
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Rassemblement Mondial de Leaders d'opinion, de Décideurs et d’Experts 

 

GFIME est une plateforme unique qui rassemble des Politiciens, Homme d’affaires, Scientifiques, 
Technologues de premier rang s’intéressant à  l'agriculture et de la sécurité alimentaire de demain. 

 

Qu'est-ce que le GFIME “Forum Mondial sur les Innovations pour les Environnements Marginaux”? 

GFIME est une vitrine où les dernières avancées en matière de recherche, innovation, développement 
et politique agricole et agroalimentaire dans les environnements marginaux seront présentées. Les 
environnements marginaux sont classés comme les régions du monde les plus vulnérables aux 
changements climatiques, à la pénurie d’eau et à la salinité.  
 

Ce forum sera le point de rassemblement et attirera un auditoire sélectionné d’environ 250 Décideurs 
Politiques, Responsables, Scientifiques et Experts influents à la tête du remodelage de l’agriculture et 
de l’industrie agroalimentaire de demain. 

Le forum permettra de faire le point et avoir un aperçu global sur les opportunités et enjeux dans le 
domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’échelle internationale. 
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Intervenants et participants 

Nous accueillerons des intervenants conférenciers de haut niveau dans le domaine.  
 
GFIME attirera et accueillera environs 250 Décideurs Politiques, Responsables, Scientifiques et Experts 
influents de renommée mondiale qui déterminent la direction et le futur de l’agriculture et de la 
production agroalimentaire. 
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Pourquoi maintenant? 
La crise climatique, pénurie d’eau et la salinisation affectent d’ores-et-déjà des millions de 
personnes qui vivent dans les environnements marginaux. 

Tandis que la population mondiale croissante a besoin de nourriture et d’approvisionnement en eau, 
ces problèmes mettent en péril la sécurité alimentaire et la nutrition des populations rurales des 
pays en développement. 

Nous avons besoin de politiques efficaces pour nous guider vers l'avenir. 

Nous avons besoin d’entreprises agroalimentaires fortes et performantes. 

 
Plus important encore, nous avons besoin de scientifiques et d'innovateurs qui peuvent concevoir et 
mettre en œuvre des solutions commercialisables qui favorisent l'autonomisation des agriculteurs et 
des producteurs. 

  



Comment les participants bénéficieront ils? 

GFIME est une plateforme conçue pour permettre aux participants de partager, d'évaluer et 
d'apprendre. Les participants pourront: 

 
- Comprendre l'ampleur et l'impact des menaces dans les environnements marginaux - en ce 

qui concerne l'agriculture, la production agroalimentaire et la sécurité alimentaire. 
- Découvrir les stratégies fructueuses et les études de cas déjà utilisées pour s'adapter à des 

environnements difficiles 
- Développer des partenariats, incuber des projets et lancer des initiatives aux niveaux local, 

régional et international 
- Apprendre à concevoir des stratégies climatiques ingénieuses pour mener leur organisation 

vers l'avenir 
- Avoir l'accès aux technologies de pointe et recherche récente afin concrétiser dans la 

mesure du possible des changements dans les environnements difficiles 
 

Comment pouvez-vous enregistrer votre intérêt? 
Pour réserver votre place, veuillez visiter: https://www.gfime.org 

 
Pour s’informer sur les possibilités d'allocution et de sponsoring, veuillez envoyer vos demandes de 
renseignements à: 

Samm Medina, Chef de projet GFIME 
m.luisa@biosaline.org.ae 
 

https://www.gfime.org/
mailto:m.luisa@biosaline.org.ae

