		

5ème Salon international de l‘Afrique de l‘Ouest

Agriculture | Technologie de transformation des
aliments & d‘emballage | Alimentation & hôtellerie

Plastique & Composites | Impression | Emballage

		

Programme des conférences

		
		

« Ajouter de la valeur à la modernisation de l‘industrie agroalimentaire
et du plastprintpack en Afrique de l‘Ouest »

		
		

du 20 au 22 novembre 2018
Radisson Blu Hotel Aéroport d’Abidjan

JOUR 1 : MARDI 20 NOVEMBRE 2018
10h30 – 11h00

Café de bienvenue

11h00 – 12h15

Plateforme de présentation
Séance d‘ouverture – Présentateur M. Eric M’Boua

Allocutions :
• M. Paul März, Directeur Général - fairtrade Messe
		 M. Augustin Akou, Directeur Général - 2A
• M. Mario Maggiani, Directeur Général – Amaplast
• Mme Isabelle Kouamo - adepta
• M. Nalaka Sanjeewa, Market Analyst Tea Promotion Division - Sri Lanka Tea Board
• M. Frédéric K N’Da Mougo Komenan, Directeur Général de l‘Activité Industrielle 		 Ministère du Commerce, de l‘Industrie et de la Promotion des PME
• S.E. Mme Esra Demir, Ambassadrice de la Turquie
• S.E. M. Robert van den Dool, Ambassadeur des Pays-Bas
• S.E. M. Michael Grau, Ambassadeur d‘Allemagne
• M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural
12h15

Coupure du ruban et visite des stands du salon par les invités d’honneur et les journalistes

12h00 – 13h30

Salle Abidjan
Lancement officiel du programme HortiFresh Fruits et Légumes en Côte d‘Ivoire par le 		
gouvernement néerlandais
Le programme vise à atteindre des milliers d‘agriculteurs et à augmenter leur productivité 		
de 20% d‘ici 2021.

13h30 – 15h00

Holland Lounge sur stand E.10
Table ronde sur l‘utilisation d‘intrants ameliorés
Débat d’experts sur les défis rencontrés par les agriculteurs dans l’accès et l’utilisation 		
d’intrantsde haute qualité, ainsi que sur l’importance du respect des standards de qualité
pour satisfaire la demande croissante de produits alimentaires.
Modérateur - M. Jan Arie Nugteren, Hortisol HollandExperts:
• M. Kingsley Ngwa Muyo, Enza Zaden
• M. Andre Dekker, Bejo Zaden
• M. Christophe Guiet, RijkZwaan

14h00 – 14h30

Plateforme de présentation
« Expérience et connaissances néerlandaises «
Représentants du Royaume des Pays-Bas
Les Pays-Bas sont de classe mondiale en matière d‘agriculture. C‘est le 2ème exportateur
mondial et le leader de l‘innovation. Nous aimerions présenter le modèle néerlandais, les
connaissances et l‘expérience néerlandaises.

14h30 – 15h00

Plateforme de présentation
N.N., Ministère du Commerce, de l‘Industrie, de la Promotion des PME

15h00 – 16h00

Plateforme de présentation
« La gestion des emballages, source de création d‘emplois «

M. Léon Alexandre TONIAN AMALAMAN
• Gérant de l’entreprise de restauration collective « Etablissement le Boulanger »
• Président de l’Union Patronale des Restaurateurs et des Acteurs de l’Alimentation
		 de Côte d’Ivoire (UPRA-CI)
• Président de la Fédération des Artisans de Côte d’Ivoire (FédA-CI)
• Président de la Confédération des Artisans de l’Afrique de l’Ouest (CAAO)
M. A. Adélaïde Noëlle N’DRI
• Auditeur, Consultant formateur : ISO 9001, ISO 22000, HACCP, PMS
• Auditeur mandaté du Prix Ivoirien de la Qualité auprès du Ministère du Commerce,
		 de l’Industrie et de la Promotion des PME
• Consultant Formateur en Hygiène et Sécurité Sanitaire des Aliments auprès de la 		
		 Fédération des Artisans de Côte d’Ivoire (FédACI).
• Titulaire d’un DESS en Contrôle Qualité (Aliments, médicaments, cosmétiques) de la
		 Faculté de Pharmacie Abidjan, et d’une Maîtrise en Biochimie de l’Université de Cocody
• Domaine d’analyses laboratoire :
• Laboratoire de nutrition de l’Institut National de Santé publique : enquêtes et analyses
		 des vitamines, et des micronutriments
• Responsable du Laboratoire de LMR (Limite Maximale de Résidus) de pesticides de
		 Bureau Veritas

JOUR 2 : MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
10h45 – 12h15

Plateforme de présentation
La VDMA Association allemande des machines pour les matières plastiques et le caoutchouc
organise un symposium sur le thème :
« Comment les machines européennes pour le plastique et le caoutchouc peuvent apporter
une contribution précieuse à l‘industrie ouest-africaine de l‘emballage en plastique et du 		
recyclage »
Présentations des entreprises
• Engel, M. Hamzeh Hamzehloo
• Erema, M. Franz Weixlbaumer & M. Christian Hell
• Gabler, M. Nicolas Fey
• Illig, M. Jochen Butz
• Kautex, M. Mohamed Ikar
• Kurtz, M. Walter Kurtz
• Pallmann, M. Paul Kenneth Amas

12h15 – 14h00

Salle de Zanzan
Petite collation et réunions B2B entre les visiteurs du salon et les experts
de la délégation VDMA

11h00 – 12h30

Holland Lounge sur stand E.10
Table ronde sur l‘entrepreneuriat en agriculture :
Comment gérer une agro-entreprise de manière durable ?
Les panelistes aborderont le thème de “L’agriculture comme activité commerciale” sous
différents angles de vue. Ils aborderont les thématiques de la nécessité des formations
techniques et du transfert de savoir avant de s’engager dans l’agrobusiness, de l’importance de
rester à l‘affût des opportunités, mais aussi des solutions aux défis locaux tel que
l’investissement dans la valeur ajoutée locale pour minimiser les pertes après-récolte.
Modérateur : à confirmer
Experts :
• M. John Hesselmans, Phison
• M. Fer Weerheim, Agrifer
• M. Moussa Coulibaly, Hortifresh

JOUR 2 : MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

13h00 – 17h50

Plateforme de présentation
Symposium Bosch : Transformation & Conditionnement des produits locaux (café, cacao, 		
céréales, etc.) à forte valeur ajoutée pour les industries agro-alimentaires et de confiserie
BOSCH Group (Packaging Technology & Thermotechnology), en association avec BÜHLER,
deux leaders mondiaux de la machinerie industrielle invitent à un séminaire pour découvrir les
technologies de transformation et de conditionnement adaptées aux marchés ouest-africains,
à l’heure où toutes les initiatives des gouvernements et des industries de la Région Afrique de
l’ouest convergent vers la nécessité de la transformation locale des produits agricoles qui
devrait générer plus de valeur ajoutée et une meilleure compétitivité sur les marchés locaux et
internationaux.
Avec la participation de GROFIN Côte d’Ivoire, pour des solutions d’accompagnement financier 		
de projets agro-industriels.

13h30 – 14h00

Café de bienvenue (Acceuil Enregistrement)

14h00 – 14h40

Discours d‘Ouverture - M. Ghislain Noumbessy, CEO Afrique de l‘Ouest (BOSCH)
Présentation du séminaire :
M. Etienne L‘Kenfack, Responsable Afrique de l‘Ouest et du Centre Francophone
Introduction :
• M. Omoniyi Francis, Directeur Bosch Packaging Afrique de l‘Ouest
• M. Abdelmajid Touzani, Directeur Afrique de l‘Ouest Bühler
• M. Amine Bennani, Responsable Régional Bosch Thermo

Transformation & Emballages des Aliments Secs
• M. Kevin Katy, Head of Technology West Africa (Bühler)
		 « Transformation du Café, du Cacao et des cérélales »
• M. Amine Bennani, Bosch Thermo Technology
		 « Thermotechnologie appliquée à l‘Agro-industrie »
• M. Omoniyi Francis, Bosch Packaging
		 « Systèmes de dosage et conditionnement de produits agroalimentaire à forte valeur ajoutée »
• M. Omoniyi Francis, Bosch Packaging
		 « Machines de conditionnement pour les snacks et les céréales »
14h00 – 15h25

15h25 – 15h40

Pause

JOUR 2 : MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Confiserie et Barres Alimentaires (Cereales, Chocolat)
• M. Etienne L‘Kenfack, Bosch Packaging
		 « Equipement de production de bonbons durs, de Gélifiés et de chewing gum »
• M. Omoniyi Francis / Mr. Etienne L‘Kenfack, Bosch Packaging
		 « Equipement de production de barres céréalières et au chocolat »
• M. Alin Sossah, Bühler
		 « Portfolio de Bühler pour la confiserie »
• M. Amine Bennani, Bosch Thermo Technology
		 « Solutions de Thermo technologie pour les brasseries et l‘industrie de la confiserie »
• Mr. Omoniyi Francis, Bosch Packaging
		 « Solutions d‘emballage de barres céréalières et des biscuits »
15h45 – 16h35

Autres Solutions de Conditionnement
• M. Etienne L‘Kenfack, Bosch Packaging
		 « Les Scelleuses BOSCH DOBOY pour les débutants en Agro Industrie »
• M. Omoniyi Francis, Bosch Packaging
		 « Solutions clés en main et fin de ligne pour les projets de conditionnements »
16h35 – 16h45

Financement de Projets et Services a Valeur Ajoutée
• M. Guillaume Liby, Managing Director GROFIN CDI
		 « Finance de projets agro-industriels par GROFIN Cote D‘Ivoire »
• M. Kevin Katy, Bühler
		 « L‘Académie du Cacao par Bühler à Abidjan «
• Mme Ohimai Elizabeth, Bosch Packaging
		 « Maintenance préventive, Kit de rechange et Service Après Vente »
16h45 – 17h30

17h30 – 17h50

Questions – Réponses avec M. Etienne L‘Kenfack et M. Amine Bennani

JOUR 3 : JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
11h00 – 12h30

Holland Lounge sur stand E.10
Session d‘experts sur l‘exportation de fruits organiques
Pendant cette session interactive, des importateurs et des exportateurs vers l’Union
Européenne (UE) partageront leur perspective sur le marché européen de produits
organiques et les besoins des acheteurs. Le public entendra aussi le témoignage d’un
cultivateur d’ananas (et coopérative) certifiés organiques.
Modérateur : M. Maloe de Reuver, NABC
Experts :
• Mme Nuria Vlonk - Cunha Soares, OTC Organics
• M. Ousseni Ouedraogo, Président SCOPACI-SCOOPS

11h00 – 12h00

Plateforme de présentation
Mme Kouassi Flore Lago, Directeur des Organisations Professionnelles Agricoles - PCA de
la Boutique Paysanne de Cote d‘Ivoire
« Transformation et valorisation des produits agricoles : Modèle de la Boutique paysanne
de Côte d‘Ivoire »

12h00 – 12h30

L’efficacité énergétique dans le chauffage industriel : Vecteur de la compétitivité 		
commerciale – presented by the head of BOSCH Thermotechnology North West Africa,
Mr.Amine Bennani.

13h30 – 14h00

Plateforme de présentation
M. Christian Helwig, Area Sales Manager, Rovema GmbH

14h00 – 15h30

Holland Lounge sur stand E.10
Session d‘experts : « Accès au financement pour les PME »
Cette session présentera divers instruments de financement pour les PME: les instruments
de financement de l’Agence Néerlandaise de l’Entreprise (RVO), les autres instruments sont
à confirmer
Modérateur : M. Joel Kouame (Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Abidjan)
Experts :
• Mme Elena Bindels (RVO)
les autres experts sont à confirmer

14h00 – 14h30

Plateforme de présentation
M. Burak Özcan, Directeur de Marketing
Cantek Traitement et Stockage Alimentaire – Turquie
« Sécurité alimentaire »
Les aliments doivent être correctement traités et stockés pour que aussi bien les
producteurs, les consommateurs et le gouvernement gagnent ensemble. Ceci n’est possible
qu’en assurant la sécurité alimentaire qui est composée de 3 facteurs :
• Fourniture continue d’aliments
• Fourniture d’aliments à des prix abordables
• Fourniture d’aliments saine et diversifiée

