
 

SEMINAIRE DES PARTENAIRES AFRICAINS 2017 

ORDRE DU JOUR 

 

Jeudi 2 février 2017 : 

Quels objectifs et stratégies pour le développement d’une filière hippique en Afrique ? 

 

 8h30 : Arrivée des participants – Café d’accueil  
 

 9h00 – 10h00 : X Hürstel – Président du PMU  

Accueil et introduction du séminaire 

1/ Mise en place d’une filière hippique : quel cadre mettre en place pour assurer le développement 

d’une filière hippique ?  

 10h00 – 11h00  : Mme Miroux – Contrôleur d’Etat 

Les aspects financiers, fiscaux et réglementaires  

 10h00– 11h00  : M. Le Den – Ministère de l’Agriculture 

Le financement du projet, le cadre réglementaire des courses, les emplois, les 

retombées économiques directes et indirectes 

 

 12h00 – 13h45 : Déjeuner Buffet  

 

2/ Les processus qui concourent à la réalisation des activités liées aux métiers du cheval et aux 

courses hippiques. 

 14h00 – 15h00 : M. Camenen – UNIC 

Revue des métiers hippiques (orientation et filières, structure d’accueil, examens 

diplômants) 

 

3/ Quel rôle pour les sociétés de loteries et de PMU, y compris PMU France, dans le développement 

d’une filière hippique en Afrique ?  

 15h00 – 16h15 :  

France Galop – Le Trot  

Aymeric Verlet – Directeur International du PMU 

 



 16h15– 16h30 : Pause   

 

4/ La nécessité d’un hippodrome et son envergure 

 16h30 – 17h30 : M. de Chevigny – France Cheval Service 

Les impacts et études à prendre en compte dans la gestion d’un projet de 

construction d’un hippodrome, 

Les atouts et les limites du projet 

 

 

Vendredi 3 février 2017 : 

Cas de la pratique des courses hippiques à la SOREC  

 

 

 8h30 : Arrivée des participants – Café d’Accueil 
 

 9h00 – 12h00 : Présentation par la SOREC 

- bref historique de la SOREC ;  
- mission et organisation ;  
- quelle est la place du cheval dans la société marocaine ; 
- courses hippiques dans la stratégie de développement national 
- contribution de la filière cheval au PIB national ; 
- quel est le cadre règlementaire;  
- aperçu  du plan décennal sur la stratégie nationale pour la filière équine au Maroc;  
- Stratégie de la SOREC pour la promotion de la filière: Atouts- Limites et Perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos Pratiques: 

 

Lieu du Séminaire:  

Novotel Paris Pont de Sèvres 

13, Grande Rue 

92310 Sèvres 

 

 

 

En voiture:  

 

 

En transports en commun:  

 


