Stronger, greener and more inclusive food
value chains in the Mediterranean
FAO, EBRD and CIHEAM organise a forum in Tirana on sustainable
agricultural production
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Investing in sustainable agrifood value chains and inclusive agribusiness in the Mediterranean region was the
focus of a high-level forum on 21 September 2016 in the Albanian capital, Tirana.
The event was hosted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the International Center for Advanced Mediterranean
Agronomic Studies (CIHEAM), in close collaboration with Albania’s Ministry of Agriculture, Rural Development
and Water Administration (MARDWA).
After the opening addresses of H.E. Edmond Panariti, Minister for Agriculture, Rural Development and Water
Administration; Mohammed Sadiki, Vice-President of CIHEAM; Victoria Zinchuk, Acting Director for
Agribusiness at the EBRD; and Raimund Jehle, Regional Strategic Programme Coordinator at FAO, policy-

makers and representatives of private sector companies, cooperatives, producer organisations, governments
and academia took the floor to identify areas where investment could boost sustainable agricultural production
in the region and to share best practices.
“Sustainable food value chains are about people, profits and the planet,” said David Neven, Marketing
Economist at FAO. “They are about creating jobs and stable incomes for farmers, processors and retailers,
about enhancing competitiveness and profitability, about promoting the fair treatment of suppliers and workers
throughout the value chain, and ultimately, about creating value for end-consumers in the form of more
nutritious, safer and convenient food products. They are also about using water and energy more efficiently,
while reducing food waste and its carbon footprint.”

Driving economic growth
Agriculture is a key economic sector in the Mediterranean employing nearly a quarter of the region’s
workforce and has shown substantial growth in recent years. From 2003-2013, the production of fruit and
vegetables increased by 24 per cent, dairy products rose by 8 per cent and olive oil by 9 per cent.
The Mediterranean faces a number of social and economic challenges. Youth unemployment is high and the
region’s fast-growing population will likely reach 360 million by 2030, increasing the demand for food, jobs and
energy. Water scarcity is another obstacle as is the increasing frequency of drought and other natural
disasters caused by climate change.
The sustainable growth of the agricultural sector can help overcome these challenges: it can fuel economic
growth and help increase job opportunities in rural areas. It can also decrease the pressure on scarce natural
resources.
Many producers in the region are already decreasing their use of potable water and energy through the use of
treated wastewater and solar-powered pumping systems for better productivity and efficiency. Many
companies have also introduced sustainable environmental management as a corporate policy, with the
objective of reducing the negative impacts on the environment. However, many challenges remain.
During the forum, participants discussed the importance of public-private dialogue, responsible agricultural
investment practices and enabling policy and regulatory frameworks. They also looked at ways to improve
access to markets and rural credit, establish linkages between agribusiness and farmers, strengthen
capacities along the value chain and produce more with less.
Investing in Albanian agriculture
One panel discussion focused on Albania, the event’s host country. Nearly half of the country’s working age
population relies on agriculture for a living.
As a candidate for European Union (EU) membership, Albania is creating a policy framework that strongly
supports its agriculture sector and farmers. The country is working to increase agricultural productivity,
strengthen its agrifood chains and reduce rural poverty. It is also making efforts to improve irrigation and
natural resources management and adapt its agriculture to climate change.
Participants discussed public policies in Albania as well as investment opportunities – from making the
country’s olive oil value chain more competitive and sustainable to improving food quality and safety
standards in its dairy and meat sectors.
“Getting the private sector more actively involved in mobilising investment and promoting innovation can help
strengthen the performance of Albania’s agricultural sector, and having more sustainable value chains will
ultimately benefit all, from producers to consumers,” said Victoria Zinchuk, EBRD Acting Head of
Agribusiness.
“The EBRD is working closely with the government of Albania and a number of commercial banks and
microfinance institutions to develop the country’s Agribusiness Support Facility, an initiative aimed at
enhancing access to finance across the agricultural value chain in Albania,” she added.
Mr Cosimo Lacirignola, Secretary General of CIHEAM concluded the event by highlighting the importance of
public and private sector partnerships to reach sustainable, responsible and inclusive development goals in
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fragile rural areas. These issues are at the heart of the 11th CIHEAM Ministerial Meeting, in which the EBRD
and FAO will participate, the day after the high-level forum.
The future of the region’s agriculture will be shaped by its sustainable growth. This will only be achieved if all
players in the agricultural value chains work together to establish policies and practices and share knowledge
and information to develop an equitable agriculture sector able to nourish 360 million people by 2030.
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Des chaînes de valeur alimentaires plus
solides, plus vertes et plus inclusives
dans le bassin méditerranéen
Investir dans des chaînes de valeur agro-alimentaires et agro-industrielles durables et inclusives dans le
bassin méditerranéen, tel a été le thème central d’un forum de haut niveau qui s’est déroulé le 21 septembre
2016 à Tirana, capitale de l’Albanie.
L’événement était organisé par l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation des Nations Unies (FAO), la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le Centre international des hautes
études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), en étroite collaboration avec le ministère albanais de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Gestion des eaux (MARDWA).
Après les allocutions d’ouverture de Son Excellence M. Edmond Panariti, ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Gestion des eaux ; de M. Mohammed Sadiki, Vice-Président du CIHEAM ; de
Mme Victoria Zinchuk, Directrice intérimaire à la BERD pour les agro-industries ; et de M. Raimund Jehle,
Coordonnateur du Programme stratégique régional à la FAO, des responsables de l’élaboration des politiques
et des représentants d’entreprises du secteur privé, de coopératives, d’organisations de producteurs, de
gouvernements et des milieux universitaires ont pris la parole pour préciser dans quels domaines des
investissements pourraient stimuler durablement la production agricole dans la région et pour partager les
meilleures pratiques.
« Les chaînes de valeur alimentaires durables concernent les populations, les avantages potentiels et la
planète », a déclaré David Neven, économiste de la commercialisation à la FAO. « Elles concernent la
création d’emplois et de revenus stables pour les agriculteurs, les transformateurs et les détaillants,
l’amélioration de la compétitivité et de la rentabilité, la promotion d’un traitement équitable des fournisseurs et
des travailleurs à travers toute la chaîne de valeur et, en définitive, la création de valeur pour les
consommateurs finaux sous forme de produits alimentaires plus nutritifs, plus sûrs et plus pratiques. Elles
concernent également l’utilisation plus efficace de l’eau et de l’énergie, tout en réduisant le gaspillage
alimentaire et son empreinte carbone. »
Stimulation de la croissance économique
L’agriculture est un secteur économique clé dans le bassin méditerranéen. Elle emploie près d’un quart de la
population active dans la région et a affiché une croissance considérable ces dernières années. De 2003 à
2013, la production de fruits et légumes a augmenté de 24 %, celle de produits laitiers de 8 % et celle d’huile
d’olive de 9 %.
Le bassin méditerranéen est confronté à des problèmes économiques et sociaux. Le chômage des jeunes est
élevé et la forte croissance de la population dans la région devrait la porter à 360 millions d’habitants d’ici
2030, ce qui augmente la demande de produits alimentaires, d’emplois et d’énergie. La pénurie d’eau
constitue un autre obstacle, de même que la fréquence accrue des périodes de sécheresse et d’autres
catastrophes naturelles en raison du changement climatique.
Une expansion durable du secteur agricole peut aider à surmonter ces difficultés : elle peut stimuler la
croissance économique et contribuer à la multiplication des opportunités d’emplois dans les régions rurales.
Elle peut aussi alléger les pressions exercées sur les ressources naturelles qui sont rares.
De nombreux producteurs de la région limitent déjà leur utilisation de l’eau potable et de l’énergie en
recourant à des eaux usées traitées et à des systèmes de pompage solaires pour améliorer leur productivité
et leur efficacité. Bon nombre d’entreprises ont aussi pris en compte dans leur stratégie la gestion durable de
l’environnement, avec pour objectif la réduction des impacts négatifs sur l’environnement. Beaucoup de
problèmes persistent néanmoins.
Pendant le forum, les participants ont débattu de l’importance d’un dialogue public-privé, de pratiques
d’investissement responsables dans l’agriculture et de la mise en place de cadres en matière de politiques et
de réglementation. Ils ont également examiné les moyens d’améliorer l’accès aux marchés et au crédit rural,
d’établir des liens entre les agro-industries et les agriculteurs, de renforcer les capacités tout au long de la
chaîne de valeur et de produire plus avec moins.
Investir dans l’agriculture en Albanie
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Une table ronde a été consacrée à l’Albanie, le pays accueillant l’événement. Près de la moitié de la
population active du pays dépend de l’agriculture comme moyen de subsistance.
En tant que candidat à l’adhésion à l’Union européenne (UE), l’Albanie crée un cadre de politiques qui
soutient fermement son secteur agricole et ses agriculteurs. Le pays se mobilise pour augmenter la
productivité agricole, renforcer ses chaînes agro-alimentaires et réduire la pauvreté dans les régions rurales.
Il s’efforce d’améliorer l’irrigation et la gestion des ressources naturelles et d’adapter son agriculture au
changement climatique.
Les participants ont discuté des politiques publiques en Albanie et des opportunités d’investissement – les
thème évoqués sont allés de l’amélioration de la compétitivité et du caractère durable de la chaîne de valeur
de l’huile d’olive dans le pays au renforcement des normes de qualité et de sécurité alimentaire dans ses
secteurs de la viande et des produits laitiers.
« La promotion d’une participation plus active du secteur privé dans la mobilisation des investissements, de
même que la stimulation de l’innovation, peuvent contribuer à renforcer les performances du secteur agricole
albanais. En outre, la mise en place de chaînes de valeur plus durables présentera des avantages pour tous,
des producteurs aux consommateurs », a déclaré Victoria Zinchuk, Directrice intérimaire à la BERD pour les
agro-industries.
« La BERD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement albanais et plusieurs banques
commerciales et institutions de microfinancement afin de mettre au point pour le pays un Mécanisme de
soutien aux agro-industries, initiative destinée à améliorer l’accès au financement tout au long de la chaîne de
valeur agricole en Albanie », a-t-elle ajouté.
M. Cosimo Lacirignola, Secrétaire général du CIHEAM, a conclu l’événement en soulignant l’importance des
partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour atteindre des objectifs de développement durables,
responsables et inclusifs dans des régions rurales fragiles. Ces problèmes sont au cœur de la 11e réunion
ministérielle du CIHEAM, à laquelle participeront la BERD et la FAO, au lendemain du forum de haut niveau.
L’avenir de l’agriculture dans la région s’inscrira dans sa croissance durable. La réalisation d’une telle
ambition n’est possible que si tous les intervenants dans les chaînes de valeur agricoles œuvrent de concert
pour établir des politiques et des pratiques communes, et partagent leurs connaissances et les informations
dont ils disposent pour développer un secteur agricole équitable, capable de nourrir 360 millions de
personnes d’ici 2030.
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