Les enjeux de la montagne : comment y répondre?
SESAME 6 - Marrakech 17 Octobre 2018PROGRAMME
(projet à la date du 19/9/2018)
09h00-09h30

ACCUEIL

9h30-10h10

OUVERTURE ET INTRODUCTION : les enjeux de la montagne et les moteurs du changement
•
M. Mohamed Aït Kadi, président du CGDA
•
M. Guillaume Benoit, membre du CGAAER et de l'Académie d'agriculture de France, rapporteur
général des séminaires SESAME

PANEL 1. La

mise en dynamique économique de la montagne : filières et

territoires
Quelles visions de développement (filières/territoires) pour la montagne?
Comment accélérer les transitions vers ces nouvelles formes d'économie?
Modérateur : Mohamed Berriane, membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques
10h10-11h40

11h40-11h50

M. Juan Andrès Gutierrez, président d'Euromontana, Espagne : Le potentiel économique et socio-culturel de
la montagne et les moyens de sa valorisation
M Amadou Oury Dieng, conseiller, responsable des projets, Fédération des producteurs du FoutaDjalon, Guinée. L'organisation des producteurs et la question du développement durable dans le Fouta-Djalon
Mme Khadija Bendriss, Agence de développement agricole, Maroc. La valorisation des terroirs et de leurs
produits : que retenir de la jeune expérience marocaine?
M Hugues Vernier, responsable de l'agriculture, Communauté de commune Val de Drôme, France.
La "Biovallée", un projet de territoire à 20 ans : quelles leçons en retirer?
Débat
PAUSE CAFÉ
PANEL 2. La

bioéconomie, l'eau, le changement climatique et les services
écosytémiques
Que vont devenir nos "châteaux d'eau"? Quels voies et leviers (organisation des acteurs, paiements pour services
environnementaux et territoriaux, partenariats public/communautés...) pour préserver, restaurer ou amplifier les services
écosystémiques (approvisionnement, régulation,, culturels) produits par la montagne
Modérateur : Bernard Hubert, membre de l'Académie d'agriculture de France, docteur en écologie,
directeur d'étude à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
11h50-13h30

M. Abdellah Laouina, professeur, Université de Rabat, Maroc. L'eau, la montagne et le changement
climatique : faire le choix d'une option à double gain, pour l'amont comme pour l'aval, pourquoi et comment?
M Damien du Portal, responsable Afrique, Interaide. Quels enseignements retirer des projets Interaide/AFD
en Ethiopie et à Madagascar sur le "comment" de la restauration des terres et espaces dégradés?
M. Marc Dimanche, directeur du CERPAM (Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes
Méditerranée), France. Reconnaître, préserver et amplifier la multiperformance de l'élevage pastoral
M. Elmajoudi Abdelkrim, chef de Division de la Conservation des Eaux et des Sols et de la
Protection des Forêts, Maroc. Restaurer l'équilibre de la montagne en agissant avec les communautés rurales
M. Gregori Lazarev, géographe, ex directeur à la FAO. Faire avancer l'idée d'un accord stratégique sur les
postulats et voies d'une gestion intégrée et durable des ressources de la montagne
Débat

13h30-15h00

DEJEUNER
PANEL 3. Les

politiques publiques pour optimiser la contribution de la
montagne au développement durable
Comment réussir des mobilisations collectives, donner intérêt à agir aux différents acteurs concernés aux différentes échelles
(internationale, nationale, régionale, locale) ? Quel nouveau cadre public/privé (y.c. communautés) ? Quelle évolution du triptyque PIP
(politiques, institutions et processus)? Intérêt et limites des politiques "montagnes" spécifiques ?
Comment assurer la cohérence des composantes "montagnes" des politiques et approches sectorielles et territorialisées ?
Comment assurer leur contribution au développement durable ?
Modérateur : M. Gérard Viatte, ex directeur en charge de l’agriculture à l’OCDE, conseiller spécial à la FAO et
conseiller du gouvernement suisse
15h00-16h50

M. Jean-Luc François, membre du CGAAER, ex directeur de la ttransition écologique et des
ressources naturelles à l'AFD. L'expérience française
M. Said Laith, directeur du développement de l'espace rural et des zones de montagne, Ministère de
l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Maroc. L'approche
marocaine
M. Mahamane Dédéo Touré, chargé de programmes régionaux, Centre de coordination des
ressources en eau, CEDEAO. Enjeux et perspectives pour une préservation et une gestion durable du Massif du
Fouta Djallon : l'approche de la CEDEAO
M. Abdelmalek Abdelfettah, inspecteur général, direction générale des Forêts, Algérie, vice-président
de Sylva-Méditerranéea. L'approche algérienne
M. Jean Horgues-Debat, président, CIPRA France (Commission internationale pour la protection des
Alpes). Comment faire insuffler l'esprit du développement durable dans les politiques publiques intéressant la montagne?
Débat

CONCLUSIONS
16h50-17h10

Soirée

M. Abdulaye Sène, président du Comité préparatoire à l'organisation du 9ème Forum mondial de
l'eau (Dakar 2021), Sénégal
M. Alain Moulinier, vice-président du CGAAER, France

