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Le CIHEAM participe à la Journée « Initiative 4 pour 1000 » 
durant la COP 23 
 
Communiqué de presse 
Bonn, le 16 novembre 2017 
 

 
Engagé de longue date dans la recherche de solutions au changement 
climatique à travers le développement de bonnes pratiques agricoles, le 
CIHEAM a participé à la journée consacrée à l’ « Initiative 4 pour 1000 : les sols 
pour la sécurité alimentaire et le climat » à l’occasion de la COP23 à Bonn le 16 
novembre 2016. 
 

Au cours du segment de haut niveau qui rassemblait de nombreux Ministres de 
l’agriculture et responsables d’Instituts de recherche et d’Organisations 
internationales, autour du Dr Ibrahima Mayaki et de M. Stéphane Le Foll, 
respectivement Président et Vice-Président de l’Initiative, le Vice-Président du 
CIHEAM, M. Mohammed Sadiki, a rappelé l’engagement fort du Centre dans la 
lutte contre le changement climatique. 
 
En Méditerranée comme en Afrique, la lutte contre le changement climatique, 
la dégradation des sols, ou encore la désertification est étroitement liée aux 
problématiques de l’eau, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Les 
agriculteurs, les pêcheurs sont les premières victimes du changement 
climatique or, lorsque l’agriculture est le seul moyen de subsistance, les 
populations rurales, surtout les jeunes, sont forcés de migrer vers les villes ou 
vers d’autres pays. 
 
“Migration, changement climatique, développement inclusive et durable et 
sécurité sont étroitement corrélés et doivent être traités dans une 
approche holistique” a rappelé M. Sadiki.  
L’Agenda stratégique du CIHEAM, CAPMED 2025, est tout entier dédié à 
connecter les approches économiques, environnementales et sociales en 
appuyant les acteurs que sont les agriculteurs et les pêcheurs.  
Le CIHEAM est un lieu d’échanges entre experts mais aussi entre décideurs et 
surtout le CIHEAM est une Organisation agissante qui travaille avec l’ensemble 
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de la communauté académique à la formation des jeunes et à la recherche de 
solutions aux problématiques de la région. 
Ainsi, parmi de nombreux projets, le CIHEAM a présenté MARSADEV, 
exemple de travail sur la réhabilitation des sols par la séquestration de carbone 
en système oasien, projet conduit en Egypte.  

 

Plus d’information sur l’initiative 4 pour 1000 www.4p1000.org 

Plus d’information sur le Projet Marsadev 

More about the CIHEAM www.ciheam.org  

 

CIHEAM 
Fondé en 1962, le CIHEAM est une organisation intergouvernementale méditerranéenne dédiée à l'agriculture durable, 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement des territoires ruraux et côtiers. Composé de 13 Etats 
membres (Albanie, Algérie, Egypte, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie), le 
CIHEAM a 4 Instituts basés à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) et un Secrétariat 
Général à Paris. 
Le CIHEAM collabore avec de nombreuses organisations internationales et régionales. Les missions du CIHEAM 
reposent sur les 4 piliers suivants;  

  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 
 
Les instruments mobilisés pour atteindre ces objectifs sont l’éducation et la formation; la recherche en réseaux ; la 

coopération et l’assistance technique ; le dialogue politique et les partenariats. 

http://www.4p1000.org/
http://www.ciheam.org/uploads/attachments/616/MARSADEV.POSTER.3.Final.pdf
http://www.ciheam.org/

