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2002 
 

 
 
 
1er janvier : passage à l’EURO 
 

 
 
31 janvier : Décision de fermeture de 
l’Antenne ICEO de Cracovie. Avec 
beaucoup de regrets le Conseil 
d’Administration d’ICEO a du se résoudre 
à prendre cette décision. Après 10 ans 
d’existence une page est définitivement 
tournée. 
 
Dans le cadre de la Convention Anda-
Anca : 
 
Animation de sessions de formation de 
cadres techniques  d'OJCA. 
 
Du 7 au 12 janvier :  SIBIU (judets de 
Arges, Prahova, Sibiu, Valcea, Vrancea), 
organisée par la Chambre d'Agriculture de 
l'Aveyron. 
 

Du 14 au 18 janvier : SUCEAVA (judets 
de Botosani, Iasi, Neamt, Suceava), 
organisée par ICEO. 
 
Du 21 au 23 février au : accompagnement 
(après préparation ICEO) du Directeur de 
l'Institut Agronomique Méditerranéen (Mr 
GHERSI) : rencontres à l'Université des 
sciences agronomiques et vétérinaires de 
Bucarest, l'Académie des sciences 
agronomiques, l'Institut de Recherches en 
Economie Agraire, le ministère de 
l'Agriculture… en vue d'une relance de la 
coopération dans le domaine de 
l'Agroalimentaire. 
 
Du 23 février au 1er mars : Formation des 
Agents de l'OJCA de Constantza. Examen 
et évaluation  des projets élaborés à la 
suite de la formation suivie( avec rappels 
de gestion et comptabilité par les 
formateurs roumains du 21 au 24 janvier) 
 
Missions complémentaires  
Investigations sur : l'Irrigation, les 
productions animales, les associations 
professionnelles agricoles roumaines. 
 
11 et 16 mai : mission en Turquie, visite 
officielle d’une délégation de l’Université 
Montpellier 1 à l’Université d’Eskisehir. 
Cette université chargée de 
l’enseignement à distance dans tout 
l’espace turcophone a plus de 1 million 
d’étudiants inscrits probablement la plus 
grande dans le monde. 
 

 
Avec Hamid ZITOUNI, professeur de 

français à l’Université d’Eskisehir 
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Du 26 mai au 2 juin : réception d'une 
délégation composée de responsables 
politiques et administratifs et agricoles 
(responsables professionnels et 
techniques). Visites et réunions de travail 
(générales ou par thèmes spécialisés en 
petits groupes) dans l'Hérault, l'Aveyron 
et l'Aude. Préparation par le groupe, en fin 
de séjour, de propositions d'actions en 
Roumanie, en fonction de l'acquis 
méthodologique et technologique. 
 

 
Dans les Carpates centrales 

 
18 décembre : visite du président syrien 
AFEZ EL ASSAD à Londres. C’est 
l’occasion d’apprendre que le monde juif 
est encore plus complexe qu’on pourrait 
l’imaginer. En effet la visite du président 
syrien provoque deux manifestations 
devant le 10 downing street, celle de ceux 
qui reprochent à la Syrie son soutien à la 
Palestine et celle de juifs « antisionistes » 
qui contestent l’existence même d’Israël. 
 

 
Pour et contre AFEZ EL ASSAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


