
 

PROGRAMME DU SARA 2019 
 

 

 
VENDREDI 22 NOV 8H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 

09H – 12 H00 

 Cérémonie d’ouverture  officielle, sous la Présidence de SEM Alassane OUATTARA 
Salle plénière du site du SARA 
- Mot de bienvenue : Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 
- Film-bilan et perspectives du PNIA  
- Adresse de SEM Alassane OUATTARA 
- Inauguration officielle du salon et visite des stands 
- Remise de tracteurs aux filières par le Président de la République 

 12H00 - 13H00  Point de presse : Salle de conférence 

 16H00 – 18H00 

 Conférence de haut niveau 
 
Thème : « L’agriculture africaine face aux opportunités que offrent les innovations 
technologiques » 

 
- Mot introductif par Ministre en charge de l’environnement 
- Intervention  du Conférencier principal  
- Déclaration des Ministres et débats Ministériels ou PANEL Ministériel  

 19H00  Fermeture du salon et du SARA Market au public 

 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 
 

SAMEDI 23 N0V 9H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 9H00 – 12H00 

 Journée du Pays à l’honneur 
 « L’Agriculture et l’Agroalimentaire : transitions agro-écologiques et innovations » 
- 3 Panels animés par le Pays à l’honneur  

 14H00 – 18H00 

 Panels animés par le Pays à l’honneur (suite) 
- Thème : Rôle des collectivités dans le développement des filières agricoles  
-   Atelier thématique : Thème : Qualité des produits agricoles : indications 

géographiques protégées (IGP), traçabilité des filières, certifications 
           

 19H  Fermeture du salon et du SARA Market au public 
 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 

                                      
DIMANCHE 24 NOV 09H00   Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 09H00 – 14H00 

 Cérémonie de lancement du HACKATON par SEM le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement  
- Présentation du concours 
- Discours du Premier Ministre de Côte d’Ivoire 
- Visite d’un stand de start-up par le Premier Ministre 

 
14H00 – 19H00 

 
Journée de la Hollande 

 
 19H00  Fermeture du salon et du SARA Market au public 

 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 
 

LUNDI 25 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 9H00 – 12H00 

 Rencontre d’échanges avec les principaux acteurs du secteur agricole sur les 
approches de financement (Plateforme informatisée de financement agricole) et les 
opportunités d’investissements du Programme National d’Investissement Agricole 
deuxième génération (PNIA II) 
Principaux acteurs 
- Société civile  
- Organisation des producteurs  
- Secteur privé  
- Partenaires Techniques et Financiers 



- Institutions Panafricaine et Régionales 
- Gouvernement de Côte d’Ivoire  

Ouverture des sessions de B to B 
 
Audiences des Ministres aux investisseurs privés 

 14H30 – 16H00  Conférence des organisations consulaires 

 9H00 – 17H30  1ère journée du colloque de la Fondation AVRIL 
Entreprendre contre la malnutrition  

 16H00 - 17H30  Visite guidée – Ministre et Visite Institutionnelle 

 19H00  Fermeture du Salon et du SARA Market au public 
 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 

 
MARDI 26 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 
 9H30 – 13H30  Semaine Africaine de la Vulgarisation Agricole (SAVA)  

 10H00-19H00 

 Journée-focus sur les eaux et forêts  
- Présidée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts 

Ateliers thématiques en lien avec la journée des eaux et forêts 
 

- Atelier 2 : Filières cacao zéro déforestation, agro-foresterie, traçabilité, qualité 
des produits : quels résultats des projets d’appui aux coopératives agricoles ? 
(En lien avec la Stratégie française de lutte contre la déforestation importée 
(SNDI) et la Stratégie nationale REDD+ de Côte d’Ivoire)  

  

 9H00 – 17H30  2ème journée du colloque de la Fondation AVRIL 
Entreprendre contre la malnutrition  

 16H00 - 17H00  Visite institutionnelle : Visite de la Première Dame de Côte d’Ivoire 
 19H00  Fermeture du Salon et du SARA Market au public 
 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 

 

MERCREDI 27 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 10H00 – 12H00 
 Atelier programmé : Les initiatives africaines sur l’Agriculture Intelligente face au 

Climat (AIC) : où en sommes-nous ?  

 10H00 – 19H00 

 Journée-focus sur l’environnement  
- Présidée par le Ministre en charge de l’environnement  

Ateliers thématiques en lien avec la journée focus de l’environnement 
 

 15H00 – 16H30  Plage pour les ateliers à la demande 

 16H00 – 17H30  Visite guidée – Ministre et Visite Institutionnelle 

 19H00  Fermeture du Salon et du SARA Market au public 
 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 

 
JEUDI 28 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 9H30 -13h30   -  

 10H00 – 19H00 

 Journée-focus sur la production animale et halieutique  
- Présidée par le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques  

 
Ateliers thématiques en lien avec la journée focus sur la production animale et 
halieutique 
 

 9H00 – 17H30  Séminaire sur l’aviculture   

 16H00 – 17H30  Concours des animaux – cérémonie officielle  
 19H00  Fermeture du Salon et du SARA Market au public 
 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 

 

VENDREDI 29 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 



 10H00-12h00  Atelier programmé : Les enjeux des start-up agricoles face à l’emploi des jeunes 

 10H00 – 19H00 

 Journée-focus sur les productions végétales 
- Présidé par le Ministre en charge de l’Agriculture 

 
Ateliers thématiques en lien avec la journée focus sur les productions végétales 

- Atelier 1 : Huile de palme et santé  
- Atelier 2 : Production de biocarburant pour les besoins des exploitations 

agricoles 

 16H00 – 17H30  Concours sur les « machines agricoles » - cérémonie officielle 

 19H00  Fermeture du Salon et du SARA Market au public 

 19H00 – 22H00  Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 
 

SAMEDI 30 NOV. 08H00  Ouverture du Salon et du SARA Market au public 

 10H00-12H00 
 

Phase finale HACKATON 

 16H00 – 18H00 

 Cérémonie de clôture du SARA sous la Présidence effective du Vice-Président de la 
Côte d’Ivoire, SEM Duncan Kablan 

- Remise des prix des lauréats du concours des animaux 
- Remise des prix des lauréats du concours sur les machines agricoles 
- Remise des Prix des lauréats de la 3ème édition du Concours de l'Innovation 

Agricole Durable (CIAD) 
- Décoration des acteurs du monde agricole 
- Remise des prix HACKATON 
- Bilan du Sara 2017 

 19H00 – 22H00 
 Diner gala à l’attention des organisateurs 

Nocturnes au SARA village (concerts et animations) 
 

DIMANCHE 1er Déc. 08H00  Ouverture du Salon au public 

 10H00 – 12H00 
 

Journée-focus sur les produits du terroir – spéciale dégustation 

 13H30 – 19H00 
 

Animation et clôture du Salon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


