
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2018-2019 – Séminaire technique du Caire (Egypte)

Le neuvième « séminaire technique franco-égyptien des céréales » a eu lieu au Caire le 17 avril 2019.
Cette manifestation s’est déroulée devant 200 participants de la filière céréalière égyptienne, principalement de la
meunerie publique et privée.
M. François GATEL, Directeur de France Export Céréales, a introduit les travaux du séminaire et a ensuite présidé la
séance.
Mr No’omany, conseiller du Ministre de l’Approvisionnement a également prononcé une allocution pendant
l’introduction du séminaire.
Comme de coutume, ce séminaire a été l’occasion de développer plusieurs thèmes qui ont suscité l’intérêt des
participants.
Le premier sujet abordé par Mr Philippe HAUCHARD, de Control Union, a concerné les différentes normes et
certifications existantes et reconnues au niveau international avec un focus tout particulier sur le secteur de l’agro-
alimentaire. Dans un contexte de concurrence entre les sociétés pour gagner des parts de marchés, Philippe a mis
en évidence les avantages et la valorisation que peut représenter l’obtention d’une certification et des normes de
qualité.
Le second thème abordé concernait un sujet complètement diffèrent puisque le Docteur Mohamed LABANA, DG de
Chemitec International a évoqué la tendance de plus en plus marquée de produire des pâtes alimentaires à partir du
blé tendre au lieu de l’utilisation du blé dur.
Docteur LABANA est revenu sur les conditions et la mise en place des processus industriels particuliers nécessaires
pour une bonne réalisation de cette opération qui permet, par ailleurs, de réaliser des économies conséquentes.
Enfin, dans une dernière présentation, Mr l’ingénieur Mahmoud Riad, secrétaire général de l’Association égyptienne
des meuniers s’est intéressé à l’évaluation de l’indicateur de performance entre une mouture industrielle et une
mouture au laboratoire.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales www.franceexportcereales.org
Les nombreuses questions et sujets abordés par les participants ont porté essentiellement sur des questions
techniques soulevées à la suite des présentations.
Néanmoins, lors des discussions en aparté avec nos interlocuteurs égyptiens du GASC et de la Quarantaine Agricole,
ceux-ci ont à nouveau évoqué le sujet de l’Ergot, thème qui apparait toujours aussi sensible à leurs yeux.
Ils ont réitéré leurs souhaits que les cargaisons françaises destinées à l’Egypte soient surveillées de près lors des
chargements afin que les taux d’ergot soient minimisés. Il en va, selon eux, de la réputation des blés français en
Egypte.
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