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Programme  

Atelier : Validation de la typologie des systèmes agricoles dans le 

gouvernorat de Baalbek-Hermel 

Centre Agricole de Hermel le 29/07/2021-10h à 13h 

 

 
1. Objectif de l’atelier  

Le projet vise à réduire d’une façon structurelle et durable la surexploitation des ressources 

hydriques et à améliorer le revenu des ménages agricoles au Liban et en Egypte dans un contexte de 

changement climatique. Pour cela, il proposera, mettra en œuvre et évaluera des initiatives intégrées, 

agronomiques et socio-économiques, basées sur l’agroécologie afin de réduire la dépendance à 

l'eau de chacun des territoires. Ces initiatives seront concertées avec les acteurs et adaptées au 

contexte des deux territoires ciblés, la Plaine de Beqaa et le Gouvernorat de Louxor. Au total, le projet 

vise l’adhésion d’au moins 400 agriculteurs par territoire à une charte volontaire pour la mise en œuvre 

de stratégies d’adaptation basées sur des pratiques agroécologiques. 

 

L'objectif de cet atelier participative est de valider la typologie des systèmes agricoles dans le 

gouvernorat de Baalbek-Hermel en concertation avec les experts, représentants des municipalités et les 

centres agricoles dans le gouvernorat de Baalbek Hermel. 

 
2. Programme de l’atelier 

10.00 - 10.20   

 

Présentation du projet SupMed                                                                       (20min)                                                            

Dr Darwich Salem, Faculté d’Agronomie, Focal point SupMed. 

Dr Belhouchette Hatem, Enseignant chercheur CIHEAM-IAMM, Coordinateur de 

projet SupMed  

 

10.20 - 10.40  Présentation des objectifs et déroulement de l’atelier [ R. Al Amin]               (20min) 

10.40 - 11.00  Démarche générale pour l’élaboration des exploitations types et résultats de la 

typologie [R. Al Amin]                                                                                   (20min) 

 

11.00 - 11.15  Présentation de la grille d’analyse pour la validation de la typologie et organisation 

en groupe de travail. [A. El Fakih]                                                                 (15min) 

 

Pause-café                                                  

  

11.15 - 12.30  Table ronde pour la validation de la typologie des systèmes agricoles avec les experts, 

ingénieurs et chercheurs, représentant des municipalités, représentants des institutes 

agricoles. [R. Al Amin, A. El Fakih]                                                              (75min) 

 

12.30 - 13.00  Présentation et discussions participatives des résultats de l’atelier sur la typologie des 

systèmes agricoles [R. Al Amin, S. Darwich, A. El Fakih]                           (60min) 

 

Fin de l’atelier  


