
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Partenariat stratégique avec l’Algérie 
Préparer l’avenir ensemble 

 
 

Communiqué de Presse 
Alger, Algérie, 7 mars 2016 

 

 
Aujourd’hui, le Ministère Algérien de l’Agriculture, du Développement Rural et 
de la Pêche (MADRP) et le Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) ont signé un Mémorandum 
d’entente visant à renforcer leur coopération dans le secteur de l’agriculture et 
de la pêche sur des thèmes majeurs incluant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, le développement durable et inclusif et la formation des jeunes 
comme des professionnels. L’Algérie est Etat membre du CIHEAM depuis 1986. 
Cet accord s’inscrit donc dans le cadre du 30ème anniversaire de l’adhésion de 
l’Algérie à cette Organisation méditerranéenne. 
 
 
En présence de M. Sid Ahmed FERROUKHI, Ministre de l’Agriculture, du 
Développement Rural et de la Pêche (MADRP) et de M. Masum BURAK, 
Président du CIHEAM, le Secrétaire Général du MADRP, M. Kamel CHADI, et le 
Secrétaire Général du CIHEAM, M. Cosimo LACIRIGNOLA, ont signé un 
Mémorandum d’entente visant à créer les conditions d’une meilleure visibilité  
des besoins locaux et à exploiter de nouvelles synergies en faveur du 
développement des territoires ruraux et côtiers en Algérie.  
 
En marge de la signature du Mémorandum, le Ministre M. Sid Ahmed 
FERROUKHI a accordé une audience privilégiée au CIHEAM durant laquelle ont 
été abordées de nouvelles pistes de collaboration intégrant les évolutions en 
cours dans les secteurs agricoles, agro-alimentaires et halieutiques. Au regard 
des priorités fixées par l’Algérie en matière de diversification économique  et de 
renforcement des compétences locales, l’accent a notamment été mis sur la 
nécessité de renforcer le caractère opérationnel, inclusif (participation des 
coopératives, associations, universités...) et innovant des projets et des 
formations. 



 

La signature du Mémorandum s’est faite dans le cadre d’une cérémonie marquée 
par la présence de plusieurs représentants de haut-niveau du CIHEAM, dont M. 
Javier Sierra Directeur du CIHEAM-Saragosse, du MADRP, dont le chef de 
cabinet M. Rafik Moualek, également délégué de l’Algérie au Conseil du 
CIHEAM, et du Ministère Algérien des Affaires Étrangères dont M. Ali Mokrani 
Directeur de la coopération avec l’Union Européenne.  
 
Ce nouveau partenariat entre l’Algérie et le CIHEAM fondé sur le dialogue 
continu et le partage d’expertises prévoit des actions d’accompagnement des 
politiques institutionnelles notamment en matière de renforcement des 
capacités des institutions, des formations, des analyses et suivi des marchés et 
des actions pour appuyer la participation du MADRP à des projets internationaux 
de recherche scientifique et d’innovation.  
 

 
(Gauche à Droite) Conférence de presse en présence de Masum BURAK, Président du CIHEAM, M. 

Sid Ahmed FERROUKHI, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche  et M. 
Cosimo LACIRIGNOLA, Secrétaire Général du CIHEAM 

 
Les relations entre l’Algérie et le CIHEAM sont marquées par une forte 
collaboration et un véritable enrichissement mutuel. En matière d’éducation et 
de formation, ces dix dernières années plus de 1600 algériens ont suivi des cours 
ou des formations dans l’un des 4 Instituts du CIHEAM (Bari, Chania, Montpellier, 
Saragosse). L’Algérie est un membre actif dans plusieurs réseaux et plateformes 
d’échanges portés par le CIHEAM notamment dans les domaines de l’agriculture 
biologique, des énergies renouvelables ou encore en matière d’information sur 
les marchés agricoles. L’Algérie et le CIHEAM collaborent enfin sur plusieurs 
projets techniques et de recherche (Climat, produits des terroirs, 
développement durable de l’olivier …).  
 
Pour le Président du CIHEAM « La force du partenariat entre l’Algérie et le CIHEAM 
et la réussite des projets qui ont été menés s’expliquent notamment par une  vision 
commune du développement et par une convergence des objectifs, à savoir comme 
l’illustre l’Agenda Stratégique du CIHEAM 2025 : lutter contre toutes les formes de 
gaspillage dont celle de la connaissance; renforcer l’agriculture durable et la 



 

sécurité alimentaire; investir dans les jeunes et les territoires et enfin prévenir les 
risques et gérer les tensions ». En effet,  à un moment où les régions de la 
Méditerranée subissent les effets d’un contexte économique difficile, la rareté 
des ressources naturelles et le changement climatique, les filières agro-
alimentaires et halieutiques peuvent tenir un rôle central dans la gestion durable 
des ressources naturelles et du patrimoine marin.  
 
Le CIHEAM convaincu de l’importance de la pêche durable pour répondre aux 
défis de la sécurité alimentaire et du développement des territoires était à ce 
titre également co-organisateur de la Conférence Régionale des Nations-Unies 
(FAO-CGPM) sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire 
qui avait lieu au même moment à Alger.  
 
 
 
 

  
CIHEAM 
 
Créé en 1962, le CIHEAM est une organisation méditerranéenne intergouvernementale au service de ses 13 pays 
membres.  
Elle vise à renforcer la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture de l’alimentation, de la pêche et 
des territoires ruraux.  
 
Les  4 domaines d’actions du CIHEAM : 
 

 
La protection de la planète « en luttant contre le triple gaspillage » (Gaspillage des connaissances, 
des ressources naturelles et gaspillage alimentaire) 

 

 
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 
marginalisés » 

 

 
Les crises et la résilience « en contribuant à la prévention et la gestion des tensions »  

 
 Pour en savoir plus, contacter Yasmine Seghirate El Guerrab, seghirate@ciheam.org   
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