Partager la Connaissance, Nourrir le Futur

Coopération renforcée entre le COI et le CIHEAM
pour le développement durable de l’olivier

Communiqué de presse
Tunis, Tunisie, 15 juillet 2016
Le Conseil Oléicole International (COI) et le Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) ont signé, le 15 juillet à Tunis, un
Mémorandum de coopération visant à renforcer leurs activités conjointes sur l’oléiculture
et la protection de l’olivier : ressource précieuse et emblématique de la Méditerranée. La
cérémonie de signature a été suivie d’un diner officiel en présence de Saâd Seddik,
ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de Zakaria
Hamad, ministre de l’industrie la République de Tunisie ainsi que des représentants du
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le CIHEAM célèbre,
cette année, les 30 ans de l’adhésion de la Tunisie, premier pays arabe à devenir membre
de l’Organisation en 1985.
M. Abdellatif Ghedira, Directeur exécutif du COI et M. Cosimo Lacirignola, Secrétaire général du
CIHEAM ont signé à Tunis, ce vendredi 15 juillet, un Mémorandum de coopération visant à renforcer
leur dialogue et à améliorer leur collaboration sur des projets pour lesquels leurs compétences, actions
et expertises sont complémentaires. L’objectif de ce partenariat est de renforcer leurs activités
conjointes de formation, de recherche et de coopération technique mais également de faciliter le
partage d’expériences et les échanges d’information pour répondre aux nouveaux enjeux
méditerranéens de l’agriculture et de l’oléiculture.
Parmi les principaux dispositifs envisagés : l’organisation de séminaires notamment dans les
domaines de la prévention et de la gestion des risques relatifs aux espèces envahissantes et nuisibles,
l’élaboration de guides pratiques et techniques pour le secteur oléicole, le développement de
nouvelles activités de formation (diplômante, professionnelle, à distance…), la création des parcours
inclusifs réservés aux étudiants du CIHEAM dans le cadre des travaux du COI et enfin la mise en place
d’un Observatoire.
Le CIHEAM et le COI entretiennent depuis plusieurs années des relations institutionnelles
caractérisées par des activités stratégiques telles que l'organisation conjointe et le financement du
Master régional "Olive Growing and Oil technology" basé à Cordoue (Espagne) ou, dans un futur
proche, du séminaire "Xylella Fastidiosa: un défi au niveau mondial pour la protection des oliveraies"
qui se tiendra à Bari (Italie) en octobre 2016 pour permettre aux pays de définir des règles communes
de gestion et de lutte contre ce pathogène.
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Avec ce partenariat, les deux Organisations confirment l’importance du potentiel des étudiants en
Master et des jeunes doctorants dans la recherche de solutions innovantes et locales pour répondre
aux priorités des pays méditerranéens. En effet, l’olivier qui occupe une place centrale dans la
géographie et l’histoire joue un rôle essentiel dans l’économie, le paysage et la production agricole
des pays de la région. Au-delà des bienfaits reconnus de l’huile d’olive pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, ce produit se situe au cœur des enjeux de la durabilité environnementale, sociale et
économique dans un contexte régional marqué par la récurrence des chocs climatiques, par
l’amplification des risques sur la santé des plantes et par une jeunesse qui délaisse souvent les métiers
agricoles et les territoires ruraux.
La signature de ce partenariat a été l’occasion d’exprimer la satisfaction du CIHEAM à travailler avec
la Tunisie et de notifier la richesse particulière de leurs relations. Dès 1980, la Tunisie avait obtenu le
statut d’Etat associé au CIHEAM, avant d’en devenir pleinement pays membre en 1985, précédant
ainsi tous les autres Etats arabes ayant rejoint par la suite l’Organisation.

COI
Le Conseil Oléicole International (COI) est une organisation internationale intergouvernementale consacrée à l’huile d’olive et aux olives de
table, créée en 1959 sous les auspices des Nations Unies, pour administrer les différents accords internationaux sur l’huile d’olive et les olives
de table qui se sont succédé depuis lors, et composée de 16 Membres (Albanie, Algérie, Argentine, Union européenne avec ces 28 États
membres, Égypte, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Monténégro, Tunisie, Turquie et Uruguay). Le Conseil contribue au
développement responsable et durable de l’oléiculture et constitue un forum mondial de discussion au sein duquel sont débattues toutes
les questions concernant les politiques à adopter et les défis présents et futurs à relever.
www.internationaloliveoil.org

CIHEAM
Créée en 1962, le CIHEAM est une organisation méditerranéenne qui soutient l’agriculture et la pêche durable, contribue à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et vise à renforcer le développement des territoires ruraux et côtiers. Elle regroupe 13 Etats membres (Albanie,
Algérie, Egypte, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie) et collabore avec plusieurs institutions
régionales et internationales. Avec les Etats, les partenaires publics et privés, le CIHEAM s’efforce à répondre aux 4 défis suivants :
La protection de la planète « en luttant contre le triple gaspillage »
(Gaspillage des connaissances, des ressources naturelles et alimentaires)
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»
Les crises et la résilience « en contribuant à la prévention et la gestion des tensions »
www.ciheam.org
Suivez-nous sur Facebook et Twitter @CIHEAM

