Ala’a GAFOURI

Docteur Ingénieur Agronome
- FORMATION 1992

Doctorat sur le thème « Structure de l'économie musulmane » à l'Université de Paris I
Panthéon - Sorbonne. mention « Honorable ».

1983

Cours de mathématiques appliquées, à la Faculté des Sciences de Montpellier.

1981

D.E.A « Espace rural » à l'Université Paul Valéry

1980

Stage d’une semaine en agronomie à l'INRAP de Dijon.
Stage d’un mois en agronomie à CEZ Rambouillet.
Stage de 3 mois à l'Institut Agronomique Méditerranéen.

1977

M.S.C. (Magister of Science - Eq. Agrégation -) sur le thème « Programmation linéaire en
recherche opérationnelle » mention « Excellent ».

1974

Baccaloréos, Université Bagdad (Eq. Licence) « Economie et Gestion d’entreprises
agricoles » mention « Très bien ».

1973

Stage de 2 mois en Bulgarie sur « la gestion des fermes agricoles ».

1970

Baccalauréat Scientifique mention « Très bien » en Irak.

- LANGUES 1979

Formation linguistique de français à l'IF ARC, au Lycée Agricole de Montpellier.
Stage linguistique de 13 semaines de français technique en agronomie au Lycée
Agricole de Magny Cours.

1975

Diplôme de langue anglaise au Consulat du Royaume Uni à Bagdad

- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 2013

Création d’un département associatif, BrFI (Bureau de relations Franco-Iraquiennes), au
sein du groupe GHT.

2009

Création de l’Institut Halal HIFMI (Halal Institute Food Management Industry) destiné à la
Formation Continue des adultes professionnels de l’agro-alimentaire et à leur
sensibilisation aux différentes écoles de jurisprudence islamique en matière de
Halal.

2008

La société G.H.T. devient « groupe GHT » spécialisé dans l’import-export des produits
Halal.
Certitrace 786 devient une norme de certification Halal et un label au niveau de la
traçabilité des produits.

2007

Création de la société HTP&S (Hilal Trade Products and Services) qui s'occupe de la
promotion et de la communication au service des professionnels qui désirent faire
connaître leurs produits et agrandir leur portefeuille clients.

2003

Création de la société CHT (Consulting Halal Trade) spécialisée dans l'audit des Éleveurs,
Abattoirs et Fabricants, et dans le conseil et la formation sur toutes les questions
touchant la nourriture Halal.

2000

Création de la société G.H.T. (Group Halal Trade) spécialisée dans la gestion de système
de traçabilité Halal, en coordination et partenariat avec les sociétés AGREVAL,
ANTARTIC, SOCOPA Villefranche et SOCOPA Coutances.

1996

Création de la société P.H.I. (Production Halal International) spécialisée dans la
production de produits Halal surgelés et de plats préparés.
Elle établit des partenariats avec des sociétés comme RAYNALD & ROQUELAURE, PENYSICAB et SOCOPA Villefranche.

1986

Création de la société MDA (Maison Des Amis) spécialisée dans le commerce des
produits alimentaires Halal.

de 1983 à 1985

Création de la SARL Gafouri Halal Trade (G.H.T.) spécialisée dans l'import-export.

1983

Intervenant au Congrès des Fermes de l'État, organisé par le Haut Conseil Agricole
d’Irak.

1980

Professeur adjoint en gestion, institut technique ASKI KALAK, près de Mosul.

1979 à 1983

Consultant, usines AL RAFIDAIN et MDA, "relations commerciales, entre l'Irak et les pays
européens (France, RDA, Italie)".

1979 - 1980

Stage de 3 mois à l'Institut Agronomique Méditerranéen.

du 9 au 12 mars
1979

Intervenant au séminaire des "Statistiques et de la Recherche Opérationnelle" organisé au
Caire par les Nations Unies. Présentation de la thèse M.S.C. de 1977.

1970

Création de la société Alaryj, Biscuiterie-Pâtisserie, en Irak.

de 1976 à 1978

Professeur de gestion, institut techniques, ASKI KALAK, près de Mosul.

de 1963 à 1978

Assistant de direction, dans les usines :
AL RAFIDAIN spécialisée dans la fabrication de matériel bureautique et de voitures sans
permis
et MDA (Maison Des Amis), spécialisée dans l’électroménager
à Bagdad.

- DIVERS depuis 2013

Représentant de la société ANGKORTEL INVESTMENT (www.angkortel.com) pour la
construction en Irak

depuis 2003

Très bonnes relations avec les représentants de chaque ministère irakien
Très bonnes relations avec les différents Parlementaires irakiens
Très bonnes relations avec les chefs des différentes ethnies irakiennes

