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Media:	  Menara.ma	  
Date	  :	  May	  19,	  2015	  
Language	  :	  French	  	  

Conférence internationale sur l'agriculture et la 
croissance durable, du 11 au 13 juin à Casablanca 
 Casablanca, 19 mai 2015 -(MAP)- La 16ème Conférence annuelle du Global Development 
Network (GDN) sera organisée, du 11 au 13 juin à Casablanca, sur le thème majeur 
"L'agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une nouvelle 
révolution verte", apprend-on mardi auprès des organisateurs. 

A la lumière des défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels font face les 
systèmes agricoles et alimentaires, la conférence sera l'occasion de mieux comprendre la 
nature, le rôle et les perspectives d'avenir du développement agricole dans le cadre de 
l'agenda global pour le développement post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat, 
souligne GDN, organisateur de cet évènement en partenariat avec OCP Policy Center et 
Economic Research Forum et avec le support de la Banque Mondiale, la Banque Africaine 
de Développement et du Centre de Recherche pour le Développement International. Le sujet 
principal de la conférence englobe des questions transverses, chacune faisant appel à 
diverses approches disciplinaires et à des comparaisons entre pays. Le programme de la 
conférence est construit sur la base d'un appel à sessions et articles. Les meilleurs articles de 
recherche seront récompensés dans le cadre du "GDN Prize 2015". 

La conférence mettra aussi en valeur le travail conduit par les jeunes chercheurs au travers 
d'un forum de discussion sur la recherche pour le développement et d'une exposition de 
posters. Des jeunes diplômés, chercheurs et responsables politiques du monde entier sont 
attendus, notamment des personnalités politiques comme Marcelo Reg?naga (Argentine), 
Harison Randriarimanana (Madagascar), Ahmed Galal (Egypte) au côté d'économistes de 
renommée internationale tels que François Bourguignon, Shenggen Fan, Shanta Devarajan 
ou Prabu Pingali. 

De jeunes marocains ont été sélectionnés à travers ces différentes compétitions, que ce soit 
par l'appel à papiers ou par le concours d'essai. Ils contribueront donc à la réussite de cette 
conférence en présentant leurs travaux de recherche. Ce sera aussi l'occasion pour de jeunes 
étudiants de la région MENA, les gagnants du concours d'essais organisé conjointement par 
le GDN et l'ERF de présenter leurs idées sur les stratégies pour le développement rural dans 
la région MENA. 
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Conférence internationale sur l'agriculture et la 
croissance durable, du 11 au 13 juin 
 

 

La 16e Conférence annuelle du Global development network (GDN) sera organisée, du 11 
au 13 juin à Casablanca, sous le thème "L'agriculture pour une croissance durable: défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte". 

La conférence sera l'occasion de mieux comprendre la nature, le rôle et les perspectives 
d'avenir du développement agricole dans le cadre de l'agenda global pour le développement 
post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat. 

L'événement est organisé en partenariat OCP policy center et Economic research forum, 
avec le support de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et du Centre 
de recherche pour le développement international. 

 
Le programme de la conférence est construit sur la base d'un appel à sessions et articles. Les 
meilleurs articles de recherche seront récompensés dans le cadre du "GDN Prize 2015". 
 
La conférence mettra aussi en valeur le travail conduit par les jeunes chercheurs au travers 
d'un forum de discussion sur la recherche pour le développement et d'une exposition de 
posters. Des jeunes diplômés, chercheurs et responsables politiques du monde entier sont 
attendus. 

De jeunes marocains ont été sélectionnés à travers ces différentes compétitions, que ce soit 
par l'appel à papiers ou par le concours d'essai. Ils contribueront à la réussite de cette 
conférence en présentant leurs travaux de recherche. 
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L’Agriculture au cœur de la 16e conférence 
GDN 

 

La 16e conférence annuelle du Global Development Network (GDN) sera organisée, du 11 
au 13 juin à Casablanca, sous le thème : «L'agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte». La conférence sera l'occasion de mieux 
comprendre la nature, le rôle et les perspectives d'avenir du développement agricole dans le 
cadre de l'agenda global pour le développement post-2015 et du nouvel accord mondial sur 
le climat, souligne le GDN, dans un communiqué, émis ce mardi 19 mai.</p> Cette 16e 
conférence est organisée en partenariat avec l'OCP Policy Center et l'Economic Research 
Forum, avec le support de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et du 
Centre de recherche pour le développement international. Le sujet principal de la conférence 
englobe des questions diverses, chacune faisant appel à différentes approches disciplinaires 
et à des comparaisons entre pays. Le programme de la conférence est construit sur la base 
d'un appel à sessions et articles. Les meilleurs articles de recherche seront récompensés dans 
le cadre du «GDN Prize 2015». La conférence mettra aussi en valeur le travail conduit par 
les jeunes chercheurs au travers d'un forum de discussion sur la recherche pour le 
développement et d'une exposition de posters. 
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Agriculture durable  

Casablanca abrite la Conférence du Global 
Development Network 

La seizième Conférence annuelle du Global Development Network se tiendra du 11 au 13 
juin à Casablanca, sur le thème «L'agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte». L’évènement est organisé en partenariat 
avec OCP Policy Center et Economic Research Forum et avec le support de la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement et du Centre de recherche pour le 
développement international. La Conférence annuelle du Global Development Network 
(GDN), événement qui se tient chaque année dans un pays différent, sera organisée cette 
fois à Casablanca du 11 au 13 juin. Le thème choisi est «L’agriculture pour un 
développement durable : défis et opportunités pour une nouvelle révolution verte», 
permettra aux participants d’interagir et échanger sur les défis les plus urgents du 
développement économique, rapporte la MAP. Plusieurs sous-thèmes sont prévus durant ce 
rendez-vous, notamment la sécurité alimentaire, les défis environnementaux et la gestion 
des ressources naturelles, l’impact du processus de développement agricole sur 
transformations économiques, sociales et politiques, et enfin les outils financiers et 
technologiques pour une nouvelle «révolution verte». Le programme de la Conférence est 
construit sur la base d'un appel à sessions et articles. Les meilleures contributions à la 
recherche seront récompensées dans le cadre du «GDN Prize 2015». De jeunes Marocains 
ont été sélectionnés à travers ces différentes compétitions, que ce soit par l'appel à 
contribution ou par le concours d'essai. Ils contribueront donc à la réussite de cette 
Conférence en présentant leurs travaux de recherche. Ce sera aussi l'occasion pour de jeunes 
étudiants de la région MENA de présenter leurs idées sur les stratégies pour le 
développement rural dans la région MENA. La quinzième édition de la Conférence annuelle 
du GDN, qui s’est tenue au Ghana du 18 au 20 juin 2014, était organisée autour du thème 
«Transformation structurelle en Afrique et au-delà». L’occasion était de discuter des défis 
structurels, politiques, économiques, sociaux et humains pour le continent africain, mais 
aussi d’enrichir la réflexion en examinant comment les processus de transformation ont eu 
lieu dans d'autres parties du monde, en Amérique latine, en Asie ou en Europe centrale et 
orientale. Basé à New Delhi, avec des bureaux au Caire et à Washington DC, le Global 
Development Network travaille en étroite collaboration avec onze partenaires régionaux, 
des organisations internationales et des gouvernements donateurs, des instituts de recherche, 
des établissements universitaires, des groupes de réflexion et plus de 12.500 chercheurs 
individuels à travers le monde 
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L’agriculture durable au centre de la 
conférence GDN 

 

 

"L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une nouvelle 
révolution verte". C’est le thème de la ���16ème conférence annuelle de Global Development 
Network qui se tiendra à Casablanca du 11 au 13 juin prochain. Elle est organisée en 
partenariat avec l’OCP Policy Center et l’Economic Research Forum, et avec le support de 
la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Centre de recherche 
pour le développement international. 
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Développement agricole. Les experts en 
conclave à Casablanca 
 

	  
Au programme de cette conférence aussi, l’organisation de controverses lors desquels deux 
experts échangeront leurs points de vue opposés sur un sujet. Le programme de la 
conférence est basé sur un appel à sessions et articles. En effet, les meilleurs articles de 
recherche seront récompensés dans le cadre du «GDN Prize 2015». 
Global Development Network (GDN) organise sa 16ème conférence annuelle au Maroc 
autour du thème : «L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour 
une nouvelle révolution verte», du 11 au 13 juin prochain à Casablanca. 
Le but de cette conférence est de «mieux comprendre la nature, le rôle et les perspectives 
d’avenir du développement agricole dans le cadre de l’agenda global pour le développement 
post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat», explique-t-on dans un communiqué. 
Ainsi, des chercheurs, des étudiants et des décideurs politiques du monde entier, 
participeront à cette rencontre afin de partager leurs travaux de recherche, et discuter des 
défis les plus pressants sur les questions de développement. 
Organisée en partenariat avec l’OCP Policy Center et l’Economic Research Forum (ERF), 
avec le support de la Banque Mondiale ; de la Banque Africaine de Développement et 
du Centre de Recherche pour le Développement International, cette manifestation sera 
marquée aussi par la tenue du «GDN Prize 2015», au cours duquel seront récompensés les 
meilleurs articles de recherche réalisés autour de la thématique de la conférence. 
«La conférence mettre aussi en valeur le travail conduits par les jeunes chercheurs à travers 
un forum de discussion sur la recherche pour le développement et d’une exposition de 
posters», ajoute le communiqué. 
Les jeunes étudiants de la région MENA, gagnants du concours d’essais organisé 
conjointement par le GDN et ERF, de présenter leurs idées sur les stratégies à suivre pour le 
développement rural dans la région. 
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Language	  :	  French	  	  
 

L’agriculture et la croissance durable en débat 
à Casablanca 

La 16ème Conférence annuelle du Global Development Network (GDN) sera organisée, du 
11 au 13 juin à Casablanca, sur le thème majeur «L’agriculture pour une croissance durable 
: défis et opportunités pour une nouvelle révolution verte», a-t-on appris mardi auprès des 
organisateurs.  

 

 

A la lumière des défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels font face les 
systèmes agricoles et alimentaires, la conférence sera l’occasion de mieux comprendre la 
nature, le rôle et les perspectives d’avenir du développement agricole dans le cadre de 
l’agenda global pour le développement post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat, 
souligne GDN, organisateur de cet évènement en partenariat avec OCP Policy Center et 
Economic Research Forum et avec le support de la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement et du centre de recherche pour le développement international. Le sujet 
principal de la conférence englobe des questions transverses, chacune faisant appel à 
diverses approches disciplinaires et à des comparaisons entre pays. 
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Conférence annuelle du Global Development 
Network, du 11 au 13 Juin 2015 à Casablanca 
– Maroc  

La Conférence annuelle du Global Development Network (GDN) est un évènement phare 
qui se tient chaque année dans un pays différent à travers le monde. Cet évènement permet 
de connecter les chercheurs et les étudiants des pays en développement avec les chercheurs 
les plus influents au niveau mondial, mais aussi avec les bailleurs de fonds, les chefs 
d’entreprises et les responsables politiques de tout horizon. La conférence est un lieu de 
rencontre dans lequel les chercheurs peuvent interagir, partager leurs travaux de recherche et 
échanger sur les défis les plus urgents du développement économique et social. La 16ème 
édition de la Conférence annuelle du GDN est organisée à Casablanca autour d’un thème 
majeur: « L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une 
nouvelle révolution verte ».  
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Les chercheurs des pays en développement se 
donnent rendez-vous à Casablanca 

 

Global Development Network, une organisation publique internationale dont le but est de renforcer 
les capacités de recherche en économie et en sciences sociales dans les pays en développement, 
organise sa conférence annuelle à Casablanca du 11 au 13 juin. Le thème retenu pour cette seizième 
édition : «L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une nouvelle 
révolution verte». «L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une 
nouvelle révolution verte». C’est le thème de la seizième conférence annuelle de Global 
Development Network (GDN), qui a entamé ses travaux hier à Casablanca. Cet évènement, qui se 
tient chaque année dans un pays différent, est organisé en partenariat avec l’OCP Policy Center et 
l’Economic Research Forum, et avec le support de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 
développement et du Centre de recherche pour le développement international. «L’objectif de cette 
conférence est de donner la parole aux chercheurs des pays en développement. Nous pensons que 
les problématiques de développement agricole sont localisés, et dépendent beaucoup des contextes 
locaux, et que la connaissance de ces contextes est importante pour bien informer les politiques 
publiques», explique Pierre Jacquet, président du Global Development Network dont les travaux ont 
lieu à Casablanca du 11 au 13 juin. «Au Maroc, le développement agricole est une des priorités des 
politiques publiques, notamment à travers le Plan Maroc vert, qui est un bon exemple pour d’autres 
pays», affirme Pierre Jacquet. Cinq sessions plénières sont organisées sur trois jours, avec 23 
sessions parallèles. Le tout portera sur quatre sous-thèmes : la sécurité alimentaire et nutrition, les 
défis environnementaux et gestion des ressources naturelles, les transformations économiques, 
sociales et politiques, et enfin les nouveaux outils pour une nouvelle «Révolution verte». Des 
sessions de controverses Une des originalités de cette conférence est l’organisation de controverses, 
durant lesquelles deux experts échangent leurs points de vue opposés sur un sujet comme 
l’accaparement des terres, l’opposition agriculture rurale-agriculture commerciale, l’antagonisme 
entre la culture de biocarburants et la lutte contre la faim ou encore la «Climate Smart Agriculture». 
«Plus de 90% de l’assistance vient de 80 pays en développement. Ce qui fait que c’est une véritable 
conférence internationale tournée vers le développement», selon Pierre Jacquet.	    
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L’AVENIR AGRICOLE AU CENTRE DE LA 
CONFÉRENCE DU GDN 

 

La 16ème Conférence annuelle du Global Development Network a été l’occasion de mieux 
comprendre la nature, le rôle et les perspectives d’avenir du développement agricole dans le 
cadre de l’agenda post-2015 et du nouvel accord mondial sur le climat. 

Organisée en partenariat avec l’OCP Policy Center et l’Economic Research Forum et avec le support 
de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et du Centre de Recherche pour le 
Développement International, la Conférence annuelle du GDN se déroule du 11 au 13 juin à 
Casablanca, sous le thème «L’agriculture pour une croissance durable : défis et opportunités pour une 
nouvelle «révolution verte», 
Le programme de la conférence est construit sur la base d’un appel à sessions et articles. 
Les meilleurs articles de recherche seront récompensés dans le cadre du «GDN Prize 2015». 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
UNE RÉVOLUTION VERTE ET, SI POSSIBLE, DURABLE! 

DES EXPERTS DU MONDE ENTIER ENGAGENT LE DÉBAT À CASABLANCA 
OBJECTIF: PERMETTRE AUX DÉCIDEURS D’AFFINER LEURS POLITIQUES 
Comment déployer une nouvelle révolution verte sans dégâts sur l’écosystème? C’est la 
question centrale de la 16 Conférence annuelle du Global Development Network (GDN) 
organisée en partenariat avec l’OCP Policy Center. Les débats se tiendront jusqu’au samedi 
13 juin. L’ambition des organisateurs est de mettre en équation «l’exigence d’une 
agriculture productive et le souci de sauvegarde de l’environnement. Car, «l’augmentation 
des productions agricoles n’est pas une condition sine qua non», constate le président du 
GDN, Pierre Jacquet. Encore faut-il assurer une diversification de produits alimentaires les 
plus nutritifs. Or, jusqu’à présent, il n’y a pas de consensus sur le recours aux 
biotechnologies pour répondre aux besoins des pays les plus pauvres. Des produits comme 
le riz, enrichi de vitamine A, ou encore le soja ne peuvent être développés de manière 
intensive, faute d’investissement capitalistique. Cependant, la malnutrition, la famine et 
l’obésité continuent de faire des ravages dans plusieurs régions du monde. Selon le dernier 
rapport conjoint de la FAO et de l’OMS, le monde compte 800 millions de personnes mal 
nourries et un demi-milliard souffrant de l’obésité. Pourtant, des progrès ont été réalisés sur 
un quart de siècle. D’après Michel Haj, représentant de la FAO au Maroc, la faim a régressé 
de moitié dans les pays en développement et 29 pays ont atteint l’Objectif du Millénaire en 
2015. Mais la situation reste préoccupante en Asie du Sud-Est et en Afrique. Ces régions 
concentrent plus de 80% des personnes souffrant de la faim. Et le phénomène touche de 
manière sévère les petits exploitants ruraux. L’objectif de la Conférence est de mieux saisir 
le rôle de l’agriculture dans le cadre de l’agenda global post-2015 et du nouvel accord 
mondial sur le climat. La première plénière s’est focalisée sur des questions touchant 
plusieurs aspects de la vie économique et sociale. Ahmed Galal, ex-ministre égyptien des 
Finances et haut cadre de la Banque mondiale, parle de la «définition d’un nouveau contrat 
social». Le choix du Maroc pour abriter cette 16e Conférence trouve son intérêt dans la 
stratégie agricole dont l’objectif est double: promouvoir à la fois une agriculture solidaire et 
productiviste. Une approche qui s’exporte désormais sur l’Afrique, compte tenu des IDE 
qu’elle draine. Et c’est l’autre volet visé par la rencontre. D’autant plus que l’OCP, 
partenaire à travers son centre, y a déjà l’ambition de contribuer à la révolution verte. 
D’après Karim El Aynaoui, «le groupe est impliqué pour son métier de base comme 
fournisseur d’engrais mais aussi des actions dans les domaines de formation et de transfert 
des technologies». La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Centre 
de recherche pour le développement international accompagnent également la rencontre. 
Histoire de combiner la recherche aux financements. 
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Global Development Network : Les enjeux de 
l’agriculture durable 

La 16e conférence du Global Development Network, organisée en partenariat avec l’OCP 
Policy Center et l’Economic Research Forumier, a débuté jeudi à Casablanca. 12.500 
chercheurs à travers le monde sont invités à dessiner l'avenir d'une «nouvelle révolution 
verte». «Vers une nouvelle révolution verte». Tel est le défi posé par la thématique retenue 
pour la16e Conférence annuelle du Global Development Network (GDN) qui se tient du 11 
au 13 juin, à Casablanca, autour du thème, «L’agriculture pour une croissance durable: défis 
et opportunités pour une nouvelle révolution verte». Basé à New Delhi, avec un bureau à 
Washington, le GDN travaille en étroite collaboration avec onze partenaires régionaux , les 
organisations internationales et les gouvernements donateurs, les instituts de recherche, des 
établissements universitaires et divers groupes de réflexion, dans le but de renforcer, au 
niveau mondial, les capacités de recherche en économie et en sciences sociales dans les pays 
en développement. Son réseau réunit plus de 12.500 chercheurs individuels à travers le 
monde. Cette édition est organisée en partenariat avec l’OCP Policy Center et l’Economic 
Research Forum (ERF) et avec le support de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 
développement et du Centre de recherche pour le développement international. À la lumière 
des défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels font face les systèmes 
agricoles et alimentaires, la conférence est l’occasion de mieux comprendre la nature, le rôle 
et les perspectives d’avenir du développement agricole dans le cadre de l’agenda global 
pour le développement post 2015 et du nouvel accord mondial sur le climat. Les débats 
englobent des questions transverses, chacune faisant appel à diverses approches 
disciplinaires et à des comparaisons entre pays. De jeunes Marocains ont été sélectionnés à 
travers ces différentes compétitions, que ce soit par l’appel à papiers ou par le concours 
d’essai. Ils contribueront à cette conférence en présentant leurs travaux de recherche. Ce 
sera aussi l’occasion pour de jeunes étudiants de la région MENA, les gagnants du concours 
d’essais organisé conjointement par le GDN et l’ERF de présenter leurs idées sur les 
stratégies pour le développement rural dans la région MENA 
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Global Development Awards: Un Marocain 
primé 
 

 

Il s’agit, en effet, de l’unique Marocain primé lors des Global Developement Awards, tenus 
en marge de la seizième conférence annuelle du Global Development Network. Le candidat, 
représentant l’Ecole normale supérieure de Rabat, a partagé le podium avec 4 autres lauréats 
issus respectivement de l’Algérie, la Tunisie, l’Iran, et le Liban. Le prix japonais de 
l’excellence pour la recherche en développement est revenu, pour sa part, à des candidats de 
l’Inde, du Bénin et de l’Equateur. Notons que la 16ème conférence annuelle du GDN a été 
caractérisée par des discussions et des débats forts autour de sujets relatifs : aux petites 
exploitations et agriculture commerciale, à l’antagonisme entre la culture de biocarburants 
et la lutte contre la faim ainsi qu’au rôle de l’agriculture intelligente face au climat. La 
conférence a connu par ailleurs la présentation des travaux de chercheurs et économistes. 
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Le Marocain Noureddine El Haddad parmi les 
lauréats 
 

 

La 16ème Conférence annuelle du GDN organisée autour d’un thème majeur : L’agriculture 
pour une croissance durable : défis et opportunités pour une nouvelle ‘révolution verte’, 
s’est clôturée le 13 juin 2015 avec une cérémonie de remise des prix, parmi lesquels : celui 
du concours annuel Global Developement Awards, celui du concours d’essai GDN-ERF et 
celui du meilleur papier. Le Marocain Noureddine El Haddad, Professeur à l’ENS de Rabat, 
est parmi les gagnants du meilleur essai GDN-ERF. Rappelons que la Conférence a été 
organisée en partenariat avec l’OCP Policy Centre et l’Economic Research Forum (ERF). 
La Conférence a également été soutenue par la Banque Africaine de Développement, le 
CRDI et la Banque mondiale. Le GDN, basé à New Delhi, avec un bureau à Washington 
DC, est une organisation publique internationale dont le but est de renforcer, au niveau 
mondial, les capacités de recherche en économie et en sciences sociales dans les pays en 
développement. Le GDN remplit cet objectif en organisant des programmes de recherche, 
des séminaires et diverses rencontres pour soutenir et accompagner les chercheurs dans la 
structuration et la mobilisation des connaissances. 
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Le Marocain Noureddine El Haddad parmi les 
lauréats du Global Development Network 

Casablanca - Le Marocain Noureddine El Haddad de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de 
Rabat a reçu, samedi soir à Casablanca, le prix "Economic Research Forum" (ERF) pour la 
promotion de la recherche économique de qualité. Ce prix a été décerné par la 16ème 
Conférence annuelle du "Global Development Network" (GDN), tenue, du 11 au 13 juin 
courant à Casablanca, autour du thème "L'agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte". D'autres prix GDN ont été également 
décernés à Siham Matallah de l'Université Abou Bakr Belkaid (Algérie), Hajer Kratou de 
l'Université de Carthage (Tunisie), Sahand Faez de l'Université de Mazandaran (Iran) et 
Nada Bushnak de l'American University of Beirut (Liban). Le prix japonais de l'excellence 
pour la recherche en développement a récompensé les meilleurs projets de développement. 
Il s'agit de Subir Sen (Inde) qui a gagné 1er prix alors que le 2ème prix a été attribué à Flora 
Josaine Chadare, Rodrigue Idohou, Jean Eudes Dekpemadoha, Marius Affonfere et Julienne 
Agossadou (Bénin) et le 3ème prix est revenu à Maria-Jose Castillo et Juan-Manuel 
Dominquez (Equateur). Le 1er prix japonais pour le projet de développement le plus 
innovant a été décerné à l'Organisation Chinmaya pour le Développement Durable (CORD) 
d'Inde, représentée par Narender Paul et le second prix a été remis conjointement à la 
Fondation JAAGO du Bangladesh et au Sri Lanka Wildlife Society, représenté par Ravi 
Corea. Le prix du meilleur papier a été remporté par Manjula Madhavan et Raj 
Rengalakshmi de M.S. Swaminathan Research Foundation d'Inde. D'éminents économistes 
et scientifiques sociaux ont assisté à la conférence dont Prabhu Pingali (Université de 
Cornell), Shanta Devarajan (Banque mondiale), Shenggen Fen (IFPRI), Joachim von Braun 
(ZEF) et Alexandros Sarris (Université d'Athènes). Cette Conférence a été une occasion 
pour discuter autour de sujets tels que "Les petites exploitations contre l'agriculture 
commerciale", "L'antagonisme entre la culture de biocarburants et la lutte contre la faim" ou 
encore "L'agriculture intelligente face au climat". Cette conférence a été organisée en 
partenariat avec l'OCP Policy Center et l'Economic Research Forum avec le support de la 
Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et du Centre de Recherche 
pour le Développement International 
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Les jeunes chercheurs appelés à s'investir dans 
la recherche agricole 

Au Maroc, l'agriculture représente près de 17 % du produit intérieur brut. Discipline 
scientifique consistant à appliquer des concepts et des principes écologiques à la conception 
et à la gestion d'une agriculture durable, l'agro-écologie est une technique rentable à bien 
des égards rendant l'agriculture plus durable d'un point de vue économique, écologique et 
social, a estimé le président du Global development network (GDN), Pierre Jacquet. L'agro-
écologie ou l'agriculture biologique est une nouvelle révolution verte. Elle repose sur des 
nouvelles méthodes et innovations scientifiques et biologiques qui vont permettre de mieux 
organiser l'interaction entre l'Homme et la nature et l'Homme et la terre, ce qui apportera 
divers avantages sociaux, économiques et environnementaux, a-t-il déclaré à la MAP en 
marge de la 16ème Conférence annuelle du GDN qui a ouvert ses travaux récemment à 
Casablanca. Selon lui, l'agro-écologie renvoie à une pratique agricole qui ne doit pas se 
cantonner à une technique, mais envisager l'ensemble du milieu dans lequel elle s'inscrit 
avec une véritable écologie, ajoutant que cette discipline intègre la dimension de la gestion 
de l'eau, du reboisement, de la lutte contre l'érosion, de la biodiversité, du réchauffement 
climatique, du système économique et social, de la relation de l'humain avec son 
environnement... Et de soutenir que les avantages de l'agro-écologie, soutenus par des 
politiques et des investissements appropriés, ne peuvent que se renforcer davantage pour 
permettre aux communautés de petites agricultrices et petits agriculteurs d'accéder à la 
sécurité alimentaire. 

Revenant sur la thématique de la Conférence annuelle du GDN qui s'articule autour de 
l'agriculture pour une croissance durable: défis et opportunités pour une nouvelle révolution 
verte, M. Jacquet a relevé que le choix de ce thème traduit clairement la préoccupation du 
GDN quant à l'importance de l'agriculture en tant que locomotive du développement. Il a 
affirmé que la tenue de cette conférence au Maroc est intéressant du fait que le Royaume a 
accompli des progrès considérables en matière de développement agricole notamment son 
Plan Vert, considéré comme un vecteur de la croissance agricole et de la réduction des 
inégalités. Dans un pays comme le Maroc, l'agriculture représente aujourd'hui près de 17 % 
du produit intérieur brut, c'est assez important, a-t-il estimé, se félicitant des résultats 
encourageants réalisés par le secteur agricole, ce qui ne manquera pas de porter un coup 
d'accélérateur à la croissance économique du Maroc. Le président du GDN a enfin appelé à 
encourager les jeunes chercheurs à s'investir pleinement dans la recherche agricole et à 
contribuer à maximiser la production par rapport aux facteurs de production, qu'il s’agisse 
de la main-d'œuvre, du sol ou des autres moyens de production (matériel, intrants divers). 
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Global Development Awards : Un Marocain 
de l’Ecole Normale Supérieure primé 
 

 

Noureddine El Haddad de l’Ecole Normale Supérieure de Rabat a été le seul Marocain 
primé aux Global Development Awards tenus le 13 juin à Casablanca dans le cadre la 
seizième conférence annuelle du Global Development Network. El Haddad a été 
récompensé avec 4 autres candidats venant d’Algérie, de Tunisie, d’Iran, et du Liban. Il 
s’agit de Siham Matallah de l’Université Abou Bakr Belkaid, Hajer Kratou de l’Université 
de Carthage, Sahand Faez de l’Université de Mazandaran et de Nada Bushnak de 
l’Americain University of Beirut. Lors de la cérémonie de clôture, le Prix Japonais de 
l’excellence pour la recherche en développement a récompensé les meilleurs projets de 
développement venant de l’Inde, du Bénin et de l’Equateur. La ���16ème Conférence annuelle 
du GDN, placé sous le thème « L’agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle ’’révolution verte’’ », a compté cinq sessions plénières et 23 
sessions parallèles, mais aussi des keynotes lors des cérémonies d’ouverture et de clôture. 
Plusieurs discussions et des débats ont été également tenus sur des thèmes tels que « Les 
petites exploitations contre l’agriculture commerciale », « L’antagonisme entre la culture de 
biocarburants et la lutte contre la faim » et « L’agriculture intelligente face au climat » 
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Global Development Awards: Un Marocain 
primé 
 
Il s’agit, en effet, de l’unique Marocain primé lors des Global Developement Awards, tenus 
en marge de la seizième conférence annuelle du Global Development Network. Le candidat, 
représentant l’Ecole normale supérieure de Rabat, a partagé le podium avec 4 autres lauréats 
issus respectivement de l’Algérie, la Tunisie, l’Iran, et le Liban. 
 
Le prix japonais de l’excellence pour la recherche en développement est revenu, pour sa 
part, à des candidats de l’Inde, du Bénin et de l’Equateur. 
 
Notons que la 16ème conférence annuelle du GDN a été caractérisée par des discussions et 
des débats forts autour de sujets relatifs : aux petites exploitations et agriculture 
commerciale, à l’antagonisme entre la culture de biocarburants et la lutte contre la faim ainsi 
qu’au rôle de l’agriculture intelligente face au climat. La conférence a connu par ailleurs la 
présentation des travaux de chercheurs et économistes. 
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Global Development Network : Un Marocain parmi les 
lauréats  

 

(www.infomediaire.ma) - Le Marocain Noureddine El Haddad de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) de Rabat a reçu le prix "Economic Research Forum" (ERF) pour la 
promotion de la recherche économique de qualité. Ce prix a été décerné par la 16ème 
Conférence annuelle du "Global Development Network" (GDN), tenue du 11 au 13 juin 
courant à Casablanca, autour du thème "L’agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte". D’autres prix GDN ont été également 
décernés à Siham Matallah de l’Université Abou Bakr Belkaid (Algérie), Hajer Kratou de 
l’Université de Carthage (Tunisie), Sahand Faez de l’Université de Mazandaran (Iran) et 
Nada Bushnak de l’American University of Beirut (Liban). Le prix japonais de l’excellence 
pour la recherche en développement a récompensé les meilleurs projets de développement. 
Il s’agit de Subir Sen (Inde) qui a gagné 1er prix alors que le 2ème prix a été attribué à Flora 
Josaine Chadare, Rodrigue Idohou, Jean Eudes Dekpemadoha, Marius Affonfere et Julienne 
Agossadou (Bénin) et le 3ème prix est revenu à Maria-Jose Castillo et Juan-Manuel 
Dominquez (Equateur). Le 1er prix japonais pour le projet de développement le plus 
innovant a été décerné à l’Organisation Chinmaya pour le Développement Durable (CORD) 
d’Inde, représentée par Narender Paul et le second prix a été remis conjointement à la 
Fondation JAAGO du Bangladesh et au Sri Lanka Wildlife Society, représenté par Ravi 
Corea. Le prix du meilleur papier a été remporté par Manjula Madhavan et Raj 
Rengalakshmi de M.S. Swaminathan Research Foundation d’Inde. D’éminents économistes 
et scientifiques sociaux ont assisté à la conférence dont Prabhu Pingali (Université de 
Cornell), Shanta Devarajan (Banque mondiale), Shenggen Fen (IFPRI), Joachim von Braun 
(ZEF) et Alexandros Sarris (Université d’Athènes). Cette Conférence a été une occasion 
pour discuter autour de sujets tels que « Les petites exploitations contre l’agriculture 
commerciale », "L’antagonisme entre la culture de biocarburants et la lutte contre la faim" 
ou encore "L’agriculture intelligente face au climat". Cette conférence a été organisée en 
partenariat avec l’OCP Policy Center et l’Economic Research Forum avec le support de la 
Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et du Centre de Recherche 
pour le Développement International. 
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Le Marocain Noureddine El Haddad parmi les 
lauréats du Global Development Network  

Casablanca - Le Marocain Noureddine El Haddad de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de 
Rabat a reçu, samedi soir à Casablanca, le prix "Economic Research Forum" (ERF) pour la 
promotion de la recherche économique de qualité. Ce prix a été décerné par la 16ème 
Conférence annuelle du "Global Development Network" (GDN), tenue, du 11 au 13 juin 
courant à Casablanca, autour du thème "L'agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte". D'autres prix GDN ont été également 
décernés à Siham Matallah de l'Université Abou Bakr Belkaid (Algérie), Hajer Kratou de 
l'Université de Carthage (Tunisie), Sahand Faez de l'Université de Mazandaran (Iran) et 
Nada Bushnak de l'American University of Beirut (Liban). Le prix japonais de l'excellence 
pour la recherche en développement a récompensé les meilleurs projets de développement. 
Il s'agit de Subir Sen (Inde) qui a gagné 1er prix alors que le 2ème prix a été attribué à Flora 
Josaine Chadare, Rodrigue Idohou, Jean Eudes Dekpemadoha, Marius Affonfere et Julienne 
Agossadou (Bénin) et le 3ème prix est revenu à Maria-Jose Castillo et Juan-Manuel 
Dominquez (Equateur). Le 1er prix japonais pour le projet de développement le plus 
innovant a été décerné à l'Organisation Chinmaya pour le Développement Durable (CORD) 
d'Inde, représentée par Narender Paul et le second prix a été remis conjointement à la 
Fondation JAAGO du Bangladesh et au Sri Lanka Wildlife Society, représenté par Ravi 
Corea. Le prix du meilleur papier a été remporté par Manjula Madhavan et Raj 
Rengalakshmi de M.S. Swaminathan Research Foundation d'Inde. D'éminents économistes 
et scientifiques sociaux ont assisté à la conférence dont Prabhu Pingali (Université de 
Cornell), Shanta Devarajan (Banque mondiale), Shenggen Fen (IFPRI), Joachim von Braun 
(ZEF) et Alexandros Sarris (Université d'Athènes). Cette Conférence a été une occasion 
pour discuter autour de sujets tels que "Les petites exploitations contre l'agriculture 
commerciale", "L'antagonisme entre la culture de biocarburants et la lutte contre la faim" ou 
encore "L'agriculture intelligente face au climat". Cette conférence a été organisée en 
partenariat avec l'OCP Policy Center et l'Economic Research Forum avec le support de la 
Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement et du Centre de Recherche 
pour le Développement International.  
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Un Marocain parmi les lauréats du GDN 

	  

Le Marocain Noureddine El Haddad de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Rabat a reçu, 
récemment à Casablanca, le prix "Economic Research Forum" (ERF) pour la promotion de 
la recherche économique de qualité.  Ce prix a été décerné par la 16ème Conférence 
annuelle du "Global Development Network" (GDN), tenue, du 11 au 13 juin courant à 
Casablanca, autour du thème "L'agriculture pour une croissance durable : défis et 
opportunités pour une nouvelle révolution verte".  
D'autres prix GDN ont été également décernés à Siham Matallah de l'Université Abou Bakr 
Belkaid (Algérie), Hajer Kratou de l'Université de Carthage (Tunisie), Sahand Faez de 
l'Université de Mazandaran (Iran) et Nada Bushnak de l'American University of Beirut 
(Liban).  Le prix japonais de l'excellence pour la recherche en développement a récompensé 
les meilleurs projets de développement.  Il s'agit de Subir Sen (Inde) qui a gagné 1er prix 
alors que le 2ème prix a été attribué à Flora Josaine Chadare, Rodrigue Idohou, Jean Eudes 
Dekpemadoha, Marius Affonfere et Julienne Agossadou (Bénin) et le 3ème prix est revenu 
à Maria-Jose Castillo et Juan-Manuel Dominquez (Equateur).  
Le 1er prix japonais pour le projet de développement le plus innovant a été décerné à 
l'Organisation Chinmaya pour le développement durable (CORD) d'Inde, représentée par 
Narender Paul et le second prix a été remis conjointement à la Fondation JAAGO du 
Bangladesh et au Sri Lanka Wildlife Society, représenté par Ravi Corea.   Le prix du 
meilleur papier a été remporté par Manjula Madhavan et Raj Rengalakshmi de M.S. 
Swaminathan Research Foundation d'Inde.  
D'éminents économistes et scientifiques sociaux ont assisté à la Conférence dont Prabhu 
Pingali (Université de Cornell), Shanta Devarajan (Banque mondiale), Shenggen Fen 
(IFPRI), Joachim von Braun (ZEF) et Alexandros Sarris (Université d'Athènes).  
Cette Conférence a été une occasion pour discuter autour de sujets tels que "Les petites 
exploitations contre l'agriculture commerciale", "L'antagonisme entre la culture de 
biocarburants et la lutte contre la faim" ou encore "L'agriculture intelligente face au 
climat". Cette Conférence a été organisée en partenariat avec l'OCP Policy Center et 
l'Economic Research Forum avec le support de la Banque mondiale, de la Banque africaine 
de développement et du Centre de recherche pour le développement international. 




