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ABREVIATIONS ET SIGLES

ANDE :

Agence Nationale du Développement de l’Environnement

ASA-CI :

Association des Spécialiste d’Assurance en Côte d’Ivoire

CAPEC :

Cellule d’Analyse des Politiques Economiques du CIRES

CEPICI :

Centre de Promotion des investissements en Côte d’Ivoire

CIRES :

Centre Ivoirien de recherche Economique et Scientifique

CMECEL :

Caisse Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Eleveurs

CNPS :

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Dr :

Docteur

EISMV :

Ecole Inter-états des Sciences et Médecine Vétérinaires

F CFA :

Franc de la Communauté financière d’Afrique

FAO :

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FIRCA:

Fond Interprofessionnel pour la Recherche et Conseil Agricole

GIPAC :

Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles

IAHP :

Influenza Aviaire Hautement Pathogène

IPRAVI :

Interprofession Avicole Ivoirienne

Kg :

Kilogramme

M:

Monsieur

MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
MINEDD :

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

MIRAH :

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

PAPAN :

Programme d’Appui à la Production Avicole Nationale

PME :

Petit et Moyenne Entreprise

PMI :

Petite et Moyenne Industrie

PSDEPA :

Plan Stratégique de Développement de l’Elevage de la Pêche et de l’Aquaculture

PSRA :

Plan Stratégique de Relance de l’Aviculture

PTF :

Partenaires Techniques et Financiers

RNPA :

Recensement National des Aviculteurs

SEM :

Son Excellence Monsieur

SIPRA :

Société Ivoirien pour la Production Animale

TVA :

Taxe de la Valeur Ajoutée

UFR :

Unité de Formation et de Recherches

WAAP :

West African Agricultural Programm
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I. REMERCIEMENTS

Le Comité d’Organisation du Forum Avi-Invest 2016 remercie Monsieur le Premier
Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et le Gouvernement ivoirien
pour l’intérêt qu’il accorde au développement durable de la filière avicole par les soutiens
constants dont bénéficient les acteurs de cette filière.

Les participants remercient particulièrement le Ministre des Ressources Animales et
Halieutiques, Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, pour avoir initié et soutenu
l’organisation de cette importante rencontre/tribune d’échanges.
Les remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont apporté leurs précieux
concours à la réussite du Forum, notamment les délégations étrangères du Brésil, de la
Tunisie, de la France et de l’Afrique du Sud, les experts nationaux, les membres des
missions diplomatiques, les représentants des organismes de financement institutionnel et
bancaire, les agents du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, les
Organisations Professionnelles de la filière avicole et de la Presse.
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II. INTRODUCTION
Le Gouvernement ivoirien a exprimé sa vision de développement de l’aviculture à travers le Plan
Stratégique de Relance de l’Aviculture (PSRA). L’objectif visé dans cette stratégie est d’assurer une offre
locale annuelle d’environ 60 000 tonnes de viande de volaille et 1,678 milliards d’unités d’œufs de
consommation.
Cinq axes stratégiques ont été déclinés pour transformer le secteur avicole ivoirien à travers le PSRA , à
savoir : (i) l’amélioration du cadre législatif et réglementaire ; (ii) le renforcement de la biosécurité ; (iii)
l’appui au financement de la filière ; (iv) l’amélioration de la compétitivité ; (v) le renforcement des
capacités.
Le besoin financier pour la mise en œuvre de ce plan a été estimé à 45,002 milliards de F CFA.
Cependant pour atteindre véritablement les objectifs visés, un investissement privé conséquent dans la
production et la transformation a également été évalué à environ 150 milliards.
La stratégie pour le financement a consisté à promouvoir le secteur auprès d’investisseurs nationaux,
étrangers et des systèmes financiers bancaires. Ce qui a permis d’atteindre les productions de 40 000
tonnes et 1,1 milliards d’œufs de consommation en 2014, soit environ 67 % et 66 % des objectifs de
productions visées à mi-parcours du suivi du PSRA.
Pour accroître les investissements dans le secteur, le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MIRAH) a organisé du 22 au 24 Novembre 2016 au Novotel Hôtel Abidjan-Plateau, un forum dont le
thème est « la Modernisation accélérée et durable du secteur avicole ivoirien ». Les objectifs visés à
travers ce forum sont les suivants : (i) faire le bilan des investissements dans le secteur, (ii) organiser un
cadre d’échange entre les acteurs de la filière avicole et les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) et
enfin (iii) présenter ou découvrir les secteurs de l’aviculture des pays tiers.
Le Forum a été marqué par une cérémonie d’ouverture, des panels de haut niveau, des communications en
plénière, des partages d’expérience pays, des ateliers et une cérémonie de clôture.

III.

DEROULEMENT DU FORUM

3.1 - Bureau du forum
Le Bureau du Forum Avi-Invest se présente comme suit :


Commissaire Général : Dr Jean YAO KOUADIO, Conseiller Technique ;



Commissaire Général Adjoint : Dr Aimé-Franck ESSOH, Coordonnateur du PAPAN ;



Présidente du Comité Scientifique : Dr Adjo Danielle GNANDJI, Directrice des Productions
d’Elevage.

3.2 - Cérémonie d’ouverture
Placée sous la Présidence et la présence effective de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget, SEM Daniel KABLAN DUNCAN, la cérémonie d’ouverture de
cet important forum a regroupé 500 participants. Il s’agit des membres des missions diplomatiques, des
Représentants des Organisations Internationales, des représentants de l’administration publique
(ministères) et des membres des Organisations Professionnelles (opérateurs économiques de la filière
avicole) et de la Presse.
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Six (06) allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d’ouverture.
Le Représentant du Maire du Plateau, dans son intervention, a exprimé sa gratitude pour le choix porté
sur sa commune pour abriter cet évènement et a évoqué l’importance des produits avicoles dans la vie des
ivoiriens. Il a affirmé l’engagement des collectivités à appuyer la politique de modernisation de
l’aviculture. Il a clos son intervention en souhaitant la cordiale bienvenue « Akwaba » aux participants.
Le Commissaire Général du Forum Avi-Invest, Dr Jean YAO KOUADIO, a rendu un vibrant
hommage au Ministre des Ressources Animales et Halieutiques pour sa recherche de la qualité aux fins
d’avoir une aviculture moderne et des produits avicoles de qualité et a souhaité un forum fructueux pour
le bonheur du secteur avicole.
Monsieur Jean Marie ACKAH, Président de l’Interprofession Avicole Ivoirienne (IPRAVI) a remercié
Monsieur le Premier Ministre pour sa présence malgré ses nombreuses occupations. Il a aussi remercié la
présence de personnalités de haute qualité qui témoigne de l’intérêt porté au secteur avicole avant de
mettre en exergue l’importance de la filière. Pour lui, le dynamisme de croissance amorcé par la filière
devait pouvoir attirer les investissements et l’accompagnement des banques afin de consolider l’élan de
production actuel et poser les jalons de la durabilité du secteur. Pour finir, il a exhorté les participants à
renforcer les échanges pour tisser de solides partenariats.
Monsieur Carlos RIANO, représentant M. Germain DA SYLVA, Représentant de la FAO en Côte
d’Ivoire, a réaffirmé que la cohérence de la politique du MIRAH est en phase avec les missions de son
institution. Puis, il a noté l’importance de la filière avicole dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et
l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a également évoqué l’action de la FAO dans le
cadre de la lutte contre la Grippe aviaire.
Monsieur Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques
(MIRAH) a exprimé sa gratitude au Premier Ministre pour son soutien au secteur avicole et sa présence
continue aux côtés du ministère. Il a évoqué la problématique de mobilisation des investisseurs privés et
institutionnels pour la mise en œuvre du PSRA. A ce titre, il note que le bilan à mi-parcours du PSRA est
positif malgré une faible mobilisation des fonds.
Il a salué la présence des délégations française, tunisienne, sud-africaine et brésilienne ainsi que celle des
Partenaires Techniques et Financiers dans la gestion de la Grippe Aviaire et appelé les investisseurs
nationaux à faire confiance au secteur avicole ivoirien.
Il a terminé son allocution en réaffirmant l’engagement du gouvernement à mettre en place un
environnement propice aux affaires. Son intervention fut empreinte de volontarisme pour le secteur.
Faisant écho aux précédentes allocutions, M Daniel KABLAN DUNCAN, Premier Ministre, Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget, a débuté ses propos par un mot de remerciement à l’endroit de
tous les acteurs et a souhaité la cordiale bienvenue et un agréable séjour aux délégations étrangères en
terre ivoirienne.
Puis, il a rappelé le cadre national de la politique agricole dont le PSRA et a révélé la volonté de l’Etat à
garantir à chaque ivoirien la dignité de se nourrir. Tout en mentionnant à son tour, l’importance du secteur
qui occupe le cinquième rang des filières à fort potentiel au plan national, il a fait un bref rappel des axes
et objectifs du PSRA et les performances enregistrées au cours de ces dernières années. Il a également
rassuré les acteurs que le gouvernement soutiendra ces genres d’initiatives.
Enfin, Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget a invité le
MIRAH à pérenniser cette rencontre et déclaré ouvert le Forum Avi-Invest 2016.
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3.3 - Déroulement des travaux
Les travaux du Forum se sont déroulés en trois (03) jours, meublés par des panels de haut niveau, des
communications, des partages d’expérience pays et des ateliers.
Panels de haut niveau
Quatre (04) panels de haut niveau se sont tenus sous forme de table ronde.
 Premier panel
Six (06) panélistes et un modérateur ont traité du thème « Construire un monde avicole compétitif et
durable ».
Comment transformer la croissance du secteur avicole en une croissance compétitive et durable ? Tel était
l’objectif de cette première table ronde qui devait dégager les voies et moyens pour y parvenir.
Dans ce cadre, Dr Marcel KOFFI-KOUMI, Expert de politique agricole et développement rural,
Conseiller Technique chargé de l’Elevage au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a
présenté l’état de la filière en Côte d’Ivoire. Selon lui, le secteur avicole est un secteur dynamique,
créateur d’emplois et de richesses, et est par ailleurs le moteur du développement céréalier. C’est donc un
secteur plein d’avenir. Le Professeur Alban AHOURE, Directeur de la Cellule d’Analyse des Politiques
Economiques du CIRES (CAPEC) a fait le bilan à mi-parcours du PSRA, qui est positif malgré
l’insuffisance de financement du secteur.
Monsieur Jean Marie ACKAH, Président de la Confédération Générale des Grandes Entreprises de Côte
d’Ivoire et Président de l’Interprofession Avicole Ivoirienne (IPRAVI) a donné le point de vue du
professionnel et de l’industriel du secteur soutenant la professionnalisation par la redynamisation des
structures de formation et d’appui, ainsi que la mise en œuvre d’un cadre réglementaire adapté.
Dr René BESSIN, Chef d’Equipe pour la lutte contre les maladies transfrontalières à la FAO-CI a mis en
exergue l’importance des aspects sanitaires (biosécurité et la bio-sûreté) dans la quête de la compétitivité
et la durabilité du secteur avicole ivoirien.
Le rôle de la femme dans le développement de la filière avicole en Côte d’Ivoire a été présenté par Dr
Mariam CAMARA, Sociologue en genre et éducation au CIRES. Selon elle, les femmes sont très peu
représentées et ont besoin d’appui et de sensibilisation.
L’importance d’une formation mieux coordonnée et valorisée sur toute la chaîne de valeur et tout au long
de la vie, comme levier de compétitivité et de durabilité a été évoquée par le Professeur Serge Niangoran
BAKOU, enseignant chercheur à l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de
Dakar en tant que dernier intervenant de ce panel.
Des constats et diagnostics faits autour de cette problématique, il en ressort que la filière avicole en Côte
d’Ivoire connaît une croissance accélérée qui a permis d’obtenir des résultats qui sont au-delà des
objectifs du PSRA 2012-2021. Cependant pour être durable, le secteur doit être soutenu par différents
piliers à savoir : (i) l’accès à la propriété foncière, (ii) les outils de production de qualité (matériel
génétique, alimentation animale, respect des normes d’installation), (iii) le respect des normes de
biosécurité et de bio-sûreté, (iv) la mise en place d’un dispositif d’épidémio-surveillance actif ; (v) des
ressources humaines qualifiées (renforcement des capacités des acteurs de toute la chaîne de valeur), (vi)
des ressources financières suffisantes (appui au financement), (vii) la mise en place d’un cadre
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règlementaire adapté, (viii) la mise en place d’une stratégie de transformation et d’industrialisation par la
création de PME et PMI, (ix) l’élaboration d’un plan de recherche-développement et d’innovation
scientifique participatif adapté à la compétitivité et au développement du secteur avicole, (x) le soutien
aux initiatives féminines dans la filière.
 Deuxième panel
Ce panel qui a réuni un modérateur et quatre (04) panélistes a été consacré au thème « Développement de
l’aviculture : risques et solutions ».
Les risques encourus dans l’activité avicole sont divers et variés. L’objectif de ce panel était de les relever
en y apportant des solutions capables de contribuer à l’accroissement de la productivité et de la
compétitivité du secteur avicole en Côte d’Ivoire. Ainsi, les risques liés à l’antibiorésistance et leurs
répercussions sur la santé animale et la santé publique ont été présentés par Dr Diarra CISSE, Directrice
des Services Vétérinaires. Quant à M. DELBE, Directeur du Foncier rural, il a évoqué les causes des
risques liés au foncier et les conséquences qui en découlent, il a fortement incité les participants à
formaliser toutes les transactions foncières. Le troisième intervenant de ce panel, M. Augustin KONE,
Secrétaire adjoint des affaires institutionnelles et du partenariat à la Commission Nationale du
Développement Durable a abordé les risques liés à l’utilisation de la biotechnologie moderne et les
possibilités de présence d’organisme génétiquement modifiés dans la filière. Enfin, comme l’a si bien
mentionné M. Alain TOH représentant l’ASA-CI, le caractère informel et traditionnel de l’activité
avicole, freine sa prise en compte par les assureurs.
Les différents intervenants ne se sont pas limités à égrener les risques mais ont également proposé des
solutions telles que :
 l’approche « une seule santé » à travers quatre axes : la promotion des bonnes pratiques, le
renforcement de l’encadrement, la mise en place d’un dispositif de suivi et la promotion des
initiatives internationales pour prévenir les risques d’antibiorésistance en aviculture et garantir la
santé animale et la santé des populations ;
 la vulgarisation des textes réglementaires, la formalisation des relations contractuelles, l’adoption
de plans d’aménagement prévoyant des espaces avicoles, la prévision des espaces avicoles en zone
péri-urbaine et enfin la clarification des droits sociaux ;
 la vulgarisation de la loi nationale sur la biosécurité et l’entrée en vigueur effective des textes
d’application notamment dans le domaine de la présence des Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM) dans certains intrants avicoles eu égard au commerce international ;
 les produits d’assurance qui existent pour le secteur avicole à savoir : assurance de personnes,
assurance de dommages, assurance de responsabilité civile.
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 Troisième panel :
Quatre (04) panélistes et un modérateur ont traité du thème « l’accès aux intrants pour les élevages
avicoles : contraintes et solutions ».
M. Joseph KOUASSI, Directeur des Organisations Professionnelles et de l’Appui au Financement au
MIRAH, a introduit ce panel en donnant un aperçu du Plan Stratégique de Développement de l’Elevage
de la Pêche et de l’Aquaculture (PSDEPA). Il s’est d’emblée appesanti sur les contraintes liées à l’accès
aux intrants et les solutions proposées dans ce plan, élaboré par le MIRAH. Il est ensuite revenu sur les
deux principaux intrants alimentaires que sont le maïs et le soja. En ce qui concerne le maïs, une grande
partie des besoins des industriels est importée. Enfin, il a proposé la production locale de ces deux
produits pour réduire les coûts de l’aliment.
M. Sylvain GOTTA, Directeur Général de la SIPRA, dans son intervention a évoqué les contraintes liées
à la disponibilité des poussins d’un jour et de la qualité du maïs produit localement. Il a mentionné
l’insuffisance d’organisation des acteurs et de planification de leurs besoins puis a insisté sur le taux élevé
d’aflatoxine dans le maïs local qui présente des risques sanitaires pour les humains. Face à cette situation,
il a proposé que les acteurs s’organisent et fassent connaître leurs besoins en termes d’intrants.
Dr Arafat MAHMAT, du groupe TECHNA France, a évoqué les contraintes et les facteurs de réussite de
l’aviculture. Il a noté quatre (04) principales contraintes, à savoir : les contraintes alimentaire,
nutritionnelle, environnementale et économique. Pour les facteurs de réussite, il a énuméré la génétique,
l’éleveur, la santé, la zootechnique, le bâtiment et le matériel. Il a enfin, signifié que l’accès au maïs est
en train de trouver une solution ; cependant le soja demeure la matière première limitante et produit un
effet de levier sur les autres matières premières.
Les interventions de ces trois premiers panélistes ont permis de noter que les intrants jouent un rôle
prépondérant dans le développement des productions avicoles et singulièrement l’aliment qui constitue le
poste de dépense le plus élevé.
M. Ibrahim DOUCOURE, représentant de l’IPRAVI, a présenté les contraintes liées à
l’approvisionnement en intrants non alimentaires en particulier les copeaux pour la litière. Il a proposé la
valorisation des ressources végétales dans une dynamique de création d’emploi des jeunes.
 Quatrième panel :
Le dernier panel a été intitulé « Mécanisme de financement durable de l’aviculture ».
Le premier intervenant, Dr Genevier Yapo N’GUESSAN, Vétérinaire agroéconomiste, Inspecteur au
MIRAH et Doyen de l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Daloa a
essentiellement porté sa présentation sur l’état des lieux des financements du secteur avicole en Côte
d’Ivoire pour en déterminer les contraintes et opportunités et explorer des mécanismes de financement
durables qui devront accompagner le programme de développement de la filière avicole.
Il en ressort un financement insuffisant du secteur qui se fait actuellement à travers le mécanisme de
fonds de garantie, le prélèvement compensatoire, le financement du secteur par des industriels à travers la
Caisse Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Eleveurs (CMECEL). Une volonté politique certaine, le
financement par les structures de micro-finance, l’évaluation et la restructuration de la CMECEL, la
création de coopératives, le développement de la chaîne de valeur, la communication sur les activités de
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la filière, le développement des fonds de garantie constituent, selon le panéliste des pistes de solution à un
appui au financement du secteur.
Monsieur Edmond COULIBALY, Ingénieur Agronome, Conseiller Technique du Ministre auprès du
premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances a relevé les difficultés d’accès au crédit et
proposé des solutions. Comme difficulté, il a relevé la réticence des banques à investir dans le secteur
compte tenu des risques élevés de non remboursement. Pour ce faire, il a préconisé l’organisation de la
filière par la création d’un fichier d’identification des acteurs, d’une base de données financières (centrale
de bilans) et d’un cadre d’échanges banques-acteurs du secteur.
Dr Chaher CHETOUI, Directeur Général du Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et
Cunicoles a présenté l’expérience tunisienne en matière de financement du secteur. Ainsi, la filière
avicole tunisienne est marquée par un engagement des banques privées auprès des acteurs, la création
d’une banque par les professionnels, la mise en place d’un fonds spécial de développement de
l’aviculture, l’organisation de la filière par la création de coopératives.
L’Etat est très engagé à travers un code des investissements qui prévoit des avantages financiers pour les
jeunes promoteurs et diplômés tels les allègements fiscaux allant jusqu’à 10 ans pendant la période des
investissements dans le secteur, l’exonération de la TVA sur les intrants et le matériel agricoles.
L’Etat a également mis en place un plan directeur pour rationaliser les investissements. A cet effet, une
commission nationale d’installation des investisseurs en matière avicole est mise en place.
Monsieur Antonio MORAES, Coordinateur général de Crédit Rural du Ministère de l’Agriculture du
Brésil a fait un partage de l’expérience brésilienne en matière de financement agricole. Ainsi, le
financement reste marqué par : (i) des subventions partielles au crédit agricole, (ii) la mise en place d’un
système d’assurance rurale, (iii) la transparence et la permanence de l’appui financier, (iv) le
développement de l’agri-business pour faire baisser les taux bancaires et attirer les capitaux étrangers.
Comme contribution, les participants ont relevé le non-respect des engagements des Etats africains pris à
Maputo qui étaient de consacrer 10 % de leur budget au secteur agricole.
Au cours de ces tables rondes l’on a enregistré des échanges qui ont fait l’objet de débats fructueux.
Communications en plénière
Six (06) communications ont été présentées au cours de ce forum, en séance plénière.

 Communication 1 : « le Plan Stratégique de Relance de l’Aviculture (PSRA 20122021) »
Dr Aimé-Franck ESSOH, Vétérinaire, Coordonnateur du Programme d’Appui à la Production Avicole
Nationale a présenté le « PSRA 2012-2021 », plan élaboré par une démarche participative associant les
professionnels du secteur et les instituts de recherches pour pallier l’insuffisance de production avicole.
Le PSRA 2012-2021 s’appuie sur cinq (05) axes stratégiques dont : (i) l’amélioration du cadre législatif et
réglementaire, (ii) le renforcement de la biosécurité, (iii) l’appui au financement de la filière, (iv)
l’amélioration de la compétitivité et (v) le renforcement des capacités. Le PSRA 2012-2021 est mis en
œuvre par quatre organes, à savoir, le Comité Interministériel, le Comité d’Orientation et de Supervision,
le Secrétariat Exécutif et le Comité de Contrôle et de Suivi - Evaluation.
Compte tenu des performances réalisées et de l’obsolescence de certains objectifs, des réflexions sont
menées pour une revue à mi-parcours du PSRA.
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A la suite de cette présentation, les débats ont porté sur les points suivants :







le niveau de consommation per capita de produits avicoles ;
la prise en compte des questions sanitaires dans le PSRA 2012-2021 ;
l’actualisation des données du Recensement National des Aviculteurs (RNPA) ;
le financement du secteur ;
les actions entreprises pour la formation des aviculteurs ;
les mesures correctives du déséquilibre de production.
 Communication 2 : « Impact de la grippe aviaire hautement pathogène sur le
développement de l’aviculture ouest africaine »

Dr René BESSIN, Chef d’Equipe pour la lutte contre les maladies transfrontalières à la FAO-CI a
reformulé la communication comme suit : « Contribution de la FAO à la lutte contre la Grippe
aviaire en Côte d’Ivoire ». Il a insisté sur les risques sanitaires liés à l’élevage et les possibilités de
transmission des maladies à l’homme. S’appuyant sur les derniers épisodes de l’Influenza Aviaire
Hautement Pathogène (IAHP) en Côte d’Ivoire, il a montré que ces risques sanitaires avaient des
conséquences aussi bien d’ordre économique que de santé publique. Aussi, une collaboration
multisectorielle et multi-acteurs dans le cadre du concept « One Health ou une seule santé » est nécessaire
pour réduire les risques des maladies animales. Enfin l’intervenant a souligné l’impact de la contribution
de la FAO (appui technique et financier) à la lutte contre IAHP en Côte d’Ivoire.
Les questions suscitées par cette présentation ont tourné autour de l’approche « One Health ou une seule
santé », de l’implication de la FAO dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières, et de la
surveillance épidémiologique.
 Communication 3 : « Sécurisation des investissements en élevage : importance de
l'épidémio-surveillance, réduction des risques sanitaires et qualité des produits »
Dr. Thomas PAVIE, vétérinaire représentant le groupe OLMIX, a communiqué sur les potentialités du
secteur avicole en Côte d’Ivoire et insisté sur l’antibiorésistance comme facteur pouvant freiner la
compétitivité en élevage avicole. Puis il a proposé une solution à l’antibiorésistance par l’utilisation des
produits à base d’algues tout en rappelant que seules les bonnes pratiques d’élevages sont le garant d’une
bonne productivité. L’antibiorésistance en élevage étant un facteur de risque important pour la santé
publique, l’intervenant a proposé la création d’une plateforme intégrée d’épidémio-surveillance de
l’antibiorésistance en Côte d’Ivoire comme une approche dans la réduction des risques sanitaires et
l’amélioration de la qualité des produits avicoles.
 Communication 4 : « Développement durable et pratique de l'aviculture villageoise
améliorée : Cas du FIRCA/WAAP »
Dr Mamadou TACLE, Vétérinaire au FIRCA a introduit son intervention en démontrant l’importance
socio-économique, de l’aviculture villageoise en termes de sécurité alimentaire et d’amélioration des
revenus des ménages ruraux. Puis il a présenté les résultats du projet d’amélioration de l’aviculture
villageoise initié par son institution à travers le projet WAAP dans le Nord de la Côte d’Ivoire. Cette
amélioration s’est focalisée sur l’habitat, la complémentation alimentaire, la conduite de l’élevage et la
génétique ; ce qui a conduit à des performances importantes à savoir une augmentation du taux de survie
des volailles, des quantités et qualités d’œufs propices à une exploitation marchande, des poids vifs de
l’ordre de 1,5 à 2,5 Kg à 6 mois d’âge.
11

 Communication 5 : « Fiscalité et secteur avicole »
M. Albert Kouamé KOUADIO, fiscaliste a présenté aux professionnels du secteur avicole le système
fiscal ivoirien les différents régimes d’imposition auxquels les professionnels aviculteurs pourraient être
soumis. Il a encouragé les éleveurs, en particulier les plus petits à s’orienter vers des structures mises en
place par le gouvernement afin de les aider à comprendre la législation fiscale et éventuellement éviter
des taxations d’office voire les sanctions.
 Communication 6 : « Dispositif d’accompagnement et Environnement des affaires
et code des investissements en Côte d’Ivoire : cas du secteur avicole »
Madame Sandrine TEGNAN, Directrice du Guichet Unique au CEPICI, a présenté le dispositif
d’accompagnement et environnement des affaires ainsi que le code des investissements de la Côte
d’Ivoire. Le guichet unique qui comprend plusieurs services permet de faciliter la mise en place des
entreprises et propose des avantages fiscaux et douaniers.
Elle a donc invité les investisseurs à se rapprocher du CEPICI pour plus d’informations.
Partage d’expérience pays
Deux pays amis, la République Fédérative du Brésil et la Tunisie ont, à travers un partage d’expérience,
édifié l’assistance par des présentations riches qui ont suscité de très bonnes réactions.
 Tunisie
Dr Chaher CHETOUI, Directeur Général du Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et
Cunicoles (GIPAC) a fait l’historique et présenté l’importance et la performance de l’aviculture
tunisienne. Ainsi, deux grandes dates : 1970 (essor au travers des mesures incitatives à l’investissement et
des subventions) et 1984 (création du Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et
Cunicoles) marquent l’aviculture tunisienne. Le GIPAC est chargé de la professionnalisation du secteur et
la mise à niveau de la filière avicole. Les actions entreprises ont permis au secteur d’occuper 33% de la
valeur de l’élevage, 12% de l’agriculture tunisienne, de créer 20.000 postes directs et indirects et
d’assurer 59% de l’approvisionnement en viande. Le secteur avicole en Tunisie se caractérise surtout
par une évolution rapide et continue et une professionnalisation du secteur.
Les échanges qui ont suivi ce partage ont porté sur les points suivants :







le niveau d’implication de l’Etat dans l’aviculture tunisienne ;
la vente et la distribution de volaille vivante ;
le coût de production du poulet d’un kg ;
les rapports couvoirs, abattoirs et producteurs ;
l’importation des matières premières ;
la règlementation des investissements.

 Brésil
Monsieur Antonio MORAES, Coordinateur Général de Crédit Rural au Ministère de l'AgricultureMAPA, a présenté l’aviculture brésilienne, une des plus performantes actuellement au monde. Les leviers
de la performance de l’aviculture brésilienne sont : (i) la disponibilité des céréales (maïs et soja), (ii) une
production intégrée, (iii) un investissement important dans la technologie, (iv) un statut sanitaire bien
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maîtrisé, (v) une taille importante du marché domestique, (vi), une augmentation de la demande mondiale,
(vii) une diversification du marché. L’industrie avicole brésilienne est soucieuse de l’environnement et
une grande employeuse de main d’œuvre. Enfin, elle bénéficie d’une bonne politique de financement qui
lui permet d’être très compétitive au plan mondial.

Ateliers
Cinq (05) ateliers ont été animés au cours de ce forum :
- Atelier 1 : « Constat d'impact environnemental dans la procédure d'accès au financement » a été animé
par M. Denis YAO du MINEDD /ANDE. Il a présenté le Constat d’Impact Environnemental comme un
outil de gestion important pour la planification, des plans, des programmes, des projets et vise à réduire
les impacts de ceux-ci sur les populations humaines ainsi que sur les écosystèmes. En situant les impacts
prévisibles et leurs conséquences, elle favorise la conception de politiques, conformes aux valeurs
acceptables par la communauté.
- Atelier 2 : « Produits d'assurance en aviculture » a été animé par M. Mami KADJO de l’ASACI, qui a
donné les détails sur tous les produits d’assurance qui existe en aviculture à savoir assurance de
personnes, assurance de dommages, assurance de responsabilité civile, etc.
- Atelier 3 : « Foncier Rural » a été animé par M. N’GUESSAN du MINADER. Il a insisté sur la
nécessité d’instaurer la sécurité foncière par la clarification des droits fonciers ruraux, la formalisation des
relations contractuelles entre propriétaires et exploitants, la vulgarisation des textes régissant le domaine
foncier rural, l’adoption des plans d’aménagement prévoyant des espaces avicoles.
- Atelier 4 : « Unité de transformation primaire et secondaire de volailles » animé par RELIANCE qui a
montré les différents niveaux de transformations des produits avicoles.
- Atelier 5 : « Protection sociale adaptée aux travailleurs indépendants : cas des acteurs de la filière
avicole » animé par M. Serge DIBI de la CNPS. Il a présenté un nouveau projet en cours d’élaboration
pour prendre en compte les travailleurs indépendants.

3.4 - Principales recommandations
Les recommandations fortes ont été faites au cours de ce forum à savoir :












la mise en place un plan directeur d’installation des établissements et exploitations d’élevage ;
la mise en place d’un comité de réflexion sur la fiscalité pour les aviculteurs ;
l’organisation des journées d’informations et de sensibilisation sur le code des investissements ;
la mise en place d’un plan de formation continue et spécifique au secteur ;
la vulgarisation et la mise en œuvre de la réglementation dans le secteur ;
la mobilisation des financements pour la mise en œuvre du PSRA ;
la réévaluation des objectifs du PSRA ;
la mise en place d’un plan d’industrialisation du secteur ;
la prise en compte du genre dans la filière ;
la mise en œuvre du concept une seule santé dans toutes ses composantes ;
la prise en compte du modèle brésilien de financement dans le développement de la filière.
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IV – CEREMONIE DE CLÔTURE

4.1- Lecture du Communiqué final du Forum Avi-Invest 2016
La Présidente du Comité Scientifique, Dr Adjo Danielle GNANDJI, au cours de la lecture de la synthèse
des travaux, a ressorti les principales recommandations issues du forum. Elle a ensuite félicité tous les
communicants pour leurs brillantes contributions et les participants pour leurs engagements aux différents
panels, communications, partage d’expérience pays et ateliers au cours de ce forum. Elle a exprimé le
souhait que lesdites recommandations fassent l’objet d’un examen minutieux des autorités.

4.2- Allocution de clôture
L’allocution de clôture du Forum a été prononcée par Dr Marcel KOFFI KOUMI, Conseiller technique
du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques. Dr KOUMI a d’abord, au nom de Monsieur le
Ministre Kobenan Kouassi ADJOUMANI, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques remercié et
félicité l’ensemble des participants à ce Forum. Puis, il a affirmé qu’au terme de ce forum, la
modernisation de la filière avicole sera amorcée car les recommandations de ce forum permettront de
mieux redynamiser un secteur aussi stratégique que la filière avicole au service du développement de
notre pays. Ensuite, il a remercié particulièrement les délégations du Brésil, de la Tunisie, de la France et
de l’Afrique du Sud qui ont fait partager leur expérience ; ainsi que les professionnels de la filière avicole
qui ont participé assidument aux différents travaux du Forum.
Enfin, avant de terminer, il a félicité le Commissariat Général pour avoir conduit à bonne fin les travaux
du Forum Avi-Invest 2016.
Tout en souhaitant un bon retour à tous les participants dans leurs familles respectives, il a déclaré clos le
Forum Avi-invest 2016.

Le Forum Avi-Invest 2016
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