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Monsieur le Ministre,  

Excellences, Eminents invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir pour le CIHEAM de participer à ce Forum et de l’avoir préparé 

en collaboration avec la FAO, la BERD et le Ministère albanais de l’agriculture, du 

développement rural et de l’administration des eaux.  

 

Je tiens au nom du CIHEAM, et de son Président, le Pr. Masum Burak, qui n’a 

malheureusement pas pu se déplacer à Tirana et m’a demandé de vous transmettre 

ses excuses, à vous remercier pour cette collaboration et cette matinée d’échanges. 

 

J’adresse nos vifs remerciements à Son Excellence, M. le Ministre Edmond Panariti, 

pour son accueil à Tirana, ses mots de bienvenue et toute l’attention que portent 

les autorités albanaises pour les activités du CIHEAM et la coopération 

méditerranéenne.  

 

Cela fait 24 ans que l’Albanie est membre de notre Organisation et nous sommes très 

honorés d’organiser ici cette semaine la 11ème conférence ministérielle des 13 Etats 

du CIHEAM et ce Forum du secteur privé.  

 

** 
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Ce Forum est important à double titre. 

 

D’abord, sur la forme. Il montre que les synergies interinstitutionnelles et 

intersectorielles se renforcent dans l’espace méditerranéen.  

 

• Avec la FAO, le CIHEAM a renouvelé son partenariat stratégique à l’automne 

2015 pour continuer à travailler ensemble sur des axes clefs du 

développement agricole et de la sécurité alimentaire. 

 

L’eau, l’agriculture et la pêche familiale, la diète méditerranéenne, la santé 

des plantes ou encore le suivi des marchés des matières premières 

constituent autant de thématiques sur lesquelles nous collaborons.  

 

• Avec la BERD, le CIHEAM a voulu enclencher un dialogue pour répondre à la 

nécessité d’une coopération plus forte entre les pays, les organisations 

internationales et les institutions financières. Depuis un an, ces échanges ont 

permis d’identifier plusieurs axes sur lesquels le CIHEAM et la BERD pourront 

bâtir des projets en faveur de la Méditerranée.  

 

Le développement inclusif en milieu rural, la compétitivité des filières 

agricoles, le commerce des produits alimentaires et l’adaptation aux 

changements climatiques figurent parmi les sujets principaux de ce dialogue 

entre le CIHEAM et la BERD, appelé à se transformer en partenariat dans la 

durée.  
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Ensuite, sur le thème choisi, ce Forum offre l’occasion d’un croisement de regards, 

d’expériences et de pratiques, assurément décisif.  

 

• La question de la soutenabilité du développement, notamment en agriculture, 

est essentielle. Améliorer son activité, en alliant performance économique, 

sociale et écologique, représente un défi complexe mais passionnant car il 

s’agit avant tout d’une démarche de progrès et de responsabilité vis-à-vis des 

générations futures. Surtout dans cette région méditerranéenne, où les 

territoires ruraux demeurent fragiles, où l’organisation des filières agricoles est 

appelée à s’améliorer et où les enjeux autour de l’emploi sont si grands. 

 

• Les problématiques de la répartition de la richesse créée tout au long de la 

chaîne agricole et alimentaire s’avèrent communes aux pays méditerranéens, 

confrontés pour la majorité d’entre eux à cet immense chantier consistant à 

pouvoir produire plus, produire mieux et produire avec stabilité.  

 

Les aléas climatiques, les variations de prix des matières premières, les 

exigences évolutives des consommateurs représentent autant de facteurs 

d’instabilité pour un secteur agricole ayant besoin de visibilité, de revenus et 

de moyens pour investir et ainsi préparer l’avenir. 
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• Sur ces enjeux, il n’est plus possible d’avoir d’un côté les politiques publiques, 

de l’autre les dynamiques du secteur privé.  

 

En agriculture, il faut l’accompagnement des pouvoirs publics, pour les petites 

comme pour les grandes exploitations, pour les filières de production locale 

comme pour celles engagées dans la mondialisation.  

 

Aucune filière ne doit être exclue. 

 

Mais le rôle des entreprises, des organisations professionnelles, des banques 

et des investisseurs, des universités et des acteurs associatifs est également à 

souligner.  

 

Il doit venir en complémentarité avec les actions des pouvoirs publics car 

chacun de ces acteurs dispose d’une part d’expertise et produit des solutions 

à partager. 

 

Par ailleurs, les organismes et les centres internationaux chargés du 

développement comme le CIHEAM doivent soutenir le rapprochement entre 

les diverses parties prenantes et  créer les conditions les plus favorables au 

partage de connaissances et de bonnes pratiques afin que les projets soient 

précisément équilibrés dans les trois piliers de la durabilité : l’économique, le 

social et l’environnemental.  
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Au CIHEAM, nous avons ces dernières années beaucoup communiqué sur 

l’existence d’un quatrième pilier pour le développement durable en agriculture : 

l’innovation.  

 

• Compte tenu des caractéristiques démographiques et géographiques des 

territoires ruraux méditerranéens, les processus d’innovation doivent être 

pluriels: social, technologique, institutionnel ou écologique.  

 

• Nous sommes profondément convaincus que les démarches de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui deviennent incontournables 

notamment dans le domaine agro-alimentaire, constituent un axe de travail 

très intéressant pour développer des projets de coopérations entre Etats, 

Organisations internationales, Banques, opérateurs économiques privés et 

société civile.  

 

• Nous devons agir de concert avec tous ces acteurs pour favoriser l’émergence 

de territoires ruraux intelligents et innovants en mesure de s’adapter aux 

enjeux sociétaux actuels, car en Méditerranée nous ne pouvons pas 

uniquement penser aux « smart cities ».  

 

Plus de politique, plus d’investissements, plus de coopération sont attendus 

en agriculture et dans ces régions rurales de l’intérieur.  
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Nous espérons donc que les échanges d’aujourd’hui permettront un débat sur ces 

questions tout en offrant des perspectives concrètes de travail pour le 

développement agricole et rural et aussi pour la « diète méditerranéenne » dont les 

vertus ne sont pas que sanitaires !  

 

Il est temps qu’un pacte pour l’agriculture et l’alimentation durable soit mis en place 

pour la Méditerranée, associant tous les acteurs, public comme privés.  

 

** 

 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

 

 

Permettez-moi de saisir également l’occasion de ce Forum pour vous présenter 

brièvement le nouvel Agenda stratégique du CIHEAM pour 2025. 

 

 

• Conçu par le Conseil des 13 Etats membres grâce au travail préparatoire du 

Secrétaire général du CIHEAM et ses équipes, il propose une priorisation des 

thématiques à traiter pour notre Organisation au cours des prochaines 

années.  
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• Déclinant, pour l’espace méditerranéen, un certain nombre des Objectifs de 

développement durable (ODD) défini en septembre 2015 par les Nations-

Unies ainsi que les chantiers  sur l’agriculture et le climat engagés à la COP21 

à Paris et qui seront développés à la COP22 à Marrakech, l’Agenda du CIHEAM 

2025 fournit également une matrice opérationnelle pour ses partenariats 

institutionnels et la mobilisation de nouveaux financements.  

 

• En s’appuyant sur 4 piliers et en s’articulant autour de 15 thématiques 

stratégiques, il répond surtout aux besoins des pays méditerranéens.  

 

Cet Agenda a été conçu après une consultation régionale et des discussions 

approfondies avec les Etats de la région.  

 

Protéger la planète en luttant contre les trois formes de gaspillage (i), assurer 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant l’agriculture durable 

(ii), promouvoir le développement inclusif en investissant pour les jeunes et 

les territoires fragiles (iii) et prévenir l’apparition de crises et de tension en 

renforçant la résilience des populations (iv) sont les quatre piliers de l’Agenda 

stratégique du CIHEAM. 

 

 

** 
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L’optimisation de chaînes de valeurs agro-alimentaires plus durables est au carrefour 

des diverses thématiques de l’Agenda stratégique du CIHEAM. 

 

C’est donc un thème particulièrement approprié pour nourrir ce Forum organisé par 

plusieurs Institutions et dans ce pays, l’Albanie, qui est engagé dans de multiples 

transitions et qui a montré une détermination sans faille à moderniser ses systèmes 

agricoles et à développer ses territoires ruraux en prenant soin de protéger son 

environnement, de promouvoir ses ressources humaines en milieu rural et de miser 

sur l’agriculture comme secteur d’avenir.   

 

En déployant sa mission de coopération grâce aux outils de la formation spécialisée, 

de la recherche en réseaux et de l’assistance technique, le CIHEAM milite depuis 

plus de 50 ans pour la centralité de l’agriculture dans les politiques de 

développement et de la Méditerranée dans les relations internationales.  

 

Je vous remercie une fois encore pour votre présence et pour votre contribution aux 

débats de ce Forum. 

 


