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Excellences, 

Monsieur le Directeur général adjoint de la FAO, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

En octobre 2015, le CIHEAM et la FAO ont décidé de renforcer leur partenariat.  

 

o Depuis plus de trente ans, nos deux Organisations ont l’occasion de 

travailler ensemble sur de nombreux projets.  

 

o Mais face aux enjeux immenses qui caractérisent la zone méditerranéenne 

et la région du Proche-Orient, nous avons décidé qu’il fallait accroitre notre 

coopération et construire un itinéraire de travail synergique en faveur du 

développement agricole et rural de la région.  

 

o Je tiens à remercier le Directeur général, M. José Graziano da Silva, pour 

avoir mis en place ce Partenariat et je salue aussi l’action du responsable du 

bureau régional de la FAO, M. Abdessalam Ould Ahmed, qui suit ce 

Partenariat et le développe.  

 

Il n’est pas possible de donner ici la liste de toutes les activités conjointes 

actuellement mises en œuvre par la FAO et le CIHEAM.  

 

Je vais donc en mentionner quatre uniquement en écho avec les thématiques de 

cette matinée de discussion : 
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1. Nous sommes en train de finaliser le Rapport Mediterra 2016, qui s’intitule 

« Zero Waste » pour la Méditerranée, déclinant le défi de l’amélioration de la 

sécurité alimentaire dans la région à travers la lutte contre trois types de 

gaspillage : les ressources naturelles, les produits alimentaires ainsi que les 

connaissances et les savoir-faire traditionnels.  

 

Ce Rapport FAO-CIHEAM sera publié en septembre prochain.  

 

 

2. Nous sommes en train de réfléchir également avec la FAO à la mise en place 

d’initiatives concernant les migrations dans la région méditerranéenne en 

insistant sur les causes profondes de certains déplacements de population. Les 

contraintes climatiques, le stress hydrique, le mal-développement en milieu 

rural, la pauvreté des petits agriculteurs constituent autant de facteurs 

poussant les individus à quitter des territoires fragiles, à partir vers les villes ou 

à s’exiler à l’étranger.  

 

A ce titre, la 11ème réunion ministérielle du CIHEAM qui se tiendra à Tirana le 

22 septembre prochain, à l’invitation des autorités albanaises, portera 

précisément sur ces questions pour que soient lancées des initiatives 

régionales. La présence de la FAO à cette ministérielle sera donc très utile.  

 

 

3. Le CIHEAM accompagne actuellement la mise en place des Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie et de l’Algérie.  

 

Avec la FAO, le CIHEAM prépare ainsi un séminaire régional de développement 

des capacités sur les enjeux fonciers pour les organisations de producteurs de 

ces pays.  
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4. Enfin, quatrième exemple de coopération conjointe FAO-CIHEAM, celle qui est 

mise en œuvre depuis quelques temps autour des systèmes alimentaires 

durables et du modèle spécifique de la diète méditerranéenne. 

 

La soutenabilité de cette diète méditerranéenne se pose à différents niveaux.  

 

o Sur le plan nutritionnel et de la santé, il s’agit d’entretenir les pratiques des 

consommateurs méditerranéens qui puissent être favorables à leur sécurité 

alimentaire quantitative et qualitative.  

 

o Sur le plan culturel, il s’agit d’entretenir les pratiques de consommateurs 

méditerranéens qui puissent être favorables à leur sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  

 

o Sur le plan économique, il s’agit de promouvoir les produits de qualité de la 

région méditerranéenne et d’assurer leur insertion dans les marchés locaux, 

nationaux voire internationaux afin que l’activité des producteurs, souvent 

de petite taille avec ces produits typiques, soit rémunératrice.  

 

o Sur le plan écologique, il faut aussi s’assurer que la diète méditerranéenne, 

ses produits comme son mode de consommation, soit respectueuse de 

l’environnement et de la protection des ressources. 

 

o Enfin, une vraie question se pose aussi sur la soutenabilité sociale de la diète 

méditerranéenne, au sens où les produits de ce système alimentaire doivent 

être cultivées et mises en marché en respectant les droits des travailleurs et 

se réaliser dans des conditions humaines favorables à l’inclusion des 

populations rurales, notamment les femmes,  dans les dynamiques de 

développement.  
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Tous ces sujets sont au cœur du nouvel Agenda stratégique 2025 du CIHEAM que 

nous venons d’adopter.  

 

o Cet Agenda cadre notre action sur la base de 4 grands piliers et de 15 priorités 

thématiques en synergie avec l’Agenda mondial du développement post-2015.  

 

o La diète méditerranéenne constitue l’une de ces 15 priorités thématiques au 

cœur de notre 2ème pilier sur « la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

favorisant l’agriculture durable ».  

 

o Cet Agenda stratégique du CIHEAM offre une projection temporelle pour notre 

mission de coopération méditerranéenne en adéquation avec les besoins 

exprimés dans la région.  

 

o Il est aussi volontairement convergent avec les priorités régionales de la FAO 

car c’est l’ambition de notre Partenariat que de proposer des réponses 

ensemble afin de renforcer l’impact des projets et des initiatives portées par le 

CIHEAM et la FAO dans les pays du Nord de l’Afrique et du Proche-Orient. 

 

 

Je vous remercie.  

 

 

 
 


