
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2019-2020 – Séminaire du Caire 

Le vingt-quatrième « séminaire du Proche et Moyen-Orient » a eu lieu au Caire les 21 et 22 octobre 2019.

Cette manifestation s’est déroulée en deux temps :
• Une réception/dîner le 21 octobre au soir qui a rassemblé près de 120 personnes VIP représentants des

opérateurs égyptiens de la filière céréalière ainsi que la délégation française.
Il faut noter la présence à cet évènement de SE Doc. Ali MOSSELHI, ministre égyptien de l’Approvisionnement et du
Commerce Intérieur ainsi que SE Doc. Ezzedine ABOU STEIT, ministre égyptien de l’Agriculture.
• Une conférence le 22 octobre avec la participation de plus de 300 personnes représentants différents secteurs de

la filière céréalière égyptienne (GASC, FHIC, Ministère de l’Approvisionnement, moulins publics et privés) ainsi
qu’une délégation française de 15 personnes (opérateurs, intervenants, membres des services économiques et
organisateurs).

Le Ministre de l’Agriculture égyptien, SE Doc. Ezzedine ABOU STEIT, Mr NO’OMANY conseiller du ministre de
l’Approvisionnement auprès du GASC ainsi que le Doc. Hussein MANSOUR, Directeur de la nouvelle autorité pour la
sécurité alimentaire, ainsi que l’Ambassadeur de France en Egypte, S.E. Mr. Stéphane ROMATET, ont prononcé des
discours avant l’introduction des travaux du séminaire par M. Philippe HEUSELE, président de France Export
Céréales, qui a ensuite présidé la séance. Le vice-Chairman du GASC, Mr Ahmed Youssef et le Directeur de la
Quarantaine Agricole égyptienne, Doc Ahmed el Attar faisaient également partie de l’assistance.
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 Mme Christine BAR, d’Arvalis, a concerné les résultats de la production française avec
une présentation de la qualité de la récolte française 2019.
Mr Ismail FAHMY du Groupe Soufflet, mais qui représentait le Synacomex, a ensuite pris le relais pour faire le point
sur les tendances et perspectives des marchés céréaliers internationaux dans un contexte de hausse de la
production mondiale mais aussi de progression de la consommation.
Enfin, dans une dernière présentation réalisée par Mr Raymond NOGAEL, Directeur Marketing de MECATHERM, a
apporté un éclairage sur les étapes et conditions de réussite d’un projet de boulangerie industrielle.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales www.franceexportcereales.org
Les questions abordées par les participants ont porté essentiellement sur les conditions du marché international et
la détermination des prix mondiaux au regard des disponibles exportables.

http://www.franceexportcereales.org/

