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Monsieur le Directeur Général de la FAO 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Chers collègues 
 
Chères étudiantes, chers étudiants 
  
 
Quelle joie d’être parmi vous aujourd’hui à l’occasion de cette cérémonie !  Dans cet 
Institut que j’ai eu l’honneur et le bonheur de diriger durant 28 ans et qui l’est 
aujourd’hui de manière admirable par le Directeur Maurizio Raeli. 
 
C’est un honneur particulier pour le CIHEAM d’accueillir le Directeur Général de la 
FAO dans l’un de nos 4 Instituts. 
 
La FAO et le CIHEAM ont un partenariat ancien et privilégié motivé par une 
convergence des priorités et des ambitions mais surtout par la ferme conviction qu’il 
faille davantage développer les synergies et miser sur les complémentarités dans un 
rapport de confiance durable. 
 
Le CIHEAM et la FAO collaborent autour de projets divers depuis 1977.  
 
Depuis quelques années notre coopération s’est intensifiée avec succès dans des 
domaines stratégiques de l'alimentation et de la nutrition, de la gestion des ressources 
naturelles ou encore dans les techniques de gestion de maladies des plantes et les 
mesures de quarantaine. 
 
Nous avons réalisé une publication majeure ensemble, sur la lutte contre le gaspillage 
des ressources en Méditerranée qui a reçu une écoute attentive des décideurs 
politiques. En effet, pour la première fois, il était question de mettre au même niveau 
le gaspillage alimentaire, le gaspillage des ressources naturelles et le gaspillage des 
ressources humaines et de les relier à l’origine de nombreux problèmes en 
Méditerranée. 
 
Cette étude originale n’a été possible que grâce à l’implication forte des contributeurs 
de la FAO et du CIHEAM qui ont su croiser leurs expertises et partager leurs réflexions. 
 
Grace a des partenariats de ce type, le CIHEAM a accumulé une expertise unique et 
reconnue en matière de gestion durable de ressources naturelles limitées, 
d’adaptation et de prévention aux changements climatiques, de formations et 
d’innovations adaptées aux atouts et contraintes des territoires ruraux.  
 
Enthousiasmés par ces expériences fructueuses, nous espérons aller plus loin encore 
avec la FAO notamment pour renforcer nos activités dans les domaines de la 
coopération sud-sud. 
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Au regard des nombreux défis actuels (famine, migrations de détresse, chocs 
climatiques...) le CIHEAM est particulièrement intéressé à pouvoir travailler aux côtés 
de la FAO pour un transfert d’expertises et de compétences depuis et vers les 
pays d’Afrique Sub-saharienne dans le cadre d’une dynamique de coopération sud-
sud où la diplomatie scientifique serait centrale. 
 
Nous sommes particulièrement heureux que la visite de M. Graziano Da Silva se 
déroule à un moment très symbolique pour les étudiants, la cérémonie de remise des 
diplômes. 
 
Nos étudiants sont la ressource la plus précieuse du CIHEAM. Ils ont fait son 
histoire, ils renforcent son présent et dessinent son futur. 
 
Pour les fondateurs du CIHEAM, qui fête ses 55 ans cette année, il y avait déjà l’idée 
que la paix en Méditerranée passait par la prospérité, le dialogue politique, le partage 
des connaissances utiles au développement mais aussi que la stabilité régionale 
passait par l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
 
Cette idée le CIHEAM la porte encore aujourd’hui et cherche à la transmettre à ses 
étudiants. 
 
Au CIHEAM nous travaillons pour que le développement durable de l'agriculture, la 
sécurité alimentaire et le développement des territoires ruraux les plus fragiles 
contribuent à la stabilité sociale et à une croissance partagée.  
 
Et nous voulons que nos étudiants prennent conscience de leur valeur ajoutée 
pour la région. 
 
Les déséquilibres territoriaux, la pauvreté et le chômage dans les zones rurales sont 
au cœur de nombreuses crises en Méditerranée. Mais nos étudiants et plus largement 
la jeunesse méditerranéenne peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
et à la création d’opportunités dans les territoires ruraux. 
 
Je suis convaincu que les projets sur l’adaptation aux changements climatiques, la 
promotion de la diète méditerranéenne, les nouvelles technologies ou encore la 
féminisation des activités agricoles sont des chances à saisir pour repenser 
l’agriculture durable et inclusive en Méditerranée. 
 
Elles sont un levier puissant pour mobiliser la jeunesse autour d’enjeux 
communs.  
 
Nous vivons des temps particulièrement difficiles dans notre région, marquée trop 
souvent par la violence. 
 
Le CIHEAM veille à ce que le dialogue interculturel et l’harmonie qui imprègne notre 
organisation depuis des décennies perdure et se renforce. Nous savons au CIHEAM 
que les étudiants et la jeunesse sont le moteur, l'espoir de la société et du changement. 
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Tout le monde connait le programme européen Erasmus, que beaucoup considèrent 
comme le programme le plus efficace de l'Union européenne.  Mais beaucoup moins 
savent que bien avant existait le programme d’échange du CIHEAM. 
 
Près de 40 000 personnes sont passées par nos Instituts depuis 1962. Ce sont des 
milliers de personnes qui ont vécu ensemble, mangé ensemble, échangé, étudié 
ensemble dans l’ouverture aux différences, le dialogue et le respect mutuel. 
 
Etudier au CIHEAM n’est pas seulement une affaire d’expérience utile pour les études 
ou le travail que l’ont choisi. C’est appartenir à une famille. Une famille dans laquelle 
on acquière une identité méditerranéenne.  
 
Le CIHEAM avec ses partenaires nationaux et internationaux doit continuer à 
transformer les questions et parfois les inquiétudes des jeunes méditerranéens en 
opportunités de changement. 
 
Nous devons continuer à faire vivre des espaces de participation et d’inclusion 
dans lesquels les étudiants peuvent se penser comme des acteurs majeurs de 
solutions. 
 
 
L’engagement de la communauté CIHEAM est nécessaire ici et maintenant. Nous 
avons tant besoin de mobiliser les intelligences, les forces et les énergies à l’œuvre 
pour dessiner la Méditerranée que nous voulons. 
 
Soyons déterminés pour offrir le meilleur à notre jeunesse, pour donner à la 
Méditerranée la place qu’elle mérite. 
 
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite le meilleur. 
 
 

Cosimo Lacirignola 
SG CIHEAM 

 
 

 


