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PROGRAMMES : 

 Membre du Panel ayant élaboré la charte maghrébine pour l’environnement et le développement durable adoptée en 
1992 

 Coordonnateur du Programme d’Action Sous Régional de lutte contre la désertification.  

 Coordonnateur de la mise en œuvre et du suivi du programme Régional de la sécurité alimentaire  

 Coordonnateur du Plan d’action maghrébin de lutte anti-acrédienne (2005). 

 Chef de panel chargé de l’élaboration de la vision agricole maghrébine 2030 (adoptée en 2009) 

 
 


