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Passionné par la région méditerranéenne et l’agriculture, Cosimo Lacirignola, était 

ingénieur agronome de formation. Il était depuis 2013, le Secrétaire Général du 

CIHEAM, une Organisation Intergouvernementale Euro-Méditerranéenne créée en 

1962 et dont le siège est basé à Paris (France). Il avait précédemment exercé à la 

Commission Européenne et a dirigé de 1987 à 2016, l’Institut Agronomique de Bari 

(Italie), l’un des 4 Instituts du CIHEAM.  

Cosimo Lacirignola était un artisan de la paix et un ardent défenseur du partage des 

connaissances en Méditerranée notamment auprès des plus jeunes.  

Tout le long de sa carrière, Cosimo Lacirignola a eu à cœur de développer de 

nombreux projets de formation, de recherche et de coopération dans l’espace 

méditerranéen et dans d’autres régions du monde notamment en Afrique Sub-

Saharienne. Gardant toujours à l’esprit, l’importance de renforcer les synergies 

interinstitutionnelles et la nécessité de rester au plus près des besoins locaux et des 

populations les plus vulnérables. Il a toujours veillé à entretenir à son meilleur niveau 

la coopération multilatérale, la diplomatie agricole et scientifique et le dialogue 

politique au service de la Méditerranée. 

Tous ces projets s’inscrivent, aujourd’hui, dans le Plan d’Action du CIHEAM pour la 

Méditerranée (PACMED 2025) qu’il a initié et conduit avec succès. Ce plan qui mise 

sur le renforcement des petits agriculteurs, des pêcheurs et sur le développement 

des zones rurales notamment en investissant dans les jeunes, était pour lui une 

priorité à un moment où les risques naturels, les crises alimentaires, les menaces sur 

la biodiversité, la pénurie d'énergie, de terre et d'eau pèsent plus que jamais sur la 

région et le monde. 

Convaincu de la nécessité des partenariats construits sur une vision, des principes et 

des objectifs communs, Cosimo Lacirignola a souhaité que le PACMED 2025 

s’inscrive dans une démarche collaborative. Le CIHEAM travaille, à sa mise en 

œuvre, en étroite relation avec l’Agence des Nations-Unies pour l’Alimentation 

(FAO), la Commission Européenne ou encore l’Union pour la Méditerranée. Le 

CIHEAM a par ailleurs, récemment été mentionné dans la Déclaration Finale du G7 



Agriculture 2017 pour ses activités de coopération dans la région, lui reconnaissant 

un rôle stratégique dans la prévention des causes des migrations de détresse. 

Auteur, chercheur et conférencier, Cosimo Lacirignola n’a eu de cesse d’attirer 

l’attention sur les enjeux de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche en 

Méditerranée et d’encourager la participation des jeunes dans ces secteurs. 

Convaincu de la centralité de ces sujets pour la stabilité et la paix, il a activement 

participé à améliorer la diffusion des savoirs et des bonnes pratiques à travers la 

mise en œuvre de plateforme ouverte de partage de connaissances. Il fut également 

un ambassadeur infatigable de la « Diète Méditerranéenne » et de la lutte contre les 

gaspillages notamment celui des savoir-faire traditionnels et des talents humains.  

Né le 31 mai 1957, à San Pietro Vernotico, dans la région des Pouilles, Cosimo 
Lacirignola était marié et père de trois enfants. Il était Commandeur du Mérite de la 
République italienne, Commandeur de l'Ordre National du Cèdre de la République 
du Liban et Laurea Honoris Causa de l'Université Agricole de Tirana en Albanie. 


