
SESAME 7 - Montpellier – 28 et 29 Octobre 2021  
 

Sur la route de Dakar et de l’Agenda 2030 (ODD) : L’eau et le développement agricole et rural                                                                                
en Méditerranée (Nord et Sud) et en Afrique de l’Ouest 

 PROGRAMME (au 27/10) 

   .     

 
 

Jeudi 28 Octobre matin / AGROPOLIS INTERNATIONAL 
Lien ZOOM cliquez ici 

 

9h00-9h30 CAFE 

9h30-10h00 

ACCUEIL ET INTRODUCTION  
• M. Patrick Caron, président d’Agropolis international, vice-président de l’Université de Montpellier, membre de l’AAF 

(Académie d’agriculture de France) 
• M. Alain Moulinier, vice-président du CGAAER, France 
• M. Matthieu Le Grix, responsable de la division agriculture, développement rural et biodiversité, AFD 

10h00-13h00 

SESSION 1. AGRICULTURES REGENERATIVES, EAU, SOLS, IRRIGATION, UTILISATION DES TERRES    
Quels progrès depuis le SESAME 1 (2013) ? Quelles visions de progrès possibles d’ici 10 à 30 ans dans nos trois sous-régions ? 

Obstacles à surmonter et leviers à mobiliser pour accélérer les transitions ?  
 

 Modération et introduction : Bernard Hubert, membre de l’AAF 
Rapporteur : Sami Bouarfa, INRAE et COSTEA 

 

 Frédéric Thomas, pionnier de l’ACS. Les agricultures de conservation des sols, l’eau et le développement durable 
 Katia Roesch, AVSF. Transition agroécologique et irrigation : premiers enseignements d’un projet COSTEA 
 Deux regards sur l’Afrique de l’Ouest : 

- Ousmane Badiane*, directeur exécutif, Akademiya 2063. L’irrigation, : un potentiel et un enjeu stratégique  
- Clément Ouedraogo, expert eau CILSS. Irrigation et gestion durable des terres  

 Trois regards nationaux (Nord et Sud de la Méditerranée) 
- Faouzi Bekkaoui, directeur général, INRA Maroc : eau, agriculture de conservation et agroforesterie au Maroc  
- Abdelkader Hamdane* : eau, irrigation et développement durable en Tunisie 
- Michel Sallenave*, co-coordinateur du rapport conjoint CGEDD/CGAAER. Changement climatique, eau et 

agriculture : trajectoires 2050, France  
 

DEBAT Questions/réponses 
13h00-15h00 DEJEUNER PUIS TRANSFERT AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT 

 

Jeudi 28 Octobre Après-midi / CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT 
Lien TEAMS cliquez ici 

 

 
 
 

15h00-16h45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

SESSION 2. PROJETS DE TERRITOIRE 
Quels types d’approches / projets de territoire pour concilier gestion des ressources naturelles en biens communs et développement agricole et 

rural / viser l’atteinte conjointe des ODD 2, 6, 13 et 15 ? Quels objectifs, obstacles/conditions de réussite/ méthodologie ?                        
Quelle prise en compte et quelle traduction dans les politiques publiques ?   

 

Accueil : Kléber Mesquida, président du Conseil départemental de l’Hérault 
Modération et introduction : Seyni N’Dao, vice-président de l’Association Sénégalaise des Ingénieurs Agronomes 

Rapporteur : Patrick Caron, président d’Agropolis International   

 Vanessa Ndiaye, directrice ONG Puits du Désert, France et Ibrahim Rissa Ixa, directeur de l’ONG Tidène, vice-
président de région d’Agadez, Niger :  Eau, développement rural et sécurité dans le massif de l’Aïr et la région d’Agadez 

 Paul Carrère vice-président du Conseil départemental des Landes et président de l’EPTB Adour et Didier Portelli, 
directeur général de l’EPTB Adour : prospective Adour 2050 et projet de territoire Midour, France  

 Simon Baliteau, Agrisud international. Projets de territoire pour une agriculture durable ; la nécessaire complémentarité 
des échelles d’action : cas du Sénégal  

 Julien Burte, CIRAD et Matthieu Le Grix, AFD. Méthodologie AFD/COSTEA pour les projets de territoires 
 

DEBAT Questions/réponses 
 

16h45-17h15 PAUSE 

17h15-19h00 

 Bruno Chabert, chef du service agriculture et ruralités CD 34 Le territoire Hérault face au changement climatique : 
analyse de la problématique et mesures prises par le Conseil départemental (gestion de l’eau, irrigation et ODD) 

 Mohamed Bachri*, directeur de la stratégie et des partenariats, Agence nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l’arganeraie, Maroc  

 Nadhira Ben Aissa, enseignant chercheur INAT. Le PACTE : une nouvelle approche de projets de territoires pour une 
agriculture durable en Tunisie  
 

DEBAT Questions/réponses 
19h00-20h30 BUFFET OFFERT PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

https://us06web.zoom.us/j/86399285156?pwd=SkUyOE5jSlFXajc5R1VSRVVNTkFjdz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5MWYyYzYtMWE1OC00NTE2LTg4ZGMtNDliYWE2ZThkOTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c62fef7f-4673-4501-aa96-1f8cf77563b8%22%2c%22Oid%22%3a%22131d1274-315d-44b1-9245-0592354f9f34%22%7d


Vendredi 29 Octobre matin / AGROPOLIS INTERNATIONAL 
Lien ZOOM cliquez ici 

9h00-11h30  

 
SESSION 3 – PANEL : Un cadre porteur « eau et développement agricole et rural » : quelles évolutions au niveau 
national et dans la planification, quelle prise en compte au niveau international ? 

 
Quels progrès dans les politiques, la planification (eau, agriculture, développement rural, aménagement du territoire…) et la mobilisation 

des acteurs pour l’atteinte conjointe par les territoires des ODD 2, 6, 13 et 15 en espace rural ? Quels obstacles ? Comment sortir des silos, accroître la 
cohérence, construire un « policy mix » pertinent et que faire pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux ? ? Quelles évolutions institutionnelles ? 

Quelle prise en compte de ces sujets croisés (eau, développement agricole et rural, ODD) par les Nations Unies ?  
 

Présidente du panel : Akiça Bahri, ex ministre de l’agriculture Tunisie 
Rapporteur : Pascal Bergeret, ingénieur général territorial adaptation au changement climatique et international                    

Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt Occitanie  
 

 Hassan Lamrani, expert de la problématique de l’eau et de l’agriculture, Maroc  
 Marc Garcia, commissaire aux eaux Confédération Hydrologique du Jucar, Espagne  
 Ali Bety, ministre, haut-commissaire à l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), président du COSTEA 
 Hugues Ayphassorho*, membre du CGEDD France, co-coordinateur du rapport conjoint CGAAER/CGEDD Eau, 

agriculture et changement climatique 
 Georgia Lambertin*, présidente de la chambre d’agriculture du Vaucluse 
 Sékou Sangaré, commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau à la CEDEAO 
 Gérard Payen*, vice-président du Partenariat français pour l’eau, conseiller pour l’eau auprès des Nations Unies, 
 Mamadou Cissokho, président d’honneur, Réseau des Organisations Paysannes d’Afrique de l’Ouest 
 Maxime Torero*, chef économiste principal, FAO 

  
DEBAT Questions/réponses 
 

*Intervention par visio-conférence 

11h30-12h00 PAUSE CAFE 

12H00-13h15 

 
SESSION 4 - Messages à porter au Forum de Dakar sur le thème « L’eau, le développement agricole et rural et les 
ODD »  
 
Objectifs de la session :  concrétiser les analyses tirées de la note de présentation et des sessions du SESAME en vue de 
l'insertion de conclusions, recommandations et questions à porter au Forum de Dakar  
 

Modérateur : Guillaume Benoit, membre de l’AAF, rapporteur général des SESAME, vice-président du Plan Bleu pour 
l’environnement et le développement en Méditerranée, président du groupe eau et développement rural du PFE 

 
• 12h00-12h30 : rapports des trois rapporteurs  

 
• 12h30- 13h15 : table ronde avec  

- Guy Fradin, conseiller du président du Conseil mondial de l’eau,  
- Abdulaye Sène, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l’eau 
- Ali Bety, ministre, haut-commissaire à l’initiative 3N, Niger et président du COSTEA 
- Akiça Bahri, ex ministre de l’agriculture, Tunisie 

Questions / interventions depuis la salle 
 

13h15-13h30 
 

CONCLUSION DU SESAME 7 : Mohamed Aït Kadi*, président du CGDA, Maroc 
 

13h30-14h30 BUFFET  

14h30-17h00 

 
Visite de terrain organisée par l’INRAE et par le Conseil départemental de l’Hérault 

 
15h00 : accueil à LE POUGET (Domaine départemental Trois Fontaines) pour visite des parcelles expérimentales. Résistance aux 
maladies puis sècheresse 
Avec la présence de la Chambre d’agriculture 34, le CCVH (Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault), l’Union des 
coopératives de la Vicomté et le Département de l’Hérault 
Mise à disposition d’un document synthèse  
17h00 : retour Montpellier 
 

https://us06web.zoom.us/j/86399285156?pwd=SkUyOE5jSlFXajc5R1VSRVVNTkFjdz09

	SESAME 7 - Montpellier – 28 et 29 Octobre 2021 

