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Le Secrétaire Général du CIHEAM  Plácido Plaza, s’est rendu en Italie du 13 au 15 
mars. La première étape de cette visite s’est déroulée à l’institut du CIHEAM à Bari où 
il a tenu à échanger avec les équipes mobilisées sur le terrain. La deuxième étape s’est 
déroulée à Rome où des réunions de travail ont été organisées au Ministère des 
affaires étrangères et de la coopération internationale et au siège de l’Agence des 
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 
Visite de l’Institut CIHEAM à Bari (13 mars) 
 
Le Secrétaire Général du CIHEAM, Plácido Plaza,  s’est d’abord rendu à l’Institut du 
CIHEAM basé à Bari pour échanger avec les équipes et les féliciter de l’important travail 
réalisé tant dans les domaines de l’enseignement et de la recherche que de la coopération 
et des projets de développement menés dans la région. Il a pu présenter les priorités de 
son mandat, parmi lesquelles:   

• Le renforcement des plateformes doctorales et ALUMNI du CIHEAM pour 
répondre aux besoins « recherche, innovation et création d'emplois » en 
Méditerranée 

• Le développement des systèmes de production agricole et des chaînes de valeur 
alimentaires durables en Méditerranée 

• La diversification des systèmes de production halieutiques et le développement 
économique des zones côtières méditerranéennes 

• L’autonomisation des jeunes et des femmes et la création d'emplois dans les 
zones rurales  

Des actions qui nécessitent d’activer de nouveaux partenariats et de renforcer les 
synergies institutionnelles existantes.  
 
L’intervention de Plácido Plaza, qui s’est déroulée en présence de Maurizio Raeli, le 
Directeur de l’Institut CIHEAM-Bari et de Teodoro Miano, nouveau délégué de l’Italie et 
Vice-président du CIHEAM a aussi était l’occasion de rendre un vibrant hommage à feu 
Cosimo Lacirignola, Secrétaire Général du CIHEAM décédé le 2 janvier 2018 et qui fut à 
l’initiative du nouvel agenda stratégique du CIHEAM (PACMED 2025).  
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Echanges avec le Ministre plénipotentiaire, Luigi De Chiara (Rome, 14 mars) 
 
Messieurs Plácido Plaza, Maurizio Raeli et Teodoro Miano ont été reçus par M. Luigi De 
Chiara, Ministre plénipotentiaire, de la Direction générale de la coopération au 
développement du Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération 
internationale. Le ministre a souhaité féliciter Plácido Plaza  pour sa récente élection et 
l’assurer  de la pérennité du soutien du ministère, en reconduisant notamment la 
contribution extraordinaire de l’Italie pour soutenir les projets PACMED à venir.   
 
Réunion de travail à la FAO (Rome, 14 mars) 
 
La délégation du CIHEAM a ensuite été conviée à une réunion de travail au siège de la 
FAO, pour discuter des nombreux projets communs en cours et des futurs domaines 
stratégique de collaboration. Le SG s’est d’abord entretenu avec Mme Marcela Villareal, 
Directrice des partenariats et de la Coopération Sud-Sud à la FAO puis avec Roberto 
Ridolfi, Sous-directeur général, Programme du Département de l'appui et de la 
coopération technique. Cette réunion visait notamment à discuter de la prorogation du 
Mémorandum d’entente FAO-CIHEAM sur la base de priorités conjointes et à préparer la 
rencontre qui aura lieu le 22 mars 2019, à Paris, entre le Directeur général de la FAO, José 
Graziano Da Silva et Plácido Plaza.  
 

 
 

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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