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NOTE D’INFORMATION N°1294 DU 17 NOVEMBRE 2017  
  

  

Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie d’ouverture de la 4e édition du 

Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce vendredi 17 

novembre 2017, dans la zone aéroportuaire d’Abidjan, à Port-Bouët, la cérémonie 

solennelle d’ouverture de la 4e édition du Salon international de l’Agriculture et des 

Ressources Animales (SARA) dont le thème est : « La transformation structurelle de 

l’économie agricole face aux changements climatiques ». 

 

Cette  4e édition du SARA, qui a enregistré la présence d'une vingtaine de Ministres 
africains en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche en provenance de 17 
pays dont l'Afrique du Sud, pays à l’honneur, s'étendra sur dix jours (du 17 au 27 
novembre 2017) et sera une occasion pour les professionnels du secteur de procéder 
à des échanges d'expériences, de nouer de solides partenariats et d'établir des 
opportunités d'affaires. 
 

Intervenant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le Chef de l’Etat s’est félicité de 

l’organisation du SARA, « 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 », en plus d’être un instrument de coopération Sud-

Sud. 

 

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 
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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, le Président Alassane OUATTARA a réitéré la détermination du 

Gouvernement à œuvrer à la transformation locale d’une part plus importante de la 

production agricole. 

 

Avant le Président de la République, le Ministre ivoirien de l’Agriculture et du 

Développement Rural, M. Mamadou Sangafowa COULIBALY, a, au nom de ses Pairs, 

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.  

 

Il a souligné que le SARA 2017 contribuera à stimuler une croissance soutenue de 

l’investissement privé dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire et dans la sous-

région.  

 

Notons que des prix ont été décernés aux vingt-quatre (24) meilleurs producteurs 

agricoles de l’année, au cours de cette cérémonie d’ouverture. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information –  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

E-Mail: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  

  
  

  


