APPEL A COMMUNICATIONS
CONFERENCE AFRICAINE DE L’HUILE DE PALME :
DU 28 /11/18 AU 1er/12/2018 (CAHP 2018)

«HUILE DE PALME DURABLE EN AFRIQUE: ENVIRONNEMENT, NUTRITION ET SANTE»

Session 1 : Environnement de production et changement climatique
Culture de palmier à huile et changement climatique
Progrès scientifiques (bonnes pratiques culturales, progrès génétique)
Gestion écologique des plantations
Huile de palme bio
Culture de palmier à huile et déforestation
Autres

Session 2 : Approche juridictionnelle pour l’huile de palme durable
Norme et certification
Certification en Afrique (état de lieux, enjeux)
pproche juridictionnelle: Opportunités

Session 3 : Environnement technologique et innovations
Economie numérique (TIC, Drone et autres)
Innovation des process (1er et 2ème transformation)
Valorisation des sous-produits (anti-oxydants, caroténoïdes…)
Innovation dans la gestion des sous produits solides, liquides et gazeux
Problématique de la mécanisation (Technologie de récolte…)

Session 4: Enjeux de la recherche et problematique de financement de la filière palmier à huile
Etat des lieux (Constat sur les activités de recherche, les infrastructures et les équipements ; valorisation et renforcement des
capacités ; aspects collaboratifs et de partenariats ; aspects budgétaires)
Enjeux ou impacts (scientifiques, qualité et renforcement du partenariat, coordination et gouvernance, formation par la recherche et
l’enseignement, questionnements sociétaux et de développement, qualité de l’environnement institutionnel, pérennisation des
projets ou programme, coopération, …)
Financements et aspects budgétaires
Suivi et évaluation

Session 5 : Huile de palme, nutrition et santé des populations
Huile de palme et alimentation
Nutrition humaine et animale
Huile de palme et santé
Contaminants de process et solution de réduction

Session 6 : Environnement socio-économique, marché et renforcement du genre
Prix et marché de l’huile de palme
Nouveaux métiers
Accès au foncier et sécurisation
Place des femmes, des petits planteurs et de la jeunesse dans la chaine de valeur
Financement des petits planteurs
Culture de palmier et réduction de la pauvreté

Les résumés des communications sont reçus à l’adresse suivante: comitescientifique@cahp2018.com
Les résumés doivent être rédiger en français ou en anglais ;
Selon le format : Word, police Times new Roman, Taille de la police 12, Interligne simple, 300 mots maximum (une page)
Plan du résumé : Objectifs, Méthodologie, Résultats, Conclusion, Mots-Clés
Date de début de soumission : 19 Juillet 2018
Date de fin de soumission : 31 Aout 2018

CONTACTS

CRESAC : +225 22 44 07 15
AIPH : +225 22 51 01 15
Axes Marketing : +225 22 41 33 94
Adresse Email : comitescientifique@cahp2018.com

www.cahp2018.com

