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Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur général,
Monsieur le Délégué
Chers collègues,

La Tunisie a souvent eu un temps d’avance sur l’histoire. Cela est vrai également
dans le cadre du CIHEAM.
En effet, dès 1980, elle avait obtenu le statut d’Etat associé au CIHEAM, avant
d’en devenir pleinement pays membre en 1985, précédant ainsi tous les autres
Etats arabes ayant rejoint par la suite notre Organisation.
Le CIHEAM a eu la chance aussi de compter avec des personnalités tunisiennes
reconnues qui ont, au plus niveau de gouvernance de notre Centre,
significativement contribué au développement de nos activités, au cours de ces
trois décennies de coopération forte, étroite et continue entre le CIHEAM et la
Tunisie.
Ayant été récemment élu comme Secrétaire général du CIHEAM, je sais ce que
je dois à toutes ces personnes qui m’ont beaucoup appris et dont nous avons
désormais à prolonger l’action.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai signé aujourd’hui, en Tunisie, un
mémorandum de coopération avec le Conseil oléicole international.
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Je me suis très rapidement entendu avec le nouveau directeur général, M.
Abdellatif Ghedira, et pas uniquement parce qu’il est lui-même tunisien !
Non, cette entente immédiate repose sur le constat partagé de la
complémentarité de nos missions et de la nécessité de renforcer nos relations
dans un contexte régional marqué par de nombreux défis dans le domaine de la
production oléicole.
Dès les années 1990, le CIHEAM et le COI ont commencé à travailler ensemble,
notamment à la construction de parcours de formation.
Nous avons donc un acquis de coopération mais notre objectif vise à le mettre à
jour :
• vis-à-vis des nouveaux besoins de la région méditerranéenne ;
• vis-à-vis des nouveaux enjeux qui concernent l’olivier et le secteur
oléicole ;
• vis-à-vis des grands défis mondiaux qui positionnent finalement l’espace
méditerranéen comme un formidable laboratoire aux transitions sociales,
économiques et environnementales.
Avec la globalisation des échanges apparaissent des opportunités et des
risques.
• L’attraction pour l’huile d’olive et la diète méditerranéenne sont des
dynamiques porteuses de croissance économique pour les pays, de
développement rural pour les territoires et de sécurité alimentaire pour
les populations.
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• Les risques portent sur la compétitivité sur les marchés sans que soit
forcément valorisée l’huile d’olive d’origine méditerranéenne, faute de
label régional, ou sur l’apparition de maladies comme la Xylella
Fastidiosa, qui peut ravager des arbres, des champs de culture et des
régions toute entière.
Etant originaire des Pouilles en Italie du Sud, je peux témoigner de la
complexité de ce problème apparu au cours des dernières années et qui
appelle une mobilisation internationale.

Le partenariat du CIHEAM avec le COI cherche donc à améliorer le partage de
connaissances pour répondre aux besoins de la région et pour mieux préparer
l’avenir.
Cet accord vise aussi à renforcer les capacités de recherche, de formation ou
d’assistance technique sur ce très large périmètre thématique et disciplinaire
qui gravite autour de l’olivier.
Arbre de la paix, arbre de la santé, l’olivier constitue plus que jamais un
emblème pour plus de solidarités.
En Méditerranée….
• si nous voulons réduire les gaspillages (ressources naturelles, productions
d’aliments, connaissances et savoir-faire) ;
• si nous souhaitons améliorer la sécurité alimentaire et rendre plus durable
l’agriculture ;
• si nous agissons pour l’inclusion des territoires et des communautés fragiles,
sur les côtes ou dans les espaces ruraux intérieurs,
• et si nous devons gérer les tensions et atténuer les risques,
….Il faut pouvoir travailler tous ensemble.
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C’est là tout l’objectif du nouvel agenda stratégique du CIHEAM 2025 que nos
Etats membres viennent d’adopter et qui sert à optimiser les relations entre les
pays, entre les Organisations internationales et entre les secteurs qui
interagissent du paysage à la table, à l’instar de l’oléiculture.
Je me réjouis que le COI s’engage avec le CIHEAM pour cette Méditerranée des
solutions et cette Méditerranée qui se rassemble, qui se ressemble !, lorsqu’elle
se positionne sur l’agriculture et l’alimentation.
Je vous remercie.
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