AGENDA
HORAIRES

MARDI 02 OCTOBRE
SESSION PLENIERE

7h15- 8h20

Accueil et enregistrement des participants

8h30-9h10

Communication 1 (40 mn) : Indicateurs de
compétitivité du secteur avicole : Etat des lieux
et stratégies en CI. : PAPAN (Dr ESSOH)

9h15-10h15

HORAIRES

11h00- 11h40

Atelier 1 : Infrastructures et équipements (35
mn) (SOPRODA - FRANCE)
Communication 2 : (40 mn) : Résilience des
filières avicoles ouest africaines face aux
maladies aviaires enzootiques et
épizootiques.(FAO ECTAD)

7h30-08h15

Accueil et enregistrement des participants

8h30-9h10

Communication 3 (40 mn) : Impact de la transformation
sur les systèmes de production ( MIRAH/ DF2VP)

8h30-09h10

Communication 6 : Compétitivité des prix des produits
dans le secteur avicole : analyse et perspective.
(Ministère du Commerce et de l’industrie)

9h15- 9h55

Communication 4 (40 mn) : Normes de qualité dans le
processus de production avicole. (IPRAVI, Dr KOFFI
Narcisse)

9h15-10h15

Expérience Pays Bas (1h) Pays Bas (Expert et
Attaché agricole Af ouest) Arie BIJL et Bram WITS

Atelier 2 : Infrastructures et équipements (Reliance P EAFSUD)

10h20-10h55

10h-10h35

Atelier 5: Disponibilité et qualité des Intrants (35 mn)
( Koudijs)

11h-11h40

Communication 7 : Le Financement des opérateurs du
secteur avicole ivoirien : stratégies et risques. Cabinet
AXE Expertises (OUATTARA Navaga)

10h40-11h25

Atelier 3 : Génétique : Grand parent et parent dans la
production de poussin d’un jour (Dr Bellec-FRANCE)-

Panel 3 : Marché ivoirien et sou régional des produits
avicoles
Modérateur : Expert Ministère du Commerce et de
l’industrie

Panel 2 : Transformation des produits avicoles, gage de
qualité dans un environnement concurrentiel

Modérateur : Pr AHOURE Alban (CAPEC)

Modérateur : Pr AKPA ESSOH
Sous-thème 1 : La compétitivité des produits avicoles
locaux à l'épreuve de la qualité (résidus, santé animale …)
(10 mn)

Sous-thème 1 : Financement de la filière
avicole ivoirienne : Etat des lieux, stratégies et
perspectives (10 mn)

Institut Pasteur (Dr GUESSEN) ; CODINORM
(Kouakou Kouassi)

APBEFCI ; CGECI
Sous-thème 2 : Filière avicole : Quels enjeux
dans le cadre de la sécurité alimentaire?(10 mn)

JEUDI 04 OCTOBRE
SESSION PLENIERE

Accueil et enregistrement des participants

Panel 1 : Importance du financement dans la
productivité des entreprises avicoles (1h30)

11h45- 13h15

HORAIRES

7h30-8h15

Expérience Pays 1 (1h) : France

10h20 – 10h55

MERCREDI 03 OCTOBRE
SESSION PLENIERE

11h3013h30

FAO CI, FIRCA (Dr TACLE) ; Expert Pays
bas (Arie BIJL)

Sous-thème 1 : Transformation et stratégies de
commercialisation des produits avicoles en CI
11h45- 13h15

Sous-thème 2 : Atteinte de l'équilibre accessibilitédisponibilité des produits avicoles de qualité
Expert Pays bas (Arie BIJL)
Sous-thème3 : Prix et disponibilité des produits
avicoles sur les marchés
Ministère du Commerce ; Association de
consommateurs (UFCCI, M.IRITIE)

Sous-thème 2 : Importance d'un dispositif de contrôle
qualité et de traçabilité des intrants et produits d'aviculture
(10 mn)
LANADA; Expert Pays bas (Arie BIJL)

13h15- 14h30

Sous-thème 3 : Productions avicoles face aux
défis liés à la croissance démographique et aux
enjeux de l'intégration sous régionale(10 mn)
Ministère de l'Intégration Africaine (S. AKA
ANGHUI), INS (TAPE Christian) , Attaché
agricole ambassade Pays bas (Bram WITS)
Pause déjeuner - Espace Partenaire

13h30-14h30

14h30-15h00

Accueil et installation des invités

14h30-15h10

15h00- 16h55

Cérémonie officielle

15h15-16h

Sous-thème 3 : Transformation industrielle : une réponse
à la sécurité sanitaire des produits d'aviculture (10 mn)

13h15- 14h15

MIRAH/DF2VP (Dr LABLA), IPRAVI, JF
EQUIPMENT

14h15-14h45

Pause déjeuner - Espace Partenaire
Communication 5 : Modèle distribution des produits
avicoles : avantages pour la qualité des productions (DG
SIPRA, M. GOTTA)
Atelier 4 : Environnement réglementaire de la filière
avicole (DPE)

14h50-16h00
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FAO, IPRAVI (FOFANA Sindou), BNTED

Pause déjeuner - Espace Partenaire
Présentation de partenariats dans le secteur avicole

Cérémonie de clôture

