
At the service of the 
Mediterranean



Créé en 1962, le Centre International de Hautes Etudes 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). 

Il regroupe 4 Instituts Agronomiques Méditerranéens : CIHEAM Bari (Italie), CIHEAM
Chania (Grèce), CIHEAM Montpellier (France), CIHEAM Zaragoza (Espagne), et un
Secrétariat général, siège de l'organisation, basé à Paris (France). 

Acteur historique de la coopération multilatérale et régionale, le CIHEAM propose des
enseignements et des formations, des activités de recherche, d'assistance technique et
de renforcement de capacité. Il travaille avec les administrations publiques, les
universités et les centres de recherche, les organismes de coopération et de
développement, les collectivités, les acteurs de la société civile et les entreprises pour
répondre aux besoins des populations et des territoires méditerranéens. 

 

60 ans au service de la Méditerranée et de l'agriculture

Le CIHEAM est un espace unique au service du dialogue, du
partage de connaissances et du développement en Méditerranée



22 MAI 1962  
Création du

CIHEAM

 

NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES 

1958
 L’OCDE recommande la création d’un Centre

international de formation post-diplôme en agriculture
méditerranéenne

1962 
Création des Instituts CIHEAM Bari et

CIHEAM Montpellier

1969
Création de l'Institut
CIHEAM Zaragoza

1985 
Le CIHEAM s'élargit au sud avec

l'adhésion de la Tunisie

1986-89
Adhésion de l'Egypte, de l'Algérie
et de Malte. Création de l'Institut 

 CIHEAM Chania  

1992-94
Adhésion de l'Albanie et du Liban

2022

1963-65
La France, la Grèce, l'Italie et

l'Espagne ratifient le traité
fondateur

1967
Adhésion du Portugal,
de la Turquie et de la

Yougoslavie 

1990
Adhésion du Maroc



L'agronome et diplomate espagnol, Ramón Esteruelas quant à lui, voyait en la Méditerranée non
seulement une civilisation commune, mais aussi un espace de coopération riche en potentiel. Une vision
confortée par l'italien Carlo Scarascia Mugnozza, ancien commissaire à l'agriculture de l'Union
Européenne qui travailla à un élargissement aux voisins de la rive Sud et Est pour répondre aux défis
méditerranéens et faire émerger des ambitions collectives.

NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES LIGNES

De la vision de deux pionniers ...

... est née la construction d'un espace unique    

Cette vision, portée par des personnages avant-gardistes et consolidée par l'engagement de
nombreux autres, a permis de donner dès les années 60 un socle au dialogue politique
méditerranéen et de faire de la question alimentaire une priorité du co-développement.

A l'origine centré sur la formation de cadres supérieurs des pays méditerranéens, le CIHEAM est vite
devenu un précurseur de la mobilité des étudiants et des jeunes chercheurs. Espace singulier qui conjugue
science et diplomatie, le CIHEAM a fait de la circulation des savoirs et des compétences une force au
service des systèmes agro-alimentaires de la région. Cette ambition a été possible grâce au français Louis
Malassis qui mit en place un enseignement innovant en installant notamment, il y a plus de 40 ans, le
système international des Masters dans les Instituts. 



Projets en cours
en 2022 

Accords de
coopération signés
par le Secrétariat 

 Général

LE CIHEAM EN QUELQUES CHIFFRES

Personnes
formées ces 20

dernières années

35 000400

Présent dans

+100
Pays

+100



La prévention et la gestion
des risques pour renforcer la

résilience 

La lutte contre le gaspillage
alimentaire, des savoir-faire, 

des connaissances et des
ressources naturelles

Le renforcement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, la

durabilité de l'agriculture et des
systèmes alimentaires

méditerranéens

Le développement 
inclusif, l'investissement 

dans les populations et les régions 
les plus fragiles 

 NOS DOMAINES D'ACTIONS 

Le Plan d'Action du CIHEAM pour la Méditerranée, ou PACMED, entend
contribuer à l'Agenda 2030 et a pour objectifs :



CIHEAM BARI

CIHEAM CHANIA

CIHEAM ZARAGOZA

CIHEAM MONTPELLIER

CIHEAM 
SECRETARIAT GENERAL 

CIHEAM TRICASE

QUELS SONT NOS PAYS D'INTERVENTION ? 

Les 13 états membres et près de 100 autres pays d'Afrique, d'Amérique Latine,
d'Asie et d'Europe

 



Avec 2 200 m² de laboratoires accrédités et
plus de 600 partenaires, le CIHEAM
contribue à renforcer les liens entre
recherche et coopération, entre la production
de connaissances et les besoins des
territoires.

Formation du 
Capital Humain

QUELLE EST LA NATURE DE NOS ACTIVITES ?  

Recherche 

Les Instituts du CIHEAM accueillent des
étudiants et des professionnels du monde
entier. Plusieurs programmes de master et de
cours spécialisés sont conçus par notre
personnel académique et grâce à des
coopérations universitaires. 



Assistance technique et
renforcement des communautés 

Production et partage des
connaissances

Nos experts internationaux fournissent un soutien
technique pour le développement de projets dans
les territoires et contribuent au renforcement des
capacités des communautés agricoles et de la 
 pêche. 

Le CIHEAM contribue au débat d'idées en
produisant des analyses scientifiques, des
études techniques et des ouvrages à
destination du grand public. Il aspire à
partager des clés de compréhension de la
Méditerranée et des enjeux agro-alimentaires.
Toutes les publications sont disponibles
gratuitement en ligne.



Dialogue politique, partenariats et diplomatie scientifique

En 60 ans, le CIHEAM a réussi à créer et maintenir un climat de confiance et de dialogue
régional afin de co-construire des solutions aux défis alimentaires et agricoles de la région.
Cette capacité à réunir les décideurs et à créer les conditions favorables au co-
développement se manifeste notamment par la tenue régulière de réunions avec les ministres
de ses Etats membres et en présence de partenaires tels que le Conseil de l'Europe ou l'OCDE.
Il a développé en outre plusieurs partenariats stratégiques : Organisation des Nations-Unies
pour l'Agriculture et l'Alimentation, Union pour la Méditerranée, Conseil Oléicole International,
Institut Européen des Forêts, Organisation Arabe pour le Développement Agricole...



Le Conseil d'Administration
Organe de direction du CIHEAM, il réunit deux fois par an les 13 Etats
membres pour l'adoption du budget et des orientations stratégiques

 

Le Comité Consultatif
 Il réunit des personnalités méditerranéennes de la recherche et de

l'enseignement supérieur pour appuyer le CIHEAM dans ses activités
 

Les Instituts 
Ils dispensent les enseignements et mènent les activités de recherche,

de coopération et de développement sur le terrain

COMMENT FONCTIONNE LE CIHEAM ? 

Ces organes sont soutenus par le Secrétariat général basé à Paris 



FOCUS SUR LE ROLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

Il développe les relations extérieures et les partenariats institutionnels 
 

Il coordonne des activités de formation, de recherche et 
de coopération entre les Instituts 

 
   Il réalise des publications et des campagnes de communication 

 
Il impulse et coordonne des activités sur des thèmes prioritaires



 NOS PRIORITÉS THÉMATIQUES (2015-25)

Renforcer le rôle et la place des
jeunes dans les systèmes
alimentaires et agricoles

méditerranéens

 
Intégrer la dimension genre et les

enjeux de l'autonomisation des
femmes dans toutes les activités

du CIHEAM  

1 2



Contribuer à une gestion plus
durable des zones côtières et de

la pêche

Soutenir des systèmes
alimentaires plus durables 

3 4



FOCUS SUR LES INSTITUTS



CIHEAM Bari

CIHEAM Tricase 

CIHEAM Bari



CAPITAL HUMAIN PRODUCTION SCIENTIFIQUE

 

PARTENARIATS

DIPLÔMÉS ET STAGIAIRES

INSTITUTIONS, UNIVERSITÉS, SECTEUR PRIVÉ, 
SOCIÉTÉ CIVILE, ORGANISATIONS INTERNATIONALES

13 000  

1 000 Le CIHEAM de Bari est actif dans plus de 20 pays
de la Méditerranée, d'Afrique et d'Asie dans les
domaines de l'agriculture, de la pêche et des
systèmes alimentaires durables et du
développement des communautés territoriales,
côtières et rurales.

DE 100 PAYS

2 600
PUBLICATIONS

avec

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Depuis  1962

CIHEAM BARI CIHEAM TRICASE



CAPITAL HUMAIN
PRODUCTION SCIENTIFIQUE

Gestion durable des ressources naturelles
Développement de systèmes alimentaires durables (Diète méditerranéenne) et
d'écosystèmes agrobiologiques résilients
Changement climatique, sécurité alimentaire et agriculture de précision
Économie bleue et gestion des zones côtières
Entreprenariat des jeunes et écosystèmes d'innovation
Égalité de genre et autonomisation des femmes

Domaines d'expertise

CIHEAM BARI CIHEAM TRICASE CIHEAM BARI CIHEAM TRICASE



NOS ÉTUDIANTS PARLENT DU CIHEAM 

Malek Ghanem - Étudiant, Msc en innovation ouverte et entrepreneuriat
des jeunes 

"Ce Master atypique et unique au CIHEAM Bari a élargi ma
vision de l'entrepreneuriat en adoptant les concepts d'Agile, de

gestion du changement, de Design Thinking et de Business
Model avec de multiples défis. Cette expérience au CIHEAM

Bari m'aide à mieux orienter ma carrière et me permet de
redonner à ma communauté."

"Le CIHEAM m'a permis de construire ma carrière et
d'atteindre des postes de responsabilité dans le secteur
de l'eau."

Roula Khadra - Ancienne étudiante, Chercheur senior et
responsable international au CIHEAM Bari & Conseil des
gouverneurs du Conseil Arabe de l'Eau



CIHEAM Chania

CIHEAM Chania



 

PROJETS EN 2022

 
DANS LA RECHERCHE ET

L'ÉDUCATION

PARTENARIATS

 MEMBRES ACADEMIQUES 

INSTITUTS D'ENSEIGNEMENT, SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC,
PROJETS EUROPÉENS, CENTRES DE RECHERCHE,

ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

250

600

35

avec

BOURSES DE DOCTORAT

350
DANS DES UNIVERSITÉS DE

RENOMMEE MONDIALE

CAPITAL HUMAIN



Domaines d'expertise

Économie et gestion des affaires
Qualité des aliments et chimie des produits naturels
Géoinformation dans la gestion de l'environnement
Génétique et biotechnologie horticoles
Agriculture durable
Conservation des plantes méditerranéennes
Centre international de conférences "Albert Simantov"



Farah Gasmi (Tunisie) - Étudiante, MSc géoinformation et gestion de
l'environnement

"Je suis très reconnaissante au CIHEAM Chania de m'avoir donné
l'opportunité d'aborder une nouvelle étape de ma vie avec
confiance et dynamisme."

"Le CIHEAM Chania m'a donné l'occasion unique de travailler avec des
professeurs de renommée mondiale qui excellent dans leur domaine. Les cours

m'ont permis d'acquérir des compétences qui m'ont été extrêmement utiles
dans l'évolution de ma carrière professionnelle. De plus, l'environnement

multiculturel du CIHEAM Chania m'a permis de collaborer avec une grande
diversité d'étudiants et de quitter l'Institut avec un grand réseau d'amis dans

toute la Méditerranée."

Giorgos Manthoulis (Grèce) - Ancien étudiant ,
Analyste - Banque centrale européenne 

NOS ÉTUDIANTS PARLENT DU CIHEAM 



CIHEAM Montpellier 

CIHEAM Montpellier



 

CAPITAL HUMAIN PROJETS EN 2022 

PARTENARIATS

PERSONNES FORMEES 
CHAQUE ANNÉE

 COLLABORATIONS SUR DES PROJETS DE
RECHERCHE ET

DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

1 000
 

140

20 

COOPÉRATION INTERNATIONALE
avec

70
PAYS

EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT



Domaines d'expertise

Résilience des agro-écosystèmes méditerranéens
Intégration des secteurs agroalimentaires locaux dans les
chaînes de valeur
Gouvernance pour des zones rurales et côtières attractives



NOS ÉTUDIANTS PARLENT DU CIHEAM 

"L'accompagnement par les enseignants et la formation sur mesure est la
marque de fabrique du CIHEAM Montpellier. Il a compté dans ma carrière

car il m'a permis de construire mon réseau et de prendre du recul par
rapport à ma formation d'ingénieur. J'ai passé des années merveilleuses

dans une ambiance formidable : la cuisine rassemblait vraiment les
étudiants, tout comme les fêtes, les sorties et les stages."

Khalid Belarbi (Maroc) - Ancien étudiant,
Directeur de l'IRC-Supagro Montpellier (Institut des Régions Chaudes)

"En tant qu'étudiante étrangère, les cours intensifs de français sont la
meilleure chose que j'ai pu expérimenter à mon arrivée ainsi que la
richesse multiculturelle avec la présence de grecs, espagnols, burkinabais,
etc. Une fois diplômée, j'ai travaillé à la direction du développement rural
du ministère albanais, puis pour l'université européenne de Tirana. Le
réseau créé pendant mes études à Montpellier m'a permis de trouver des
emplois dans le secteur pour lequel je m'étais tant investie."

Elena Kokhti (Albanie) - Ancienne étudiante, 
Professeure Associée à l'Université agricole de Tirana



CIHEAM Zaragoza

CIHEAM Zaragoza



CAPITAL HUMAIN RECHERCHE

RÉSEAU PROFESSIONNEL

 
PERSONNES FORMÉES CHAQUE

ANNÉE

400  +30
PROJETS CES 10 DERNIÈRES ANNÉES

PARTENARIATS

DES UNIVERSITÉS, DES CENTRES DE RECHERCHE, DES
ENTREPRISES, DES ORGANISATIONS NATIONALES ET

INTERNATIONALES

60
avec

600
EXPERTS RÉUNIS TOUS LES ANS

SUR LE CAMPUS AULA DEI



Domaines d'expertise

Production, santé et sélection des plantes
Production et bien-être des animaux
Environnement et ressources naturelles
Pêche et aquaculture
Marketing et systèmes agro-alimentaires



Khaoula Bedis (Tunisie) - Ancienne étudiante, responsable du laboratoire de
culture de tissus végétaux à Agromillora Méditerranée en Tunisie

"Mes études m'ont donné de solides compétences dans les domaines liés à la sélection
végétale. Le Master m'a donné l'occasion d'apprendre et de maîtriser une nouvelle

langue, d'explorer un nouveau pays, de rencontrer de nouvelles personnes et de
découvrir leur culture et leurs traditions. J'ai apprécié d'étudier dans un

environnement amical et professionnel qui m'a appris la persévérance, la ponctualité
et comment je peux aspirer à faire partie des meilleurs. Cela m'a ouvert l'esprit et de

nouvelles possibilités pour ma carrière."

NOS ÉTUDIANTS PARLENT DU CIHEAM 

Marc Saad (Lebanon) - Étudiant du MSc en nutrition animale

"Le Master a été pour moi une excellente occasion de m'épanouir tant sur le plan
éducatif qu'humain. Il aborde tous les aspects et défis liés à la nutrition animale et
fournit toutes les bases pour une carrière prometteuse de nutritionniste animalier et
cela grâce aux conférences et travaux pratiques animés par des scientifiques de
renommée mondiale. Aujourd'hui, je me sens prêt à démarrer ma carrière et à faire
partie des acteurs de la nutrition animale durable. Sans oublier le riche cadre
multiculturel qui m'a permis de me faire de nouveaux amis et collègues issus de
différents milieux et cultures. Un programme hautement recommandé pour les
personnes passionnées par la production animale."



Grâce à 
la précieuse 

collaboration de nos
partenaires, nous
construisons les

systèmes alimentaires
de demain !   

Et tant d'autres encore...



11 RUE NEWTON 75016
Tel : +33(0) 1 53 23 91 00 – www.ciheam.org

 
Suivez le #CIHEAM :                                                    

 

http://www.ciheam.org/

