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• Patrick Caron, Directeur du Centre International pour la 
Recherche Agronomique et le Développement (Cirad)  

• Dr Kamel Shideed, Directeur général adjoint de la 
coopération internationale et de la communication du 
Centre international pour la recherche agronomique 
dans les zones sèches (ICARDA)  

• Jean-François Soussana, Directeur scientifique 
environnement de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA)  
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Président : Moujahed Achouri, Directeur de l’eau et des terres, 
FAO 

• Dr Sanoussi Atta, Directeur de la formation au Centre régional 
AGRHYMET, Comité permanent inter-états de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS)  

• Dr Riad Balaghi, Expert de l’impact des changements 
climatiques sur l’agriculture, Institut national de la recherche 
agronomique du Maroc (INRA)  

• Pr Foued Chehat, Directeur général de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) de l’Algérie 

• Pr David Crespo, Président de Fertiprado  
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Présidente : Milagros Couchoud, Présidente de l’Institut 
Méditerranéen de l’Eau (IME)  

• 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)  

• Abdelkader Hamdane, Conseiller technique, Institut 
National Agronomique de Tunisie (INA)  

• Jean-Yves Grosclaude, Ingénieur général, Conseil Général 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux 
(CGAAER)  
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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 Economique 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  
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• Mohamed Aït Kadi, Président du Conseil Général du 

Développement Agricole (CGDA), Maroc  
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