
 
 
 
 
 

Séminaire de rencontre entre les institutions de recherche agronomique  
d’Algérie, de France, du Maroc et de Tunisie 

 

« Adaptation de l’agriculture méditerranéenne aux changements globaux » 
Quelles priorités de recherche et quelles perspectives de partenariat entre pays? 

 

Salon international de l’agriculture de Meknès,  
le 25 avril 2013 de 10h00 à 13h00, anciens greniers de Meknès 

 
L’agriculture méditerranéenne devrait être confrontée à des changements majeurs dans les prochaines décennies. 
Ces changements sont d’ordre environnemental (changement climatique et augmentation des évènements 
climatiques extrêmes, raréfaction de l’eau, pression sur les ressources naturelles et la biodiversité....) et d’ordre 
économique et social (croissance de la population et de la demande alimentaire, mondialisation, instabilité des 
marchés internationaux...). Dans ce contexte la recherche agronomique est fortement sollicitée pour accompagner le 
changement et proposer des solutions innovantes qui concernent les systèmes de production, les territoires et les 
filières, afin de permettre le développement d’une agriculture qui soit à la fois productive et durable et qui contribue 
au développement économique et social. Les problèmes sont globaux et nécessitent la mobilisation de différentes 
disciplines scientifiques dans des approches intégrées qui renouvellent les pratiques de recherche. L’objectif du 
séminaire est de présenter la stratégie des grands organismes de recherche agronomique, en Algérie, en France, au 
Maroc et en Tunisie pour faire face aux défis des années à venir. Une table ronde avec des professionnels agricoles 
des quatre pays permettra de discuter des priorités, de confronter les points de vue et d’établir les perspectives à 
construire pour développer les partenariats. 

 
 

Programme 
 

10h00 Introduction par les animateurs : Mohammed SADIKI (secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, Maroc)  et Bertrand HERVIEU (vice-président du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et des Espaces Ruraux, France) 
 
Interventions de :  

-‐ Mohammed BADRAOUI, directeur de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Maroc  
-‐ François  HOULLIER, PDG de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), France 
-‐ Michel EDDI, Président du CIRAD (Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 
Développement), France 
-‐ Foued CHEHAT, DG de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Algérie 
-‐ Hichem BEN SALEM, Directeur Général de l'INRAT (Institut National de la Recherche Agronomique de 
Tunisie), Tunisie 

 
Questions et débat avec la salle 
 
11h15 Pause 
 
11h45–13h00 Table ronde réunissant les représentants des organismes de recherche et des représentants du 
monde professionnel agricole :  

-‐ Laid BENAMOR, directeur général du Groupe BENAMOR, pour l’Algérie  
-‐ Xavier BEULIN, président de la FNSEA, président de SOFIPROTEOL, pour la France ;  
-‐ Ahmed OUAYACH, président de la COMADER pour le Maroc ;  
-‐ Leith BEN BECHER, président du SYNAGRI, pour la Tunisie. 

 
13h00 Cocktail  

  
   


