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Thiermo DIOP
M. Thiermo DIOP est un jeune entrepreneur senegalais. A la suite de ses etudes londoniennes, il
fonde la societe AURA Groupe, un elevage de poulets de chair. La progression est exponentielle.
Les premiers poussins AURA Groupe etaient au nombre de 600, ils sont aujourd’hui 75 000 et se
preparent a etre 135 000. Sa vision d’entrepreneur est de creer pour donner de l’emplois aux senegalais.

Michel Aliba SOW
De formation veterinaire a Dakar, Michel Aliba SOW a travaille dans l’administration senegalaise. Il est depuis trois ans responsable de l’antenne
PAFA-Extension a Louga. Le Projet d’Appui des Filieres Agricoles travaille
sur les filieres de production vegetales et animales.

Centre National d’Aviculture de Mbao
Le centre a ete fonde en 1964, par le ministere de l’Elevage.
Notre intervenant, Dr. Maktar DIOUF a realise un doctorat en
medecine veterinaire a l'universite de Dakar. Depuis 2007 il
est directeur du centre national d'aviculture de Mbao qui a
ete erige en centre d’impulsion et de modernisation de l'elevage.

Institut du Sénégal de Recherche Agricole
L’ISRA est une institution publique a caractere scientifique et technologique, fondee en 1974. Il s’agit de la principale organisation de recherche
du Senegal. Les domaines de recherches sont : les productions vegetales,
la sante et la production animale, l’aquaculture, la gestion de l’environnement et la foresterie, les politiques agricoles, la sociologie et l’economie
rurale.
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Cheikh Tidiane DIOP
Cheikh Tidiane DIOP se forme au Centre National d’Aviculture de Mbao ainsi qu’en tant
que formateur. Ce bagage lui permet de lancer Pro-volaille, une structure de gestion de
fermes avicoles. M. DIOP conseille et accompagne les aviculteurs et transmet les bonnes
manœuvres de l’elevage avicole. Sa position d’expert lui vaut la place de membre fondateur et secretaire general de l’APAS*1 ainsi que charge de la communication de la FAFA*2.
*1 Association pour la Promotion de l’Aviculture du Senegal
*2 Federation des Acteurs de la Filiere Avicole

Papa Bakari COLY
M. Papa Bakari COLY, plus connu sous le nom de Papis occupe un role essentiel dans la filiere
avicole. Lui-meme eleveur, il entretient autour de son exploitation d’excellentes relations avec
les acteurs avicoles. Cela lui permet de connaître leur realite et de mieux les representer a la
FASS*1, la federation dont il est le president. M. COLY est egalement le charge de communication du CODIFAS*2.
*1 Federation Autonome des Aviculteurs du Senegal
*2 Collectif pour la Defense des Interets pour la Filiere Avicole Senegalaise

M. DIOCKOU
M. DIOCKOU est l’heureux PDG de la societe SIMAPAO*1. Il souhaite redynamiser la zone de la
Casamance en lui donnant les possibilites d’accueillir l’aviculture moderne et les intrants necessaires a sa production. Son investissement c’est donner une structure et une organisation
a la porter des jeunes casamançais, diplomes et dans le besoin. SIMAPAO va demarrer avec
1000 emplois directs et 10 000 emplois indirects.
*1 Societe Industrielle pour la Modernisation Agro Pastorale en Afrique de l’Ouest

Ibrahima NDIAYE
M. Ibrahima NDIAYE est parti a la retraite en novembre 2017. Il rentre dans l’activite avicole
des le mois de janvier, en mettant en place un site de production. Il produit aujourd’hui 1500
poulets de chair. Une fois deplumes, les produits sont surtout destines aux membres de sa famille et amis.

