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Pascal Bergeret, docteur en économie rurale, est ingénieur général des Ponts, des Eaux
et des Forêts. Il a travaillé dans des programmes de recherche et de développement
agricole au Népal, au Cameroun et au Vietnam. Il a été responsable du pôle environne-
ment et développement rural du Groupe de recherche et d’échanges technologiques
(GRET), puis sous-directeur de l’Innovation au ministère de l’Agriculture. Il est actuel-
lement directeur de l’institut du CIHEAM à Montpellier.

Omar Bessaoud, docteur en sciences économiques et diplômé supérieur d’études poli-
tiques des Universités d’Alger et de Montpellier (France), est administrateur scientifique
principal au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
(CIHEAM). Il a exercé les fonctions d’enseignant-chercheur à l’Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier. Sa spécialité porte sur les politiques publiques agricoles
et rurales des pays méditerranéens. Il est membre correspondant associé de l’Académie
d’agriculture de France.

Gilda Borriello a rejoint le Center for Mediterranean Integration (CMI) en sep-
tembre 2016 au sein du Programme pour les réfugiés et les communautés d’accueil où
elle soutient les activités du Réseau des municipalités d’accueil et conduit des recherches
sur l’intégration économique et sociale des réfugiés dans les pays d’accueil. Auparavant,
elle avait effectué un stage auprès du Haut Commissariat des Nations unies aux droits
de l’homme (HCDH) (section antidiscrimination) à Genève et avait fait du bénévolat
dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Rixensart (Belgique). Passionnée par
les questions de migration et du Moyen-Orient, elle est titulaire d’un Bachelor Degree en
relations internationales avec une spécialisation sur les études du Moyen-Orient de l’Uni-
versité de Naples-L’Orientale, d’un diplôme d’Université d’été en politique internationale
de la London School of Economics et d’un master en études de développement de l’Uni-
versité de Bologne, où elle a soutenu une thèse sur l’intégration économique de la région
méditerranéenne à travers les migrations.

Monia Braham est experte en politiques de développement durable. Après une longue
expérience au ministère de l’Environnement et du Développement durable en Tunisie,
elle a travaillé pendant deux ans (2014-2016) sur les préparations régionales de
l’Agenda 2030 avec la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie
occidentale (CESAO) et est co-auteur du premier Rapport arabe sur le développement
durable. Elle est également membre du Conseil des pairs pour l’égalité des chances
hommes-femmes, collabore avec les centres régionaux spécialisés sur les liens entre genre,
ressources naturelles et transition vers l’économie verte, et apporte son appui aux ONG
tunisiennes travaillant pour l’amélioration de la situation des femmes en milieu rural.



Eleonora Castagnone, docteure en sociologie, est chercheuse indépendante et analyste
des politiques sur les migrations internationales, plus spécifiquement, sur les migrations
et le développement, l’entrepreneuriat des migrants, les migrations des travailleurs, l’inté-
gration des migrants sur le marché de travail des pays d’accueil et leur réintégration dans
les pays d’origine. Outre sa longue expérience de recherche en Europe, elle est experte
des pays subsahariens et d’Afrique du Nord. Elle a travaillé avec des organisations inter-
nationales (FAO, OIM, OIT, ICMPD, Banque mondiale, UNESCO), des universités (Uni-
versités de Turin et de Milan), des institutions de recherche (FIERI, CeSPI, INED, DIAL)
et des ONG.

Anda David est actuellement chargée de recherche à la division recherche et développe-
ment de l’Agence française de développement. Elle est responsable de projets de recherche
sur l’inégalité, la pauvreté et les migrations. Elle a obtenu un doctorat à l’Université
Paris-Dauphine et un post-doctorat à l’Université autonome de Madrid, tous deux axés
sur l’impact des migrations internationales sur les marchés du travail dans les pays d’ori-
gine. Ses travaux actuels portent sur le lien entre inégalité et cohésion sociale dans les
pays en développement.

Nordine Drici, spécialiste et chercheur sur les questions de droits de l’homme et d’État
de droit/processus électoraux et sur les questions humanitaires, a une vingtaine d’années
d’expérience de terrain. Il a d’abord travaillé pendant neuf années au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et à Genève. De
retour en France en 2009, il a occupé les fonctions de chargé de mission droits de l’homme
au ministère des Affaires étrangères (2009-2012). Il a ensuite rejoint le secteur associatif
de 2012 à 2015 avant de créer son propre cabinet d’expertise, ND Consultance,
début 2016. Dans le cadre de ses activités de consultance, il est actuellement analyste
droits de l’homme pour la Mission d’observation électorale de l’Union européenne au
Pakistan.

Mohamed Elloumi est professeur d’économie rurale et chef du Laboratoire d’économie
rurale à l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie relevant de l’Univer-
sité de Carthage. Ses travaux portent sur les politiques agricoles et les stratégies des acteurs
ruraux. Il a dirigé et édité plusieurs ouvrages dont Politiques agricoles et stratégies pay-
sannes au Maghreb et en Méditerranée occidentale (ALIF-Les Éditions de la Méditerranée,
1996), Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée : États, société civile et stratégies
des acteurs (Karthala, 2002), Développement rural, environnement et enjeux territoriaux :
regards croisés Oriental marocain et Sud-Est tunisien, en collaboration avec Pierre Bonte,
Henri Guillaume et Mohamed Mahdi (IRD, 2009) et Tunisie : agriculture, le développe-
ment compromis (Nirvana, 2018).

Sid Ahmed Ferroukhi est enseignant-chercheur associé à l’École nationale supérieure
agronomique d’Alger (ENSA-Alger), à l’Institut supérieur de gestion et de planification
(ISGP, Bordj el Kiffan) et au Centre de recherche en économie appliquée pour le déve-
loppement (CREAD, Alger). Ses enseignements portent sur les politiques publiques
notamment agricoles et alimentaires, la géopolitique, la prospective stratégique, l’intel-
ligence économique et le management de l’innovation appliqués aux domaines agricole
et alimentaire. Conférencier sur les questions de sécurité alimentaire durable au sein de
grandes écoles et universités, ses activités de recherche sont principalement centrées sur
les questions de prospective de la sécurité alimentaire, d’évaluation des politiques publi-
ques, agricoles, alimentaires, de développement rural et de la pêche. Il a occupé les postes
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de ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques (2012-2015) et de ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (2015-2016). Il a également présidé
plusieurs conseils d’administration et collaboré avec de nombreuses institutions natio-
nales (ASAL, BNEDER, HCDS, CDARS, etc.) et internationales (COI, FAO, PNUD,
CIHEAM, FIDA, BAD, etc.).

Olivier Kaba est agronome de formation et exerce depuis vingt ans dans le domaine
des migrations. En 2000, il participe à la création du Forum des organisations de soli-
darité internationale issues des migrations (FORIM). Il coordonne de 2002 à 2008 le
premier projet de co-développement au Mali, où il est alors détaché auprès du ministère
malien de l’Économie et des Finances. Il intègre l’Agence française de développement
(AFD) en 2016, après plusieurs collaborations, pour laquelle il pilote la rédaction du
plan d’action « Migrations internationales et développement » adopté par le Comité
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) en
février 2018.

Audrey Lenoël est ingénieure-chercheuse à la chaire Migrations et sociétés du Collège
de France. Elle a soutenu une thèse de doctorat (PhD en politique sociale) sur les
femmes de migrants restées au pays au Maroc à l’Université de Bristol et, entre 2015
et 2018, coordonné une enquête sur la migration de retour au Sénégal en tant que
chargée d’études post-doctorante à l’Institut national d’études démographiques
(INED), dans le cadre du projet européen TEMPER (7e programme-cadre pour la
recherche et le développement). Elle s’intéresse particulièrement aux liens entre migra-
tions, genre et développement.

Amal Miftah, docteure en économie internationale et développement de l’Université
Paris-Dauphine, possède un master en économie appliquée de l’Université de Paris-
Nanterre et un master en management de projet, innovation et technologie du groupe
ESG Paris. Ses travaux de recherche portent notamment sur les flux internationaux de
capitaux, les migrations dans les pays méditerranéens et les liens entre migrations et
développement local et régional. Elle s’intéresse aussi aux politiques publiques migra-
toires des pays d’accueil et, plus récemment, aux parcours et politiques d’accueil des
réfugiés dans l’Union européenne. Elle a participé à plusieurs projets de recherche natio-
naux et internationaux, en collaboration avec des institutions publiques et privées
(Commission européenne, Caisse des dépôts et consignations, etc.), notamment sur les
facteurs des migrations internes et internationales et leurs effets socio-économiques sur
les lieux d’origine et d’accueil des migrants. Elle est, par ailleurs, l’auteure de nombreux
articles publiés dans des revues scientifiques internationalement reconnues, telles que
Economics of Transition, Economic Modelling, IZA Journal of Migration, Journal of Inter-
national Development, Journal of Economic Integration et Migration Letters.

Yoan Molinero-Gerbeau est chercheur à l’Institut d’économie, géographie et démogra-
phie (IEGD) du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) en Espagne, et
professeur associé à l’Université Complutense et à l’Université Charles-III de Madrid.
Titulaire d’un master en relations internationales et études africaines et actuellement
doctorant à l’Université autonome de Madrid, il travaille depuis 2014 dans le cadre du
projet européen TEMPER (7e programme-cadre pour la recherche et le développement).
Ses recherches et publications portent principalement sur les flux de migrations saison-
nières dans le secteur agricole en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.
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Michele Nori, docteur en sociologie rurale, est agronome tropical. Fort d’une longue
expérience dans les systèmes de subsistance, la gestion des ressources naturelles et la
sécurité alimentaire dans diverses régions pastorales, il s’intéresse actuellement aux don-
nées scientifiques et aux conseils politiques portant sur ces thématiques à travers l’analyse
solide des réalités et des pratiques sur le terrain. Il a travaillé sur l’agropastoralisme avec
de nombreuses organisations à différents niveaux. Cet expert s’intéresse particulièrement
aux études interdisciplinaires, établissant des interfaces entre pratiques de développe-
ment, sciences académiques et élaboration des politiques. Il travaille actuellement au
Centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen dans le cadre du projet Pastres
dont l’objectif est d’apprendre des systèmes pastoraux pour relever les défis sociétaux liés
aux incertitudes croissantes.

Giuseppe Provenzano est expert junior au secrétariat de l’Union pour la Méditerranée où il
travaille sur des thématiques liées à la recherche et l’innovation. Il a publié plusieurs travaux
sur l’économie bleue, les politiques extérieures de l’Union européenne en direction du sud
et de l’est de la Méditerranée et sur les questions autour de la durabilité dans les politiques
énergétiques iraniennes. Il est titulaire d’un master de second niveau en relations publiques
internationales de la LUISS School of Government (Rome) et d’un master en relations et
institutions internationales d’Asie et d’Afrique de l’Université de Naples-L’Orientale.

Bertram de Rooij est architecte paysagiste (SBA Pays-Bas) et chercheur au Centre de
recherche sur l’environnement (Université de Wageningue). Il est titulaire d’un master en
planification et design environnementaux avec une spécialisation en architecture paysagiste
(Université de Wageningue). Considérant que presque tous les défis de société émergent
dans le même contexte spatial, le paysage, son travail porte sur la création d’environnements
favorables à différents niveaux. Ces dernières années, Bertram de Rooij a travaillé avec Marian
Stuiver sur les liens entre les migrations et le nexus eau-alimentation-énergie-écosystème.

Ahmad Sadiddin est économiste au Bureau régional de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord
au Caire. Titulaire d’un doctorat en économie et politiques agricoles de l’Université de
Naples-Frédéric-II, il a, entre 2003 et 2012, travaillé comme économiste agricole au
Centre national de politique agricole à Damas où il a dirigé plusieurs projets de recherche
sur les systèmes agricoles, l’analyse de la chaîne de valeur, les avantages comparatifs,
l’analyse des politiques, etc., en collaboration avec la FAO et le Centre international de
recherche agricole dans les zones arides (ICARDA). Entre 2013 et 2016, il a travaillé à
l’Université de Florence où il a conduit des recherches sur le secteur de l’alimentation
en Italie. Il a également participé, en collaboration avec la FAO, à des activités de recherche
multidisciplinaires sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique face à la
pénurie d’eau dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. À la FAO, ses travaux
portent sur les liens entre les transformations rurales et la migration rurale, leurs impacts
sur le développement rural et leurs implications politiques sur la productivité agricole,
la sécurité alimentaire et la pauvreté rurale dans le monde.

Marie-Hélène Schwoob est ingénieure agronome et docteure en sciences politiques. Elle
conduit des recherches sur les thématiques de durabilité et de transition des systèmes
agro-alimentaires à l’Institut du développement durable et des relations internationales
(IDDRI). Elle coordonne notamment le projet « Trajectoires de transformation agricole »
(ATPI), qui soutient sept pays, dont la Tunisie, dans la formulation et la mise en œuvre
de programmes nationaux de transformation, en partenariat avec des centres de
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recherche, tels que ceux de l’Université de Wageningue, et sous l’égide du Réseau des
solutions pour le développement durable des Nations unies (UN-SDSN).

John Speakman est conseiller au sein du pôle commerce, compétitivité et innovation de
la Banque mondiale dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. Au cours des trois
dernières années, son objectif a été de déterminer comment développer des opportunités
économiques pour les déplacés forcés. Il a dirigé et conseillé des opérations de prêts de
la Banque mondiale sur ce sujet, en Afghanistan, en Éthiopie et en Jordanie. Le projet
Jordanie a reçu le prix présidentiel d’excellence. Au cours de ses vingt-trois années de
carrière au sein de la Banque mondiale, son travail consacré aux moyens d’attirer les
investissements du secteur privé dans des situations de conflit et de fragilité l’a conduit
en Afghanistan, en République centrafricaine, en Côte-d’Ivoire, en Irak, au Mali, au
Pakistan, en Syrie, en Cisjordanie/Gaza et au Yémen. Titulaire d’un diplôme en droit et
en comptabilité de l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande), il a participé à la for-
mation des cadres à l’Université de Cambridge, à la Harvard Kennedy School, à la London
School of Economics et à l’Université de Californie à Berkeley. Il est co-auteur d’un livre
de la Banque mondiale sur l’entrepreneuriat dans les environnements fragiles et tient un
blog sur les problèmes de déplacement forcé.

Marian Stuiver est responsable du département Metropolitan Solutions à l’Université et
au Centre de recherche de Wageningue aux Pays-Bas. Elle est titulaire d’un doctorat en
sciences sociales et travaille sur de nombreux projets multi-acteurs internationaux cou-
vrant les thèmes de la migration, de l’urbanisation, de la durabilité, de l’eau, de l’énergie
et de l’alimentation. Elle est auteure et conférencière, et très active au sein des commu-
nautés locales et internationales.

Paola Termine est titulaire d’un doctorat en économie. Elle est spécialiste des migrations,
des marchés du travail et du travail décent en milieu rural, ainsi que des liens entre réduc-
tion de la pauvreté et sécurité alimentaire. Au cours des seize dernières années, elle a
travaillé avec les Nations unies, notamment avec l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation internationale du travail (OIT), dans
les domaines de l’emploi rural, des institutions rurales, du travail des enfants dans l’agri-
culture et de l’autonomisation des femmes. Elle coordonne actuellement le projet « Mobilité
des jeunes, sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté rurale » (RYM) de la FAO en
Tunisie et en Éthiopie. Elle est secrétaire du Partenariat international pour la coopération
sur le travail des enfants dans l’agriculture. Elle a récemment rejoint l’Université américaine
de Rome où elle enseigne la macro-économie du secteur agro-alimentaire.

Janette Uhlmann est chargée des opérations senior au Center for Mediterranean Inte-
gration (CMI) depuis décembre 2013. Elle dirige actuellement le Programme de
recherche-action pour les réfugiés et les communautés d’accueil en Méditerranée. Avant
de rejoindre le CMI, elle a passé six ans à la Banque mondiale comme chargée de pro-
grammes au sein des départements Moyen-Orient et Afrique centrale. Elle avait aupara-
vant travaillé pour la coopération allemande dans le cadre d’un projet régional de
promotion de la gouvernance en Afrique du Nord. Titulaire d’un master en relations
internationales, Janette Uhlmann a ensuite fait des études de troisième cycle sur les
relations internationales au Moyen-Orient. Consacrée aux sciences politiques comparées,
sa thèse analysait les arbitrages opérés par les bailleurs de fonds européens lors du pro-
cessus de transition démocratique en Algérie.
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