Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM) est une organisation intergouvernementale
composée de 13 Etats membres (Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France,
Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie).
Le CIHEAM travaille au service de ces Etats pour promouvoir la coopération
multilatérale en Méditerranée dans les domaines de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des territoires ruraux, afin de répondre à leurs
besoins. Pour mener cette mission de coopération, le CIHEAM met en œuvre les
outils de la formation spécialisée, de la recherche en réseau, de la diplomatie
scientifique et du partenariat politique.
Par ses activités, le CIHEAM contribue donc à l'élaboration d'une vision globale,
structurante et engageante sur le développement en Méditerranée. Apporter des
solutions concrètes, partager des expériences et des savoirs, éviter le gaspillage
des connaissances constituent autant d’objectifs à atteindre dans chacune de ses
actions au service de la Méditerranée.
Les 170 agents permanents et les très nombreux consultants qui travaillent
quotidiennement au CIHEAM se répartissent sur les 5 sièges de l’Organisation :
les quatre Instituts agronomiques méditerranéens (IAM) basés à Bari (Italie),
Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) ; le Secrétariat
général situé à Paris (France), tout en étant actifs dans les pays du pourtour
méditerranéen pour y développer les activités et les projets.
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Coordonnées des organes du CIHEAM

Secrétariat Général

Secrétaire Général : Cosimo Lacirignola
11 rue Newton, 75116 Paris, France
Tél : +33 (0)1 53 23 91 00
Fax : +33 (01) 53 23 91 01
secretariat@ciheam.org

IAM Bari
(ITALIE)

Directeur : Cosimo Lacirignola
Via Ceglie 9, 70010 Valenzano, Bari, Italie
Tel : +39 (080) 4606 111
Fax : +39 (080) 4606 206
iamdir@iamb.it
www.iamb.it

IAM Chania
(GRECE)

Directeur : George Baourakis
P.O. Box 85, 73100 Chania, Crète, Grèce
Tel. : +30 28210 35000
Fax : +30 28210 35002
baouraki@maich.gr
www.maich.gr

IAM Montpellier
(FRANCE)

Directeur : Pascal Bergeret
3191, route de Mende, 34093 Montpellier, France
Tel. : +33 (04) 67 04 60 00
Fax : +33 (04) 67 54 25 27
sciuto@iamm.fr
www.iamm.fr

IAM Zaragoza
(ESPAGNE)

Directeur : Ignacio Romagosa
Apartado 202, 50080 Zaragoza, Espagne
Tel. : +34 (976) 71 60 00
Fax : +34 (976) 71 60 01
iamz@iamz.ciheam.org
www.iamz.ciheam.org

