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Une profondeur historiqueUne profondeur historique

• Création 21 mai 1962, sous la tutelle du Conseil de 
l’Europe et de l’OCDE.

• Seule organisation intergouvernementale en 
Méditerranée, regroupant aujourd’hui 13 États 
membres. 

• Une évolution liée à l’Histoire européenne et 
méditerranéenne

� Création du CIHEAM après le lancement de la PAC

� Des États membres fondateurs d’abord situés au Nord et l´Est 
de la Méditerranée (Espagne, Grèce, France, Italie, Portugal, 
Turquie et Yougoslavie)

� Élargissement au Sud à partir des années 1980 (dans l’ordre, 
Tunisie, Egypte, Algérie, Malte, Maroc, Albanie et Liban)

� 2012 : 50ème anniversaire du CIHEAM
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Une volonté méditerranéenne

Treize États membres

Quatre Instituts

Un Secrétariat Général



Son MandatSon Mandat
(Texte Constitutif, Paris 1962)(Texte Constitutif, Paris 1962)

• Donner un enseignement 
complémentaire tant économique 
que technique,

• Développer l'esprit de 
coopération internationale parmi 
les cadres de l'agriculture des 
pays méditerranéens



Son AmbitionSon Ambition

• Contribuer a la défense d´une culture 
alimentaire méditerranéenne saine, 
qui
– anime les sentiments de convivialité et 
fraternité, 

– privilège la consommation de produits 
locaux et saisonniers, 

– tout en conjuguant ses acquis historiques 
de santé, diversité et respect 
environnemental avec les nouvelles 
demandes des citoyens.



3 Axes3 Axes

• La santé alimentaire des populations

• La gestion responsable des ressources 
naturelles

• L’organisation efficace des filières et 
du monde rural en général.



Parmi ses PrioritParmi ses Prioritééss

• Le Développement Rural Durable

– Les Produits Typiques de Qualité et 
L´Agriculture Biologique

– La Gestion de l´Eau

– L´Efficience de la Chaine Alimentaire.



Ses OutilsSes Outils

• Formation
• 21 Masters of Sciences (catalogue 2009-2010)

• Formation spécialisée (cycle courts)

• Environ 1 500 stagiaires par an au CIHEAM (400 au niveau des Masters,    1 000 
pour les formations courtes spécialisées)

• La Recherche
• Programmes de recherche internationaux, européens et nationaux (ex: PCRDT)

• Collaboration avec le monde universitaire,

• Analyses pour l’aide à la décision. 

• La  Coopération
• Les réseaux (La Ministérielle, le MOAN, l´Arimnet …)

• La collaboration avec d´autres organisations (FAO, ICARDA..)

• Insertion dans les enceintes de coopération  régionale

• La Communication
• Publications  (Mediterra, Options Méditerranéennes, New  Medit, Lettre de veille…)

• Organisation de forums et séminaires sur le développement agricole

• Animation du dialogue politique régional.



La collaboration FAOLa collaboration FAO--CIHEAMCIHEAM

• Signature le 8 janvier 2009 à Rome d’un nouvel 
accord de collaboration entre le CIHEAM et la 
FAO pour la période 2009-2010.

• Réunion le 13 mars à Rome entre les chefs des 
départements de la FAO et le CIHEAM, à
l’occasion de laquelle ont été analysés les axes 
de coopérations entre les deux Institutions.

• Avril-mai : trois groupes de travail mixtes 
CIHEAM-FAO se sont constitués sur trois 
thèmes prioritaires : produits traditionnels; 
ressources forestiers ; une publication conjointe
sur un thème commun.



La collaboration FAOLa collaboration FAO--CIHEAMCIHEAM

sur les produits traditionnelssur les produits traditionnels

• Mise en place pour l’A.A. 2009-2010 des 
quatre thèses Master. 

• Elargissement du network MOAN 
(Réseau Méditerranéen sur l’Agriculture 
Biologique) sur les thème des produits 
traditionnels.

• Construction de parcours de formations 
sur les  terroirs.  

• Organisation en 2010 d’un séminaire 
régional sur les produits traditionnels.
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