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Guerres, instabilités politiques, changements clima-
tiques, migrations, croissance démographique, raréfac-
tion des ressources naturelles : la Méditerranée consti-
tue un arc de crises majeures. La sécurité alimentaire 
et l’agriculture qui concernent une partie importante de 
la population subissent cet état de crises. Pour autant 
l’agriculture peut aussi être une réponse à ces défis.

En quoi l’agriculture est-elle un outil d’adaptation et 
d’atténuation permettant de renforcer la résilience des 
populations rurales méditerranéennes ? Souvent dé-
criées pour leurs impacts sur l’environnement, quelles 
solutions les activités agricoles présentent-elles ? 

Dans ce contexte, cet ouvrage collectif propose un re-
cueil d’études, de témoignages et d’analyses rédigés par 
des auteurs aux profils variés, sur des sujets contem-
porains et historiques qui ont trait au Bassin méditer-
ranéen. Au cœur de l’actualité internationale et des 
défis alimentaires de demain, ces analyses présentent 
diverses situations méditerranéennes où l’agriculture, 
l’eau et l’alimentation ont un rôle à jouer dans la pré-
vention et la gestion des crises, tensions et conflits. 

Régulièrement sous-estimés voire oubliés dans l’analyse 
stratégique, ce travail replace la dimension agricole et 
le développement rural au centre du débat pour penser 
notre Méditerranée du futur au regard des enjeux actuels.

Sous la direction de Cosimo Lacirignola
Secrétaire Général du CIHEAM

Cosimo Lacirignola, passionné par la région méditerranéenne et 
l’agriculture, est ingénieur agronome de formation. Après avoir été 
fonctionnaire à la Commission européenne, il devient de 1983 à 
1987, administrateur principal de l’Organisation Intergouverne-
mentale CIHEAM. Il prend ensuite la direction de l’Institut Agro-
nomique de Bari (Italie) jusqu’en 2013, date à laquelle il devient 
Secrétaire Général du CIHEAM. Ce parcours lui a permis d’acquérir 
une vaste expérience de la coopération scientifique et technique 
en Méditerranée, en développant de nombreux projets de forma-
tion et de recherche d’un côté, et en étant au cœur de l’action 
diplomatique régionale de haut-niveau. Il est à l’initiative du Plan 
d’Action du CIHEAM pour la Méditerranée (PACMED 2025) visant à 
favoriser la poursuite des activités de coopération du CIHEAM à 
travers 15 thématiques prioritaires en lien avec les Objectifs du 
Développement Durables des Nations-Unies. Agroéconomiste, il est 
l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les enjeux straté-
giques de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche pour la 
Méditerranée. Convaincus du rôle central de l’agriculture et de 
l’alimentation pour la stabilité de cette région, il a participé à 
diverses conférences traitant des questions agricoles, hydriques et 
euro-méditerranéennes. 
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