
 

                              
 

 
 

 

 
 
Le Secrétariat de l’UpM et le CIHEAM unissent leurs 
forces pour faire avancer la coopération dans les 
domaines de l’enseignement supérieur et de la 
sécurité alimentaire dans la région euro-
méditerranéenne 

 

 

Communiqué de presse 
 

 Le Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
Fathallah Sijilmassi, et le Secrétaire général du Centre 
International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes 
(CIHEAM), Cosimo Lacirignola, ont signé un accord de coopération 
pour entreprendre des initiatives conjointes visant à contribuer 
efficacement à l’enseignement supérieur et à la sécurité 
alimentaire dans la région euro-méditerranéenne. 

 

 Le projet de l’UpM et du CIHEAM « Formations en sécurité 
alimentaire et développement rural » a été officiellement lancé. 

 

 Dans le cadre de ce projet, 20 bourses ont été allouées à des 
étudiantes du Sud de la Méditerranée se trouvant dans l’un des 
quatre instituts du CIHEAM pour l’année académique 2014-2015. 

 

Barcelone, le 3 octobre 2014. Signé hier au siège du Secrétariat de l’UpM, 
le protocole d’entente fournit une base solide pour une collaboration 
renforcée et une plus grande coordination des efforts mutuels dans le cadre 
de la promotion du projet de l’UpM et du CIHEAM « Formations en sécurité 
alimentaire et développement rural ». Le projet vise à améliorer les 
programmes actuels de Master du CIHEAM et les cours de 
perfectionnement pour les professionnels : 
 
- En augmentant la participation d’étudiants du Sud et de l’Est de la 

Méditerranée et en allouant des bourses d’études ; 
- En développant des initiatives de e-learning ; 
- En créant des initiatives de mobilité internationale et des diplômes 

conjoints ; 
- En mettant en place une plateforme doctorale méditerranéenne 

apportant une formation et un soutien financier aux étudiants en 
doctorat ; 
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- En créant un observatoire visant à promouvoir l’entrepreneuriat des 
personnes diplômées et les compétences permettant l’employabilité ; 

- En augmentant la participation des femmes dans tous les programmes. 
 

Cet engagement conjoint contribuera également à accélérer les efforts pour 

la mise en œuvre d’activités et d’initiatives communes visant à faire 

progresser la coopération régionale dans les domaines de l’environnement, 

de l’eau et de la recherche. 

 
« Je pense que la sécurité alimentaire, ainsi que l’éducation supérieure et la 

mobilité liées à ce secteur, sont vraiment au cœur du développement de la 

région euro-méditerranéenne et sont fondamentales pour l’employabilité 

des jeunes », a déclaré le Secrétaire général de l’UpM M. Sijilmassi. 

 

« Notre mission est complémentaire et notre action sera plus forte si nous 

sommes capables de mettre en place des projets conjoints concrets pour les 

populations de la Méditerranée, tout particulièrement dans les domaines de 

l’éducation, de la mobilité des jeunes et de la diplomatie scientifique. Les 

problématiques concernant la sécurité alimentaire sont essentielles dans la 

région et totalement liées à la croissance verte et aux stratégies de 

croissance inclusive » a ajouté le Secrétaire général du CIHEAM, M. 

Lacirignola. 

 
De plus, la réunion a été l’occasion de débattre d’actions spécifiques à 
entreprendre en vue de la prochaine conférence euro-méditerranéenne sur 
l’agriculture, qui se tiendra à Palerme, en Italie, le 28 novembre, et de la 11e 
réunion ministérielle du CIHEAM, prévue à Lisbonne, au Portugal, en 
septembre 2015. 

 
 
 
 

À propos de l’UpM 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution intergouvernementale réunissant 43 pays : les 28 États membres de l’UE 

et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle constitue une plateforme de dialogue politique, de coopération, de 

coordination et de recherche de consensus. 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, qui a été établi à Barcelone en 2010, se focalise sur la mise en œuvre de projets 

et d’initiatives de coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, l’éducation, les transports, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et un réseau 

actif de partenaires euro-méditerranéens, afin d’aider les promoteurs de projets durant tout le cycle du projet : de l’assistance 

technique à la mise en œuvre, en incluant la planification financière et la collecte de fonds. 

 

Contacte      

media@ufmsecretariat.org  

T. +34 935 214 198 

www.ufmsecretariat.org  

 

The UfM Secretariat is  

co-funded by the European Union 

mailto:media@ufmsecretariat.org
http://www.ufmsecretariat.org/

