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Les quatre vice-présidents du CIHEAM ont été élus par consensus, à l’occasion 
du 142ème Conseil d’Administration du Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) 

 
Les membres du Conseil d’administration du CIHEAM, réunis lors de sa 142ème réunion 
tenue à Paris les 22 février 2019 ont élu par consensus : 
 

- Mme Saida Zouggar (Algérie) 
- Mme Valérie Baduel (France) 
- M. Charalambos Kasimis (Grèce) 
- M. Teodoro Miano (Italie) 

 
en tant que Vice-présidents du Conseil d’administration pour une durée de quatre ans à 
compter du 1er avril 2019.  Durant ce même conseil, les délégués des Etats membres du 
CIHEAM ont élu à l’unanimité, M. Plácido Plaza, nouveau Secrétaire général de 
l’Organisation,  

 
Le Président du Conseil d’administration, M. Mohammed Sadiki, avait été élu quelques 
mois plus tôt, lors de la 141ème réunion du Conseil d'Administration de l'Organisation 
qui s’est tenue le 21 décembre 2018, à Paris. Il succèdera au Professeur Masum Burak au 
terme de son mandat le 1er avril 2019. 

 
Communiqué de presse suite à l’élection du Secrétaire général  
Communiqué de presse suite à l’élection du Président du Conseil d’Administration  
 

 

CIHEAM 
 
Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) est une organisation intergouvernementale 
méditerranéenne composée de treize États membres (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et 
Turquie).  
Acteur de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des territoires ruraux, ses missions 
s’articulent autour de quatre objectifs : 
 

     La protection de la planète, à travers la lutte contre toutes les formes de gaspillage y compris celle des savoir-faire et des connaissances  

    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 fragiles 

     La prévention des crises et la résilience des territoires. 
 
Ces quatre axes constituent les bases du plan d’action du CIHEAM pour la Méditerranée 2025 (PACMED 2025) qui s’inscrit dans l’Agenda 2030 pour le 
développement durable des Nations unies. Pour mener ces missions, le CIHEAM s’appuie sur les outils de la formation spécialisée, de la recherche en 
réseaux, de la coopération et de l’assistance technique, mais aussi sur le 
dialogue politique et les partenariats. 
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