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Sur invitation des autorités albanaises, la 11ème Réunion des ministres de l’agriculture des 13 
Etats membres du CIHEAM a eu lieu à Tirana le 22 Septembre 2016. La Réunion s’est 
concentrée sur les causes profondes des migrations de détresse sous l’angle du 
développement agricole et de la sécurité alimentaire. La Déclaration de Tirana a permis 
l’adoption du Plan d’Action pour la Méditerranée du CIHEAM (PACMED 2025) qui vise 
l’amélioration du partage des connaissances, une meilleure gestion des ressources 
naturelles, le renforcement de l’agriculture et de l’alimentation durables et enfin un 
développement plus inclusif en Méditerranée.  
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La Réunion de Haut Niveau a rassemblé les ministres des pays méditerranéens ou leurs 
représentants, des Organisations internationales pour échanger sur les causes profondes des 
migrations de détresse et pour identifier des opportunités et des solutions durables sous 
l’angle du développement durable et de la sécurité alimentaire. 
 
La Déclaration de Tirana a souligné que l’instabilité au sein du secteur agricole, 
particulièrement en ce qui concerne le foncier, l’insécurité alimentaire, la malnutrition, le 
dérèglement climatique extrême et le sous-emploi sont parmi les facteurs qui contraignent les 
populations à quitter leurs territoires. La Déclaration de Tirana a également rappelé la 
nécessité de protéger les ressources naturelles, d’investir sur le développement rural durable 
et l’inclusion sociale afin d’agir sur les causes de la mobilité de détresse en Méditerranée. 
 
Les ministres et les chefs des délégations ont salué la mise en œuvre de l’Agenda Stratégique 
du CIHEAM 2025, dont le cadre d’action est divisé en 15 priorités thématiques et s’articule 
autour de quatre piliers notamment (i) Protéger la planète en luttant contre les trois formes 
de gaspillage (connaissances et savoir-faire, ressources naturelles et énergie, produits 
alimentaires) ; (ii) Sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le renforcement de 
l’agriculture et l’alimentation durables ; (iii) Développement inclusif en direction notamment 
des jeunes et des femmes et en investissant dans les zones fragiles ; (iv) Prévenir les crises et 
gérer les tensions grâce à  des systèmes plus résilients.  
 
Ils ont demandé que le Plan d’Action pour la Méditerranée du CIHEAM (PACMED 2025) soit 
établi à travers la mise en œuvre de l’Agenda Stratégique 2025 et le lancement de 5 initiatives 
régionales innovantes : 
 
La mise en œuvre d’une (i) Plateforme méditerranéenne pour le dialogue politique sur les 
facteurs de migration rurale, un (ii) Pacte méditerranéen pour l’agriculture durable et 
l’alimentation avec la participation des secteurs public et privé,  des (iii) Actions visant à 
renforcer l’autonomisation des jeunes et des femmes dans les zones rurales en Méditerranée, 
des (iv) Activités de formation autour de l’objectif « Zéro gaspillage en Méditerranée » – 
Gaspillage des ressources naturelles, de l’alimentation et des connaissances et le (v) 
Développement des Centres affiliés au CIHEAM, une manière de contribuer à la Politique 
Européenne de Voisinage. 
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CAPMED 2025 appelle à des synergies entre les États, des institutions 

internationales/régionales  et les acteurs du développement en Méditerranée. Il nécessite la 

mobilisation de fonds supplémentaires venant de bailleurs publics et privés pour mener ces 

initiatives sur le long terme. 

Parmi les autres appels, les ministres et les chefs des délégations ont demandé aux pays et aux 

organisations internationales de promouvoir les initiatives locales qui facilitent le vivre-

ensemble et stimulent l’entrepreneuriat à valeur sociale ajoutée en lien avec l’alimentation. Ils 

ont demandé que soient davantage mis en relation les acteurs du secteur public, de la société 

civile et du secteur privé pour favoriser le développement de réseaux et de dispositifs 

d’intégration dans les pays qui accueillent des migrants et des réfugiés afin de faciliter 

l’insertion professionnelle dans le secteur agricole, la sylviculture et la pêche mais aussi au sein 

des entreprises agro-alimentaires et des services associés, contribuant ainsi à leur 

reconnaissance sociale en tant que ressources humaines qualifiées. 

La Déclaration de Tirana converge avec les positions qui ont été prises lors du Sommet de 

l’ONU à New York, le 19 septembre 2016. Ce Sommet a permis de souligner le fait que les 

réfugiés et les migrants ne doivent pas être considérés comme un fardeau mais plutôt comme 

une opportunité si leurs potentiels sont débloqués. La Déclaration de Tirana est également en 

accord avec la Commission et le Parlement Européens qui soutiennent la mise en œuvre de 

nouveaux partenariats avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda Européen en matière de 

Migrations et qui visent à renforcer la coopération en Méditerranée pour une sécurité, une 

stabilité et une prospérité communes. 

La Déclaration de Tirana, les documents d’information et les discours sont disponibles sur le 

site dédié à la ministérielle 

www.ministerial2016.ciheam.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministerial2016.ciheam.org/
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CIHEAM  

Fondé en 1962, le Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) est une 

organisation intergouvernementale méditerranéenne qui œuvre pour l’amélioration de l’agriculture et de la pêche 

durables, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour renforcer le développement des territoires 

ruraux et côtiers. L’Organisation réunit 13 États membres des deux rives de la Méditerranée (Albanie, Algérie, Égypte, 

France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Espagne, Tunisie et Turquie) et collabore avec de nombreuses 

institutions internationales et régionales. Les activités du CIHEAM reposent sur une approche de collaboration 

« bottom-up » et sont orientées vers la résolution des problèmes spécifiques des pays. L’Organisation mobilise des 

outils complémentaires pour atteindre ses objectifs : Éducation et Formation, Recherche et Réseaux, Plateformes de 

connaissance et de partage, Projets de coopération, Assistance technique et Dialogue politique. Environ 170 agents 

permanents et des centaines de consultants travaillent régulièrement au sein des cinq Instituts Agronomiques du 

CIHEAM basés à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et à Saragosse (Espagne)  

www.ciheam.org Suivez-nous sur Facebook et Twitter @CIHEAM  

Contact: seghirate@ciheam.org 
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