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Messieurs les Ministres,
Monsieur le Vice-Président du CIHEAM
Monsieur le Secrétaire Général,
Messieurs les Chefs de Délégation,
Chers amis,

Remerciements

C’est un honneur pour moi de représenter lors de cette Ministérielle du CIHEAM la
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement du Royaume d’Espagne,
Madame Isabel García Tejerina dont un empêchement fait qu’elle ne peut être présente
ici aujourd’hui en Albanie.
Je tiens à remercier le Gouvernement de l’Albanie et, tout particulièrement, son Ministre
de l’Agriculture, du Développement Rural et de l’Eau, Monsieur Edmond Panariti pour son
invitation.
Egalement je remercie le CIHEAM, ici représenté par son Vice-président et son Secrétaire
Général, Messieurs Sadiki et Lacirignola, des efforts réalisés pour le bon déroulement et
la célébration de cette Ministérielle en étroite collaboration avec le Gouvernement
albanais.
Engagement de l’Espagne avec le CIHEAM

Je tiens à exprimer la volonté politique de mon Gouvernement afin de consolider la
coopération régionale développée par le Centre International des Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), depuis sa création en mai 1962.

A cet effet, il convient de rappeler que l’un des principaux instigateurs de la création du
CIHEAM, fût un espagnol, Mr. Ramón Esteruelas, fortement lié au CIHEAM et ayant
également assumé les fonctions de Président.
Nos efforts, concernant le CIHEAM, ont toujours été dirigés vers une plus grande
intégration des 13 pays des rives nord et sud de notre Mer Méditerranée, à ses plus de
417 millions d’habitants.
Introduction à la Ministérielle

Aujourd’hui nous avons la chance de participer à la onzième réunion des Ministres de
l’agriculture du CIHEAM, forum de réflexion le plus important de l’institution qui nous
permet d’orienter les lignes politiques pour les deux prochaines années. Nos conclusions
vont faciliter l’amélioration de la formation dans le secteur agricole et rural avec une
attention particulière aux femmes et au renforcement de la recherche et l’innovation
dans des secteurs fondamentaux pour la région tels que l’agriculture, le développement
durable et les ressources naturelles comme la pêche.
Les sujets dont nous allons débattre lors de cette journée visent à mieux servir notre
communauté euro-méditerranéenne en centrant les lignes d’action prioritaires du Centre
pour mieux prendre en compte l’évolution de la situation régionale et les nouveaux défis
à relever dans les domaines du développement rural et la sécurité alimentaire.
Les Territoires Fragiles.

Je souhaiterais commencer par les territoires fragiles, sujet de grande actualité, qui nous
préoccupe grandement et sur lesquelles nous travaillons intensément au sein de l’Union
Européenne.
En fonction des accords et des engagements pris par notre pays, mon Gouvernement, et
en particulier mon Ministère dans ses domaines de compétence, apportera toute la
contribution possible aux initiatives du CIHEAM visant à apporter des solutions et ceci en
totale coordination avec notre Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Nous ne devons pas oublier que l’investissement dans la formation et l’innovation dans
les secteurs agroalimentaire et halieutique donne des résultats positifs favorisant le
développement durable de nos sociétés d’un point de vue environnemental, économique
et social.

Il nous paraît donc important que le CIHEAM se concentre et capitalise sur les domaines
et les instruments d’action (en particulier ses IAM) dont son traité de création l’on doté et
qui se sont avérés si pertinents tout au long de son histoire. Ils nous paraissent encore
aujourd’hui appropriés pour contribuer à la formation des ressources humaines de la
région.
Stratégie 2025.

Concernant la Stratégie 2025, notre pays soutient les conclusions présentées dans le
document que nous souscrirons via l’adoption de la déclaration finale de cette
Ministérielle ici à Tirana. A cet égard je tiens à signaler que les objectifs établis dans la
stratégie 2025 doivent être, autant que faire se peut, compatibles avec les dix-sept
Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030.
Ces deux stratégies nous mettent face à de nouveaux défis dans des domaines aussi
importants que sont la production durable, la réduction des pertes, l’intégration de la
femme

et

des

jeunes,

le

développement

d’une

agriculture

respectueuse

de

l’environnement, résiliente face au changement climatique et attentive à la préservation
de la biodiversité.
Nous en trouvons des exemples dans la stratégie “Plus d’aliments, moins de pertes” que
nous développons en Espagne et qui s’avère un outil positif pour tous les acteurs de la
chaine alimentaire, qui participent- avec l’administration- à sa conception et à son
développement, ainsi que dans le développement d’une irrigation durable, productive et
avec un meilleur rendement énergétique qui permette une agriculture de qualité.
Il y a aussi, le sujet de la gestion des risques, un outil qui s’avère très important et qui,
en Espagne, est la politique nationale, hors de la PAC, la plus réussie depuis 35 ans.
C’est le système d’assurance agraire, système qui permet aux agriculteurs, éleveurs et
aquiculteurs d’assurer leurs productions présentes et rend plus facile l’accès au crédit et
à l’investissement. Notre programme d’assurance, qui couvre chaque année plus de
10.000 M€ de production pour les désastres naturels, les maladies et le changement
climatique, a été adopté par d’autres pays en l’adaptant à leurs besoins particuliers.
Chers collègues, notre ambition doit être maximale, mais ces défis doivent être affrontés
avec réalisme et volonté de dépassement.

Les Instituts

L’un des principaux outils dont nous disposons pour relever ces défis sont les Instituts
Agronomiques Méditerranéens du CIHEAM et je ne voudrais pas laisser passer l’occasion
de souligner le travail de l’Institut Agronomique Méditerranéen (IAM) de Zaragoza, qui,
avec sa nouvelle direction, mise sur une formation intégrée, moderne et au service des
pays de la Méditerranée.
CONCLUSION

Monsieur le Président, je voudrais terminer mon intervention sur une note d’optimisme
motivée par l’action du CIHEAM et de ses Instituts, qui tout au long de plus de 50 années
d’existence, a montré la pertinence de ses analyses techniques et son efficacité à
contribuer à la résolution des problèmes qui se posent dans le milieu rural de la
Méditerranée.

Merci beaucoup,
Thank-you very much,
Faleminderit

