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Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) est une organisation intergouvernementale composée de 13 Etats membres 
(Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, 
Tunisie et Turquie).  
 
Le CIHEAM travaille au service de ses Etats membres pour promouvoir la coopération 
multilatérale en Méditerranée dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et des territoires ruraux, dans l’objectif de répondre aux besoins des pays et 
des acteurs de l’agroalimentaire dans la région.  
 
Pour mener cette mission de coopération, le CIHEAM met en œuvre les outils de la 
formation spécialisée, de la recherche en réseau, de la diplomatie scientifique et du 
partenariat politique. Par ses activités, le CIHEAM contribue donc à l'élaboration d'une 
vision globale, structurante et engageante sur le développement en Méditerranée. 
 
Les 170 agents permanents et les très nombreux consultants qui travaillent 
quotidiennement au CIHEAM se répartissent sur les 5 sièges de l’Organisation : les 
quatre Instituts agronomiques méditerranéens (IAM) basés à Bari (Italie), Chania 
(Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) ; le Secrétariat général situé à 
Paris (France). 

 

 

ciheam.org 
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INFORMATIONS CLES 

 
 
 

Date d’adhésion 
1986 

 
Contribution obligatoire en 2015 

90 110€ 

 
Nom et position du délégué  
Rafik Moualek 
Directeur d’Etudes, Cabinet du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, 
Alger 
 
Education et formation  
CIHEAM Cycles MSc et SPD (de 2003/2004-à 2014/2015) 
789 étudiants algériens dont 484 boursiers 
CIHEAM Formation spécialisée (de 2004-2005-à 2014/2015) 
807 participants algériens dont 366 boursiers 

 
Principaux projets techniques et de recherche en cours  
ACLIMAS, Cyberterroirs, OLIVEMED 
 
Principaux réseaux en cours 
MOAN, MEDSPRING, ERANETMED, ENPARD, MED-Amin, FORESTERRA 
  
Derniers événements politiques avec la participation de l’Algérie 
− Organisation de la réunion ministérielle 5+5, Alger, 27 novembre 2013 
− Organisation de la 10ème  réunion ministérielle du CIHEAM, Alger, 6 février 2014  
− Participation à la Conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture, Palerme, 28 novembre 

2014 
− Participation du CIHEAM à la Conférence nationale sur le commerce extérieur à Alger les 30 et 

31 mars 2015 

 
Dernières publications 
− Chabou C., Sahay Z., La contribution de Danone Djurdjura Algérie dans l’écosystème de la filière 

laitière algérienne, in Watch Letter 35, Milk and Dairy products in the Mediterranean, CIHEAM, 
Paris, December 2015. 

− Makhlouf M.,  Montaigne E., Tessa A., La politique laitière algérienne: entre sécurité alimentaire 
et soutien différentiel de la consommation, New Medit, vol 14, n.1, (March 2015), pp. 12-23. 

− Akerkar A., Evaluation à mi-parcours de la Stratégie de la Wilaya de Bejaïa de Développement 
Rural Durable, New Medit, vol 14, n.1, (March 2015), pp. 67-74. 

 
A noter 
Le 112ème Conseil d’administration du CIHEAM s’est tenu à Alger en juin 2015. 
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DIALOGUE POLITIQUE 

 
Le dialogue 5+5 
Les  ministres de l’agriculture des pays du 
dialogue 5+5 se sont réunis à Alger  le 27 
novembre 2013 autour du thème de la sécurité 
alimentaire, et le CIHEAM a participé à cette 
réunion comme observateur. C’est la première 
fois, depuis la création du Dialogue 5+5 en 1990, 
qu’une rencontre ministérielle se tient sur le 
thème de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. Cette rencontre a institutionnalisé 
par sa déclaration finale, un segment de haut 
niveau composé des ministres en charge de 
l’agriculture des 10 pays, proposant au CIHEAM 
d'en être observateur permanent. La création 
d’un observatoire de la sécurité alimentaire en 
Méditerranée constitue également la pierre angulaire de cette déclaration.  
 
Les réunions ministérielles du CIHEAM 
L’Algérie a participé à toutes les réunions des ministres de l’agriculture des pays membres du 
CIHEAM. Le CIHEAM a organisé la première réunion des ministres de l’agriculture de ses 13 pays 
membres en 1999. Le but de ces réunions ministérielles biennales est l’établissement d’un dialogue 
entre les pays méditerranéens autour des questions agricoles, rurales et alimentaires, pour leur 
permettre de les aborder à travers une approche commune. La dimension stratégique de ces 
réunions est mise en valeur par la participation d’organisations internationales majeures actives 
dans la région.  

 
10ème réunion ministérielle à Alger  

Les ministres de l’Agriculture des 13 Etats membres du CIHEAM, ou 
leurs représentants, ont tenu leur 10ème réunion à Alger, le 6 
février 2014. Organisée par la République algérienne démocratique 
et populaire, et à l’invitation de S.E. Monsieur Abdelouahab Nouri, 
ministre de l’agriculture et du développement rural de l’Algérie, 
cette réunion s’est déroulée en présence de nombreux 
représentants des organisations internationales, dont le directeur 
général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Les discussions ont porté sur la sécurité 
alimentaire durable pour le Bassin méditerranéen. Ce fut la dixième 
année, témoignant ainsi de la capacité des Etats membres du 
CIHEAM à se rassembler régulièrement sur ces questions 
stratégiques de l’agriculture, de l’alimentation, et des territoires 
ruraux.  

 

M. Abdelouhab Nouri a souligné l’importance de la sécurité alimentaire pour la souveraineté 
nationale algérienne et a présenté les actions menées par l’Algérie dans le cadre du plan national 
de développement agricole et rural mis en place pour développer le secteur agricole algérien. Il a 
affirmé que « la concrétisation des actions évoquées, a permis à l’Algérie de produire plus de 70% de 
ses besoins en produits agricoles, résultat qu’il faut obligatoirement améliorer pour asseoir en priorité 

1ère Conférence Ministérielle du Dialoue 5+5 sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, novembre 2013 
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la sécurité alimentaire du pays ». M. Nouri a considéré que  le CIHEAM est devenu « une institution 
de référence, dont les travaux pertinents concourent à une compréhension plus fine des grandes 
questions qui se posent à notre région dans divers domaines ».  

Conférence Euro-Méditerranéenne sur l’Agriculture (2014) 

Dans le cadre de leur présidence du Conseil de l’Union européenne, les autorités italiennes ont 
organisé le 28 novembre 2014 une conférence euro-méditerranéenne sur  l’agriculture à Palerme  
(Sicile).  Des  ministres  ou leurs  représentants,  issus  de  27  pays  de  l’UE,  des Balkans, de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont pris part à cette conférence. Le directeur général de la 
FAO, M. José Graziano da Silva, a également participé à cet  événement,  tout  comme  des  
responsables de plusieurs organisations  internationales  et  régionales invitées  (Commission  
européenne,  CIHEAM,  UpM, ICARDA, CEJA, SWG-RDD). L’Algérie fut  représentée à  cette  
Conférence  par  son délégué, M. Louardi Guezlane.  
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Principaux événements en 2015 

 
  

Conférence nationale sur le Commerce extérieur - Alger 
Une délégation du CIHEAM Montpellier a participé à Alger les 30 et 31 mars à la Conférence 
nationale sur le commerce extérieur, à l’invitation du Ministère du commerce et en présence du 
Premier Ministre et de nombreux ministres, fonctionnaires, industriels, et chercheurs (mille 
participants environ). L’objet de cette conférence était de recueillir les avis de différentes parties 
prenantes sur les voies et moyens de diversifier l’économie et les exportations algériennes, encore 
très dépendantes des hydrocarbures. Le directeur du CIHEAM Montpellier a fait une présentation 
en plénière intitulée « agriculture, sécurité alimentaire et mondialisation des échanges ». 
 
En marge de la conférence, une convention cadre a été signée entre le CIHEAM-Montpellier et le 
Ministère algérien du commerce portant sur les domaines suivants : 
 
- formations adaptées aux spécificités des secteurs agricole et agroalimentaire et au contexte 

algérien 

- assistance technique, notamment à la constitution d’un système de veille en réseau, appui pour 

les analyses et prospectives sur les marchés agroalimentaires (dans le cadre du réseau Med-

AMIN notamment) 

- réalisation de recherches et d’études telles que des études d’impact des politiques publiques 

nationales et internationales, études stratégiques de filières, études de marché, etc.. 

- appui au dialogue politique dans une optique de coordination interministérielle et multipartite. 

 
 
Avec l’Algérie, deux moments significatifs ont rythmé le semestre. Tout d’abord la rencontre du 
ministre de l’agriculture, Mr. A. Nouri, en marge d’un forum à Paris le 20 février où il intervenait. Ce 
fut l’occasion d’un échange pour le Secrétaire général, un an après la 10ème ministérielle à Alger. 
Enfin, le Secrétaire général a eu l’opportunité de rencontrer le nouveau ministre de l’agriculture et 
du développement rural, Mr. A. Kadi, le 5 juin 2015 à Milan, évoquant le rôle de l’Organisation, ses 
activités principales et les projets avec son pays.  
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EDUCATION, FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix de la meilleure thèse 2013 du CIHEAM 
 
Le Conseil d’administration du CIHEAM, lors de la 131ème réunion qui s’est tenue au CIHEAM-
Chania les 26 et 27 Juin 2014, après avoir lu le rapport élaboré par le Conseil Consultatif, a décidé à 
l’unanimité de décerner le prix de la meilleure thèse pour l’année 2013 à Melissa Si Ammour 
(Algérie) pour son travail de recherche mené au CIHEAM-Bari, et intitulé « Le développement de la 
méthodologie LAMP-PCR pour la détection Monilinia spp. Et la corrélation avec les paramètres 
environnementaux ». Cette étude applique une approche pluridisciplinaire pour aborder un sujet 
qui d’une importance internationale. 
 

 
Zoom sur la relation avec le CIHEAM-Montpellier 
 
18 doctorants algériens ont été  accueillis au Laboratoire Méditerranéen en Economie et Sciences 
Sociales (LAMES) depuis 2005, et 6 thèses de doctorat sur la thématique Algérie ont été encadrées 
au LAMES depuis 2008  

De nombreuses initiatives ayant pour objectif d’appuyer le système algérien de formation sont 
prises et mises en œuvre par les équipes du CIHEAM-Montpellier en collaboration étroite avec des 
institutions partenaires algériennes :  
 
− Le partenariat  entre l’Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) d’Alger et le CIHEAM-

Montpellier pour la conception et la mise en place des enseignements en économie rurale et 
agro-alimentaire à l’ENSA d’Alger (2001 à ce jour). 

− La délocalisation du MBA Agri-business en Algérie, en partenariat avec l’Institut Supérieur de 
Gestion et de Planification (ISGP) et le World Trade  Center d’Algérie (WTCA) en 2005. 

− Le projet de Post- Graduation Spécialisée (PGS) en Management des entreprises agro-
alimentaires et commerce international INA / CIHEAM-Montpellier. 

− Le partenariat avec l’Université de Béjaïa pour la mise en place d’un «Master d’Economie 
Managériale Agro-Alimentaire ». 

− La création d’un Master intitulé « Gestion de la qualité des aliments en Algérie » financé par l’AUF 
avec l’Université de Constantine, Faculté des Sciences, Département de Nutrition, alimentation, 
technologies alimentaires. 

CIHEAM Cycles MSc et SPD (de 2003/2004-à 2014/2015) 

 
789 étudiants algériens dont 484 boursiers 

 
CIHEAM Formation spécialisée (de 2004-2005-à 
2014/2015) 
 
807 participants algériens dont 366 boursiers 
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− La  conception avec l’ENSA d’Alger, de réforme des programmes d’enseignement en économie 
rurale et agro-alimentaire. Le CIHEAM-Montpellier est sollicité pour assister l’ENSA dans la 
construction de masters.  

− Le GIS pôle foncier de Montpellier dont le CIHEAM-Montpellier est un partenaire actif a 
organisé un cours spécialisé portant sur le foncier du 10 au 16 mars 2013 à l’ENSA au profit des 
étudiants de Master et de professionnels de structures administratives et de l’Office national 
des terres agricoles (ONTA). Ce cours a été reconduit du 16 au 21 mars 2014.  

 
Conventions signées : avec l’Université de Tiaret, l’Université de Mascara, l’ENSA 
Masters internationaux 
Montage d’un Master International avec l’ENSA : l’ENSA d’Alger a fait part de son intérêt pour le 
montage de masters internationaux. Une convention cadre a été signée avec l’ENSA d’Alger à cette 
fin. Un processus de construction d’un master international portant sur « filières agricoles, politiques 
publiques agricoles et développement rural » est en cours. Il est co-construit par l’IAM-Montpellier 
avec le département coopération international de l’ENSA. 
Formation Professionnelle Continue 
Le CIHEAM Montpellier a renforcé son partenariat avec l'Université de Mascara, en organisant une 
session de formation spécifique pour la formation du personnel administratif et technique du 18 au 27 
mai 2015 (26 cadres administratifs accueillis durant 10 jours). 
Plateforme doctorale 
Au premier semestre 2015, la plateforme a accueilli 21 doctorants en séjours courts, provenant tous 

d’Algérie. 
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ANCIENS ETUDIANTS 

 
 
 

Souheila Abbeddou est chercheuse postdoctorale au département de nutrition 
de l’université de Californie, Davis. Dr. Abbeddou a rejoint l’équipe du projet 
“International Lipid based Nutrient Supplement” (iLiNS-Zinc) à Burkina Faso en 
tant que coordinatrice scientifique de terrain en juillet 2011. Elle a un Ph.D., de 
Institut des sciences agricoles, Ecole polytechnique fédérale de Zurich ( 2011), 
et un master en gestion de qualité alimentaire, et chimie des produits naturels 
du CIHEAM-Chania (2004-2006).   

 
Malika Meziane est directrice adjointe chargée de la post-graduation, de la 
recherche scientifique et des relations extérieures à l’Institut des Sciences 
Agronomiques de l’Université Hassiba Benbouali de Chlef. Ingénieur d’état en 
agronomie, à l’Institut national de la protection des végétaux (INPV) Algérie de 
1999 à 2004, elle devient de 2004 à 2007, chef du service de vulgarisation et 
d’alerte précoce au sein de l’INPV). De 2010 à 2012, elle occupe le poste de chef 
du service coopération, animation, et communication, et vice rectorat chargée 
des relations extérieures, de la coopération, de l’animation et de la 

communication et des manifestations scientifiques de l’Université Hassiba 
Benbouali de Chlef.  Malika Meziane a un doctorat en Sciences Agronomiques 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA) d’Alger, et un master de 
sciences sur la ‘lutte antiparasitaire intégrée des fruits méditerranéens’, du 
CIHEAM-Bari.  
 

Saïd Tifaoui est doctorant au département d’Agriculture et de 
développement rural de l’université de Goettingen, Allemagne (Research 
Training group 1644 (Scaling Problems in Statistics). Il a reçu en 2011 le prix de 
la meilleure thèse du CIHEAM-Zaragoza pour son master sur les attitudes des 
immigrés musulmans vis-à-vis la viande halal en Espagne. Il a également un 
master en finance publique de l’Institut d’Economie Douanière et Fiscale 
(IEDF), Algérie. Ses domaines d’intérêts sont l’économie appliquée, les 
statistiques appliqués, l’analyse de séries chronologiques, la transmission 

verticale des prix, et le comportement des consommateurs.  
 
Hamid Louanaci a été Ministre des transports sous le gouvernement Ali Benflis 
(2000-2001). Il détient un baccalauréat en élevage (1987) de l’Institut de 
technologie agricole de Mostaganem (Algérie). Il a obtenu un Master de science 
en production animale du CIHEAM-Zaragoza en 1992 et a également participé à 
un cours avancé sur la production de chèvre au CIHEAM-Zaragoza en 1993. Il a 
travaillé pour les services techniques de différentes exploitations et entreprises 
ainsi qu’en tant qu’ingénieur à la direction des services agricoles. 
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Rabih Lebeche, Expert Consultant du secteur Agroalimentaire. Ingénieur de 

formation, Rabih Lebeche a rejoint l’Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier en 1992/1993 pour la préparation du Diplôme Supérieur Post 
Universitaire (DSPU) qui l’a conduit par la suite à entamer un Master Recherche en 
Economie Agroalimentaire. Fin 1995, il a présenté, sous la direction de Martine 
Padilla, une thèse sur « Politiques sociales et Ajustement : le cas des populations des 
quartiers d’Alger sud » . A partir de 1995 il occupe le poste de chef d’études chargé 
de l’analyse et du suivi de la consommation des ménages au Conseil National de la 
Planification (CNP) en Algérie. 
De 1996 à 2009, il est Directeur de la Direction des Etudes Statistiques de la 
Modélisation et la Synthèse (DESMS) du Conseil National Economique et Social 
(CNES) d’Algérie. Entre temps, il élargit ses centres d’intérêts au Développement 
Humain durable, aux réalisations des objectifs du millénaire et à l’économie fondée 
sur la connaissance. 
 
    Chérif Ait Ameur  
Depuis 1990, Enseignant Chercheur à l’ ENSA El-Harrach. Il a été chef de projet au 
Ministère des ressources en eau (ENHYD) entre 1987 et 1990, puis il a été Chercheur 
associé au CREAD en 2000. En 2004 il est Chargé de recherche à l’ENSA. Il a obtenu 
son Master of Science et du Magistère en Sciences Agricoles en 1996, du diplôme 
d’Ingénieur d'Etat en 1987. Matières enseignées : Modélisation et politiques 
agricoles, Méthodes et analyses des zones rurales, Gestion des entreprises 
 
 
Hadjira Houria Abdellaoui est ingénieur d’Etat en Agronomie, Experte agricole à la 
Direction des Services Agricoles algérien depuis 2012.  Après avoir obtenu son 
diplôme d’ingénieur d’Etat en Agronomie spécialisée en zootechnie en 1993, elle 
passe deux ans auprès de l’IAM Bari et obtient un Master de recherche en agriculture 
biologique méditerranéenne. Chef de bureau en protection phytosanitaire et 
chargée de vulgarisation entre 2000 et 2006, elle est ensuite Chef de bureau de 
formation et vulgarisation jusqu’en 2012. Elle est également Animatrice Radio et 
membre officiel du MOAN depuis janvier 2010. 
 
 
Abdelkader Salhi est Chef de Département Appui à la production au sein du 
Commissariat au Développement de l’Agriculture des Régions Sahariennes 
(CDARS).  En 1988 il obtient le diplôme d’ingénieur des sciences agronomiques 
appliquées et devient ingénieur d’Etat en 1999. En 2009 il obtient son Master of 
Sciences du CIHEAM. Entre 1993 et 2014 il a été Chef du service phoeniciculture, il a 
également été responsable de la Banque de données au sein du CDARS et régisseur 
de l’opération réhabilitation de la palmeraie algérienne entre 1995 et 1996. 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE  
ET PROJETS TECHNIQUES CONJOINTS  

 
 

CIHEAM-Bari 

 
 
 
 
 
 
Clima South 
Soutient la transition des pays du sud de la PEV vers le développement à faible intensité en 
carbone et la résilience au changement climatique, dans un contexte de développement durable et 
démocratique, et ce en améliorant la coopération régionale, l'échange d'informations et le 
développement des capacités dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et de 
l'atténuation de son impact entre l’Union européenne et ses voisins méditerranéens (UE- Sud) et 
parmi les pays de la PEV (Sud-Sud). 
www.climasouth.eu  

Partenaires algériens 
Ministère des Affaires Etrangères Algérien 

Direction de l'Environnement et du Développement Durable 
The National Climate Change Agency (ANCC) 

The National Environment and Sustainable Development Observatory (ONEDD) 
The Designated National Authority (DNA) 

 
 
 

 
Plant certification program for the improvement of fruit production in 
Algeria (CERTIFICAZIONE ALGERIA) 
L'objectif général du programme est la mise en place d'un système moderne et adapté pour la 
production d'arbres et de vignes fruitiers certifiés. L'objectif spécifique est de renforcer les 
organismes de contrôle existants en leur fournissant des ressources humaines et des moyens, 
permettant ainsi l'exécution des tests de contrôle et de certification en conformité avec les normes 
internationales (2008-2011).  
 

Partenaires algériens 
Ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche 

Centre National de Contrôle et de Certification  des semences et plants (CNCC)  
Institut Technique de L’arboriculture Fruitière et de la Vigne (ITAFV)  

Institut National de la Protection des Végétaux (INPV)  
Groupe de Développement Semences et Plantes (GDSP)  

 
 
 

http://www.climasouth.eu/
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Adaptation to Climate Change of the Mediterranean Agricultural Systems (ACLIMAS) 
Apporter un progrès durable à la gestion agricole de l’eau, ainsi qu’un développement socio-
économique plus générale des régions cibles, dans un contexte d’adaptation au changement 
climatique, à la rareté croissante de l’eau, et aux risques de désertification (2012-2014).  
http://www.aclimas.eu  

 
Partenaire algérien 

Institut technique des grandes cultures (ITGC) 

 
  

 
 
 
 
 

Mediterranean Dialogue on Integrated Water Management (MELIA) 
Structuration d’un dialogue entre les acteurs clés concernés et affectés par l’usage et la gestion de 
l’eau, comme les scientifiques, les professionnels, les décideurs politiques, les médias, les 
professeurs et les citoyens. L’établissement d’un tel dialogue et la dissémination et exploitation 
des recommandations obtenues, crée une valeur ajoutée réelle au niveau européen et 
méditerranéen (2006-2010). 
http://www.meliaproject.eu  

Partenaire algérien 
National High School of Hydraulic Studies 

 
 

 
 
Mediterranean Innovation and Research Coordination Action (MIRA) 
Développer et soutenir un dialogue entre l’UE et les pays partenaires méditerranéens (MPCs) qui 
réunira des décideurs politiques et d’autres acteurs clé de chaque MPC et pays membre de l’UE ; 
créer un dialogue et une platforme d’action pour identifier des intérêts communs dans le domaine 
de la recherche, établir des priorités de science et technologie, soutenir les activités de 
renforcement des capacités, et renforcer les interactions entre les différents instruments de 
coopération de la commission européenne ; promouvoir des actions pour surveiller, dévelpper, et 
contribuer à la création de synergies entre les différents programmes de coopération scientifique 
et technique, et renforcer la participation des MPBc dans les programmes cadres (2008-2011). Ce 
projet a été valorisé par une publication options méditerranéennes en 2013.  
http://www.miraproject.eu/project-mira  

Partenaire algérien 
Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique et technologique, Direction 

générale de la recherche et du développement technologique 
 
 

http://www.aclimas.eu/
http://www.meliaproject.eu/
http://www.miraproject.eu/project-mira
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Strengthening the European Research Area in the Mediterranean Countries (ERAMED) 
Assurer la continuité entre le FP6 et le FP7 en renforçant l’intégration du potentiel de recherche de 
la région méditerranéenne (2006-2008). 
http://www.eramed.gr/opencms/opencms/eramed/index.jsp  

Partenaire algérien 
Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) 

 
 
 

CIHEAM-Chania 

 
 

 
Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in Mediterranean Forest 
Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland Fire Laboratory - MedWildFireLab 
During the past thirty years, many research activities dealing with wildland fires in the 
Mediterranean region have been carried out; MedWildFireLab aims to capitalize existing 
knowledge, identify complementarities, overlaps, gaps and barriers for improving coordination 
and networking of the existing projects, networks and research infrastructures. Such information is 
crucial for developing new integrated management strategies, identifying needed changes in 
policies and future research needs. 
The objectives of MedWildFireLab are: to develop an integrated Mediterranean forest information 
system as basis for fostering the cooperation and exchange of knowledge and know-how;  to work 
towards common concepts and vocabulary adapted to Mediterranean context;  to address the 
policy makers proposals and recommendations for up-dating wildland fire policies;  to support the 
transnational access to existing research networks and infrastructures towards a new transnational 
joint research structure willing to ensure a long-lasting cooperation in this field, the “wall less” 
Mediterranean Wildland Fire Laboratory. 
http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/2/79/medwildfirelab-global-change-impacts-on-wildland-
fire-behaviour-and-uses-in-mediterranean-forest-ecosystems-towards-a-laquo-wall-less-raquo-
mediterranean-wildland-fire-laboratory  

Algerian Partner 
Institut National de Recherche Forestière/ALGERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eramed.gr/opencms/opencms/eramed/index.jsp
http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/2/79/medwildfirelab-global-change-impacts-on-wildland-fire-behaviour-and-uses-in-mediterranean-forest-ecosystems-towards-a-laquo-wall-less-raquo-mediterranean-wildland-fire-laboratory
http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/2/79/medwildfirelab-global-change-impacts-on-wildland-fire-behaviour-and-uses-in-mediterranean-forest-ecosystems-towards-a-laquo-wall-less-raquo-mediterranean-wildland-fire-laboratory
http://www.isa.utl.pt/ceabn/projecto/2/79/medwildfirelab-global-change-impacts-on-wildland-fire-behaviour-and-uses-in-mediterranean-forest-ecosystems-towards-a-laquo-wall-less-raquo-mediterranean-wildland-fire-laboratory
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Market and Trade Policies for Mediterranean Agriculture: the case of fruit/vegetable and olive 
oil (MEDfrol) 
Le projet analyse l'environnement macroéconomique et les secteurs agricoles des treize pays 
méditerranéens, non membres de l’UE. Bien que l'analyse porte sur toutes les principales 
commodités des régions étudiées, un accent particulier est mis sur les secteurs des fruits et 
légumes et sur la production oléicole, puisque ces produits sont parmi les commodités les plus 
produites dans ces pays avec une contribution significative à l'économie nationale  (2004- 2007). 
http://medfrol.maich.gr  

Partenaire algérien  

 
 

CIHEAM-Montpellier 

 

 
Développement durable de l’olivier (OLIVEMED)  
Développement durable de l’olivier; analyse socio-économique des  stratégies de 
commercialisation de variétés d’oliviers et  construction de  plateformes techniques couplées (base 
de données  des oliviers en France et au Maroc). (2012-2016).  
www.cnrs.fr/inee/ 

Partenaire algérien  
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA  Alger) 

 
 

 
 

Système d’information pour la valorisation  des produits de terroir et de montagne en 
Méditerranée (2006-2014).  Il a été valorisé par plusieures publications d’options 
méditerranéennes.  
www.cyberterroirs.org 

 
 

 
Projet de Coopération franco-algérien TASSILI 
Organisation des filières fruits et légumes pour davantage de consommation locale et le respect de 
l’environnement (2009-2012).  

Partenaires algériens  
Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, Alger (CREAD)  

Université Mentouri Constantine 
 
 

http://medfrol.maich.gr/
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/besnard.htm
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/besnard.htm
http://www.cyberterroirs.org/
http://www.cyberterroirs.org/
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Perspectives agricoles et agro-alimentaires maghrébines, libéralisation et mondialisation 
(PAMLIM)  
Perspectives agricoles et agro-alimentaires maghrébines, libéralisation et mondialisation. Projet 
pour le développement de la coopération en sciences sociales et humaines entre le Maghreb et la 
France (2006-2009). Ce programme a été valorisé par une publication options méditerranéennes 
en 2010  
http://www.iamm.fr/recherche/projets/PAMLIM  
 

Partenaire algérien  
Ecole nationale supérieur d’agronomie d’El Harrach 

 
 
 
  
 
 

 
CREAD Algérie 
Etude et programme technique sur l’organisation des filières et légumes pour d’avantage de 
consommation locale et le respect de l’environnement 

 

 
QESAMED (2014-2016) 
Ce projet TEMPUS IV vise à mettre en œuvre ou renforcer la formation au management qualité et à 
la métrologie – pour les étudiants comme pour les professionnels -, en développant des démarches 
qualité sur des processus de formation et de transfert de la recherche. 
Ses objectifs sont de renforcer les capacités des établissements d’enseignement supérieur en 
améliorant leur cursus de formation agronomique et d’améliorer la mise en réseau de ces 
établissements et des Instituts de recherche agronomique entre les partenaires du Sud de la 
Méditerranée et les Etats membres de l’UE. 
http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/QESAMED 

Partenaires algériens 
Université M’Hamed Bougara de Boumerdès 

Université Mohamed Khider de Biskra 
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie - ENSA (El Harrach) 

 
 
 

http://www.iamm.fr/recherche/projets/PAMLIM
http://www.iamm.fr/recherche_cooperation/projets/QESAMED
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Projet d'appui à l'initiative ENPARD Méditerranée (2012-2017) 
Lancé en 2011 par l'Union européenne, le Programme européen de voisinage pour l'agriculture et 
le développement rural (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural 
Development - ENPARD) est une initiative politique qui propose un renforcement du partenariat 
entre l'Union européenne et les pays du Voisinage dans le domaine des politiques agricoles et 
rurales, soulignant ainsi l'importance de ces deux problématiques pour le développement et la 
stabilité des pays. Avec cette initiative, la Commission Européenne entend accompagner les pays 
partenaires dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques pour mieux répondre aux 
enjeux de sécurité alimentaire et de diversification des économies rurales et renforcer la 
gouvernance globale des questions agricoles et rurales. Valorisant 50 ans d'expérience européenne 
en la matière, l'initiative ENPARD une offre de partenariat où la participation est volontaire et dont 
l'approche est flexible et guidée par la demande, tout en obéissant à trois principes opérationnels : 
la participation des parties prenantes, une approche inclusive et l'ancrage territorial. 
La Commission Européenne a sollicité le CIHEAM-Montpellier pour accompagner la mise en œuvre 
de cette initiative dans le voisinage Sud de l'UE. La première phase de ce programme d'appui a pris 
fin en décembre 2014, avec trois principaux résultats : (i) l'initiative est connue et a démontré sa 
pertinence, (ii) les pays cibles ont montré un intérêt profond pour avoir des échanges d'expériences 
avec l'UE et entre eux, iii) des programmes d’appui bilatéraux ont été formulés et financés par l’UE, 
mais aussi par d’autres bailleurs de fonds, selon les principes de ENPARD. 
La deuxième phase (2015-2017) concernera tous les pays du Voisinage méditerranéen désireux de 
rejoindre l'initiative. Elle associera également de manière plus ponctuelle les pays des Balkans et la 
Turquie. 
Un atelier de lancement de la deuxième phase de l’EMPARD a été organisé en date du 16 
décembre 2015. Ce séminaire a eu pour objectif de présenter l’initiative ENPARD Méditerranée de 
l’Union européenne, ainsi que le programme d’appui à sa mise en œuvre de ses dimensions 
nationales et régionales. Cette journée était par ailleurs l’occasion d’échanger autour des 
thématiques prioritaires retenues par le Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, ainsi que le groupe de travail constitué à son initiative, dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’initiative ENPARD méditerranée et Algérie. 

Partenaires 
Ensemble des pays du Voisinage Sud de l’Europe 
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CIHEAM-Zaragoza 

 

 

 

 

 

Diagnostic et lutte contre la salinité et la pollution par nitrates dans l’agriculture irriguée 
méditerranéenne (QUALIWATER) 
L’objectif de ce projet est de fournir des informations scientifiques, techniques et socio-
économiques sur la contamination du sel et de l’azote, et sur les mesures de contrôle de la 
pollution dans l’agriculture irriguée méditerranéenne. Le but ultime de ce projet est de fournir des 
lignes directrices pour soutenir l’agriculture irriguée, tout en protégeant les ressources en eau 
contre les effets négatifs de la pollution de l’évacuation des eaux de drainage agricole. 
Le CIHEAM-Zaragoza est le coordinateur du projet. 
http ://www.iamz.ciheam.org/qualiwater/ 

Partenaires algériens 
INA, Algérie 

Mitidja Irrigated District Office, Algerie 
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie – ENSA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iamz.ciheam.org/qualiwater/
http://www.iamz.ciheam.org/qualiwater/
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RESEAUX CONJOINTS POUR LE DEVELOPPEMENT  

 
 

CIHEAM-Bari 

 

 
Mediterranean Organic Agriculture Network (MOAN) 
Le réseau méditerranéen de l’agriculture biologique est un réseau institutionnel crée en 2006 et qui 
vise à rassembler les ministres de l’agriculture des 24 pays euro-méditerranéens. MOAN est pour 
les décideurs politiques, un outil d’échange d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine 
de l’agriculture biologique afin de partager des stratégies communes qui permettent son 
développement dans la zone méditerranéenne, et de valoriser ses potentiel et identité dans le 
débat global.  
http://moan.iamb.it/ 

Partenaire algérien 
Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la Pêche 

 
 

 

 

 

 

 
Feeding knowledge  développé par le CIHEAM-Bari et Politecnico di Milano, est le Programme de 
l’Expo Milano 2015 pour la coopération sur la recherche et l'innovation sur la sécurité alimentaire. Il 
contribuera à la construction de l'héritage de l'Expo, dont la reclamation est: «Nourrir la planète, 
énergie pour la vie". Les principaux objectifs sont la création d'un réseau méditerranéen axé sur la 
recherche, l'innovation et le transfert de connaissances pour la sécurité alimentaire (i), la mise en 
œuvre d'un environnement collaboratif en ligne basé sur une plate-forme internationale 
technologique (ii), l'identification de 12 points nationaux et locaux afin de renforcer les services 
nationaux de vulgarisation dans la collecte des besoins liés au transfert des connaissances aux 
acteurs et aux agriculteurs (iii), l'identification et la valorisation des meilleures pratiques de 
développement durable pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Expo Milano 2015 (iv) et le 
soutien aux décideurs dans l'élaboration des programmes et politiques (v). 
www.feedingknowledge.net 

Partenaire algérien 
Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la Pêche 

 

 

 

 

 

 

http://moan.iamb.it/
http://moan.iamb.it/
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Ministry+of+Agriculture+and+Rural+Development&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
http://www.feedingknowledge.net/
http://www.feedingknowledge.net/
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Mediterranean Science, Policy, Research & Innovation Gateway (MEDSPRING) 
Le réseau méditerranéen de la science, de la politique, de la recherche et de l’innovation, est une 
action de coordination et de soutien (7e PC). Ce projet se focalise sur 3 défis sociétaux (l’énergie, 
l’alimentation abordable de haute qualité, et la rareté des ressources), et vise d’aborder des 
objectifs politiques en créant une plateforme d’institutions gouvernementales, d’organisations de 
recherche, d’associations et de la société civile, pour le dialogue et la coordination (2013-2016). 
http://www.medspring.eu/ 

Partenaire algérien 
Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique 

 
 

 
Euro-Mediterranean Cooperation through Eranet Joint Activities and Beyond (ERANETMED) 
L'objectif principal du projet est de renforcer la copropriété euro-méditerranéenne grâce à 
l'innovation et la recherche concurrentielle portant sur les défis sociétaux de la région. Le projet 
vise à réduire la fragmentation de la programmation dans la région méditerranéenne en 
augmentant la coordination entre les programmes nationaux de recherche des États membres 
européens, des pays associés et des pays partenaires méditerranéens. ERANETMED examinera un 
large domaine de recherche, qui concerne non seulement les défis sociétaux majeurs de la région, 
mais aussi des actions pour améliorer l'innovation par la recherche appliquée, le renforcement des 
capacités, la mobilité et le regroupement. Son action se traduira par une coopération concrète 
entre les programmes de recherche, comme la mise en réseaux, la définition des activités 
scientifiques stratégiques, et la structuration de la recherche pour une coopération durable et 
stable au-delà d’ERANET (2013-2017). 
Dans le domaine de la recherche, le CIHEAM s’est engagé résolument à appuyer les pays membres, 
à mettre en place un ERANET en agriculture méditerranéenne dans le cadre du 7e PCRDT 

 
http://www.eranetmed.eu/ 

Partenaire algérien  
Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique  

 
 

 
Coordination méditerranéenne et diffusion de la gestion de la conservation des terres pour la 
lutte contre la dégradation des ressources naturelles dans les zones côtières méditerranéennes 
(2002-2007).  
 

Partenaires algériens 
Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA)  

Ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche 
Groupement de Mise en Valeur Salmatre 

http://www.medspring.eu/Home
http://www.medspring.eu/
http://www.medspring.eu/
http://www.eranetmed.eu/
http://www.eranetmed.eu/
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Mainstreaming Gender Dimensions into Water Resources Development and Management in 
the Mediterranean Region (GEWAMED)  
Intégration des dimensions de genre dans le développement et la gestion des ressources en eau 
dans la région méditerranéenne. Le projet est une action coordonnée ce qui veut dire qu’il renforce 
la mise en réseau et la coordination d’activités de recherche en cours. Un total de 18 institutions de 
14 pays méditerranéens participant au projet (2006-2010).  
http://www.gewamed.net/index.php  

Partenaire algérien 
Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) 

 

 

 

 
 
Developing cooperation in the Mediterranean fishery sector; labour market, producers’ 
organizations, consumers’ organizations and training (PESCAMED) 
Développement du secteur de la pêche en Méditerranée en réconciliant les besoins écologiques et 
socioéconomiques (2008-2010).  

Partenaire algérien 
Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche  

 
 
 
 

 
Network on Governance, Science and Technology for Sustainable Water Resource 
Management in the Mediterranean. The role of DSS tools 
Contribuer à la réalisation d'une meilleure gouvernance et la planification dans le domaine de la 
gestion durable de l'eau (2004-2007). 

 Partenaire algérien 
Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gewamed.net/index.php
http://www.gewamed.net/index.php?mod=partners&idp=4
http://www.gewamed.net/index.php?mod=partners&idp=4
http://www.gewamed.net/index.php?mod=partners&idp=4
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CIHEAM-Montpellier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau d'information sur les marchés agricoles en Méditerranée (MED-Amin) 
MED-Amin, lancé en 2014, vise à favoriser la coopération et le partage d'expériences entre les 
systèmes nationaux d'information sur les marchés agricoles. Il est dédié aux céréales (blé, maïs, 
orge, et riz), qui sont stratégiques pour la sécurité alimentaire des pays méditerranéens. Ce réseau, 
impliquant les 13 pays membres du CIHEAM, fonctionne en relation avec le secrétariat de 
l'initiative multilatérale AMIS (Système d'information sur les marchés agricoles) situé à la FAO, et 
avec les services de la Commission européenne. L'Italie a organisé la 3ème réunion du Réseau à 
Rome en Octobre 2015. 

Partenaire algérien 
Ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le projet ARIMNET 2 est un réseau d’agences de financement et d’organismes de recherche 
nationaux et internationaux chargés de promouvoir la coordination d’activités de recherche et 
d’identifier des programmes de recherche communs dans la zone méditerranéenne. 
http://www.arimnet2.net/ 

Partenaires algériens 
Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA) 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MERS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arimnet2.net/
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CIHEAM-Zaragoza 

 

 
Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and 
integration (FORESTERRA) 
Le Projet fait partie de l'initiative ERA-NET. FORESTERRA vise à renforcer la coordination 
scientifique et l'intégration des programmes méditerranéens de recherche forestière ainsi que la 
coopération scientifique avec les pays de la zone méditerranéenne (y compris l'UE et les Etats non 
membres de l'UE) et avec des pays d'autres zones climatiques méditerranéennes (MCA), dans ce 
cas l’Afrique du Sud, l’Australie, le Chili et la Californie (2012-2015).  
http://www.foresterra.eu/index.html  

Partenaire algérien 
Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Institut National de 

Recherche Forestière INRF 
 

 

 
Réseau sur les légumes et céréales  
Échange d'informations et de résultats de recherche sur la qualité, l'adaptation, les cultures, et les 
questions environnementales autour de ces cultures qui sont d’une importance fondamentale dans 
la Méditerranée; élevage adaptation aux conditions climatiques méditerranéennes des graines, 
légumes et céréales ; étude et amélioration de  l’efficacité de  l’usage de l'eau et du nitrate; 
évaluation et adaptation aux conditions méditerranéennes, des technologies tels que les 
techniques sans labours développées dans d'autres zones géographiques (2001-2010). 
http://www.iamz.ciheam.org/fr/pages/paginas/pag_investigacion2d.htm 
 

 

  
 Réseau FAO/CIHEAM sur les Ovins et les Carpins 
Etudier et améliorer les systèmes de production ovins et de caprins en Méditérranée. En 1996, la 
collaboration entre les trois entités (FAO-REU, FAO-RNE et CIHEAM) et est devenue officielle lors 
de la signature d'un accord pour créer un réseau commun.  
http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm 
 

Partenaires algériens 
Universités de : Batna, Constantine, M. Mammeri de Tizi-Ouzou, Ferhat Abbes Sétif, Mohamed 

Khider Biskra, Guelma, Blida, Bouira… 
ENSA (Ecole Nationale Superieur d’Agriculture) 

Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie - INRA Algérie 
 
 

http://www.foresterra.eu/index.html
http://www.inrf.dz/
http://www.inrf.dz/
http://www.inrf.dz/
http://www.iamz.ciheam.org/fr/pages/paginas/pag_investigacion2d.htm
http://www.iamz.ciheam.org/fr/pages/paginas/pag_investigacion2d.htm
http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm
http://www.iamz.ciheam.org/en/pages/paginas/pag_investigacion3.htm
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Ce rapport d’activités vise à présenter de manière synthétique les principales actions menées, actuellement ou 
récemment, par le CIHEAM avec les autorités algériennes et les partenaires nationaux de la formation, de la recherche et 
de la coopération. 
 
Ce rapport est établi sur une base annuelle et publié chaque mois de janvier sur le site Internet du CIHEAM. Il est élaboré 
et édité au sein du Secrétariat général à partir des informations fournies par les Instituts du CIHEAM et en capitalisant les 
faits d’actualités institutionnelles entre l’Organisation et le pays.  
 
Le contenu de ce rapport n’engage que le CIHEAM. 
 
Demandes et informations : seghirate@ciheam.org 
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