CALENDRIER – AVRIL 2017
Dimanche 2 au samedi 8 avril : accueil en France d’une délégation de directeurs de
coopératives algériennes (CCLS)
Formation sur la gestion et le management des organismes stockeurs en France, dans le
cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC
Programme : visite d’organismes stockeurs en France, discussion avec les responsables ;
thèmes abordés : réception de la collecte, stockage, multiplication et distribution de
semences, suivi technique des agriculteurs
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 4 avril : mini-séminaire de Casablanca
Manifestation destinée aux opérateurs marocains et d’Afrique subsaharienne.
Thème abordé : solutions de marché utilisées par les coopératives et proposées aux
agriculteurs français
Intervenant : directeur d’une union de commercialisation en France
Responsable : Yann Lebeau
Mercredi 5 et jeudi 6 avril : formation sur les moyens de couverture et de gestion des
risques (Casablanca)
Formation destinée aux cadres de l’ONICL (dans le cadre du protocole de coopération FECONICL), et aux opérateurs marocains et d’Afrique subsaharienne
Intervenant : Nextraining
Responsable : Yann Lebeau
Dimanche 9 au mercredi 14 avril : Formation de techniciens de l’OAIC au stockage et à la
conservation des céréales (Tergua, Algérie)
Programme : Stockage et conservation des céréales (notions fondamentales, méthodes
préventives de ventilation), techniques d’audit (mise en pratique dans un exercice d’audit
initial d’un silo pilote référence choisi par l’OAIC), méthodes de lutte contre les nuisibles par
fumigation
Intervenants : Arvalis Institut du végétal
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 25 avril : formation sur les moyens de couverture et de gestion des risques (Tunis)
Formation organisée dans le cadre du protocole de coopération FEC-OTC pour les cadres de
l’OTC et des administrations tunisiennes
Intervenant : Nextraining
Responsable : Yann Lebeau

Mercredi 26 et jeudi 27 avril : mission au Maroc
Personnes concernées : Jean-Pierre Langlois-Berthelot, François Gâtel
Programme : rencontres avec les opérateurs marocains
Responsable : Yann Lebeau
Lundi 1er mai au vendredi 5 mai : mission en Egypte
Personnes concernées : Jean-Pierre Langlois-Berthelot, François Gâtel
Programme : rencontres avec les administrations égyptiennes
l’approvisionnement, GASC), rencontres avec les opérateurs égyptiens
Responsable : Roland Guiragossian
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