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Le premier forum AVI-INVEST, consacré aux investissements dans la filière avicole en Côte d’Ivoire s’est tenu à 
Abidjan, du 22 au 24 novembre 2016. Le forum, organisé par le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 
(MIRAH) sous le haut patronage de Son Excellence M. Daniel Kablan DUNCAN, Premier ministre de la République 
de Côte d‘Ivoire, avait pour thème « Modernisation accélérée et durable du secteur avicole Ivoirien ». Plus de 700 
participants, représentants de l’interprofession avicole IPRAVI, éleveurs, fabricants d’aliments, vétérinaires, 
techniciens d’élevage, investisseurs, banquiers et assureurs ont pu échanger avec des délégations étrangères pour 
partager leurs expériences. Les débats riches et fructueux ont permis de dessiner des perspectives brillantes pour le 
développement et la modernisation de la filière avicole en Côte d’Ivoire. 
La délégation française composée des entreprises Neftys-Pharma, GSAB et OLMIX,  3 entreprises au cœur de la 
santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments, a pris part à ce forum. Thomas PAVIE, directeur « One Health » 
du Groupe Olmix y a présenté une conception innovante pour la lutte contre l’antibiorésistance, adaptée au contexte 
ivoirien. 
Dans le cadre du forum AVI-INVEST, la délégation française a signé avec M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI, 
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de la République de Côte d’Ivoire, un Accord-Cadre de partenariat 
pour la mise en place d’un programme de renforcement des capacités du secteur des ressources animales et 
halieutiques. 
Cet Accord-cadre, signé en présence de la Conseillère agricole de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, a pour 
objet d’initier des coopérations notamment en matière de lutte contre les maladies animales et l’antibiorésistance, 
d’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments, de formation, de recherche et développement et de transfert des 
biotechnologies.  
 Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de la France et la Côte d’Ivoire de renforcer leurs partenariats gagnant-
gagnant, pour le développement en Côte d’Ivoire de filières d’élevage moderne, durable et compétitives, et atteindre 
les objectifs du Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture (PSDEPA) y 
compris le Plan Stratégique de Relance de l’Aviculture(PSRA). 
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