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1. CONTEXTE 

 

Au cours du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) 2019, il est 

prévu de mettre à la disposition des professionnels du secteur agro-sylvo-pastoral et 

halieutique, une plateforme leur permettant de réaliser des rencontres avec de 

potentiels partenaires locaux et étrangers en vue de probables relations d’affaires.  

Pour rappel, cet exercice déjà réalisé en 2015 au cours de la troisième édition du 

SARA, a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants, notamment la participation 

de 188 structures et l’organisation de 206 rencontres d’affaires. Les intentions de 

financement issues de ces B to B étaient de l’ordre de 9 milliards F CFA. 

 

2. OBJECTIFS 

Ces rencontres d’affaires seront organisées dans le but de présenter des idées de 

projets, des projets matures, des produits, de mobiliser des investissements et des 

expertises pour renforcer le développement agricole et agro-industriel.  

Elles seront par ailleurs, l’occasion d’établir des liens commerciaux et de faciliter le 

jumelage entre les entreprises sur le plan national, mais également entre les acteurs 

nationaux et les investisseurs internationaux.  

En outre, cette activité vise à promouvoir les projets innovants en quête de 

financement ou de partenariats pour leur implémentation. 

 

3. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

 

 

3.1. Types d’activités 

Pour susciter l’intérêt de chaque type d’acteur, il est envisagé deux principales 

activités à savoir : les rencontres B to B et la bourse des projets.  

 

3.1.1. Rencontres B to B 

Ces rencontres consisteront essentiellement à mettre en relation deux catégories 

d’acteurs, la première représentant les « vendeurs ». Ce sont les acteurs disposant 

d’idées de projets, des projets matures ou proposant des services et/ou des produits 

liés au secteur agricole. 

La seconde catégorie est composée d’acteurs « acheteurs » qui pourraient être 

intéressés par les propositions des « vendeurs » et ayant la capacité soit d’acheter 

leur produits ou services, soit de financer entièrement ou en partie leurs projets.  
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Ainsi, les rencontres B to B sont ouvertes à tout partenaire potentiel souhaitant 

prendre connaissance des opportunités d’affaires existantes et aux porteurs de 

projets.  

Il s’agit entre autres, des acteurs privés nationaux et internationaux suivants : 

producteurs individuels, organisations de producteurs, entreprise de 

commercialisation de produits agricoles ou d’intrants agricoles, agro-industriels, 

logisticien, acteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC), 

prestataires de services de mécanisation, concessionnaires de matériels agricoles, 

cabinet conseil, acteurs d’intermédiation financière, établissements bancaires ou de 

microfinance, Organisations Non Gouvernementales, etc. ; 

 

3.1.2. Bourse des Projets 

 

Elle consiste à accorder une plage aux porteurs de projets, afin que ceux-ci 

présentent leurs innovations et idées de projets pour le développement du secteur 

agricole, aux potentiels investisseurs présents lors du SARA. 

Les porteurs de projets ciblés sont les acteurs ci-après : 

 Acteurs privés nationaux et internationaux : Producteurs individuels, 

Organisations de producteurs, commerçants de produits agricoles ou 

d’intrants agricoles, industriels, transporteurs, acteurs des technologies de 

l’information et de la communication (TIC), prestataires de services de 

mécanisation, concessionnaires de matériels agricoles, Organisations Non 

Gouvernementales, etc. ;  
 

 Acteurs publics : collectivités territoriales, administration centrale, structures 

publiques. 

 

3.2. Déroulement 

3.2.1. Rencontres B to B 

 

Le processus d’organisation des rencontres B to B démarre par l’inscription des 

acteurs en quête de partenariat, sur le site du SARA (www.sara.ci).  

Au cours de cette inscription, les acteurs seront invités à décliner leurs centres 

d’intérêts et préciser les entreprises/acteurs qu’ils souhaitent rencontrer. Sur cette 

base, le comité mis en place à cet effet établira un chronogramme de rendez-vous, 

conformément à la période souhaitée par les intéressés et leur disponibilité.  

Les sessions se tiendront sous forme de dialogue bilatéral dans une salle aménagée 

à cet effet.  

 

http://www.sara.ci/
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3.2.2. Bourse des projets 

Les porteurs de projets devront s’inscrire sur le site du SARA dans les délais qui 

seront indiqués. Suite à leur inscription, ils devront soumettre au Comité en charge 

de la Bourse des projets, une fiche de projet selon le canevas qui leur sera soumis 

en ligne. 

Une sélection sera faite par ledit comité, conformément à des critères préalablement 

définis et sur la base de la pertinence des idées de projet. Ce sont les projets 

sélectionnés qui seront exposés par les initiateurs/porteurs, au niveau de la bourse 

des projets. Pour ce faire, une planification sera faite afin de réunir une audience 

composée essentiellement des potentiels partenaires intéressés par les projets à 

présenter. 

Au cours des séances de présentation proprement dite, chaque porteur de projet 

sera invité à présenter son initiative devant un auditoire composé de potentiels 

investisseurs (public ou privé). Des échanges permettront aux partenaires de mieux 

cerner les projets proposés. 

Toutefois, l’ensemble des fiches projets soumises par les porteurs à l’inscription, sera 

disponible dans un document de synthèse, dénommé « catalogue de projets ». Le 

catalogue comprendra aussi bien les projets des acteurs privés que ceux des acteurs 

publics. Ce document sera mis à la disposition des investisseurs qui pourront de 

manière expresse, solliciter une rencontre avec l’un ou l’autre des porteurs de 

projets, selon l’intérêt qu’ils y portent. 

 

Par ailleurs, au démarrage du salon, les éventuels porteurs de projets pourront 

toujours s’inscrire pour la Bourse et soumettre séance tenante leurs idées de projet.  

 

3.3. Domaines techniques concernés 

 

Les domaines techniques concernés par les B to B et la Bourse des Projets sont 

répertoriés dans le tableau ci-dessous. Il ne s’agit pas de liste exhaustive mais plutôt 

d’une liste indicative de ces domaines. 
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Tableau 1 : Liste indicative des domaines techniques concernés 

 

Production 

végétale 

Production 

animale 
Foresterie Aménagements Modernisation 

o Production 

vivrière 

o Production 

maraîchère 

o Production 

horticole 

o Agro-

alimentaire 

o Agro-industrie 

o Autre (à 

préciser). 

o Elevage 

o Pêche 

o Aquaculture 

o Alimentation 

animale 

o Santé animale 

o Hygiène publique 

vétérinaire 

o Transformation 

produits animaux 

o  Autre (à 

préciser) 

o Développement 

durable 

o Reboisement 

o Foresterie 

communautaire 

o Sylviculture 

o Transformation 

du bois 

o Agroforesterie 

o Autre (à 

préciser) 

o Aménagement 

hydro-agricole 

o Aménagement 

forestier 

o Aménagements 

pastoraux 

o Abattoir 

o Débarcadère 

o Magasin de 

stockage  

o Foncier rural 

o Autre (à préciser) 

o Prestation de 

services 

o Utilisation des 

TIC 

o Autre (à 

préciser) 

 

3.4. Durée et Lieu 

Les rencontres B to B et la Bourse des Projets se tiendront sur le site du SARA 2019, 

route de l’aéroport FHB. Les précisions relatives au pavillon et salle seront 

disponibles dans le plan du salon et seront communiquées aux concernés dans des 

délais raisonnables. 

Les rencontres B to B se tiendront du lundi 25 novembre 2019 au vendredi 29 

novembre 2019. Elles démarreront à 9H00 et prendront fin à 16H. 

 

Quant à la Bourse des Projets, les rencontres seront programmées, les dates et 

plages horaires seront identifiées en fonction de la disponibilité des acteurs. 

L’information devra être communiquée aux concernés, dans un délai de 48 heures 

au minimum, pour permettre une bonne organisation des séances. 

 

4. COORDINATION DES B TO B ET DE LA BOURSE DES PROJETS 

 

L’organisation des rencontres B to B et de la Bourse des projets, se tiendra sous la 

supervision d’un comité de coordination qui sera mis en place à cet effet.  

 

4.1. Composition du comité 

 

Ce comité sera composé des représentants de la Task Force du Programme 

National d’Investissement Agricole (PNIA), d’un représentant du Centre pour la 

Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), d’un représentant de 
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l’Agence Côte d’Ivoire PME, d’un représentant du Comité Opérationnel du SARA et 

d’un représentant de Voodoo Communication. 

 

4.2. Missions du comité 

Le comité de coordination sera chargé de : 

- identifier les potentiels investisseurs ou autres acteurs à convier (ou 

sensibiliser) aux B to B  et pour la Bourse des Projets (notamment au niveau 

des acteurs publics); 

- dresser la liste des acteurs inscrits au B to B ; 

- élaborer les différents canevas attendus pour ces deux activités (fiche 

d’inscription B to B, fiche projet, fiche de suivi des B to B, etc.) 

- établir un agenda de passage pour les acteurs, le communiquer aux 

concernés et s’assurer des confirmations des rendez-vous; 

- mettre en place une base de données des acteurs des B to B et de la Bourse 

des Projets; 

- élaborer le catalogue des projets sur la base des documents reçus des 

porteurs de projets ; 

- superviser la tenue des rencontres (B to B, Bourse des Projets); 

- produire le rapport des B to B et de la Bourse des Projets à la fin du SARA 

2019 ; 

- assurer le suivi des partenariats établis au cours du SARA 2019. 

 

 


