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          A l’invitation de M. Mohamed Sadiki, Président du conseil 
d’administration du CIHEAM et Secrétaire Général du Ministère de 
l’Agriculture, de la pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux 
et Forêts du Royaume du Maroc, le CIHEAM était présent au Salon 
International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) organisé à Meknès, 16-21 
avril 2019 et consacré cette année à « L’agriculture : levier d’emploi et 
avenir du monde rural ».  
 
Le CIHEAM au SIAM  
 
Le SIAM accueille annuellement plus d’un million de visiteurs, près de 1700 exposants 
nationaux et internationaux de plus de 70 pays et de nombreuses délégations 
internationales comptant des officiels de très haut niveau, des professionnels de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et des secteurs associés.   
 
Un espace dans le périmètre « Enseignement, Formation et Recherche » a été dédié 
au CIHEAM dans lequel ont été présentées les activités de formation, de recherche 
et de coopération du Centre. A cette occasion, la délégation du CIHEAM a eu des 
échanges intensifs avec les partenaires marocains sur les initiatives communes et sur 
des potentielles pistes de collaboration.  
 

Les doctoriales  
 
En marge du salon, une série des conférences, rencontre et tables-rondes sont 
organisées sur des sujets en relation avec la thématique de cette édition. Dans ce 
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cadre les Doctoriales (ou journées doctorales) du Centre des Études Doctorales de 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II ont été tenues.  
 
Les Doctoriales sont un événement annuel qui ont pour vocation de créer un espace 
d'échange et de dialogue entre les doctorants, scientifiques et chercheurs d'une part 
et les professionnels et acteurs du monde socio-économique d'autre part. Cette 
rencontre offre l'opportunité aux doctorants d'explorer leur potentiel de créativité et 
d'innovation et de prendre conscience de leurs compétences et des atouts de leur 
formation. 
 
L’initiative de les tenir au SIAM est nouvelle et avait pour objectif de rappeler le rôle 
stratégique de la recherche et des innovations dans le développement agricole et rural, 
notamment en matière de modernisation, d’attractivité, de productivité et de 
compétitivité.  
 
Le Secrétaire Général du CIHEAM, M. Plácido Plaza, qui inaugura ces journées en 
compagnie de M. Mohamed Sadiki, a présenté la plateforme doctorale du CIHEAM : 
un dispositif de mobilité pour les doctorants méditerranéens conçu pour renforcer le 
partage de connaissances et d’expertises sur les problématiques majeures de la 
région telle que la sécurité alimentaire, les changements climatiques ou la gestion 
durable des ressources naturelles. 
 
Il a été rappelé que la plateforme doctorale avait accueilli plus de 300 doctorants en 
dix ans et qu’elle avait donné lieu à deux importants forums (MEDFORUM 
Montpellier 2017, MEDFORUM Bari 2018) organisés en partenariat avec l’agence des 
Nations-Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), Agreenium (Institut 
agronomique, vétérinaire et forestier de France), le Centre Méditerranéen 
d’Intégration (CMI-Banque Mondiale), l’Union pour la Méditerranée (UpM) et la 
coopération italienne.  
 

Mettre l’accent sur le dernier segment  
 
Concluant sur l’importance de renforcer les interactions entre les jeunes chercheurs 
et les acteurs agricoles, Plácido Plaza a annoncé que les activités de la plateforme 
doctorale du CIHEAM se consacreraient dorénavant à connecter davantage les 
formations aux marchés de l’emploi et aux opportunités professionnelles que 
représentent les systèmes alimentaires et de production agricole durable. « Passer 
de la formation à l’emploi », un dernier segment dans lequel il est essentiel d’investir 
pour relever les défis du chômage des jeunes dans l’espace méditerranéen.  
 
Le renforcement des jeunes comme levier du développement agricole et rural sera, 
à ce titre, la thématique de la prochaine réunion ministérielle du CIHEAM qui se 
tiendra à Tunis (Novembre 2019). 
 
 
 
 

http://www.ciheam.org/
https://forumciheam2016.sciencesconf.org/
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https://www.ciheam.org/en/news_and_events/news/one?event=ciheam-and-fao-field-research-initiative&id=151
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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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