
 

 

 

Séminaire transversal MOISA « Systèmes Alimentaires en Méditerranée » 

 

SAM 7 : Crise sanitaire et adaptation des systèmes alimentaires  

 

 

21 mai 2021 (9h-13h) 

 

 
8h45 : Accueil, présentation du séminaire et des intervenants 
 
9h : S. Dury (Cirad Montpellier, UMR MOISA) : Covid et adaptation des systèmes 
alimentaires en Afrique  
 
9h30 : G. Akermann (Inrae Montpellier, UMR Innovation) : Proximité alimentaire et réaction 
à la crise en France  
 
10h : Questions et débat 
 
10h30 : Pause-café 
 
11h : A. Daoudi (ENSAT Alger) : Conséquences de la crise sanitaire sur la sécurité alimentaire 
en Algérie  
 
11h 30 : R. Harbouze (IAV Hassan II) : Impacts de la crise sanitaire sur le système alimentaire 
au Maroc  
 
12h :  M. Elloumi (INRAT Tunis) : Crise sanitaire et politique agricole et alimentaire en Tunisie 
 
12h30 : Questions et débat 

 

  



Objectifs du séminaire transversal MOISA : Systèmes Alimentaires en Méditerranée- (SAM) 
 

Le séminaire SAM a pour objectif de renforcer l’animation scientifique au sein de l’UMR MOISA. Les 

thématiques abordées se situent à l’interface de trois « articulations », respectivement disciplinaire 
(sciences de gestion avec une ouverture sur les sciences économiques, juridiques et économie politique), 

méthodologique (analyse systémique, approche filière et chaîne globale de valeur) et géographique 

(région Méditerranéenne et analyse comparative avec d’autres régions du monde. Le séminaire SAM 
est ouvert aux membres de MOISA (avec toutes les institutions représentées), mais également aux 

enseignants chercheurs et doctorants d’autres structures montpelliéraines et françaises. Le séminaire 

SAM est donc un outil transversal portant sur l’analyse des systèmes alimentaires en Méditerranée mais 
pouvant aborder des thématiques annexes jugées pertinentes. Composé d’un cycle de conférences 

thématiques biannuelles, ce séminaire est co-animé par deux membres de l’UMR MOISA : F.CHERIET 

(SupAgro) et F. EL HADAD-GAUTHIER (CIHEAM-IAM. Montpellier) 

 

Thématique du séminaire SAM 7 : Crise sanitaire et adaptation des systèmes alimentaires 

 

L’actualité est marquée au niveau mondial par la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences 

politiques, économiques, et sociales. Sur le plan économique, la crise du Covid_19 a induit des 

perturbations importantes des activités industrielles, agricoles, et de services et des chaines logistiques 
et des baisses de revenus conséquentes. Les effets sur la production, la logistique et la distribution 

alimentaire ont conduit les pouvoirs publics et les acteurs à adopter des plans de sauvegarde de la sécurité 

alimentaire et des mécanismes spécifiques afin d’atténuer les effets de la crise. Dans ce contexte, 
d’autres changements sont en cours tels que des modifications en termes de comportement d’achat et de 

consommation, suggérant ainsi des adaptations de l’offre (disponibilités, gestion des flux, circuits de 

distribution, stratégies de stocks, soutiens des prix, etc.). L’objectif de cette 7ème édition du séminaire 

est de rendre compte d’expériences d’adaptation des systèmes alimentaires en Méditerranée et de 
s’interroger sur leur capacité d’adaptation et leur résilience.  

 

 

 

Lieu du séminaire : Institut Agro de Montpellier, Campus La Gaillarde, salle Océanie, bât 26.  

 

 

Inscriptions et renseignements 

 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 15 mai 2021  (en précisant votre institution et votre 

fonction) auprès de  Patrick PUJALTE: patrick.pujalte@inrae.fr 
 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

 
Foued CHERIET (UMR MOISA- SupAgro) : cheriet@supagro.fr  

Fatima EL HADAD-GAUTHIER (UMR MOISA-CIHEAM-IAMM) : elhadad@iamm.fr 

 
La présentation du séminaire ainsi que les supports des éditions précédentes sont disponibles sur le lien : 

https://umr-moisa.cirad.fr/seminaires/seminaire-sam-systemes-alimentaires-en-

mediterranee/programme 
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