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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 15 janvier 2018. La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 
(FARM), think tank dédié au développement durable des filières agroalimentaires dans les 
pays du Sud, annonce la nomination de Pierre Jacquet à la tête de son Conseil scientifique. 
 
Pierre Jacquet succède à Michel Petit au Conseil scientifique de FARM 

A l’unanimité, le Conseil d’administration de FARM, présidé par Jean-Marie 
Sander, a nommé Pierre Jacquet président du Conseil scientifique de la 
Fondation. Il succède à Michel Petit qui exerçait cette fonction depuis 2006. 
 
Jean-Marie Sander, président du Conseil d’administration, a souligné qu’avec 
Pierre Jacquet, FARM « ne pouvait faire de meilleur choix pour succéder à Michel Petit, 
compte tenu de son expérience, de sa sensibilité aux enjeux liés à la recherche et à 
l’innovation et de sa perception de l’importance cruciale de l’agriculture pour le 
développement durable des pays du Sud, région au service de laquelle la fondation agit en 
priorité ». 
 
Michel Petit, ancien directeur de l’Agriculture et du Développement rural à la 
Banque mondiale et professeur associé à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier, a présidé le Conseil scientifique de FARM 
depuis sa création en 2006. Il continuera de siéger au sein de cette instance, 
chargée de conseiller le Conseil d’administration sur l’orientation et 
l’évaluation des travaux de la fondation.  
 
Pierre Jacquet est, depuis juillet 2012, président du Global Development 
Network, à Delhi. Il a été auparavant, pendant dix ans, économiste en chef de 
l’Agence française de développement et a rejoint le Conseil scientifique de 
FARM en juin 2013.    
 
Jean-Marie Sander a remercié Michel Petit pour l’excellence de son travail, qui 
a contribué à faire de FARM un acteur majeur des débats sur le 
développement agricole. Sous sa houlette, la fondation a mis en avant le rôle 
essentiel des acteurs privés – à commencer bien sûr par les agriculteurs -, dans 
un cadre de politiques publiques incitatives, pour la construction de filières 
agroalimentaires performantes, capables de relever les défis conjoints de la 
sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et de la création d’emplois.     
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Le Conseil scientifique de FARM est désormais composé comme suit : 

� Pierre Jacquet, président de Global Development Network, Président 
� Anne Pacquet, ancienne directrice adjointe du service Agriculture et 

Agroalimentaire au sein de Crédit Agricole S.A., Vice-présidente 
� Henri Carsalade, ancien président d’Agropolis International et 

d’Agropolis Fondation 
� François Doligez, responsable du Pôle acteurs, politiques publiques et 

évaluation à l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de 
développement (Iram)   

� Alia Gana, professeur de sociologie rurale à l’université de Tunis et à 
l’université de Paris Ouest-Nanterre La Défense 

� Suresh Gokhalé, directeur de recherche de la Bharatiya Agro Industries 
Foundation, Inde  

� Oumar Niangado, délégué au Mali de la Fondation Syngenta pour une 
agriculture durable 

� Michel Petit, professeur associé à l’Institut agronomique méditerranéen 
de Montpellier  

� Marcelo Regunaga, ancien secrétaire d’Etat à l’Agriculture d’Argentine, 
professeur à l’université de Buenos Aires 

� Alain Retière, président de Cap2100 international  
� Marie-Andrée Tall, directrice de Fruitales, Sénégal  

 
Contact presse  

Sophie Kamech – sophie.kamech@fondation-farm.org – 01 43 23 44 24 
 
Suivez les activités de la fondation  

www.fondation-farm.org  
 
 
 


