CALENDRIER – MAI 2017
Lundi 8 au vendredi 19 mai : formation de techniciens meuniers de différents pays
d’Afrique subsaharienne
Programme : lecture des diagrammes, optimisation de la mouture, préparation des blés
Formation « niveau 2 », réalisée à l’IFIM de Casablanca
Responsable : Yann Lebeau.
Mardi 9 au jeudi 11 mai : formation à l’usinage des semences en Algérie
Formation réalisée par un consultant français, dans le cadre du protocole de coopération
avec l’OAIC
Responsable : Roland Guiragossian.
Dimanche 14 et lundi 15 mai : mini-séminaires à Oran et Alger (Algérie) sur l’utilisation du
maïs en alimentation animale
Marché mondial du maïs, organisation de la filière et de la production française, utilisation
du maïs en alimentation animale, comparaison d’échantillons de différentes origines.
Intervenants : Roland Guiragossian, Maria Vilarino (Arvalis)
Responsable : Roland Guiragossian.
Dimanche 14 au mercredi 17 mai : formation des cadres de l’OAIC à l’optimisation des flux
de céréales dans les coopératives
Formation réalisée à Terga (Algérie) dans le cadre du protocole de coopération avec l’OAIC
Intervenants : Service Coop de France
Responsable : Roland Guiragossian.
Jeudi 18 et vendredi 19 mai : accueil en France d’une délégation de semouliers marocains
Visite d’un OS, des terminaux céréaliers de Port-la-Nouvelle et Sète, participation à la bourse
de Sète Cobesud,
Responsable : Yann Lebeau.
Vendredi 19 mai : participation à la bourse de Sète Cobésud
Responsable : Margaux Verdier.
Lundi 22 au mercredi 24 mai : mission d’appui auprès des laboratoires de l’ONICL (Rabat)
et de l’IFIM (Casablanca)
Mission réalisée dans le cadre des protocoles de coopération avec l’ONICL et avec la FNM
Intervenants : Sonia Geoffroy et Jean-Philippe Leygue (Arvalis)
Responsable : Yann Lebeau.

Mercredi 24 mai : accueil d’une délégation de meuniers et boulangers brésiliens (visite
organisée par Eurogerm)
Responsable : François Gâtel.
Mardi 30 mai au jeudi 1er juin : élaboration d’une formation stockage et conservation pour
les cadres de l’OTC (Tunisie)
Mission réalisée dans le cadre du protocole de coopération avec l’OTC
Intervenants : Jean-Yves Moreau et Jean-Philippe Leygue (Arvalis)
Responsable : Yann Lebeau.
Mardi 30 mai au samedi 3 juin : mission en Chine, séminaire orge brassicole
Rdv avec COFCO Grains, l’Administration d’Etat des Céréales, le Centre d’information des
céréales et de l’huile, CADA ; visite de la brasserie de Tsingtao à Shijiazhuang ; 16ème
séminaire orge brassicole
Responsable : Li Zhao Yu.
Lundi 5 et mardi 6 juin : participation à la conférence annuelle de l’IGC à Londres
Participants : Roland Guiragossian et Yann Lebeau

