3ème Séminaire international SESAME

Changement climatique et sécurité alimentaire
en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest
Quelles stratégies pour une agriculture, des territoires
et une croissance durables ?

Paris, Salon de l’Agriculture, Lundi 23 Février 2015
Salle Europe, Hall 4

Programme

9h00

Billetterie à l’entrée du salon

9h30-9h45 Ouverture et introduction


Bertrand Hervieu, Vice-Président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER), France

9h45-11h00 Conférences inaugurales : trois visions sur le changement climatique et la sécurité
alimentaire




Une vision sur l’Afrique par Patrick Caron, Directeur du Centre international pour la recherche
agronomique et le développement (CIRAD)
Une vision sur la Méditerranée du sud et de l’est par Dr Kamel Shideed, Directeur général adjoint
chargé de la coopération internationale du Centre international pour la recherche agronomique
dans les zones sèches (ICARDA)
Une vision sur l’Europe du Sud/Méditerranée du Nord par Jean-François Soussana, Directeur
scientifique environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Débat avec la salle
11h00-11h30 Pause-café
11h30-11h45 Message de Laurence Tubiana, Représentante spéciale pour la Conférence Paris Climat 2015

11h45-13h15 Panel 1 : L’agriculture pluviale et les systèmes agro-sylvo-pastoraux : comment concilier
adaptation, atténuation et développement ?
Président : Moujahed Achouri, Directeur de l’eau et des terres, FAO






Le Sahel et la gestion durable des terres par Dr Sanoussi Atta, Directeur au Centre régional
AGRHYMET, Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Le cas du Maroc, l’agriculture pluviale et l’agro-sylvo-pastoralisme par Dr Riad Balaghi, Expert
changement climatique de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) du Maroc
Quelle adaptation pour l’agriculture pluviale en Algérie ? par Pr Foued Chehat, Directeur

général de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) de l’Algérie
Le Portugal et la restauration des pâturages dégradés par Pr David Crespo, Président de Fertiprado

Débat avec la salle
13h15-14h30 Déjeuner
14h30-16h00 Panel 2 : Gestion de l’eau et systèmes agricoles irrigués : comment concilier adaptation,
atténuation et développement ?
Présidente : Milagros Couchoud, Présidente de l’Institut méditerranéen de l’eau (IME)




Le cas du Sénégal par Ndiawar Diop, Président de la Fédération des périmètres autogérés, et Seyni
Ndao, Directeur général adjoint de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres
du fleuve Sénégal (SAED)
L’étude du cas tunisien et des zones oasiennes du Sud par Abdelkader Hamdane, Conseiller
technique, Institut national agronomique de Tunisie (INA)
La comparaison France/Espagne par Jean-Yves Grosclaude, Ingénieur général, Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)

Débat avec la salle
16h00-17h30 Panel 3 : Comment réussir les transitions?
Président : Gérard Viatte, membre de l’Académie d’Agriculture de France, expert en politiques
publiques, ex Directeur de l’agriculture à l’OCDE







Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, France
Teresa Ribeiro, Secrétaire générale adjointe en charge des questions climatiques de l’Union pour
la Méditerranée
Cosimo Lacirignola, Secrétaire général du Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM)
Alain Sy Traore, Directeur du département de l’agriculture de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
Ahmed Ouayach, Président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement
rural (COMADER)
Christian Rousseau, Président délégué à l’agriculture et à l’innovation, Vivescia, France

Débat avec la salle
17h30-17h45 Allocution de clôture


Mohamed Aït Kadi, Président du Conseil général du développement agricole (CGDA), Maroc

17h45 Cocktail

