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Paris, le 09 mars 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE - MARDI 13 MARS 
 

SIAGRO 2018 – 13 au 16 mars 
20 entreprises françaises fournissant des intrants et équipements 

 pour l’agriculture et l’agro-alimentaire exposent sur le Pavillon France du SIAGRO 

 

Suite au succès de l’édition 2016, l’Adepta renouvelle le Pavillon FRANCE pour cette 11ème édition du 
SIAGRO qui aura lieu du 13 au 16 mars au CICES, à Dakar. Unique représentation nationale de taille 
sur ce salon international, le Pavillon FRANCE comptera 20 entreprises.  
Retrouvez ici le catalogue des exposants du Pavillon France sur le SIAGRO 2018 
 

Une offre technologique adaptée au développement de l’agriculture sénégalaise 
Les 20 entreprises du Pavillon FRANCE représenteront plusieurs secteurs agricoles : l’élevage bovin, 
l’élevage avicole, l’alimentation animale et l’irrigation. Pour satisfaire les besoins en transformation 
locale, le Pavillon France comptera des fabricants et fournisseurs d’équipements de transformation 
et d’emballage agroalimentaire. Les entreprises françaises, expertes des problématiques de l’Afrique 
de l’Ouest, proposent des solutions d’accompagnement afin de développer le secteur agricole  
et agro-alimentaire sénégalais afin d’améliorer la productivité et tendre vers une meilleure sécurité 
alimentaire.  
 

Conférence de presse de l’Ambassadeur de France au Sénégal, le mardi 13 mars à 16h30 
Cette importante participation française sera saluée par la présence de l’Ambassadeur de France au 
Sénégal, Monsieur Christophe BIGOT qui visitera officiellement le Pavillon France à 15h,  
le mardi 13 mars. 
Cette visite sera suivie d’une conférence de presse à 16h30, en compagnie du Président de l'Adepta, 
Monsieur François BURGAUD.  
Deux conventions de partenariat seront signées à l’occasion de cette conférence, avec les acteurs 
sénégalais du secteur agricole : M. Ahmedou Moukhtar MBODJ, Président de l’IPAS, et M. Jean-
Charles FAYE, Président du FNDASP.  
 

1) Reconduction du partenariat entre l’ADEPTA et l’IPAS 
Afin de prolonger la coopération entre l’Adepta et l’IPAS, Interprofession Avicole du Sénégal, les deux 
structures renouvelleront leur convention de partenariat. L’Adepta s’engage à accompagner les 
professionnels sénégalais dans la modernisation de leurs unités de production avicole.  
 

2) Signature d’une convention avec le FNDASP 
L’Adepta signera une convention avec le FNDASP, Fonds National de Développement Agro-Sylvo-
Pastoral. Cet accord a pour objectif d’appuyer le FNDASP dans la mise en place de formations 
techniques et d’interprofessions agricoles.  
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Séminaire technique avicole, IPAS-ADEPTA : « Biosécurité en aviculture tropicale » 
Jeudi 15 mars – de 9h à 17h 
Protégée par une interdiction d’importation de viande de volailles depuis 2005, la filière avicole 
sénégalaise a connu un important développement. Les entreprises françaises participent au 
dynamisme de ce secteur. 
L’Adepta animera en partenariat avec l’IPAS, l’Interprofession Avicole du Sénégal, un séminaire qui 
traitera de la : « Biosécurité en aviculture tropicale, quels leviers pour lutter contre les pathologies 
émergentes et ré-émergentes ? ». Huit professionnels français et sénégalais animeront cette journée 
dédiée à l’aviculture. Plus de 200 personnes sont attendues pour cet atelier à destination des 
éleveurs, techniciens et investisseurs de la région.  
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