, des conférences, des ateliers et panels, des audiences, des rencontres
B to B et des visites des sites. En outre, il rédige la note conceptuelle, les discours et le rapport du salon. Le comité scientifique
comprend cinq (5) sous-comités. Ces sous-comités fonctionnent sous la supervision du Président du Comité scientifique.
Le comité opérationnel
Le Comité Opérationnel a pour mission de coordonner l’ensemble des activités relatives à la mise en œuvre des dispositions
pratiques du SARA 2017. Il s’agit notamment de veiller au respect du cahier de charge et du calendrier des travaux réalisés
par le prestataire privé, de préparer la participation des régions administratives et des pays invités, d’organiser les concours et
parades, d’assurer l’accueil et le transport ainsi que le système de veille sanitaire et la sécurité du salon.
Pour atteindre ses objectifs, le Comité Opérationnel a été subdivisé en onze (11) Sous-comités supervisés par quatre (4)
responsables de pôles, sous la coordination du Président dudit comité.
Le Secrétariat technique
Il assure le secrétariat du Commissariat Général.
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2.2. LE PRESTATAIRE PRIVÉ
Les aspects liés à l’aménagement, la logistique du salon, la promotion, la commercialisation et la médiatisation de l’évènement
ont été confiés à VOODOO GROUP, sous le contrôle du Commissariat Général, à travers une convention de délégation de
service public.
Pour s’acquitter de ces missions, VOODOO GROUP a mobilisé le financement nécessaire à travers le sponsoring, la vente de
stands et des tickets d’entrée, la location de salles et autres services.

2.3. PRÉSENTATION DU SITE

2.3.1. AMÉNAGEMENT DU SITE
En 2015, lors du redémarrage du SARA, l’Etat a dû remblayer10 ha d’un site hydromorphe situé entre le carrefour Akwaba et
l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, pour le rendre exploitable. Depuis lors, ce site a été régulièrement
utilisé pour diverses manifestations.
Pour le SARA 2017, la superficie de ce site a été augmentée de 2 ha afin d’offrir un cadre adéquat aux exposants et faciliter
les allées et venues des visiteurs.
Le visiteur était accueilli dans le hall d’entrée après avoir franchi les portiques de sécurité, les détecteurs de métaux et après
avoir fait valider son ticket grâce à un lecteur de codes-barres. Après avoir traversé le hall, il accédait au Pavillon A où 5 600
m2 de stands l’attendaient. En fonction de son centre d’intérêt, il pouvait soit parcourir les stands de ce pavillon, soit choisir
de se rendre grâce aux tunnels, à l’un deux (2) autres pavillons (B et C) qui s’étendaient chacun sur 2 800 m2. Il pouvait aussi
directement accéder aux salles de conférences pour écouter ou prendre part aux communications scientifiques, débats et panels
qui s’y tenaient quotidiennement dans les 4 salles d’une capacité totale de près de 2000 places assises.
A l’est de la zone des pavillons, se trouvait le Pôle Elevage où étaient exposées plusieurs races locales et régionales d’animaux,
dont certaines caractéristiques ont été améliorées par la recherche.
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Photo 1 : Plan d’aménagement du Site

A l’ouest des pavillons étaient exposés divers matériels et machines agricoles, rivalisant tout autant de beauté
que de puissance. En continuant tout droit devant lui, le visiteur accédait au SARA Market où il pouvait s’offrir
des produits d’ici et d’ailleurs. Après sa randonnée, notre visiteur un peu fatigué pouvait aussi se rendre au
SARA village à quelques pas, où des mets succulents lui étaient proposés. Et s’il était surpris par la nuit, vue que
l’attractivité du SARA 2017 empêchait littéralement de voir le temps passer, une pléiade d’artistes talentueux en
prestation au SARA BY NIGHT, lui faisait retrouver l’ambiance chaude des week-ends à l’ivoirienne.

Tableau 1 : Répartition des exposants par pôle
AMENAGEMENTS

SUPERFICIE (m2)

POLES

NOMBRE DE STANDS

Innovation
Pavillon A

40x140

Institutionnels et sponsors
International
Elevage, pêche aquaculture
Agrofournitures
Régions et districts
Machinerie
Nature-Vie-Forêts

Pavillon C

40x70

Produits

Parc animalier

Elevage

Espace mécanisation

Machinerie agricole

Espace commercial

SARA Market

Espace gastronomique

SARA Village

66
24
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2.3.2. SÉCURISATION DU SITE
La sécurité durant ce SARA était assurée par 150 agents privés de sécurité et deux dispositifs de la gendarmerie et de la police,
qui patrouillaient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du site. Ce dispositif était complété par des forces d’interventions
rapides de la gendarmerie, pré-positionnées dans des lieux stratégiques aux alentours du site, afin de parer à toutes menaces.
Le SAMU, la Croix rouge et le GSPM avaient également dépêché des équipes d’intervention d’urgence pour prendre en
charge tout malade ou personne ayant besoin de soins médicaux.

Photo 2 : Dispositif de Sécurité sur le site du SARA

2.3.3. TECHNOLOGIE DÉPLOYÉE
Des technologies modernes ont été déployées lors de cette quatrième édition du SARA. En effet, le multimédia, les prises de
vue à partir de drone, la diffusion en haute définition, le streaming ou les réseaux sociaux, ont été sollicités aussi bien pour
l’information, que pour la communication avec les visiteurs, les participants au SARA et d’autres cibles.

III. PARTICIPANTS
3.1. PAYS PARTICIPANTS
3.1.1. PAYS À L’HONNEUR
Pour cette 4e édition du SARA, le choix du pays à l’honneur a été porté sur l’Afrique du Sud, pays situé à l’extrême sud du
continent Africain avec une superficie de 1.219.090 km2 et une population estimée à 56,5 millions d’habitants.
Ce choix se justifie par le fait que l’agriculture sud-africaine est l’une des plus développées du continent et de plus en plus
destinée à l’exportation. Elle contribue pour 2,4% du PIB du pays et emploie 4,8% de la population active (2014).
Si l’on prend en compte la valeur totale de la chaîne de production existant autour de l’agriculture, sa contribution au PIB global
s’élève à 12 %.
L’agriculture sud-africaine est diversifiée, allant de la culture de fruits et légumes à l’élevage de bovins dans le Highveld et d’ovins
dans les régions les plus arides.
Un vignoble de 130 000 ha a permis de hisser l’Afrique du Sud au rang des grands producteurs de vin au monde.
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Le secteur agricole sud-africain connaît une restructuration caractérisée par l’apparition de nouveaux modèles de production
et de financement. Ces nouveaux modèles résultent de l’engagement plus soutenu d’une catégorie d’acteurs étrangers au
secteur agricole traditionnel (banques commerciales, entreprises d’ingénierie agricole, sociétés de gestion d’actifs, fonds
d’investissement.) qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles d’activités.
La production agricole s’est orientée vers une organisation fortement intégrée incluant dans certains cas tous les segments
existants, depuis les intrants, les outils de finance et d’assurance, jusqu’à la production et à la commercialisation.
L’invitation de l’Afrique du Sud comme pays à l’honneur au SARA 2017 a permis d’offrir à ce pays et à la
Côte d’Ivoire, une opportunité de renforcer leur coopération économique et commerciale.
La participation de l’Afrique du Sud au SARA 2017 a été marquée par la présence d’une délégation de huit (8) officiels et
d’hommes d’affaires conduite par M. SENZENI Zokwana, Ministre sud-africain de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche.
3.1.2. AUTRES PAYS PARTICIPANTS
Outre le pays à l’honneur, le SARA 2017 a enregistré la participation de vingt-sept (27) pays d’Afrique et du monde, contre
12 en 2015.
Le tableau ci-dessous présente les pays participants en fonction de leurs zones géographiques.

N°

PAYS D’AFRIQUE
CEDEAO

HORS CEDEAO

PAYS D’EUROPE

RESTE DU MONDE

1
2
3

Burkina Faso

Tchad

Angleterre

Brésil

Mali

Gabon

France

Israël

Bénin

Cameroun

Hollande

Inde

4

Niger
Ghana
Sénégal

Ethiopie
Maroc
Swaziland
République
Démocratique du Congo

Belgique
Italie

5
6
7

Guinée

9

Togo
Gambie

10

Nigéria

8

Congo Brazzaville
Soudan

Tableau 2 : Pays participants

3.2. EXPOSANTS ET EXPOSITIONS
Les exposants étaient répartis dans neuf (9) pôles comme lors du SARA 2015. Le pôle Produit du Terroir a été remplacé par le
Pôle Innovation pour mieux cadrer avec le thème du SARA 2017.
Les exposants étaient constitués de structures privées évoluant dans les différents maillons de la chaîne de valeur agricole, de
partenaires techniques et financiers et de structures publiques telles que l’administration et ses démembrements. Pour les besoins
de ce rapport, un focus spécial est fait sur les organisations professionnelles agricoles dont la participation a été très remarquée.
3.2.1. ORGANISATIONS PROFESSIONNELS AGRICOLES (OPA)
Une fois de plus, les OPA nationales ont répondu massivement présent au SARA 2017. Les sociétés coopératives représentent
à elles seules 36% des exposants. Cette participation a été rendue possible grâce à l’appui technique de l’Etat à travers ses
structures agricoles sous tutelle. La synthèse des rapports reçus fait cas d’au moins 122 sociétés coopératives. Rien que la
Chambre d’Agriculture a mobilisé 72 sociétés coopératives et plus de 5 500 acteurs agricoles. L’APROMAC a encouragé la
participation d’environ 500 hévéaculteurs issus de 8 sociétés coopératives. A ceux-ci, il faut ajouter ceux qui sont venus par leur
propre moyen ou encore ceux soutenus par l’AIPH, l’ONDR et d’autres structures dont nous n’avons pas eu accès aux statistiques.
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Maraîchères
3%

Riz
6%
Culture de rente
26%
Mareyeuse 4%

Vivrières
56%

Maraîchères

Elévage
5%

Mareyeuse

Elévage

Vivrières

Culture de rente

Riz

Graphique 1 : Activités des OPA présentes au SARA

En se basant sur les 72 sociétés coopératives encadrées par la Chambre d’Agriculture, il est à noter que plus de
la moitié (56%) des OPA présentes sont des producteurs de vivriers autres que le riz. Cela explique le nombre
remarquable de femmes qui présentaient leurs produits. Comme pour indiquer la voie à suivre, 50% de ces OPA
ont proposé des produits transformés, conditionnés dans des emballages de qualité.
3.2.2. AUTRES PROFESSIONNELS
Aux côtés des producteurs et de leurs organisations, de nombreux autres professionnels évoluant dans les domaines
des Banques et Assurances, de l’Agro-alimentaire et l’Agro-fourniture, etc. ont pris part à ce SARA.
Les agro-fournisseurs ont été les plus nombreux car ils étaient constitués des privés, producteurs et/ou distributeurs
de semences, de produits phytosanitaires, de laboratoires d’analyses, des bureaux d’études, de machinerie tant
pour la production agricole, que pour la transformation des produits agricoles, etc.
25%

23%

20%

15%
11%
10%
7%

6%
5%

3%
1%

0%
Agro-fournisseurs

Agro-alimentaires

Industriels non alimentaires

Services

Banques et Assurances

Autres
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Graphique 2 : Secteurs d’activités des sociétés privées

Les agro-fournisseurs étaient suivis des sociétés agro-alimentaires dont la grande majorité concourt à la transformation des
produits locaux. Dans le groupe des Services sont regroupées les structures de conseils agricoles, de recherche, mais également
des startups.
3.2.3. ADMINISTRATION PUBLIQUE
En plus des Ministères Techniques impliqués dans l’organisation du SARA (MINADER, MIRAH, MINEF et MINSEDD), d’autres
ministères (Ministère de l’Industrie et des Mines et Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME) ont
présenté leurs différents services et savoir-faire. Ces ministères étaient accompagnés de la plupart de leurs structures sous tutelle.
Ces structures font de la régulation et fournissent des services (recherche, conseils agricoles, etc.) La Poste de Côte d’Ivoire avait
également ouvert un stand lors de ce SARA.
BNETD

N
LA
A
AD

Conseil Conton Anacarde

FIRC

13%

A

Regularisation

7%

Conseil agricole
ESA

53%

13%

AFOR

Recherche
Formation
Financement

IN

FPA

BE/ Labo

7%
7%

Chambre d’Agriculture

ER
AD

CN

RA

AN

Graphique 3 :
Proportion
des structures
étatiques sous
tutelle

3.2.4. PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS (P.T.F.) ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
INTERNATIONALES
Les P.T.F. qui ont exposés étaient au nombre de trois (3). Il s’agit de la FAO, du FIDA et du PAM, qui mettent en œuvre divers
projets en collaboration avec le gouvernement.
Entre les deux derniers SARA, le CIRAD qui a ouvert une représentation en Côte d’Ivoire a tenu à se faire connaître du grand
public. Du 04 au 08 septembre 2017, l’Alliance pour la Révolution Verte (AGRA) avait tenu ses assises à Abidjan. Sa présence
au SARA 2017 s’inscrivait dans la continuité de son partenariat avec la Côte d’Ivoire.
Le CORAF, une institution sous régionale pour la recherche et le développement agricole dont la Côte d’Ivoire est membre, a
présenté les fruits de ses travaux grâce à la participation d’une importante délégation.
3.2.5. PÔLE ÉLEVAGE ET MACHINISME AGRICOLE
Pôle élevage
Le pôle élevage du SARA 2017 a été le lieu d’expositions professionnelles de l’élevage qui a réuni tous les acteurs des filières
bovine (lait et viande), avicole, porcine, ovine, caprine et cunicole. Ce sont plus de 1300 animaux venus du Mali, de la
Guinée, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire qui ont été exposés dans les stands du pôle élevage. Ce fut l’occasion de
présenter un éventail d’offres complètes en matière d’alimentation et de nutrition animale, de bâtiments d’élevage, de génétique,
de santé animale, de matériel de traite, d’énergie et de traitement des effluents d’élevage.
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Photo 3 : Pôle élevage

Ce sont plus de dix fermes et structures étatiques ou privées qui ont exposées dans les filières d’élevage.
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Pôle machinisme agricole
L’augmentation des exigences de performances agricoles associées à des demandes de plus en plus fortes du marché, entraîne
le recours aux machines dans la production agricole.
C’est ainsi qu’une place spéciale a été accordée aux machines agricoles lors de cette édition du SARA.
Ce sont au total 23 machines agricoles et une cinquantaine de petits outils qui ont été exposés par des entreprises locales
et internationales, dont certaines ont été vendues sur place. Les expositions comprenaient des tracteurs, des chargeuses
télescopiques, des charriots élévateurs, des remorques basculantes, des camions chargeurs, des Three logger, une niveleuse et
une benne.

Photo 4 : Tracteur exposé au stand machinisme agricole

3.2.6. CONCEPT ZÉRO DÉFORESTATION
Le concept « Zéro déforestation » est une politique à laquelle la Côte d’Ivoire a adhéré dans le but de freiner la déforestation et
la dégradation des forêts. Ce concept a été mis en avant au cours du SARA 2017 par le Groupe SIFCA, à travers son stand
« Zéro déforestation » et aussi par la serre de productivité intensive mise en œuvre par le MINADER avec l’appui de la FAO.
L’attractivité principale du stand « Zéro déforestation » fut la représentation miniature du couvert végétal ivoirien réalisée sur 300
m², pour la sensibilisation sur la protection de la biodiversité.

50 000
45 000

43 963

43 911

40 000

36 325

34 124

35 000

29 904

30 000
25 000

34 111

26 465

23 167

20 000
15 000

13 980
9 374

10 000
5 000

17/11/2017

18/11/2017

19/11/2017

20/11/2017

21/11/2017

22/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

25/11/2017

26/11/2017

Graphique 4 : Evolution journalière des visites
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Serre de productivité intensive :
La serre a été mise en place sur une superficie de 300 m² et a contribué principalement à la promotion du développement
d’une agriculture compétitive, inclusive des jeunes et des femmes, respectueuse de l’environnement et résiliente au changement
climatique.
Différents dispositifs de production ont été installés dans cette serre pour la culture hors-sol, notamment la culture verticale et
horizontale avec les dispositifs de type bouteille, bac et sachets. Ces différents dispositifs ont été accompagnés d’un système
complet d’irrigation (goutte à goutte et micro aspersion), des supports et substrats de culture (les fibres de coco, la coque
d’arachide, le compost, etc.), ainsi que des intrants de haute qualité pour un cycle de culture.
Les spéculations concernées étaient le piment, la tomate, le concombre, la salade, l’aubergine, l’amarante et les légumes-feuilles.
3.3. VISITEURS
Selon les statistiques de Voodoo Group, le SARA 2017 a enregistré 295 325 visites, soit une augmentation de 42% par
rapport à 2015.
3.3.1. ÉVOLUTION JOURNALIÈRE DES VISITES
Après un démarrage en trombe lors de l’ouverture, le SARA 2017 atteindra son pic de visites le 3e jour. Les visites connaîtront
une évolution en dents de scies pour enfin approcher leurs pics lors du dernier jour.
Les week-ends (18,19 et 25,26, novembre 2017) ont été les jours de forte affluence car ils permettaient les visites en famille,
avec moins de contraintes liées au travail.
Le SARA 2017 a été beaucoup plus visité par les hommes (54%) que par les femmes (46%).
49% des visiteurs étaient des adultes de 35 à 54 ans, pendant que les jeunes de 18 à 34 ans représentaient 35%.
3.3.2. DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
Le SARA 2017 a été aussi visité par de très hautes personnalités avec à leur tête Son Excellence Alassane OUATTARA, Président
de la République de Côte d’Ivoire. Au nombre de ces personnalités nationales et internationales, l’on peut citer :
le Vice-Président, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, 20 Ministres africains accompagnés de 33 de
leurs collaborateurs, 20 Ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire, plus d’une dizaine de Ministres ivoiriens, 16 délégations
institutionnelles ivoiriennes, des représentants de l’Administration territoriale, des représentants de partis politiques, etc.

Photo 5 : Officiels à la cérémonie d’ouverture
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IV. CÉRÉMONIES SOLENNELLES
Le SARA 2017 a été marqué par deux (2) cérémonies solennelles que sont la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture.
4.1. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture du SARA 2017 a eu lieu le vendredi 17 novembre 2017 en présence du Chef de l’Etat S.E.M.
Alassane OUATTARA et d’une vingtaine de ministres africains en charge de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage issus de
17 pays. Elle s’est déroulée en trois (03) étapes à savoir :
1. Les allocutions
2. La cérémonie de remise des prix
3. L’ouverture des stands (coupure du ruban et visite de stand - remise du trophée au président)
4.1.1. LES ALLOCUTIONS
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux (02) allocutions à savoir :
• le discours d’ouverture de M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire ;
• L’allocution de M. Mamadou SANGAFOWA COULIBALY, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
A l’entame de son propos, M. le Ministre a au nom de ses collègues en charge des ressources animales et halieutiques, des
eaux et forêts et de l’environnement ainsi qu’en son nom propre, souhaité à tous la bienvenue à la 4e édition du SARA, dont
le thème est : « Transformation structurelle de l’économie agricole face aux changements climatiques ».
Il a ensuite exprimé sa gratitude au Président Alassane OUATTARA pour son leadership et son engagement en faveur du
développement de l’Agriculture en Côte d’Ivoire et sur le continent africain.
Selon M. Mamadou Sangafowa COULIBALY, en choisissant l’Afrique du Sud comme pays à l’honneur de ce SARA, la Côte
d’Ivoire a voulu renforcer la coopération sud-sud et contribuer au développement des échanges entre la sous-région et ce pays.
Il a terminé son allocution par la présentation des principales articulations du SARA 2017.

Photo 6 : Visite d’Institutions Nationales

Près de 84% de ces délégations nationales sont originaires d’Afrique
avec une majorité de pays de l’Afrique de l’Ouest (52%). L’Europe et
l’Asie représentent 18% des délégations officielles.

Le SARA 2017 a enregistré une participation
importante de toutes les cibles de ce salon.
En effet, les professionnels (agro-industriels,
agro-fournisseurs, hommes d’affaires, OPA),
acteurs privilégiés du salon, ont constitué le
gros lot de participants, avec une mention
spéciale aux OPA venues en grand nombre
(plus de 70) avec l’appui du gouvernement
ivoirien.
Comparativement à l’édition de 2015, le
SARA 2017 a été rehaussé par le niveau de
participation de toutes les catégories d’acteurs
(institutions, pays étrangers, professionnels,
structures spécialisées, grand public, etc.)
Le nombre d’exposants est passé à 718
contre 607 pour le SARA 2015.
Le nombre de pays participants a été de 27
à l’édition 2017, contre 12 en 2015, avec
l’Afrique du Sud comme Pays à l’honneur.
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Allocution
de
S.E.M.
Alassane
OUATTARA,
Président de la République de Côte d’Ivoire
Dans son intervention, le Chef de l’Etat s’est félicité de
l’organisation du SARA 2017, une source de fierté pour les
Ivoiriens et une vitrine qui permet à la Côte d’Ivoire et aux
pays de la sous-région d’exposer leur savoir-faire. Ce Salon
représente également, selon lui, une opportunité de rendre
hommage à nos vaillants agriculteurs qui, par leur travail
et leur abnégation, créent de la richesse et contribuent à
l’amélioration des conditions de vie des populations vivant en
Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

et 2e prix. Ils ont reçu leur parchemin (trophée personnalisé et
un diplôme d’honneur) des mains du Vice-Président M. Daniel
Kablan DUNCAN et du Premier Ministre, M. Amadou GON
COULIBALY.

Photo 8 : Cérémonie de remise des prix
Les prix décernés sont détaillés au point VIII. (Concours)

4.1.3. L’OUVERTURE DES STANDS
L’ouverture des stands a été marquée par trois (3) points
essentiels à savoir : la coupure du ruban, la visite des stands et
la remise d’un trophée d’honneur au Président de la République.
Le Chef de l’Etat accompagné par son Vice-Président, du
Premier Ministre et certains membres du gouvernement, a
procédé à la coupure du ruban, marquant le début du SARA
2017.
Photo 7 : Allocution de Monsieur le Président de la République

Pour le Président de la République, la plateforme offerte par le
SARA favorisera les échanges d’expériences, la concertation
et la mise en relation d’affaires et contribuera également à une
croissance durable de l’agriculture africaine.
Le Chef de l’Etat a en outre, relevé les défis d’ordre structurel
auxquels est confronté le secteur agricole du fait notamment,
de la volatilité des marchés de produits agricoles et des
changements climatiques. Ces défis nécessitent selon lui,
des réponses visant à rendre la production agricole plus
résiliente aux changements climatiques et moins vulnérable aux
fluctuations des prix mondiaux.
Pour terminer, S.E.M. Président Alassane OUATTARA a réitéré
la détermination du gouvernement à œuvrer à la transformation
locale d’une part plus importante de la production agricole.
Après ces mots, S.E.M Alassane OUATTARA a déclaré
officiellement ouvert le SARA 2017.
4.1.2. LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Le SARA 2017 a été l’occasion pour la nation de reconnaître
le mérite des acteurs qui se sont distingués pendant ces
deux dernières années dans les domaines des productions
végétales, des productions animales et halieutiques et des
eaux et forêts. Ainsi, 24 personnes et structures ont reçu les 1er
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Photo 9 : Coupure du ruban par les Officiels

Ensuite, une visite des différents stands par le Président de la
République a permis de découvrir le savoir-faire des différentes
entreprises exerçant dans le monde agricole. Le Chef de l’Etat
a au cours de cette visite, félicité les acteurs et professionnels
du monde agricole pour leur contribution au rayonnement de
l’agriculture ivoirienne.
Arrivée au stand institutionnel des quatre ministères qui
organisent le SARA, le Président de la République a eu
l’occasion d’apprécier une version beta de la première carte

agricole interactive en cours de développement. A terme, cette
carte qui sera mise en ligne, offrira des informations locales
(statistiques de production et de rendement, conseils, etc.) à
tout usager qui pourra l’exploiter à sa guise.

Photo 10 : Visite de stands par le Président de la
République accompagné de très hautes personnalités

Enfin, un présent a été remis par Mme le Commissaire général
du SARA au Président de la République, pour lui traduire la
reconnaissance et l’infinie gratitude du secteur agricole pour
son engagement en faveur du développement de l’Agriculture
en Côte d’Ivoire.
Dans la soirée, un diner a été servi aux délégations officielles
dans un hôtel de la place, marquant ainsi la fin de la cérémonie
d’ouverture du SARA 2017.
4.2. CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Ouverte le 17 novembre 2017, la 4e édition du SARA a
refermé ses portes le samedi 25 novembre 2017 sous la
présidence du Vice-Président Daniel Kablan DUNCAN. La
cérémonie de clôture a été ponctuée par des allocutions et
des distinctions.
4.2.1. LES ALLOCUTIONS ET PRÉSENTATION DU
BILAN PROVISOIRE
Allocution de M. KOBENAN KOUASSI ADJOUMANI,
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques :
M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre des Ressources
Animales et Halieutiques a relevé la nécessité pour les acteurs
du secteur et pour les gouvernants d’adapter l’agriculture aux
défis nouveaux notamment le changement climatique. Cela en
adoptant les stratégies nécessaires. « Ces stratégies doivent
inclure l’innovation et l’amélioration des technologies,
l’utilisation rationnelle et l’efficacité des ressources de plus
en plus rares, l’amélioration de l’accès à l’information et
aux infrastructures, la disponibilité d’outils efficaces de

gestion des risques », a-t-il souligné.
Présentation du bilan provisoire par Madame DIENEBOU
TOURE Epse CONDE, Commissaire général du SARA :
Le Commissaire Général du SARA, a fait le bilan provisoire en
chiffres du SARA 2017. Elle a indiqué
que le Sara 2017 a accueilli 718 exposants contre 607 en
2015. 99,6 % des exposants ont décidé de revenir pour
l’édition de 2019. S’agissant des opportunités d’affaires
réalisées par les exposants, ce sont 950 contacts d’affaires
qui ont été réalisés et 71 % des exposants qui ont déclarés
avoir réalisé des ventes.
Elle a par ailleurs annoncé que l’édition de 2017 a enregistré
environ 300 000 visiteurs contre un peu plus de 161 000
en 2015, 718 exposants venus de 25 pays et la visite de
17 délégations diplomatiques. Elle a également mentionné la
mobilisation auprès des partenaires financiers de 1 665,688
milliards de F CFA pour la mise en œuvre du PNIA II.
Allocution de S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN, viceprésident de la République de Côte d’Ivoire :
Dans son discours de clôture, le Vice-Président a exprimé la
fierté de la Côte d’Ivoire d’abriter un événement d’une telle
envergure et la satisfaction du gouvernement, au regard de
l’affluence et de la qualité des échanges qui ont meublé le
salon. Le salon a permis également de présenter le Programme
National d’Investissement Agricole de la deuxième génération
(PNIA 2) pour la période 2018-2025 qui permettra au pays
de booster le développement de l’agriculture et d’attirer des
jeunes vers ce secteur, pour non seulement réduire la pauvreté,
mais aussi assurer la relève.
Après quoi, M. Daniel Kablan DUNCAN a au nom du chef
de l’Etat, remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite du
salon et déclaré clos le SARA 2017.
4.2.2. LES DISTINCTIONS ET AUTRES RÉCOMPENSES
Un autre temps fort de cette clôture a été la distinction dans
l’ordre du mérite agricole de 60 acteurs répartis comme suit
: deux (2) commandeurs, vingt-six (26) officiers et trente-deux
(32) chevaliers. Par ailleurs, les lauréats des concours organisés
au cours du SARA ont reçus leurs parchemins.

Photo 11: Photo d’ensemble à la cérémonie de clôture
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V. BUSINESS
MEETING POUR
LE FINANCEMENT
DU PNIA 2
Le Business Meeting pour le financement du PNIA deuxième
génération (PNIA 2) ou Table Ronde de mobilisation des
ressources pour la mise en œuvre du PNIA 2, a consisté à
faire connaître aux différents acteurs et partenaires du monde
agricole, la nouvelle stratégie de développement agricole et à
collecter les engagements financiers des partenaires de mise
en œuvre.
Pour le financement du PNIA 2, le Business Meeting s’est
déroulé en trois étapes principales les 20 et 22 novembre
2017 :
1. le lancement du Business Meeting ;
2. la présentation du PNIA 2 ;
3. la signature du pacte de partenariat.
En terme de participants, le Business Meeting a enregistré
la participation des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral
et halieutique, ainsi que toutes les autres parties prenantes,
notamment l’administration publique, les institutions de la
République, les organisations sous-régionales (CEDEAO,
ARAA, HUB RURAL), les partenaires publics multilatéraux et
bilatéraux, le secteur privé agricole, les organisations du
monde agricole, les autorités préfectorales, les points focaux
PNIA de dix (10) pays (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et
la presse audio-visuelle.
Le nombre de participants aux cérémonies de lancement et
de signature du pacte se chiffre à plus de 500 pour chaque
évènement.
5.1. LANCEMENT DU BUSINESS
MEETING DU PNIA 2
Le lancement du Business Meeting s’est tenu le lundi 20
novembre 2017, sur le site du salon et a été meublé par
deux interventions : celle de M. Mamadou SANGAFOWA
COULIBALY, Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural et du Dr. Alain SY TRAORE, Directeur du Département
de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la
CEDEAO.
Dans son intervention, M. le Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural, Chef de file des ministères techniques
impliqués dans le PNIA a indiqué que des résultats probants
ont été obtenus à l’issue de la mise en œuvre du PNIA de
première génération. Ces derniers ont été capitalisés pour
la formulation du PNIA de deuxième génération. Il a par la
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suite, remercié l’ensemble des partenaires au développement,
les institutions sous-régionales et les autorités préfectorales,
pour leur implication avérée dans la mise en œuvre du PNIA
de première génération et dans le processus de formulation
du PNIA 2. Enfin, il a souligné les efforts consentis par les
Partenaires Techniques et Financiers pour l’atteinte de ces
résultats dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA de
première génération, tout en sollicitant un meilleur alignement
sur les priorités et orientations nationales afin de faciliter cette
collaboration.
La seconde intervention de la phase de lancement du Business
Meeting du PNIA 2 portait essentiellement sur une analyse
qualitative du processus de formulation du PNIA 2 par la
CEDEAO. A l’entame de son intervention, le DADR de la
CEDEAO a fait un rappel sur le lancement au niveau régional,
en juin 2016 à Abidjan, du processus de formulation des
PNIA et du Programme Régional d’Investissement Agricole
(PRIA) de deuxième génération.
Par la suite, il a adressé les félicitations de M. le Commissaire en
charge de l’Agriculture de la CEDEAO, à la Côte d’Ivoire pour
avoir conduit de manière diligente et inclusive, le processus de
revue du PNIA de première génération et de formulation du
PNIA 2, en conformité avec le cadre défini au niveau de la
CEDEAO. Il a également noté et félicité le portage politique,
qui a permis d’aboutir à un document consensuel du PNIA 2.
En termes de recommandations, la CEDEAO
a suggéré :
• la clarification du terme Agro-Pôle, qui se trouve au cœur de
la stratégie de mise en œuvre du PNIA 2, pour ne pas créer
de confusion avec d’autres terminologies ;
• la mise en place d’un dispositif institutionnel interministériel
formel pour la mise en œuvre du PNIA 2, afin de garantir
une meilleure coordination, le suivi-évaluation, le pilotage et le
reporting, impliquant tous les acteurs sans distinction.

5.1.1 PRÉSENTATION DU PNIA 2
La présentation du PNIA 2 a été conduite selon deux phases :
la présentation générale du PNIA 2 et les panels d’explication
du contenu du PNIA 2.
5.1.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PNIA 2
La présentation a été faite par le Secrétaire Technique
Permanent du PNIA, Dr. Nouhoun COULIBALY, Directeur
Général de la Planification, des Statistiques et des Projets du
MINADER. Cette présentation a permis de faire ressortir la
vision, les objectifs stratégiques, les programmes du PNIA 2,
le coût global et l’approche de mise en œuvre du PNIA 2.
A travers le PNIA 2, la Côte d’Ivoire vise une agriculture
durable, compétitive et créatrice de richesses équitablement

partagées. Ce PNIA a pour objectifs, le développement de
la valeur ajoutée, le renforcement des systèmes de production
respectueux de l’environnement et la stimulation d’une
croissance inclusive, garante du développement rural et du
bien-être des populations.
Pour ce faire, les six programmes identifiés se déclinent comme
suit :
• PROGRAMME 1 : Productivité et développement durable
de la production agro-sylvo-pastorale et halieutique.
• PROGRAMME 2 : Amélioration de la valeur ajoutée et de
la performance des marchés.
• PROGRAMME 3 : Gestion durable des ressources
environnementales et résilience climatique.
• PROGRAMME 4 : Amélioration des conditions de vie
des acteurs, et promotion du secteur agro-sylvo-pastoral et
halieutique.
• PROGRAMME 5 : Expansion de l’accès au financement et
des canaux d’investissements privés.
• PROGRAMME 6 : Renforcement du cadre institutionnel, de
la gouvernance du secteur et de l’environnement des affaires
Le coût desdits programmes est estimé à 11 905 milliards
FCFA dont 4 325 milliards FCFA pour le secteur public et les
PTF sur la période 2018-2025. Cependant, pour la première
phase allant de 2018-2020, le coût est estimé à 2 400
milliards FCFA dont1400 milliards FCFA pour le secteur public
et les PTF.
En ce qui concerne l’approche de mise en œuvre, il a indiqué
que le PNIA 2 sera mis en œuvre à travers neuf (9) Agro-pôles
sur l’ensemble du territoire national. Ces Agro-Pôles devraient
permettre un développement intégré et bénéfique à tous les
acteurs.
5.1.3 PANELS D’EXPLICATION
DU CONTENU DU PNIA 2
Quatre panels ont été organisés dont un panel de haut niveau
et 3 panels sur des thématiques spécifiques.
• PANEL DE HAUT NIVEAU
Le panel de haut niveau portant sur le thème :
« Renforcement du Partenariat Etat-Secteur Privé pour un
secteur agricole dynamique et performant », a été présidé
par Mme Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement
qui en a fait la note introductive.
Elle a dans son intervention, relevé l’importante cohérence
entre le PNIA 2 et le Plan National de Développement 2016
- 2020.
Les panélistes cooptés à cet effet, étaient :

• M. YORO Bi Tizié, Président de l’Union des Entreprises
Agricoles et Forestières (UNEMAF),
• M. Georges COPRE, Conseiller Technique du Secrétaire
Exécutif du Comité de Concertation Etat Secteur Privé (CCESP)
et
• Mme Cassandra COLBERT, Représentante Régionale pour
la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Liberia et la Sierra
Leone dans le Département Afrique de la Société Financière
Internationale (SFI).
Ce panel a permis de jeter les jalons du cadre collaboratif
du Partenariat Etat-Secteur Privé, des mesures incitatives pour
le secteur privé et des opportunités d’investissements dans le
secteur agricole ivoirien.
A l’issue de ce panel de haut niveau, les recommandations
suivantes sont ressorties :
• s’assurer que tous les partenaires sont égaux et trouvent leurs
intérêts dans le cadre du partenariat ;
• permettre aux partenaires privés d’avoir une vision claire de
leurs investissements ;
• informer les partenaires du secteur privé sur le cadre de
fiscalité offert par l’Etat en vue de faciliter l’investissement privé
;
• inciter les investisseurs à s’adapter aux caractéristiques de
l’économie ivoirienne.
• PANELS SUR LES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES
Les trois panels sur les produits spécifiques, ont été organisés de
manière éclatée ce même lundi 20 novembre, dans des salles
connexes sur le site du SARA. La répartition des panélistes
dans ces trois panels est présentée en annexe 4.
Dans l’ensemble, ces panels d’explication ont suscité
l’engouement des participants, au regard de l’importance des
sujets évoqués. Les échanges ont été fructueux et ont permis de
ressortir des recommandations, qui ont été utilisées pour ajuster
le document du PNIA 2 sur chacun des produits évoqués.
5.2. SIGNATURE DU PACTE
Sous la présidence de M. Amadou GON COULIBALY, Premier
Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Chef
du Gouvernement, la cérémonie de signature du pacte de
partenariat pour la mise en œuvre du PNIA 2 a été organisée
le mercredi 22 novembre 2017, à l’issue de l’adoption du
PNIA par le Conseil des Ministres tenu le même jour.
La cérémonie a démarré par une note introductive de
M. Mamadou SANGAFOWA COULIBALY, Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural, dans laquelle il a
présenté le contexte et l’état d’avancement du processus PNIA
2 à M. le Premier Ministre.
A sa suite, il a été procédé à la signature du pacte par
les différents représentants au nom de leurs organisations
et institutions. Ces derniers ont également fait lecture des
déclarations de leurs organisations et institutions, marquant
ainsi leur accord pour contribuer de manière significative à la
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mise en œuvre du PNIA 2.
Il s’agit de :
• Au titre des Organisations Professionnelles Agricoles :
- Mme Véronique N’DRI, Vice-présidente de l’Association
Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de
Côte d’Ivoire,
co - signataire ;
- M. SORO Pénartigué, Président de l’Association Nationale
des Coopératives Agricoles de Côte d’Ivoire (ANACACI) ;
• Au titre du Secteur Privé :
- M. YORO BI Tizié, Membre du Conseil d’Administration de
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
(CGECI), Président de l’UNEMAF ;
• Au titre des Partenaires Techniques et Financiers :
- S.E.M. GILLES Huberson, Ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire, co-signataire
- M. Germain DA SILVA, Représentant de la FAO en Côte
d’Ivoire ;
• Au titre de la CEDEAO :
- M. Alain SY TRAORE, Directeur de l’Agriculture et du
Développement Rural pour le compte de la Commission de la
CEDEAO.

Le Business Meeting du PNIA 2 a connu un réel succès avec à
la clé, la signature d’un pacte de partenariat pour la mise en
œuvre du programme sur la période 2018-2025, impliquant
les différents acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique
(gouvernement, partenaires techniques etfFinanciers, secteur
privé, organisations professionnellesaAgricoles, CEDEAO).
A l’occasion de ce Business Meeting, des intentions de
financement d’un montant de 1 665,668 milliards de FCFA
ont été enregistrés de la part des partenaires publics et privés,
pour le démarrage du programme. Le gouvernement ivoirien
quant à lui, s’est engagé à augmenter progressivement les
ressources budgétaires allouées au secteur agricole, afin
d’atteindre un taux d’au moins 5% en 2019 et 8% en 2025.

Dans l’ensemble, les parties se sont félicitées du bon
déroulement du processus de formulation du PNIA 2 qui a été
inclusif et participatif.
A la suite des déclarations, l’honneur est revenu à M. le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de procéder à la
clôture de la cérémonie. Il a indiqué que le Gouvernement se
félicite des résultats atteints avec le PNIA 1 et de la formulation
du PNIA 2, qui permettra d’engager le pays sur la voie de la
transformation structurelle de l’économie agricole.
Par ailleurs, celui-ci a encouragé le secteur privé, les PTF et les
filières à investir dans le secteur agricole.
Pour terminer, M. le Premier Ministre a signifié que le
gouvernement s’engage à augmenter progressivement les
ressources budgétaires allouées au secteur agricole, afin
d’atteindre un taux d’au moins 5% en 2019 et 8% en 2025,
dans le cadre du respect des dispositions du pacte de
partenariat pour la mise en œuvre des déclarations de Maputo
2003 et de Malabo 2014, de l’ECOWAP et du PNIA 2.

Plusieurs conférences se sont tenues au cours du SARA 2017.

Photo 12: Signature du Pacte
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VI. CONFERENCES,
ATELIERS ET PANELS
6.1. CONFÉRENCES

Conférence principale
Thème : « Relever le défi de la transformation structurelle
des économies agricoles
africaines : quelles politiques pour quel
mécanisme de résilience ? »
Cette conférence de haut niveau qui avait pour objectif de
débattre sur les réponses visant à rendre la production agricole
plus résiliente aux changements climatiques et moins vulnérable
aux fluctuations des prix mondiaux, s’est déroulée à la salle de
conférence du SARA, le vendredi 17 novembre 2017. Elle
comptait comme intervenants :
• le Dr. AKINWUMI Adesina, Président de la Banque Africaine
de Développement (BAD),
• M. Jean Luc FRANCOIS, chef de Division Agriculture,
Développement
Rural,
Biodiversité,
Département
Développement Durable de l’Agence Française de
Développement,
• M. Senzeni ZOKWANA, Ministre de l’Agriculture, des
Forêts et des pêches de l’Afrique du Sud,
• M. Papa Abdoulaye SECK (Ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural de la République du Sénégal), Seclav
WILES (Ministre de l’Agriculture du Liberia) et
• M. Jacob OUEDRAOGO (Ministre de l’Agriculture et de
l’aménagement Hydraulique du Burkina Faso).
Au cours de cette conférence, le Président de la BAD a relevé
les potentialités agricoles dont dispose le continent africain
ainsi que sa capacité à se nourrir et à répondre aux besoins
alimentaires à l’échelle mondiale. De ce fait, il a annoncé

l’intention de la BAD d’investir sur une période de 10 ans,
13 200 milliards de Fcfa dans l’agriculture africaine,
pour nourrir les Africains et, d’ici 2050, 9 milliards de
personnes dans le monde. Il a aussi donné quelques
solutions pour la modernisation de l’Agriculture Africaine
afin de la rendre plus performante et compétitive.
Les grands axes d’activités de l’AFD ont été présentés
par son représentant qui a aussi relevé les différents
domaines de priorité nécessaires pour l’Afrique, pour la
transformation structurelle de son économie, notamment
le climat, la biodiversité, la santé des agriculteurs et
des consommateurs, le développement de marché au
plan national et international, les ressources humaines.
Enfin, il a exhorté les différents Etats à investir dans la
transformation des matières premières locales pour une
création de richesse.
Les ministres du Sénégal, du Burkina Faso, du Liberia
et de l’Afrique du Sud ont tour à tour échangé leurs
expériences sur les politiques agricoles de leurs pays
respectifs et leurs mécanismes de financement dans un
contexte de changement climatique et de transformation
structurelle de l’économie agricole.

Conférence Secondaire 1
Thème : « Promouvoir des systèmes alimentaires
durables pour les régions alimentaires en santé et une
nutrition améliorée »
Cette conférence qui s’est tenue au cours de la 2e journée
du SARA avait comme intervenants :
• le Dr BERNADETTE LAHAI, Vice-Présidente du
Parlement Panafricain, et
• M. Daniel BALABAN du Centre d’Excellence contre
la faim du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Elle
avait pour objectif la recherche de solutions dans la
quête d’un monde de sécurité alimentaire.
Au niveau des participants, on a pu noter la présence des
Ministres du secteur de l’Agriculture de la Côte d’Ivoire,
du Burkina Faso, du Ghana, et de l’Afrique du Sud, ainsi
que des représentants d’organismes internationaux et des
acteurs du secteur agricole et de la nutrition.
La Vice-Présidente du Parlement Panafricain a appelé à
une collaboration conjointe des comités et des secteurs
afin de contribuer à la sécurité alimentaire et de la
nutrition d’une manière holistique. Elle a aussi évoqué
le besoin urgent de plaider pour des réponses plus
efficaces pour lutter contre la malnutrition, tout en veillant
à ce que les politiques publiques soient protégées contre
les conflits réels ou perçus d’intérêts.
De son coté, M. Daniel BALABAN a évoqué l’importance
de l’engagement politique en matière d’amélioration du
niveau de sécurité alimentaire pour la mise sur pied des
objectifs de développement durable. Selon lui, 44% des

cas de mortalité infantile sont liés à la malnutrition et 80%
des échecs scolaires liés au retard de croissance des
enfants. Il a donc estimé que les ministères en charge
de la Santé et de l’Education devraient s’impliquer dans
les stratégies de lutte contre la malnutrition et la faim afin
d’appuyer ceux du secteur agricole.
Conférence Secondaire 2
Thème : « Agriculture et Changement Climatique :
Opportunités et défis pour la promotion agricole »
Cette conférence qui avait pour objectif de présenter des
moyens d’adaptation de l’agriculture face au changement
climatique, s’est tenue le mercredi 22 novembre 2017 et
avait pour intervenants :
• Mme THIRION Marie Cécile (Directrice Adjointe de la
Division Agriculture et Biodiversité de l’Agence Française
de Développement),
• le Dr Lydie CHAPUIS-LARDY de l’IRD,
• le Professeur KOUADIO George du MINSEDD,
• Mme HAMZA RAKY (Directrice des Etudes de Projets
de l’ANASUR) et
• M. Marc DAUBREY (expert stratégies bas carbone).
Mme THIRION a assuré la Côte d’Ivoire du soutien
de l’AFD dans les initiatives pour concilier agriculture
et changement climatique et évoqué la nécessité
d’organiser, de conserver et de renforcer l’utilisation des
terres avec l’ensemble des acteurs pour la protection
des ressources naturelles des forêts avec des enjeux
d’insertion toujours au niveau local, tout en adaptant les
pratiques agricoles avec les pratiques agro-écologiques
et mettre en place des financements adéquats.
Le Dr. CHAPUIS-LARDY a présenté l’initiative
« 4 pour 1000 » qui a pour but d’améliorer la teneur
en matière organique et encourager la séquestration de
carbone dans les sols, à travers la mise en œuvre de
pratiques agricoles adaptées aux conditions locales tant
environnementales, sociales, qu’économiques, comme le
proposent notamment l’agro-écologie, l’agroforesterie,
l’agriculture de conservation et la gestion des paysages.
Concernant la cartographie des financements
climatiques, selon M. DAUBREY, le lien entre agriculture,
climat et cartographie des financements doit avoir une
approche large au-delà de la seule production agricole
et inclure la forêt, l’élevage et les autres utilisations des
sols.
Le Pr. KOUADIO a quant à lui évoqué la mise en œuvre
du Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes en Côte
d’Ivoire (PROGEP-CI) qui a pour but d’améliorer la
gestion des pesticides obsolètes et déchets associés et
ainsi assurer la gestion écologiquement rationnelle des
produits chimiques.
Enfin, Mme HAMZA RAKY a fait mention de la mise en
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place d’une unité de compostage à Yamoussoukro qui traite
de façon hygiénique les déchets organiques en leur adjoignant
une valeur ajoutée commercialisable qui est le compost.
6.2. ATELIERS
Un seul atelier a été organisé au cours du SARA 2017. Il avait
pour thème « dissémination des résultats du Recensement
des Exploitants et Exploitations Agricoles (REEA) ».
Cet atelier a débuté par le discours d’ouverture du Ministre
de l’Agriculture et du Développement Rural qui a commencé
ses propos en remerciant tous les partenaires techniques et
financiers qui ont contribué à la réalisation et à l’élaboration
du rapport du REEA. Il a aussi rappelé l’importance du REEA
pour le domaine agricole. Il a terminé ses propos en félicitant
tous les membres du Comité de Pilotage, du Comité Technique,
des Comités Régionaux du REEA et l’ensemble du personnel
de terrain pour le travail énorme abattu.
Les résultats ont été présentés par le Dr. Nouhoun COULIBALY,
Directeur Général de la Planification, des Statistiques et des
Projets du MINADER. Il a rappelé que le REEA s’inscrit dans
le cadre de la “Stratégie mondiale d’amélioration des
statistiques agricoles et rurales” (Programme mondial de
recensement de l’agriculture 2010). Il contribuera à produire
de manière régulière un ensemble minimum de données de
base sur le secteur agricole (premier pilier de la stratégie
mondiale) pour une bonne orientation des décisions en matière
de planification agricole et de formulation de politique de
sécurité alimentaire. Au cours de son exposé, il est ressorti
que :
• Le module de base a permis de recenser 1 407 451
ménages agricoles et 1 742 838 exploitants pour 1 559
629 exploitations agricoles en Côte d’Ivoire. Le module
communautaire a permis de disposer d’informations sur
les caractéristiques de 5 767 villages ruraux en matière
d’infrastructures de base et d’infrastructures agricoles.
• Selon le croisement des données issues de la mise en
œuvre du REEA et des sources administratives, le nombre
total d’OPA/OPE est de12 052 organisations. Parmi les 12
052 répertoriées, 1 281 dont 1 270 OPA et 11 OPE, ont
fait l’objet d’interview dans le cadre de la mise en œuvre du
module OPA/OPE
• Un répertoire de 296 exploitations modernes a été obtenu
par la fusion des données issues du module de base, du
module communautaire et du module exploitations modernes.
• Les outils d’archivage et de diffusion des données sont : Une
Table Retrieval Structure (TRS) qui représente l’outil de diffusion
des données, Atlas du REEA, Site web du REEA, CountrySTAT.

dont cinq (5) par l’ANADER, quatre (4) au cours du Business
Meeting, huit (8) pendant les journées Focus, un (1) par le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle, un (1) par
l’Afrique du Sud et un (1) par l’Institut National de Formation
Professionnelle Agricole (INFPA).
Avec un pourcentage de 25% chacun, les questions
d’Emploi jeune et de l’autonomisation de la femme, ainsi
que la protection des ressources naturelles et la lutte contre
les changements climatiques ont été les principaux sujets de
discussion. Elles sont talonnées par le financement du secteur
agricole (20%), notamment pour la recherche et le conseil
agricole. Les Partenariats Public - Privés, la planification du
développement local, la sécurité alimentaire et l’introduction
des TIC dans l’agriculture ferment la marche avec un taux de
10% chacun. (voir annexe).
6.4. RENCONTRES D’AFFAIRES
Plusieurs rencontres d’affaires se sont tenues durant le SARA
2017. Au total, neuf cent cinquante (950) rencontres d’affaires
se sont déroulées dont certaines en séances de B to B et
d’autres au cours de journées consacrées à la promotion de
stratégies sectorielles. C’est près de 5 fois plus qu’en 2015,
où il a eu 206 rencontres d’affaires !
6.4.1 LES RENCONTRES B TO B

6.3. PANELS

Le comité d’organisation en collaboration avec Voodoo Group
a organisé les rencontres par la mise en contact de demandeurs
d’investissements avec des opérateurs privés à travers :
• une annonce des opportunités d’échanges sur le site web
du SARA ;
• l’identification des centres d’intérêts des acteurs intéressés
par les échanges à travers la mise à disposition sur le site Web
d’un espace pour s’inscrire et définir son profil ;
• la programmation des rendez-vous pour toutes les structures
inscrites et même non inscrites, qui ont manifesté un intérêt pour
ces rencontres ;
• l’accompagnement des structures pour la rédaction des
rapports des rencontres par le biais d’une fiche d’évaluation
mise à leur disposition.
Cette activité a connu un engouement important et son
organisation a été un succès bien apprécié des opérateurs.
Au total,120 rencontres ont été organisées et 70 entreprises
ivoiriennes ont participé au B to B.
Les rencontres d’affaires tenues pendant le SARA ont abouti
pour la majorité à la signature d’accords et conventions pour
un montant global de 140,18 milliards de Francs CFA, et 71%
des exposants déclarent avoir réalisé des ventes.

Au cours du SARA 2017, vingt (20) panels ont été organisés

6.4.2 FOCUS SUR LES STRATÉGIES SECTORIELLES
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Trois journées focus sur les stratégies sectorielles ont été
organisées du 21 au 23 novembre 2017.
Journée dédiée aux eaux et forêts :
La journée du Ministère des Eaux et Forêts s’est tenue le mardi
21 novembre 2017 sous la présence effective de hautes
personnalités du secteur, notamment le Chef de Cabinet du
MINEF représentant le Ministre, les DG des Eaux et Forêts et de
la SODEFOR, des Directeurs Centraux et des Chefs de projets.
Elle a vu la participation d’une centaine de personnes issues
des Ministères en charge des Eaux et Forêts, de l’Agriculture,
des Ressources Animales, de l’Environnement, du Plan et du
Développement, de la Construction, des agences telles que le
BNETD et le CTN/APV-FLEGT. La présence du secteur privé a
été fortement remarquée avec des entreprises telles que SPIB,
SENBCI, SYNGOPIB, SYNAPROB, SIGEFIB, SYNEPSEFOR,
SYNAPPL-CI. Cette journée a été l’occasion pour les cadres
et experts du secteur, les agriculteurs et autres tranches de la
population de s’imprégner de la vision et des attributions du
Ministère des Eaux et Forêts.
Des thèmes assez profonds ont été développés afin d’édifier
les participants sur les enjeux et défis de la gestion
des forêts : le rôle et les difficultés des services de protection
de la forêt, les ressources en eau face au défi du changement
climatique, la gestion des conflits homme-faune sauvage,
les actions de consolidation et de restauration du couvert
forestier ivoirien, l’exploitation légale et illégale du bois, et la
gouvernance forestière dans le cadre du processus APV-FLEGT
et enfin la stratégie de gestion des forêts classées à travers la
complantation essences forestière-cacaoculture.
Journée du Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et
du Développement Durable :
La journée focus sur l’environnement s’est tenue le mercredi
22 novembre 2017, sous la présidence de M. le Directeur
de Cabinet du Ministère de la Salubrité, de l’Environnement
et du Développement Durable (MINSEDD), représentant
Mme la Ministre Anne Désirée OULOTO. Elle a vu la
participation de Mme Marie Cécile Thirion, Directeur Adjoint,
Division Agriculture et Biodiversité de l’Agence Française de
Développement et du Dr. L. Chapuis-Lardy de l’IRD.
Elle a été marquée par la présence d’un public très diversifié
issu des Ministères en charge de l’Agriculture, des Ressources
Animales, des Eaux et Forêts et de l’Environnement, des ONG,
des PTF, de la Société Civile, et des professionnels du monde
agricole.
Des mini-conférences ont été animées sur les thèmes suivants :
• Agriculture et changement climatique, opportunités et défis
pour la promotion agricole, présenté par Mme Marie Cécile
Thirion, Directeur Adjoint, Division Agriculture et Biodiversité
de l’Agence Française de Développement.
• Développement de l’Initiative 4 pour 1000, présenté par

Dr. L. Chapuis-Lardy de l’IRD.
• Cartographie des financements climatiques, présenté par
M. Marc DAUBREY, expert stratégies bas carbone.
• Pesticides obsolètes présenté, par le Pr. Kouadio Georges.
•Tri et Valorisation des déchets en Agriculture, présenté
par Mme HAMZA RAKY, Directeur des études de projets
ANASUR.
A l’issue des interventions et des échanges qui ont suivi,
des recommandations ont été faites en vue d’améliorer les
conditions de protection de l’environnement et de gestion des
déchets, à savoir :
- tendre vers une agriculture nouvelle avec les bonnes pratiques
agricoles ;
- actualiser le cadre réglementaire et institutionnel pour une
bonne gestion des produits chimiques ;
- développer des partenariats publics - privés pour la
construction et l’exploitation de l’unité de traitement de déchets
et doter les ménages en poubelles de tri ;
- affiner et approfondir l’approche sur la cartographie des
financements en agriculture pour la Côte d’Ivoire.
- Journée promotionnelle du Plan Stratégique de Développement
de l’Elevage, des Pêches et de l’Aquaculture (PSDEPA) /
journée focus MIRAH ).
La journée promotionnelle du PSDEPA s’est tenue le jeudi 23
novembre 2017 sous la présidence de M. le Ministre des
Ressources Animales et Halieutiques, M. Kobenan Kouassi
ADJOUMANI, en présence de M. Germain DA SYLVA,
Représentant-Résident de la FAO en Côte d’Ivoire. Elle a
vu aussi la participation d’autres agences et organisations
internationales, des organisations professionnelles, du secteur
privé, des Directions et Services du MIRAH, du MINEF, du
MINADER, du MINSEDD ainsi que d’autres Ministères.
La journée promotionnelle du PSDEPA a été organisée afin de
présenter les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre dudit
Plan et prendre des engagements pour le financement du gap.
Elle s’est déroulée autour d’un programme très enrichi
comprenant les allocutions de :
• M. Germain DA SYLVA et du Ministre des Ressources
Animales et Halieutiques,
• la présentation du bilan et des perspectives du PSDEPA par
M. Djiakariya COULIBALY, Directeur de la Planification, des
Statistiques et des Programmes au MIRAH.
Par les interventions de :
• M. LEZOU Joachin, Représentant de l’Agence Française de
Développement (AFD),
• M. Karamoko DIABY Président de l’IPRAVI,
• M. N’DIAYE BODIELLE, Directeur Général de la société
RANDGOLD (mine d’or de Tongon),
• M. BERTOZZI Carlo, Directeur Technique de l’Association
Wallone de l’Elevage (AWE).
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Des discussions thématiques ont été animées par :
• le Dr Pierre AKA AGNIMAN Directeur Exécutif du FIRCA et
par ailleurs Conseiller Spécial du Premier Ministre, Ministre du
Budget et du portefeuille de l’Etat.
Quatre thèmes ont été développés à savoir :
I- Santé animale et sécurité sanitaire des Aliments par le Dr.
René BESSIN de la FAO,
II- Contribution de la femme à l’émergence de 2020 par
Mme KOUTOUAN, Directrice de la promotion de la femme
au Ministère de la Famille, de la Femme et de l’enfant.
III- PSDEPA (2014-2020) - des opportunités de partenariat
Public-Privé (PPP) par M. MARIUS BESSY, Secrétaire exécutif
adjoint CNPPP
Iv - Code des investissements - cadre favorable pour

des investissements privés dans l’élevage, la pêche et
l’aquaculture en Côte d’Ivoire par M. AHUI Mathurin, du
CEPICI.
Durant cette journée un accord - cadre entre le MIRAH
représenté par M. le Ministre Kobenan Kouassi ADJOUMANI
et la région du NAWA représenté par M. Richard DONWAHI,
Président du Conseil régional a été signé afin d’accompagner
la région de la Nawa dans tous les projets du secteur des
ressources animales et halieutiques.
A l’issue des interventions et des discussions thématiques, deux
recommandations ont été faites et adressées au Ministre. Il
s’agit de :
• renforcer la coopération avec les pays frontaliers Mali,
Burkina, dans le cadre de la formation ;
• favoriser et aider les jeunes à améliorer leur élevage pour
plus de rentabilité.

Cette 4e édition du SARA a été plus riche en matière de conférences, ateliers et panels que l’édition de 2015.
En effet, pas moins de 4 conférences, 17 panels et 1 atelier ont été animés lors du SARA 2017 notamment par
des Partenaires Techniques et Financiers, le Privé, des Structures Spécialisées, des OPA, l’Administration et ses
Structures sous tutelle, ainsi que plusieurs Ministres et structures des pays invités (l’Afrique du Sud, le Sénégal,
le Burkina Faso, le Liberia et le Maroc). Ces présentations ont porté généralement sur des thèmes d’actualité
du monde agricole tels que le changement climatique, le financement de l’agriculture, l’entreprenariat, la
sécurité alimentaire, les nouvelles technologies en agriculture, le partenariat public-privé, les ressources en
eau, forestières et fauniques ou encore la place des jeunes et des femmes dans l’agriculture.
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VII. SIGNATURE DE CONVENTIONS

Photo 13 : Séance de Signature des conventions

N°

1

2

3

4

5

INTITULE DE LA
CONVENTION

SIGNATAIRES

Accord-cadre de
partenariat entre l’Etat de
Côte d’Ivoire et la société
Green Heart Africa

Ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural

Accord-cadre entre l’Etat
de Côte d’Ivoire et RMG
Côte d’Ivoire

DATES DE SIGNATURE

22 novembre 2017

PDG de Green Heart Africa
Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural

22 novembre 2017

PDG de RMG Côte d’Ivoire

Accord-cadre entre l’Etat
de Côte d’Ivoire et la
société Mother Africa
Needs You (MANY)

Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural

Accord-cadre entre l’Etat
de Côte d’Ivoire et la
société PG Trading & Co
et partenaires

Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural

Accord-cadre de
partenariat entre le
Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques
et le Conseil Régional de
la Nawa

Ministre des Ressources
Animales et Halieutiques

22 novembre 2017

DG de la société MANY

22 novembre 2017

PDG de PG Trading & Co

Président du Conseil
Régional de la Nawa

23 novembre 2017

OBJET

Mise en œuvre de la stratégie nationale
de développement de la filière Riz dans
la région du Bounkani, couvrant les
départements de Nassian, Doropo et Téhini
Mise en œuvre de la stratégie nationale
de développement de la filière Riz dans
la zone Centre - Ouest, couvrant les
départements de Daloa, Vavoua et Saïoua
Mise en œuvre du projet d’appui
aux activités agricoles sur le site de
l’ex-ferme semencière de Badikaha,
dans le Département de Niakara
Mise en œuvre de la stratégie nationale
de développement de la filière Riz dans
la zone rizicole du Centre - Ouest,
couvrant les départements de Gagnoa,
Oumé, Sinfra, Divo, Lakota, Tiassalé et
N’doucy

Accompagner la Région de la Nawa dans
tous les projets du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques

Tableau 4 : Liste des Accords signés au cours du SARA 2017
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Le nombre de conventions signées au cours du SARA 2017 est inférieur à celui des conventions passées lors
de l’édition de 2015. Cependant, en termes de montant, la valeur des conventions de 2017 est largement
supérieure à celles de 2015.
En effet, au SARA 2015, huit conventions avaient été signées pour un montant de 38 milliards de FCFA, alors
que pour cette 4e édition, ce sont cinq (5) conventions qui ont été passées de près de 126 milliards FCFA.

VIII. CONCOURS
8-1. CONCOURS AGRICOLES
Dans le cadre du SARA 2017, les acteurs du monde agricole
qui se sont distingués par leurs performances dans leurs
domaines respectifs ont été sélectionnés. Cette sélection s’est
basée essentiellement sur les lauréats des Prix Nationaux
d’Excellence des années 2016 et 2017.
Sur cette base, 24 lauréats ont été retenus par le Comité
Opérationnel dans les sous-secteurs des productions végétales,
animales halieutiques et forestières, dont 12 pour le premier
Prix et 12 pour le deuxième Prix.
Ces 24 personnes et structures ont reçu chacune un trophée
personnalisé et un diplôme d’honneur lors de la cérémonie
d’ouverture du salon.
Les prix décernés par filière sont :
Au niveau des productions végétales :
• Le prix du producteur individuel de maïs
• Le prix du producteur individuel d’igname
• Le prix de la Coopérative agricole de forme civile de la
filière hévéa
• Le prix de la coopérative agricole de forme civile dans la
filière anacarde
• Le prix de l’initiative en matière de valorisation du manioc
• Le prix de l’initiative en matière de valorisation de la mangue
Au niveau des productions animales et halieutiques :
• Le prix de l’éleveur de porcs
• Le prix du pisciculteur
Au niveau des eaux et forêts :
• Le prix de l’acteur de reboisement
• Le prix de comité villageois de lutte contre les feux de brousse
8.2. LES CONCOURS SUR SITE
Concours des Animaux
Pour cette 4e édition du SARA, des concours et parades des
animaux ont été organisés sur le site du salon en présence
du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et du
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Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.
Pour ce faire, le comité d’organisation a établi les critères
de sélection basés sur les caractéristiques phénotypes et les
performances de production.
Les différentes catégories de bovins, ovins, caprins, porcs,
rongeurs et de volailles, sélectionnées par le jury ont paradé.
Au total,18 prix ont été décernés, dont des prix spéciaux au
niveau des volailles et des rongeurs. Le détail de ces prix se
trouve dans le tableau ci-dessous.
Concours des plus beaux stands
Pour cette édition les différents stands d’exposition ont été
évalués selon les critères basés sur l’originalité de la décoration,
la gamme des produits (supports, sujets ou technologies
exposés), leur présentation, et l’accueil des visiteurs.
Les stands ont été classés en trois (3) catégories : stands du
pole institutionnel, stands des pays étrangers et les stands «
autres exposants ».
Au terme de ce concours les lauréats sont :
• Le meilleur stand institutionnel : l’ARDCI
• Le meilleur stand international : le Niger
• Le meilleur stand ‘’autre exposant‘’ : l’entreprise MCN
• Un prix spécial est décerné à l’AFRIQUE DU SUD (pays à
l’honneur)
Concours Culinaire
Ce concours a été organisé pour encourager et récompenser
les restaurateurs présents au SARA village et ayant mis en
exergue les recommandations et orientations reçues lors de la
séance de formation dispensée par le comité d’organisation.
Le jury technique a entrepris des visites inopinées pour évaluer
les 24 restaurants. Au terme de ce concours, les lauréats sont :
• le meilleur restaurateur : RESTO PLUS
• un prix d’encouragement : ARSENE PICKET
Concours des Machines
Ce concours organisé en présence du Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural et du Ministre des Ressources
Animales et Halieutiques, a permis aux promoteurs de tracteurs
et autres machines agricoles présents au pôle machinisme, de
faire la démonstration de la performance et des commodités
de leurs engins pour les activités agricoles.

Le jury technique composé d’experts en machinisme agricole,
a analysé les fiches techniques et suivi les démonstrations.
Le prix de la meilleure machine agricole a été décerné à la
Société LASSIRE INDUSTRIE.

IX. ANIMATIONS

9-2. NOCTURNES DU SARA
Afin de garantir l’aspect festif et populaire du SARA 2017,
des animations nocturnes ont été organisées sur l’espace SARA
Village. Elles ont été marquées par des prestations d’artistes
qui ont eu lieu chaque jour dans la soirée après la fermeture
des stands d’exposition. Ainsi, durant la période du SARA
2017, ce sont : 14 artistes, 4 humoristes et 6 orchestres qui
ont associé leur talent à la réussite de l’évènement.

9-1. PARC D’ATTRACTION POUR ENFANTS (SARA
PARC)

X.COMMUNICATION

Un espace dénommé « SARA PARC » a été créé afin de
permettre aux tout - petits de mieux découvrir le monde
agricole et animalier. A côté de cet espace, un parc de loisirs
proposant des activités diverses destinées à détendre, amuser
et divertir les enfants a été mis en place. Ces activités étaient
de diverses formes. Il s’est agi entre autres de balançoires,
de parcours scéniques et de manèges. Cet espace dédié a
accueilli 61 144 enfants.

Une stratégie de communication a été élaborée comprenant
toutes les activités avant, pendant et après le SARA 2017,
en vue de maximiser la visibilité des actions à mener. Cette
stratégie comprenait deux niveaux de communication.
La communication institutionnelle et la communication
évènementielle qui ont consistées pour le prestataire Voodoo,
à faire la promotion, le marketing direct et la gestion de la
relation client.

Photo 14 : Prise de vue extérieure du SARA PARC

10.1. LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Avant le SARA
Le 3 novembre 2017, à la Maison de la Presse d’Abidjan (MPA)
une rencontre entre M. le Ministre Mamadou SANGAFOWA
COULIBALY et l’Union Nationale des Journalistes de Côte
d’Ivoire (UNJCI) a permis de mobiliser toute la presse nationale
pour la couverture médiatique de l’évènement.
Par ailleurs, des actions pertinentes de visibilité ont été
réalisées afin d’informer les cibles (PTF, Professionnels du
secteur agricole, étudiants, etc.) de la tenue du Salon et de
créer un engouement autour de l’évènement.
La sensibilisation des acteurs du secteur agricole a figuré dans
l’agenda des différents Ministres en Charge de l’organisation
du Salon à l’étranger. Ces promotions ont fait l’objet d’une
couverture médiatique. Par ailleurs, la cérémonie de lancement
a fait l’objet d’une campagne médiatique.
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Tableau 5 : Situation des médias en fonction des activités

MEDIA

ORGANES

ACTION

ACTIVITÉS/ ÉMISSIONS

Documentaire : retour sur le SARA 2015
RTI

Reportage dans la sous-région :
participants 2015
Relation presse

Documentaire sur l’anacarde, le foncier
rural, la formation, les coopératives, la
banane, le social dans le secteur agricole
Dossier sur le secteur agricole ivoirien

Télévision

ACHAT d’espaces sur
les télés commerciales

Passages d’annonces (matin bonheur (3) ),
RDV de Midi et C’midi

BUSINESS 24

RELATION PRESSE

JT, FOCUS de 13MN sur le SARA 2017

TV5

RELATION PRESSE

Wari, Le JT des JT, reportages de
13mn, Questions à…sur TV5 en langue
française, anglaise et portugaise
Questions des temps nouveaux (15mn); le
monde agricole
Plus loin avec, invité du jour (10MN)

Radio Côte d’Ivoire

Questions des temps nouveaux (15mn) ;
le monde agricole
actualité du monde (5mn), à la
découverte (10mn)

RADIO
Radios de proximité

30 S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L’ A G R I C U LT U R E E T D E S R E S S O U R C E S A N I M A L E S

Relais des infos de radio ci ; espaces
d’échanges et des communiqués en
français et en langue locale avec 28
radios de proximités sur le territoire

MEDIA

Presse écrite

Presse en ligne

Réseaux sociaux

ORGANES

ACTION

ACTIVITÉS/ ÉMISSIONS

Quotidiens nationaux,
hebdomadaires et mensuels

Des articles (avants papiers) annonçant
l’évènement

Emergence Economique du
groupe Fraternité Matin

Un dossier spécial SARA

Ministères et toutes les
structures sous tutelles

Note d’informations en flot continu sur les
sites institutionnels

Financial afrique, ecofin,
apanews, abidjan.net,
koaci.com, lebanco.net, le
point sur ; agrici

Animer une conférence numérique
avec Abidjan.net TV et le CICG
pour communiquer sur la toile avec
les internautes. Habiller les sites
internet par tous les ministères
concernés et des structures sous tutelle

Abidjan.net

Annonce de l’évènement dans la
rubrique agenda

Facebook et twitter etc…

Affichage de bannières du SARA
2017

Pendant le SARA
Pour l’édition 2017 du SARA, un accent
particulier a été mis sur les radios de
proximité. Ce sont 28 radios de proximité
et deux radios communautaires qui ont
relayé les différents comptes rendus. La
salle presse aménagée permettait aux
journalistes le traitement en temps réel

des informations.
Pour la couverture médiatique du
Salon, 302 journalistes ont été
mobilisés. Ceux-ci proviennent de 139
médias nationaux et de 23 médias
internationaux :
• 33 organes de presse écrite
•100 organes de presse en ligne

• 13 télévisions
• 16 radios
Ces médias ont produit :
•
•
•
•

208 articles écrits
157 articles en ligne
301 comptes rendus radiodiffusés
70 comptes rendus télévisés

Le plateau du SARA TV aménagé recevait
des invités regroupés en 3 groupes à savoir :
• Les invités institutionnels
• Les Partenaires Techniques et Financiers
• Les exposants
Au total, l’on a pu décompter en termes de :
• Nombre d’heures de plateau : 120
• Nombre d’interview réalisés : 28
• Nombre de reportages : 20
• Nombre de plateaux télé enregistrés : 151

Photo 15 : Emission sur un Plateau SARA TV

S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L’ A G R I C U LT U R E E T D E S R E S S O U R C E S A N I M A L E S 31

Les réseaux sociaux ont également été mis à contribution. Le nombre de personnes touchées variait entre 5.623 et 12000
personnes par jour.
Après le SARA
Des actions ont été menées et d’autres sont en cours, en vue de rendre compte des activités réalisées au cours du SARA 2017.
Ces actions concernent aussi bien la presse écrite, que la presse en ligne et la télévision (voir tableau ci-dessous).

Tableau 6 : Liste des medias après le SARA en fonction des activités à réaliser

MEDIA

ORGANES

RTI

• Sur le plateau du magazine du dimanche,
le bilan du SARA 2017
• Dans le JT de 13 heures le 3 décembre 2017
• Documentaire de 26 minutes sur les grands
temps de la rencontre (publireportage)

Télévision
BUSINESS 24
TV5
Africa 24

Presse écrite

ACTIVITÉS/ ÉMISSIONS

PME PMI MAGAZINE

EMERGENCE
ECONOMIQUE DU
GROUPE FRATERNITE
MATIN

• Un focus de 13 minutes relatif au SARA 2017
• Bilan du SARA 2017
• Bilan du Décryptage (3) relatif au SARA 2017
• Interview du Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural sur quatre (04) pages
• Publi - reportage en images sur les activités du SARA sur trois
(03) pages,
• Dossier spécial de cinq (05) pages sur les organisateurs
• Affichage de la une du magazine sur 20 panneaux
publicitaires de 12m2 à Abidjan et intérieur
• Visibilité sur toutes les pages du site : www.pmepmimagazine
info / www.diasporaeco.com et d’autres médias partenaires

• Un dossier spécial SARA 2017

Presse en ligne

Abidjan.net

• Un dossier spécial dédié au SARA 2017

https://www.youtube.com

Abidjan.net

• 68 reportages ont été mis en ligne sur https://www.youtube.com
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10.2 La communication évènementielle

XI. RETOMBEES
DU SARA
Degré de satisfaction des cibles d’intérêt*
(Exposant et Visiteurs) pour le SARA 2017

Le SARA 2017 a enregistré neuf - cent - cinquante
(950) contacts d’affaires et 71% des exposants
déclarent avoir réalisé des ventes.
Les retombées du SARA se présentent comme suit :
OBJECTIF 1: permettre aux exposants de
prospecter de nouveaux clients.
• 718 exposants contre 607 exposants en 2015
• 99,6% des exposants décidés à revenir au SARA
• 950 : nombre de contacts d’affaires réalisés
• 71% des exposants déclarent avoir réalisé des
ventes

EXPOSANTS
(BASE=203)

VISITEURS
(BASE= 671)

TRÈS SATISFAIT

20%

12%

SATISFAIT

63%

82%

MOYENNEMENT SATISFAIT

9%

5%

PAS SATISFAIT

7%

1%

PAS DU TOUT SATISFAIT

0%

0%

OBJECTIF 2 : présenter le programme national
d’investissement agricole deuxième génération
• 1 665,668 milliards F CFA enregistrés pour un démarrage
d’exécution en 2018, sur la période
2018-2020
• Ne concerne que les investissements confirmés :
en formulation ou en cours d’instruction
• D’autres annonces du secteur privé seront intégrées
au fur et à mesure selon le démarrage de leurs projets
• 400 milliards F CFA Part de l’Etat estimée à sur
2018-2020 (non intégrée)

OBJECTIF 5 : partager l’information et l’expérience des
participants sur la situation actuelle de l’agriculture et les
perspectives de transformation structurelle de l’économie
agricole
35 rencontres d’échanges organisées sur les perspectives
de la transformation structurelle de l’économie agricole
• Nombre de conférences : 4
• Nombre de panels : 17
• Nombre de journées focus : 4
• Nombre de journées dédiées : 1
• Nombre de rencontres spécialisées organisées : 9

OBJECTIF 3 : organiser des contacts d’affaires
entre privés
• Les entreprises ivoiriennes ont participé au B2B
• Nombre de sessions B2B =120
• Accords et conventions signés pour un Montant Global
de 140 milliards F CFA

OBJECTIF 6 : 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
• 17 pays représentés dans les expositions ( Partenariats
Régionaux et Internationaux )
• Afrique du Sud : pays à l’honneur
• Renforcement de coopération agricole entre la Côte
d’Ivoire et l’Afrique du Sud
• 19 délégations étrangères présentes

OBJECTIF 4 : faire connaitre les
professionnels de l’agriculture
• 16 visites institutionnelles organisées
• 1900 participants

activités

des
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XII. FORCES ET FAIBLESSES
Cette 4ème édition du SARA 2017, a été un franc succès aussi bien au niveau de la mobilisation que de l’organisation
de cet événement. Quelques faiblesses sont néanmoins à relever comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Forces et Faiblesses de l’organisation du SARA 2017
RUBRIQUES

Au niveau institutionnel

FORCES

FAIBLESSES

Présence effective à l’ouverture du SARA du
Président de la République, du Vice-Président,
du Premier Ministre ainsi que de plusieurs
Présidents d’Institutions, de membres du
Gouvernement et de hauts responsables de
l’Administration publique.
• Volonté politique affichée des Ministres en
charge du secteur agricole pour la réussite de
l’évènement.
• Implication des agents mis à disposition par
les ministères et sructures techniques concernés.
• Expertise du prestataire privé Voodoo Group
en matière d’organisation évènementielle.
• Bonne gestion de la communication et
excellente couverture médiatique autour de
l’évènement.

• Diverses difficultés de coordinations entre le Comité
d’organisation et le prestataire privé Voodoo Group.
• Insuffisances d’écrans TV à l’intérieur des pavillons
permettant de suivre les conférences, panels, ateliers ou
programmes de SARA TV.
• Défaillance du débit de la connexion internet.
• Mise à disposition tardive des macarons VIP et des
badges.
• Dégradation du terre-plein central.
• Retard dans la livraison des stands et la distribution des
macarons et badges.

• Bon emplacement du site aménagé pour le
SARA.
• Grande superficie d’exposition avec 18000
m² de surface d’exposition sous les chapiteaux.
• Engagement de l’Etat pour la viabilisation du
site.
• Architecture impressionnante des installations.
• Mise en place d’espace de jeux pour enfants
(SARA Parc).

• Défaillance du fonctionnement du système d’aération
des chapiteaux à certains moments.
• Infrastructures sanitaires insuffisantes (seulement 5
points servants de toilettes pour une si grande superficie).
• Problèmes d’étanchéité des chapiteaux et de drainage
des eaux de pluie.
• Exposition du Pôle Machinisme agricole aux
intempéries.

Au niveau
du contenu du SARA

• Pertinence des thèmes des conférences,
ateliers et panels abordés.
• Qualité des intervenants aux
conférences, ateliers et panels.
• Intérêts des visiteurs pour les produits
exposés et les informations fournies.

• Insuffisance du dispositif de suivi des différentes
communications.
• Faible communication autour des agendas.

Au niveau
de la mobilisation

• Forte mobilisation des institutions, des
partenaires techniques et financiers, des
exposants et des visiteurs.

• Coûts des stands élevés pour les OPA de petits
producteurs et les PMEA.

Au niveau du dispositif
organisationnel

Au niveau
des infrastructures
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XIII. RECOMMANDATIONS
ET PERSPECTIVES
De l’avis de nombreux observateurs, le SARA 2017 a été un franc succès tant au niveau de l’organisation, que de la
participation. Toutefois, pour maintenir et améliorer le SARA afin de l’inscrire définitivement au rang des rendez-vous
internationaux incontournables, certaines mesures correctives doivent être prises. Il s’agit en l’occurrence de :
Au niveau de la préparation
• Détailler le cahier de charge du prestataire technique afin de faciliter le travail avec les sous-comités ;
• Démarrer les travaux des Comités six mois après la fin d’une édition afin de réduire la pression sur les différents sous-comités ;
• Construire, à court terme, le parc des expositions afin de réduire les coûts des aménagements et des stands ;
• Renforcer le système de climatisation ;
• Renforcer l’étanchéité des chapiteaux ;
• Aménager des voies d’entrée du salon afin d’éviter les dégradations environnementales
• Améliorer le positionnement des panneaux signalétiques ;
• Permettre aux exposants d’avoir accès au site pour l’aménagement des stands au moins 48 heures avant l’ouverture officielle ;
• Augmenter le nombre de toilettes ;
• Mettre les badges et les macarons à la disposition des exposants au moins 24 heures avant l’ouverture du SARA ;
• Séparer l’entrée des exposants de celle des visiteurs (grand public) ;
• Organiser une rencontre de coordination avant l’ouverture du SARA entre les équipes du prestataire et les sous-comités pour
faciliter la collaboration.
Au niveau du déroulement
• Améliorer le service de parking des véhicules des visiteurs ;
• Mettre en place des cars pour faciliter les déplacements des membres des sous-comités vers le site du SARA ;
• Offrir des récompenses pécuniaires ou en nature (publicité, matériels) aux lauréats des concours organisés durant le SARA.
Au niveau du suivi
• Clarifier les attributions du Secrétariat Technique pour un meilleur rapportage ;
• Améliorer la communication entre les équipes opérationnelles ;
• Elaborer une stratégie pour assurer la pérennisation du SARA.

S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L’ A G R I C U LT U R E E T D E S R E S S O U R C E S A N I M A L E S 35

XIV. CONCLUSION
Face au succès qu’a connu la troisième édition du SARA, le défi
s’avérait élevé pour la quatrième édition de ce salon, qui devait
faire mieux, sinon maintenir au moins le cap en ce qui concerne
le niveau d’organisation de l’édition précédente.
Au regard des résultats enregistrés au cours du SARA 2017, l’on
peut affirmer que le pari a été tenu tant au niveau
de la mobilisation, de l’organisation, du contenu que des
retombées de ce salon.
Au niveau de la mobilisation, le SARA 2017 a connu une plus
forte implication des Institutions de la République,
de l’Administration Publique, des partenaires techniques et
financiers et des acteurs du monde agricole.
La présence des plus hautes autorités du pays conduites par le
Président de la République à la cérémonie d’ouverture, comme
lors de l’édition de 2015, traduit à nouveau la volonté de l’Etat
de replacer le secteur agricole au cœur des priorités nationales.
Le nombre plus élevé de délégations officielles africaines présentes
(19 contre 17 en 2015) consacre le SARA comme
un instrument de diplomatie, d’intégration, de dialogue Sud-Sud
et une plateforme sous régionale.
Avec plus de 330 000 visiteurs, le SARA 2017 a également
enregistré plus de visiteurs qu’en 2015 où il y avait un peu moins
de 300 000 visiteurs.
Au niveau des exposants, ce sont 718 structures et entreprises,
contre 607 en 2015, qui ont pu présenter aux visiteurs,
des produits et services répondant aussi bien aux besoins de
ceux-ci, qu’aux normes et standards internationaux.
En ce qui concerne l’organisation, le dispositif est resté le même
qu’en 2015 avec la mise en place d’un comité d’organisation

et le recours à un prestataire privé. Il convient de relever cependant
que certains points tels que les infrastructures,
la communication et la technologie déployée ont été améliorés
par rapport à la dernière édition.
Au niveau du contenu du SARA 2017, l’actualité du thème a
suscité un vif intérêt de la part de nombreux participants. Ainsi,
les panels, conférences et ateliers qui ont attiré beaucoup de
monde ont permis de nourrir la réflexion et de proposer des
solutions liées notamment à la transformation structurelle de
l’économie agricole face au changement climatique.
Les concours agricoles organisés au cours du salon ont permis de
récompenser 60 acteurs du monde agricole qui se sont illustrés
par leur travail, contre 32 en 2015.
Toujours au niveau du contenu, certaines innovations ont été aussi
apportées, parmi lesquelles, le parc d’attraction pour enfants, qui
a accueilli à lui seul plus de soixante mille enfants.
Au niveau des retombées, l’on peut noter les engagements de
financement pour le démarrage de l’exécution du PNIA
de deuxième génération pour un montant de l’ordre de
1 665,668 milliards de FCFA.
L’on peut également relever la signature de conventions pour la
mise en œuvre de projets agricoles portant sur un montant global
de plus de cent milliards de francs CFA.
De même, les 120 rencontres BtoB et les 950 contacts d’affaires
entre acteurs privés ont permis de nouer des relations fructueuses.
Au total, l’édition de 2017 a achevé de convaincre sur
la dimension internationale du SARA et a rehaussé ce salon
à un niveau plus élevé que celui de 2015.
Le défi s’annonce donc encore plus énorme pour l’édition 2019.
Mais grâce à l’engagement constant du Gouvernement
et à l’implication habituelle des agents de tous les Ministères et
structures techniques concernés par l’organisation du SARA, le
pari demeure tenable.

ANNEXES
Annexe 1 : Délégation officielle de l’Afrique du Sud
NOMS

FONCTION

Madame Molapo BOMIKAZI

Non communiqué

Madame Thebe Grace ZUKISWA

Non communiqué

Madame Mahlangu Hlaleleni Jenetha

Non communiqué

Monsieur Thulani Mdakane

Directeur général, Bureau du premier ministre du Mpumalanga

Monsieur T Ngwenya

Directeur général adjoint, Cabinet du premier ministre

Madamr SP Xulu

Chef for Agriculture, du développement rural, des terres et des affaires
environnementales

VAN Niekerk A

Directeur principal, ministère du Développement économique et du Tourisme

AA Tshavhungwa

Conseiller du Commerce, Agence de croissance économique Mpumalanga.
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Annexe 2 : Structures Sud-Africaines présentes
STRUCTURES

OFFRES

Reliance poultry

Fabrication d’équipement d’élevage

Department of agriculture forestry fisherres

Aquaculture

Agricultural research council

Agricultural research

Afrnest faru afya health product

Climat Smart Agriculture

Agra

Agriculture

OBP

Agricultural vaccin animal

Limpopo

Agri business

Citrus Academy

Fruits

Annexe 3 : Récapitulatif des autorités par pays d’origine
MINISTRES

DIPLOMATES

AUTRES

1

1

2

Burkina Faso

2

1

4

Togo

1

1

2

PAYS

Sénégal

2

1

4

Libéria

1

1

2

Guinée
Conakry

1

1

2

Guinée Bissau

0

1

0

Mali

1

1

2

Nigeria

0
1

1
0

0

Gambie
Tchad

1

1

1

Ghana

1

1

2

Gabon

1

1

0

Cameroun

1

1

4

RDC

1

1

0

Congo
Brazaville

1

1

0

Soudan

1

0

0

République
d’Afrique du Sud

2

1

8

Swaziland

1

0

0

France

0

1

Italie

0

1

Israël

0

1

Total

20

20

RÉGIONS

Afrique de l’Ouest (52%)

0

Afrique Centrale (17%)

Afrique de l’Est (4%)
Afrique du Sud (9%)

Europe (9%)

33

Asie
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des panélistes
NOMS

FONCTION

Dr Nouhoun COULIBALY
Directeur Général de la Planification, des
Statistiques et des Projets / Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural

Thème 1 :
Approche Agro-pole
comme outil de mise
en œuvre du PNIA 2.

Rym KERAMANE, Experte
Seniore, Cabinet DALBERG

M. ASSANVO NGUETTA
Conseiller Technique / Ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural
M. Olagoke OLADAPO
Responsable de la Division de développement
des infrastructures rurale,s du Département de la
finance agricole et du développement rural / BAD
Mme Jacqueline Marthe SULTAN, Ministre de
l’Agriculture de la République de la Guinée
(janvier 2014-septembre 2017)

Thème 2 :
Le conseil et la
recherche agricoles :
« Quels services
agricoles pour un
secteur agricole en
plein dynamisme ? »

N’DIAYE Oumar, Conseiller
Technique du Directeur
Exécutif du FIRCA,
Coordonnateur du Fonds
Compétitif Innovation
Agricole Durable (FCIAD)

M. Abdoulaye TOURE
Agroéconomiste en chef au Bureau d’Abidjan,
Banque Mondiale
Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif du Conseil Ouest et Centre africain
pour la recherche et le développement agricoles
(CORAF)
M. Pierre ZRO BI, Président de l’Organisation
Interprofessionnelle de la Filière Riz
Monsieur JAMAL HACHEM, Directeur Central de
la Direction Centrale Appui à l’Agriculture / Crédit
Agricole du Maroc

Thème 3 :
Les produits financiers et
d’assurance agricole.

M. Alain Renaud TOH, Représentant de la
Commission Assurance Agricole / Association des
Sociétés d’Assurance de Côte d’Ivoire (ASA CI)
Sonja KLEIN, Experte en
Finance Agricole, Cabinet
GFA Consulting Group

Mme Audrey JOUBERT, Chef de Projet Activité
Cacao, ADVANS Côte d’Ivoire
M. COMOE Bernard
Directeur de la Planification, de la Programmation et
du Financement / MINADER
M Jean-Baptiste PANY
Association des Professionnels des Banques et
Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire
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Annexe 5 : Liste des structures spécialisées en fonction de leurs offres au SARA
STRUCTURES SPECIALISEES

OFFRES

FIRCA

Financement agricole

ANADER

Encadrement Agricole et Vulgarisation

Conseil du Café Cacao

Développement des filières Café et Cacao

Conseil du Coton et de

Développement des filières Coton et Anacarde

l’Anacarde

Structures sous
tutelle

Projets

ONDR

Développement de la Riziculture

AFOR

Gestion du foncier rural

INFPA

Formation Agricole

Chambre d’agriculture

Encadrement des exploitants agricoles

CNRA

Recherche Agricole

BNETD

Etudes Techniques

SODEFOR

Promotion du développement de la Forêt

FER PALMIER

Développement de la filière palmier

LANADA

Analyse des produits agricoles

OCPV

Appui à la commercialisation des produits vivriers

ESA

Formation initiale et recherche en agronomie

PAIA-ID

Appui aux infrastructures agricoles

PROPACOM

Appui à la production et à la commercialisation

PROGIRS
PSAC

Appui aux filières agricoles

FADCI

Appui à la production durable

PRORIL

Promotion du riz local
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Annexe 6 : Liste des délégations nationales
INSTITUTIONS OU PERSONNALITES

EFFECTIF DE LA DELEGATION

PR et les membres du Gouvernement
Ministres en charge de l’Agriculture du Gabon, du Swaziland et de la Gambie

3

Conseil Constitutionnel

20

Conseil Economique et Social… (CESEC). Avec PCE du Portugal

35

Chambre de Commerce et d’Industrie de CI

11

Primature

20

Assemblée Nationale

55

Ministère de l’Education Nationale

64

Commission Electoral Indépendante (CEI)

20

Ecole Nationale d’Administration (ENA)

25

La Médiature

50

Directoire de la Chambre Nationale des Rois

25

Haute Autorité pour Bonne Gouvernance

15

Cour des Comptes avec la Présidente de la Cour des Comptes du Mali et la Ministre

35

déléguée en charge du Contrôle d’Etat du Cameroun
Cour Suprême

56

Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité

20

Inspection Général de l’Etat (IGE)

45

Ministre du Commerce, des PME et de l’Artisanat

10

TOTAL

514

Annexe 7 : Récapitulatif des panels
THEMES

ANADER

Conseil agricole et changement climatique en Côte d’Ivoire

Conseil agricole et changement climatique en Côte d’Ivoire
TICs dans l’agriculture
Quelle approche pour la professionnalisation des éleveurs en Côte d’Ivoire
Entreprenariat agricole, emploi-jeunes et autonomisation de la femme
La planification locale, outil au service du développement communautaire
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INTERVENANTS

M. N’GUESSAN Koffi Rodrigue,
Directeur de la Maîtrise de l’Eau
et de la Modernisation des
Exploitations du MINADER
M. YAO Attoh Augustin.
Directeur d’Appui aux filières de
production végétale et animale
à l’ANADER

Annexe 8: Récapitulatif des panels (Suite)
THEMES

Comment mettre en œuvre le concept
d’agropole de façon efficace ?

BUSINESS MEETING

La recherche et le conseil agricole :
leur financement

Les produits financiers et d’assurance
agricole

Renforcement du partenariat Etatsecteur Privé pour un secteur agricole
dynamique et performant

INTERVENANTS

• Dr Nouhoun COULIBALY, DGPSP
du MINADER
• M. ASSANVO N’Guetta,
Conseiller Technique au MINADER
• M. Olagoke OLAPODO,
Responsable de la division
de développement des infrastructures
rurales du département de la finance
agricole et du développement rural/
Banque Africaine de Développement
• Dr ADOH, du CORAF
• M. Abdoulaye Touré, PPAO
de la Banque Mondiale à Abidjan
• M. pierre ZORO BI de la filière riz
• M. Jean-Baptiste PANY représentant
de l’association des banques et
établissements financiers de Côte d’Ivoire
• Mme Audrey JOUBERT représentant de
la microfinance ADVANS
• M. Jamal Hachem, Directeur chargé
de la direction centrale à l’appui à
l’agriculture et au Crédit Agricole du
Maroc
• M. Alain Renaud TOH Représentant
de la Commission Assurance Agricole /
Association des Sociétés d’Assurance de
Côte d’Ivoire (ASA CI)
• M. COMOE Bernard Directeur de la
Planification, de la Programmation et du
Financement / MINADER

• M. YORO Bi Tizié, Président de
l’Union des Entreprises Agricoles et
Forestières ( UNEMAF )
• M. Georges COPRE, Conseiller
Technique du Secrétaire Exécutif
du Comité de Concertation Etat
Secteur Privé ( CCESP )
• Mme Cassandra COLBERT,
Représentante Régionale pour la
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali,
le Liberia et la Sierra Leone dans le
Département Afrique de la Société
Financière Internationale ( SFI )
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Annexe 9: Récapitulatif des panels (Suite)

JOURNEE FOCUS MIRAH

JOURNEE FOCUS MINEF

JOURNEE FOCUS MINSSED

THEMES

INTERVENANTS

Mme Marie Cécile Thirion, Directeur Adjoint, Division Agriculture
et Biodiversité de l’Agence Française de Développement
Agriculture et Changement
Climatique : Opportunité et défis
pour la promotion agricole

Dr. L. Chapuis-Lardy de l’IRD / Professeur Kouadio Georges
Mme HAMZA RAKY directeur des études de projets ANASSU
Marc DAUBREY expert stratégies bas carbone

Ressources en Eau : « En route pour
l’émergence, quelle gestion des
Ressources en Eau en Côte d’Ivoire
face aux changements climatiques »

Professeur KOUAME Fernand, Directeur de la Gestion
et de la Protection des Ressources en Eau (DGPRE)

Ressources fauniques

Commandant KONE Salimata, Directrice de la Faune
et des Ressources Cynégétiques (DFRC)

Ressources forestières

Lt/Colonel AKE Jérôme, Directeur du Cadastre et du Développement
Forestier
Lt/Colonel KONATE Bassimori le Directeur de l’Exploitation
et des Industries Forestières
le Colonel DOGUI Aboa, Conseiller du DG de la SODEFOR
Capitaine SYLLA Cheick, Point Focal FLEGT

Santé animale et sécurité sanitaire
des Aliments

Dr René BESSIN de la FAO

Contribution de la femme
à l’émergence de 2020

Mme KOUTOUAN, Directrice de la Promotion de la Femme
au Ministère de la Famille, de la Femme et de l’enfant

PSDEPA (2014-2020) :
des opportunités de partenariat
public-privé (PPP)

M. MARIUS BESSY, Secrétaire exécutif adjoint CNPPP

Code des investissements : Cadre
favorable pour des investissements
privés dans l’élevage, la pêche et
l’aquaculture en Côte d’Ivoire

M. AHUI Mathurin, du CEPICI
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Annexe 10: Récapitulatif des panels (Fin)

JOURNEE DE

Dr Azwihangwisi Maiwashe, Directeur de la production
animale de l’Agence de recherche en Agriculture (ARC)
Dr B Nthangeni, PDG de Onderstepoort Biological
Products (OPB)
Dr Konanani Liphabzi, PDG de Fruit South Africa

Ressources fauniques

Commandant KONE Salimata,
Directrice de la Faune et des Ressources
Cynégétiques (DFRC)

FORMATION PROFESSIONNELLE

TECHNIQUE ET DE LA

MINISTERE DE L’EDUCATION

Ressources forestières

NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT

INTERVENANTS

Opportunités de commerce
et d’investissement dans le
secteur agricole entre la Côte
d’Ivoire et l’Afrique du Sud

INFPA

L’AFRIQUE DU SUD

THEMES

Le développement de
l’entreprenariat agropastoral
en milieu scolaire, une
opportunité d’autonomisation
des jeunes

Lt/Colonel AKE Jérôme, Directeur du
Cadastre et du Développement Forestier
Lt/Colonel KONATE Bassimori le Directeur
de l’Exploitation et des Industries Forestières
le Colonel DOGUI Aboa, Conseiller du
DG de la SODEFOR
Capitaine SYLLA Cheick, Point Focal FLEGT

M. Sangafowa COULIBALY, Ministre de
L’Agriculture et du Développement Rural.
Mme IRIE Lou Colette, Présidente de
la Fédération Nationale des Sociétés
Coopératives
de Vivriers en Côte d’Ivoire (FENACOVICI).
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