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Signature d’un arrangement bilatéral (MoU)  
entre le Ministère marocain de l’agriculture et de la pêche maritime  

et le CIHEAM 
 

Communiqué de presse 
 

15 octobre 2014 
 
 
A l’occasion de sa visite officielle à Rabat le 13 octobre 2014, M. Cosimo Lacirignola, 
Secrétaire général du CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes), a été reçu par M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime. Cette rencontre s’est tenue en présence notamment, de M. Gianni 
Bonini, délégué de l’Italie auprès du CIHEAM. Il a par ailleurs tenu une réunion de travail 
avec M. Mohammed Sadiki, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, également délégué du Royaume du Maroc auprès du CIHEAM, accompagné des 
directeurs Centraux du Ministère et des directeurs de l’Institut agronomique et vétérinaire 
Hassan II  et de l’Institut national de la recherche agronomique. 
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M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, avec  
à sa droite, le Secrétaire général du CIHEAM, M. Cosimo Lacirignola, et à sa gauche, M. Gianni Bonini, délégué de l’Italie  

au CIHEAM, suivi de M. Mohammed Sadiki, Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime  
et délégué du Maroc au CIHEAM. 
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Cette visite a été marquée par la signature d’un arrangement bilatéral (Memorandum of 
Understanding) entre le Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime et le 
CIHEAM , illustrant la volonté des deux parties de renforcer leur coopération, initiée depuis 
l’adhésion en 1991 du Royaume du Maroc à l’Organisation (voir encadré ci-dessous). Cet 
arrangement bilatéral vise à concentrer les activités de coopération dans le domaine de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des territoires ruraux et de la pêche maritime, à travers 
l’utilisation des instruments de la formation spécialisée, de la recherche en réseaux, de la 
diplomatie scientifique et de l’assistance technique au développement. Ces principes sont au 
cœur de la mission du CIHEAM qui fournit des solutions répondant aux besoins de ses Etats 
membres.  
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M. Mohammed Sadiki, Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime et délégué du Maroc au CIHEAM, 

sur la droite, et le Secrétaire général du CIHEAM, M. Cosimo Lacirignola, sur la gauche 
 

 
Le Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime et le CIHEAM se sont accordés sur une 
liste de domaines prioritaires de coopération afin de préciser les contours de leur arrangement 
bilatéral autour de mesures d’accompagnement des politiques institutionnelles (i), 
d’environnement et de durabilité (ii), de développement des territoires ruraux (iii) et de 
développement économique et à l’international (iv). L’arrangement bilatéral signé s’inscrit 
dans le cadre d’un processus en cours, dans lequel le CIHEAM souhaite à la fois réaffirmer et 
redéfinir ses missions auprès de ses Etats membres, mais également renforcer ses relations 
avec les organisations internationales et régionales agissant au service du développement de la 
Méditerranée. 
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La séance de travail qu’a tenue le Secrétaire général du CIHEAM avec les responsables 
marocains a permis de faire le point sur de nombreux projets de coopération menés par 
l’Organisation en partenariat avec les institutions marocaines (notamment l’initiative 
ENPARD, mais aussi ayant trait à l’irrigation, aux produits de qualité ou encore à la diète 
méditerranéenne) ou ceux déployés à l’échelle du Bassin méditerranéen, dans lesquels des 
partenaires marocains sont engagés (notamment les réseaux MOAN sur l’agriculture 
biologique et MED-AMIN sur les marchés céréaliers). La stratégie marocaine de 
l’enseignement supérieur, de la formation technique et de la recherche agricoles a également 
été présentée afin de poursuivre les échanges dans ce domaine avec les quatre Instituts du 
CIHEAM dans lesquels de nombreux étudiants et chercheurs marocains séjournent chaque 
année. Une discussion sur l’approche filière (contrats-programmes et interprofessions) 
actuellement mise en place au Maroc a permis d’identifier des pistes de collaboration 
additionnelles.  
 
Le Secrétaire général du CIHEAM a profité de ces réunions pour revenir sur l’importance de 
la conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture qui se tiendra à Palerme le 28 
novembre 2014, dans le cadre de la présidence italienne de l’Union Européenne, qui portera 
sur le rôle des jeunes générations et de la recherche en agriculture.  

 
 

 
Etat membre du CIHEAM depuis 1991, le Maroc est pleinement associé aux missions de formation, de 
recherche, de réseaux et d’aide à la décision, proposées dans le cadre multilatéral méditerranéen de notre 
Organisation. M. Mohammed Sadiki, actuel Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et de la pêche 
maritime, est le délégué du Royaume du Maroc auprès du CIHEAM depuis décembre 2009.  
 
Au cours des dix dernières années, ce sont environ 1000 Marocains qui ont suivi une formation 
diplômante ou professionnelle spécialisée au sein des quatre Instituts du CIHEAM (Bari, Chania, 
Montpellier et Saragosse). De nombreux centres scientifiques et institutions de recherche du Royaume du 
Maroc, à commencer par l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAVH2) et l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRA), participent aux programmes transnationaux développés par le 
CIHEAM contribuant ainsi à la diplomatie scientifiq ue en Méditerranée.  Il convient de noter que le Pr. 
El-Houssine Bartali, de l’IAVH2, est actuellement le président du Comité consultatif du CIHEAM.  
 
Le Maroc est également présent dans des réseaux coordonnés par le CIHEAM comme celui sur 
l’agriculture biologique (MOAN) ou sur le suivi des marchés agricoles céréaliers (MED-AMIN), sans 
oublier le programme Feeding Knowledge dans le cadre de l’Exposition universelle de Milan 2015. 
Plusieurs projets de développement et d’assistance technique pilotés par le CIHEAM sont par ailleurs 
déployés en partenariat avec le Maroc, dont l’initiative ENPARD avec l’Union européenne depuis 2012. 
Enfin, une intense activité de recherche et de coopération entre le Maroc et le CIHEAM existe autour de 
la promotion de la diète méditerranéenne et de l’alimentation durable (le Royaume du Maroc est avec 
l’Espagne, la Grèce et l’Italie à l’origine de l’inscription en 2010 de la diète méditerranéenne au 
patrimoine immatériel de l’Humanité à l’Unesco).  
 
Le Maroc participe également aux réunions des ministres de l’agriculture des 13 Etats membres du 
CIHEAM, forum politique informel instauré depuis 1999 sur un rythme bisannuel. Il faut rappeler que le 
Maroc avait d’ailleurs organisé et accueilli sur son sol, à Rabat, la 2ème réunion de ce type en mai 2002.  
 

 


