Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Paris, le 21 novembre 2019
NOTE AUX REDACTIONS
–
Déplacement de Didier GUILLAUME,
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
en Côte d’Ivoire
Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019
_

Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, se rendra à Abidjan en Côte d’Ivoire à
l’occasion du Salon International de l’Agriculture et des Ressources animales (SARA), le vendredi 22 et le
samedi 23 novembre 2019. La France sera le pays à l’honneur du SARA 2019.

Programme presse:
Vendredi 22 novembre
9h30

Inauguration officielle par Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la République
de Côte d’Ivoire
Salle plénière du SARA – Abidjan – Route de l’aéroport après le carrefour Akwaba

10h20

Discours du Ministre

13h00

Déjeuner de travail avec les 5 ministres ivoiriens concernés par le SARA
Alain-Richard Donwahi, Ministre des Eaux et forêts, Kobenan Kouassi Adjoumani,
Ministre de l’Agriculture et du développement rural, Moussa Dosso, Ministre des
Ressources animales et halieutiques, Gaoussou Touré, Ministre de la Promotion de
la riziculture, Joseph Seka Seka, Ministre de l’Environnement et du développement
durable
(Hôtel Radisson)

15h30

Entretien avec Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Ministre du Budget et du
Portefeuille de l’Etat, Chef du Gouvernement
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17h00

Conférence ministérielle sur le thème de « l’agriculture africaine face aux
opportunités qu’offrent les innovations technologiques » organisée par le Ministre
de l’agriculture ivoirien
Grande salle du SARA

18h15

Evènement Club Agro « Opportunité Côte d’Ivoire »
Salle de Réunion
Intervention de 5 entreprises qui présenteront leurs expériences dans le pays et un
aspect particulièrement innovant de leur activité

Samedi 23 novembre :
09h00

Introduction par le Ministre du colloque « l’agriculture et l’agroalimentaire :
transitions agro-écologiques et innovations »
Grande salle de conférence
Le colloque comporte trois tables rondes (la modernité de la démarche agroécologique ; formation et diffusion de la démarche agro-écologique ; l'agro-écologie,
démarche gagnante pour les entreprises).

11h00

Signature et lancement de 5 accords sur les thématiques enseignement, recherche
et développement
Pavillon France – espace central du pavillon

11h30

Point presse (micros tendus)

12h45

Visites de terrains en présence de Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre ivoirien
de l’agriculture et du développement rural
• Visite du lycée de Bingerville (ouvert à la pesse)
• Visite de la plantation cacaoyère à Anyama (ouvert à la pesse)

