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
.

Projet de PROGRAMME (au 22/9)
Jeudi 28 Octobre
9h00-9h30

CAFE

9h30-10h00

ACCUEIL ET INTRODUCTION

M. Patrick Caron, président d’Agropolis international, vice-président de l’Université de Montpelier, membre de
l’AAF (Académie d’agriculture de France)

MM. Alain Moulinier, vice-président du CGAAER,
et Guillaume Benoit, membre de l’AAF, rapporteur général des SESAME, vice-président du Plan Bleu

SESSION 1. Agricultures régénératives, eau, sols, irrigation et utilisation des terres
Quels progrès ont été réalisés depuis le SESAME 1 (2013) ?
Visions de progrès (et risques) 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

10h00-13h00








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 CILLS. Irrigation et gestion durable des terres
Trois regards nationaux (Nord et Sud de la Méditerranée)
Faouzi Bekkaoui, directeur général, INRA Maroc : eau et agriculture de conservation des sols 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
Mamadou Cissokho, président d’honneur, Réseau des Organisations Paysannes d’Afrique de l’Ouest

DEBAT Questions/réponses
-

DEJEUNER
SESSION 2. Projets de territoires

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 ?

14h30-17h00

Modération et introduction : Seyni N’Dao, membre du groupe pilote du thème « eau et développement rural » du 9e
FME, vice-président de l’association des agronomes, Sénégal
Rapporteur : Sylvain Perret, directeur environnements et sociétés, CIRAD

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

Paul Carrère et Didier Portelli, président et directeur général de l’EPTB Adour : prospective Adour 2050 et
projet de territoire Midour, France

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

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

Mathieu Boche (AFD). Méthodologie AFD/COSTEA pour les projets de territoires

Brahim Hafidi, directeur général de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de
l’arganier, président de la région Souss-Massa, Maroc
DEBAT Questions/réponses

Vendredi 29 Octobre
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 : Guy Fradin, conseiller du président du Conseil mondial de l’eau, membre de l’AAF
9h00-11h30











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, Niger et 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
Nadjirou Sall, secrétaire général de la FONGS (fédération des ONG) et du ROPPA, Sénégal
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,
Maxime Torero, chef économiste principal, FAO ou Ismahane Elaouafi, scientifique en chef, FAO

DEBAT Questions/réponses
11h30-12h00

Pause-café
SESSION 4 - Messages à porter au 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

12H0013h15



12h00-12h30 : rapports des trois rapporteurs



12h30- 13h15 : table ronde avec
Patrick Lavarde, co-président du Comité international de pilotage du 9e Forum mondial de l’eau, Conseil mondial
de l’eau,
Abdulaye Sène, co-président du Comité international de pilotage et 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, enseignant-chercheur, 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

14h30-18h00

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

