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Réunion ministérielle du CIHEAM à Tunis : 

Les jeunes et les femmes comme priorités méditerranéennes  
 

Communiqué de presse 
 
Le 24 avril 2019 
Tunis, Tunisie 
  

 

 

 

          La Tunisie accueillera, le 5 novembre prochain, la 12ème réunion des 
Ministres de l’Agriculture des pays membres du CIHEAM qui aura pour 
thématique le renforcement et l’autonomisation des jeunes et des femmes en 
zones rurales et agricoles comme levier du développement durable. Des 
échanges préparatoires entre M. Samir Taïeb, Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources hydrauliques et de la Pêche et le CIHEAM ont eu lieu hier à Tunis.  

 
           Le Président du Conseil d’Administration, M. Mohamed Sadiki et le Secrétaire 
Général du CIHEAM, M. Placido Plaza ont été reçu le 23 avril à Tunis par M. Samir 
Taïeb, Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche dans le 
cadre d’une visite préparatoire à la 12ème réunion des Ministres de l’Agriculture des 
pays membres du CIHEAM qui se tiendra à Tunis le 5 novembre 2019 et qui se 
focalisera sur les jeunes et les femmes en zones rurales, agricoles et côtières.  
 
Face aux taux de chômage élevé des jeunes et des femmes, aux défis de l’inclusion 
des territoires les plus fragiles dans la croissance des pays, les agricultures, la pêche 
durable et l’agro-industrie sont des secteurs économiques clés qu’il convient de 
soutenir et de renforcer.   
 
Ces secteurs peuvent être des catalyseurs du capital humain et contribuer 
significativement à la lutte contre les inégalités, pour peu qu’un investissement ciblé 
dans les activités de formations, de renforcement de capacités et dans l’insertion 
professionnelle des publics les plus vulnérables soit réalisé.  
 
En ligne avec les Objectifs de Développement Durables des Nations-Unies (ODD), les 
Etats membres du CIHEAM ont adopté, il y a deux ans, un nouvel Agenda stratégique : 
le PACMED 2025.  

 

http://www.ciheam.org/
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Cet agenda qui entend contribuer à relever les défis de développement dans la région 
affiche parmi ses priorités l’investissement dans les nouvelles générations et les 
territoires fragiles, à travers notamment, la mise en œuvre de projets participant au 
renforcement et à l’autonomisation des jeunes et des femmes en zones rurales.  
 
En savoir plus sur les réunions ministérielles du CIHEAM 

CIHEAM 
 
Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) est une 
organisation intergouvernementale méditerranéenne composée de treize États membres (Albanie, Algérie, Égypte, 
Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie).  
 
Acteur de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des 
territoires ruraux, ses missions s’articulent autour de quatre objectifs : 
 

     La protection de la planète, à travers la lutte contre toutes les formes de gaspillage y compris celle des savoir-
faire et des connaissances  

    La sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant l’agriculture et l’alimentation durables 

    Le développement inclusif en investissant dans les nouvelles générations et dans les territoires fragiles 

     La prévention des crises et la résilience des territoires. 
 
Ces quatre axes constituent les bases du plan d’action du CIHEAM pour la Méditerranée 2025 (PACMED 2025) qui 
s’inscrit dans l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies. Pour mener ces missions, le CIHEAM 
s’appuie sur les outils de la formation spécialisée, de la recherche en réseaux, de la coopération et de l’assistance 
technique, mais aussi sur le 
dialogue politique et les partenariats. 
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