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Monsieur le Directeur Général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Avant de dire quelques mots sur ce rapport particulièrement novateur et sur le
CIHEAM, je tiens à remercier chaleureusement le Directeur Général Graziano Da
Silva de nous accueillir dans cette très belle salle, à un moment particulièrement
important, celui de la 155 Session du Conseil de la FAO.
C’est pour moi, une opportunité de rappeler ici, les liens solides qui existent entre
nos deux Organisations, de dire à quel point notre collaboration est dynamique et
complémentaire et enfin de faire état de notre acharnement commun et salutaire
pour l’amélioration des conditions de vies humaines!
En Méditerranée ou ailleurs dans le Monde, nos deux Organisations sont animées,
en réalité par une seule finalité : essayer d’offrir le meilleur à l’Homme et son
environnement, les seules véritables richesses qu’il vaille de préserver.
Notre rapport conjoint “Zéro gaspillage en Méditerranée” participe de cette volonté.
Ce rapport qui tire sa force d’une solide et précieuse relation de confiance entre nos
deux Organisations est fondé sur la certitude que la mise en commun des
connaissances et des expertises, le partage et la diffusion des savoirs est
fondamental pour espérer atteindre les objectifs que nous nous fixons.
Ce rapport fait le choix d’une approche intégrée des enjeux du gaspillage car nous
en sommes convaincus, cela peut contribuer à éviter le gaspillage de vies humaines
et à prévenir les risques de demain.
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Une autre dimension apparait, en effet, dès lors que sont connectés:
- Le gaspillage des ressources naturelles, avec lequel aucun
développement rural et agricole durable n’est possible
- Le gaspillage de nourriture, une priorité stratégique au regard de la
croissance démographique en Méditerranée
- Le gaspillage des connaissances qui menace de disparition des savoirfaire traditionnels et des méthodes de travail précieuses.
Ces gaspillages participent à accentuer un autre gaspillage, qui doit nous alarmer,
celui des potentiels humains et des compétences en devenir, notamment chez les
plus jeunes.
*****
Le CIHEAM est au service de la Méditerranée, de son agriculture, de sa pêche et de
sa jeunesse depuis plus de cinquante ans. A travers nos parcours d’enseignement
et de formation, nos programmes d’assistance technique, nos projets de
coopération et de recherche en réseau notre Organisation n’a cessé de faire évoluer
ses missions, ses priorités et ses modes d’intervention pour répondre aux besoins
premiers des individus qui en ont le plus besoin.

Les petits agriculteurs, les petits pêcheurs, les femmes et les jeunes ruraux sont les
protagonistes principaux mais trop souvent oubliés de la lutte contre le gaspillage et
plus généralement du développement. Au CIHEAM, nous défendons le principe
qu’ils sont dépositaires de connaissances et de savoirs essentiels et que leurs
potentiels restent sous-exploités au regard des enjeux en Méditerranée.

En septembre dernier à Tirana, s’est tenue la 11ème conférence ministérielle du
CIHEAM. Elle mettait à l’ordre du jour la question des migrations de détresse en
Méditerranée. Vous savez à quel point il s’agit là d’un des plus grands défis que les
pays méditerranéens ont à relever!
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Nous avons voulu montrer à quel point les changements climatiques, les insécurités
alimentaires, l’exclusion sociale et économique ou la faible attractivité des territoires
ruraux sont liés aux mobilités des individus. Et que cette agrégation de problèmes
pèse sur la capacité de résilience des sociétés, sur la stabilité de la région et sur la
paix.
Outre les mesures d’urgence et la gestion des effets de ces migrations de détresse,
il est important de pouvoir réintégrer les enjeux de long-terme et de mettre en
évidence les solutions que peuvent apporter l’agriculture familiale, les territoires
ruraux ou la petite pêche, soulignant dans cette perspective l’importance de la
formation utile et de l’emploi valorisé des jeunes et des femmes en milieu rural.

L’agriculture et la pêche durables, les groupes les plus vulnérables que sont les
petits producteurs, les femmes et les jeunes ruraux sans formation qui passent à
travers les mailles des grands projets de développement, sont les cibles prioritaires
du CIHEAM et doivent davantage le devenir pour l’ensemble des pays et pour la
coopération internationale.

Les solutions existent mais elles ne circulent pas suffisamment. Les connaissances
et les savoirs sont là, sous nos yeux, pour relever les défis climatiques, de la
sécurité alimentaire, de l’inclusion sociale, de l’emploi... Mais elles restent encore
trop souvent cloisonnées et donc gaspillées.
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Au regard de tous ces éléments, nos Etats membres ont récemment adopté le Plan
d’Action du CIHEAM pour la Méditerranée pour 2025, le PACMED. Cette feuille de
route pour les 10 prochaines années repose sur 4 grands piliers en lien avec les
ODD et entend contribuer à la lutte contre les gaspillages:
 Premier pilier : La protection de la planète en luttant contre le triple
gaspillage (Connaissances et savoirs, ressources naturelles et énergie,
alimentations)
 Deuxième pilier : La sécurité alimentaire et nutritionnelle en favorisant
l’agriculture et l’alimentation durables
 Troisième pilier : Le développement inclusif en investissant dans les
nouvelles générations et dans les territoires fragiles
 Quatrième pilier : La prévention des crises et des tensions grâce à des
systèmes plus résilients
Le PACMED offre une vision intégrée, intersectorielle et mobilisatrice qui invite au
dialogue et à la collaboration.
Il vise à réduire autant que possible les incertitudes pour notre région
méditerranéenne. Nous parlons là de la Méditerranée, qu’elle soit balkanique,
maghrébine, proche-orientale ou européenne, mais nous savons que les défis sont
plus larges encore et concernent aussi les relations de la Méditerranée avec
l’Afrique.
*******
Le gaspillage des ressources naturelles, le gaspillage dans la chaine de production
alimentaire, le gaspillage des ressources intellectuelles et humaines, le gaspillage
dans les formations doivent nous interpeller et interroger nos méthodes de travail
dès lors que nous choisissons d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vies des
groupes vulnérables et de participer à l’émergence de l’espoir pour ceux qui rêvent
d’une vie meilleure.
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Ces objectifs ambitieux peuvent être atteints en adoptant une posture d’humilité qui
consiste à décloisonner les approches, à reconnaitre et à mobiliser les expertises de
toutes les parties prenantes: les pouvoirs publics, le monde de la recherche et de
l’enseignement, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile tels
que les petits agriculteurs et pêcheurs, les étudiants, les associations de promotion
des droits des femmes....
Mediterra 2016 s’inscrit donc à la fois dans le Plan d’Action du CIHEAM pour la
Méditerranée (PACMED2025) et dans les Objectifs de développement durable des
Nations unies, en particulier dans l’importante initiative «Zéro Faim». En plaçant le
gaspillage à l’intersection des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux,
économiques et alimentaires, c’est l’Humain que nous choisissons d’arrêter de
gaspiller.
Je vous remercie.
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