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Le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) 
a été créé le 21 mai 1962 . 

C’est une organisation intergouvernementale
qui réunit aujourd’hui treize Etats du bassin méditerranéen 

Le CIHEAM se structure autour d’un Secrétariat général situé à Paris et de quatre
Instituts Agronomiques Méditerranéens (Bari, Chania, Montpellier et Saragosse). 

Trois missions fondamentales et interactives : 
formation , recherche et coopération

Trois thématiques stratégiques en Méditerranée : 
agriculture, alimentation et développement rural du rable



Une volonté méditerranéenne

13 États membres

4 Instituts



La croissance démographique



Une population toujours rurale



Des sociétés agricoles



Des économies agricoles



Un commerce agricole fragile



L’effondrement de la balance commerciale agricole au Sud

Evolution de la balance commerciale agricole au Sud  de la Méditerranée 
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Une dépendance céréalière



La crise agricole mondiale 

et son impact en Méditerranée

L’augmentation des prix alimentaires 

a lourdement pesé dans la croissance 

de l’inflation.

En rouge sur les graphiques, la part de 

l’inflation des prix alimentaires dans l’inflation 

totale enregistrée dans les pays sous revuetotale enregistrée dans les pays sous revue
(données Eurostat) 

Ainsi trois pays séverement touché, l’Algérie,

le Maroc et l’Egypte, où des troubles sociaux

se sont produits. 



La crise agricole mondiale 

et son impact en Méditerranée

On retrouve là encore

la problématique céréalière 

Egypte + Maroc + Algérie 

= 15% des importations mondiales 

de blé en 2007

Part dans les importations mondiales 
de blé entre 2003 et 2007
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Dans ces trois pays, la 

consommation interne en blé

a augmenté de 16% 

entre 2003 et 2007 
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L’eau, un or bleu



La santé des populations
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