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28/30 septembre, CIHEAM Bari Campus Cosimo Lacirignola

Troisième conférence mondiale sur la
revitalisation de la diète méditerranéenne
Changer de cap vers des systèmes alimentaires plus durables et résilients dans les pays
méditerranéens. La diète méditerranéenne comme ressource stratégique pour une
accélération de l'Agenda 2030 dans la région : voilà le titre de la troisième conférence
mondiale sur la Revitalisation de la diète méditerranéenne qui se tiendra du 28 au 𝟯𝟬
septembre 2022 au campus Cosimo Lacirignola du CIHEAM Bari.
Reconnaître la diète méditerranéenne comme un régime alimentaire durable, adapté aux
modes de vie contemporains en Méditerranée, en identifiant des stratégies, des
programmes, des projets et des actions pour renforcer la durabilité des systèmes
alimentaires, mettre fin à la malnutrition et à la dégradation des écosystèmes, lutter contre
le changement climatique et enrayer l'effondrement de la biodiversité dans la région,
améliorer les moyens de subsistance des populations sont autant de sujets qui seront
abordés par près de 200 experts internationaux et parties prenantes, qui se succéderont
pendant trois jours dans vingt-et-une sessions thématiques, en vue d’encourager un
changement de cap des systèmes alimentaires durables dans la région méditerranéenne et
d'accélérer l'Agenda 2030.
Dans l'esprit de l'Appel à l'action de la Déclaration de Matera du G20, cette initiative entend
encourager un changement de cap en direction des systèmes alimentaires plus résilients,
notamment à travers la diète méditerranéenne comme levier de consommation et de
production durables, selon l’approche holistique « Une Seule Santé », un modèle
conceptuel qui relie santé humaine, animale et environnementale et modes de vie.
La conférence sera inaugurée le 28 septembre, à 9h30, par Maurizio Raeli, directeur du
CIHEAM Bari, Stefano Bronzini, recteur de l'Université de Bari Aldo Moro, Angelo
Riccaboni, président de la Fondation PRIMA, Paolo De Castro, coordinateur de l'Alliance
parlementaire européenne contre la faim, Janusz Wojciechowski Commissaire à
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l'agriculture de la Commission européenne, Placido Plaza, secrétaire général du CIHEAM,
Nasser Kamel, secrétaire général de l'UpM, Maurizio Martina, sous-directeur général de
la FAO, Antonio Decaro, maire de Bari, Michele Emiliano, président de la région des
Pouilles.
Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement
rural, des eaux et des forêts du Maroc et président du conseil d'administration du CIHEAM,
et Mahmoud Elies Hamza, ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche de Tunisie, présenteront les conclusions de la séance d'ouverture. La présence de
Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est
également prévue.
Les travaux de la conférence, organisés sur plusieurs sessions, se concluront le 30
septembre.
La conférence, programmée dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du Centre
international de hautes études agronomiques méditerranéennes, est organisée par le
CIHEAM de Bari sous le patronage des ministères des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, de la Santé,
de la Transition écologique et de l'Union pour la Méditerranée, de la région des Pouilles,
de la municipalité de Bari, avec le soutien technique de la FAO.
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