
Intégration Méditerranéenne : les enjeux d’une coopération renforcée pour la

promotion de systèmes alimentaires durables et résilients

16 SEPTEMBRE 2022 de 14h30 à 17h00

Le débat se déroulera sous un format hybride : à l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier

(CIHEAM Montpellier) et en ligne (ZOOM LIVE STREAM)

Facteurs de stabilité et de paix, moteurs de développement, l’agriculture et
l’alimentation pourraient-elles représenter une opportunité de sortie de crises,

de croissance partagée régionale à moyen terme, et une voie pour une
intégration méditerranéenne plus durable et résiliente ?

Relever avec succès les nouveaux défis ne demande-t-il pas de renforcer la
coopération régionale ?

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) et le Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) joignent leurs forces autour d’une table ronde qui vise à
apporter des éclairages complémentaires sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs de l’agriculture et
de l’alimentation dans la région méditerranéenne, à proposer des pistes d’action en matière de coopération
régionale et à identifier des priorités de recherche pour de futures analyses conjointes. Cette rencontre
donnera la parole aux contributeurs du rapport, à des partenaires engagés dans la recherche et la mise en
œuvre de solutions durables et aux experts du CMI et du CIHEAM, leader sur les questions d'agriculture
durable, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de développement des territoires ruraux et côtiers, et qui
a la capacité de jouer un rôle clé pour accélérer l'intégration régionale dans le secteur agro-alimentaire.

Cette table ronde est l’occasion de présenter le rapport du CMI et du Forum Euro-Méditerranéen des
Instituts de Sciences Economiques (FEMISE) publié en février 2022 « Post Covid-19 : opportunités de
croissance, chaînes de valeur régionales et intégration méditerranéenne » qui analyse les impacts de la crise
sanitaire mondiale du COVID 19 sur la sécurité alimentaire des pays de la rive Sud de la Méditerranée. Ces,
pays déjà confrontés à la raréfaction de leurs ressources naturelles, aux crises climatiques et fortement
dépendants des importations alimentaires, sont aujourd’hui encore plus fragilisés par la guerre
russo-ukrainienne et ses conséquences sur les marchés de matières premières agricoles.
Outre un état de lieux documenté de la situation alimentaire et agricole des pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient, le rapport propose également des recommandations pour renforcer la résilience des
systèmes agro-alimentaires, en mesure de produire suffisamment et de façon plus productive, et pour
lesquels les dynamiques de coopération régionale semblent la clé de voûte.

https://www.iamm.ciheam.org/
https://zoom.us/j/92683262947
https://www.cmimarseille.org/
https://www.ciheam.org/
https://www.femise.org/
https://bit.ly/PostCovIdOpportunities
https://bit.ly/PostCovIdOpportunities


Format de la rencontre

L’Institut du CIHEAM Montpellier accueillera cette table ronde le 16 septembre 2022 dans l’après-midi de
14h30 à 17h00 ; elle comprendra deux parties.

La première partie visera à s’interroger sur les transitions nécessaires des modèles agricoles
méditerranéens pour arriver à produire suffisamment et de façon plus productive face à une demande
croissante et des défis de grande ampleur dans une région marquée par les tensions et les crises. Les
intervenants partageront leurs expertises sur les réponses possibles face aux exigences de la sécurité
alimentaire. Ils discuteront les options possibles pour augmenter durablement la production en tenant
compte des contraintes environnementales, dont le changement climatique et la pression sur les ressources
en eau. Ils seront également invités à présenter des orientations pour une croissance plus équilibrée et
inclusive permettant de réduire les écarts de développement territoriaux et d’agir sur la pauvreté
notamment dans les zones rurales.

La deuxième partie s’intéressera, quant à elle, à la revitalisation de la coopération entre l’Europe et les
pays méditerranéens dans le secteur agro-alimentaire. Des considérations sur les évolutions de la politique
agricole européenne, de la politique de voisinage et des stratégies nationales seront discutées par les
experts afin d’intégrer les impératifs d’une sécurité alimentaire renforcée dans le Sud et pour soutenir le
développement de pratiques agricoles durables. Seront également abordés, les nouveaux types de
partenariats méditerranéens pour la formation, le partage d’informations et de connaissances et le
renforcement des capacités, impliquant une pluralité d’acteurs dans les systèmes agro-alimentaires
(administrations, universités et centres de recherche, entreprises, société civile...).

A l’issue de cette rencontre, des recommandations conjointes du CIHEAM et du CMI seront présentées pour
inviter notamment à une coopération régionale plus ambitieuse, dotée de moyens et axée sur les synergies
de la recherche-action pour aider à la décision et au développement de projets de terrain au plus près des
besoins des pays méditerranéens.

Agenda provisoire

Modératrice : Mme. Yasmine Seghirate El Guerrab, CIHEAM

14h30-
14h40

Remarques Introductives
● M. Thierry Dupeuble, Directeur, CIHEAM Montpellier
● Mme. Blanca Moreno-Dodson, Directrice, CMI UNOPS



14h40-
15h40

Les transitions nécessaires des modèles agricoles méditerranéens

● M. Pierre Blanc, Professeur Bordeaux Sciences Agro, Sciences Po Bordeaux, Expert associé
CIHEAM

● Mme. Marianne Grosclaude, Lead Agriculture Economist, Banque Mondiale  (à confirmer)
● M. Hatem Bellouchette, Enseignant-chercheur, CIHEAM Montpellier
● Mme. Sandrine Dury, Directrice régional du CIRAD et représentant de l'INRAE et d'Agreenium

dans les pays de la pays de la Méditerranée, du Moyen-Orient et des Balkans
● M. Aniss Ben Rayana, PhD, Chef de bureau, Arab Office for Olives

Suivi par 10 min de Q&A

15h40-
16h40

Revitalisation de la coopération entre l’Europe et les pays méditerranéens dans le secteur
agro-alimentaire

● Dr Brahim Adam Ahmed Doukheiry, Directeur général, Organisation arabe pour le
développement agricole (OADA)

● M. Constantin Tsakas, Responsable de programme, CMI-UNOPS
● Mme. Maryse Louis, Gestionnaire général, FEMISE
● M. Mohamed Sgheir BEN YOUSSEF, Responsable de projet, BusinessMed

Suivi par 10 min de Q&A

17h35-
18h00

Conclusions et recommandations
● M. Plácido Plaza Lopez, Secrétaire général, CIHEAM 
● Mme. Blanca Moreno-Dodson, Directrice, CMI UNOPS
● M. Thierry Dupeuble, Directeur, CIHEAM Montpellier

Lien pour rejoindre la table ronde : https://zoom.us/j/92683262947

Sites web

● Le Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI-UNOPS) : https://www.cmimarseille.org/

● Le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) :
https://www.ciheam.org/

● L'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM Montpellier) :
https://www.iamm.ciheam.org/en/

https://www.cmimarseille.org/
https://www.ciheam.org/
https://www.iamm.ciheam.org/en/

