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Invités à l’allocution d’ouverture du Président de la République Française, M. Emmanuel 
Macron, les délégués des Etats membres du Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) se sont rendus au Salon International de 
l’agriculture ce 23 février 2019, à Paris. Une occasion de rappeler l’importance du dialogue et 
de la coopération en Méditerranée en matière de développement agricole et rural.  
 
Réunis à l’occasion du 142ème Conseil d’administration du CIHEAM, les délégués des 13 Etats 
membres du CIHEAM ont assisté à l’allocution d’ouverture du Président Emmanuel Macron puis 
ont été reçus par M. Frédéric Lambert, Chef du service Europe et International du Ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation.  
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A cette occasion, le Secrétaire général du CIHEAM, M. Plácido Plaza, a tenu à rappeler 
l’importance du dialogue multilatéral et de la coopération en Méditerranée dans les domaines 
de l’agriculture et de la pêche qui offrent des opportunités partagées et pourvoient au 
développement local.  
 
Le thème du salon 2019 « Des femmes, des hommes, des talents " et le message fort du Président 
Macron adressé aux jeunes agriculteurs convergent avec deux priorités stratégiques du 
CIHEAM, à savoir d’une part, la lutte contre le gaspillage des connaissances, des savoir-faire 
traditionnels et des potentiels humains en Méditerranée, et d’autre part l’investissement dans 
les nouvelles générations et les territoires ruraux, notamment à travers les activités de 
formation, de renforcement de capacités et d’assistance technique.  
 
La 12ème réunion ministérielle du CIHEAM qui se tiendra à Tunis (Novembre 2019) sera ainsi 
consacrée au renforcement et à l’autonomisation des jeunes comme levier du 
développement agricole et rural en Méditerranée.  
 
La délégation a ensuite visité plusieurs stands des halls consacrés à l’élevage, aux filières 
végétales et enfin ont pu rencontrer leurs partenaires de  l’INRA, et du CIRAD. Par ailleurs, les 
délégués ont profité de cette journée pour visiter les stands méditerranéens et apprécier les 
produits phares de la région dont le CIHEAM défend les savoir-faire traditionnels.  
 
 
 
 
 

 

CIHEAM 
 
Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) est une organisation intergouvernementale 
méditerranéenne composée de treize États membres (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, 
Tunisie et Turquie).  
 
Acteur de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des territoires ruraux, ses missions 
s’articulent autour de quatre objectifs : 
 

     La protection de la planète, à travers la lutte contre toutes les formes de gaspillage y compris celle des savoir-faire et des connaissances  

    La sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant l’agriculture et l’alimentation durables 

    Le développement inclusif en investissant dans les nouvelles générations et dans les territoires fragiles 

     La prévention des crises et la résilience des territoires. 
 
Ces quatre axes constituent les bases du plan d’action du CIHEAM pour la Méditerranée 2025 (PACMED 2025) qui s’inscrit dans l’Agenda 2030 
pour le développement durable des Nations unies. Pour mener ces missions, le CIHEAM s’appuie sur les outils de la formation spécialisée, de la 
recherche en réseaux, de la coopération et de l’assistance technique, mais aussi sur le 
dialogue politique et les partenariats. 
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