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François Lerin 
C,iheam,  Montpellier  (France) 

I - Introduction 

En  décembre 1991, 

Cette  adhésion  faisait  suite à part par les autorités  albanaises 
qui,  àprès la 1985; amorcent un lent  rapprochement  de la communauté  interna- 
tionale,  dont le pays  avait  quasiment  été  coupé  au  cours  des  décennies  pass6es.  Ainsi,  par  exemple  en 
1986, la voie  de  chemin  de fer du  nord  du  pays est  reliée  au  réseau  européen ; deux.ans plus tard 

la première  fois à la réunion  des  ministres  des  Affaires  Etrangères  des  pays  des 
Balkans ; en 1989, J. ... De  son  côté, 
le  secrétariat  général  du  Ciheam  participe  activement à la préparation  de  cette  adhésion qui doit  comple- 
ter le dispositif  méditerranéen du Centre  en  y  associant un pays  naturellement  membre  dont la présence 

Le  Ciheam  est  une  organisation  régionale  créée  en 1962 par les gouvernements  de  sept  pays  de la 
façade  nord  de la Méditerranée  (Portugal,  Espagne,  France,  Italie,  Yougoslavie,  Grèce,  Turquie).  En 
1983, le  Ciheam  est  élargi aux : Algerie,  Égypte,  Liban,  Malte,  Maroc  et  Tunisie. 
Son  objectif  est  de  favoriser la coopération  en  matière  agricole,  en  dispensant  des  enseignements  post- 
universitaires  et  spécialisés,  en  animant  des  réseaux  de  recherche  et  de  réflexion  dans la région.  Le 
Centre  a conclu des  accords  avec  des  organisations  régionales,  notamment la Commission  des 
Communautés  Européennes  (en 1983), mais  aussi la FAO (1976) 
développement  agricole,  en 1986) 
Le  Centre,  par le biais  de  ses  quatre  instituts  (Zaragoza,  Montpellier, Bari et  Chania),  gère  également 
dans  ce  cadre multilatéral des  opérations  de  coopération  bilatérale,  principalement  financées  par  les 

Au  cours  des  cinq  années qui se  sont.  écoulées  depuis  cette  adhésion, la fonction du  Ciheam  a  été 
et administrateurs  du  développement  albanais  dans  les.  réseaux  et 

les  programmes  constitués  dans,  et  pour,  le  Bassin  méditerranéen. 

II - La  coopération  Cihearn/Albanie.: le volet  de  formation 

dispositif  d‘enseignement  et  de  formation.  Le  résultat, pour la période 1990191-1994/95, est  important : 

12 of Science (formations  sur  deux  ans  ou  plus) ; 

33 DSPU‘(formations  sur  un  an) ; 

P 102 stages  de  courte  durée. 

Soit.un total approximatif  de 545 mois  de  formation  dont  ont  bénéficié 130 Albanais.  Le  coût total de  ces 
opérations  de  formation  peut  être  évalué à 700 Ecus.  Cette  offre  de  formation  a  crû  de  manière 
spectaculaire A partir II faut cependant  noter,  dans le cas  des instituts de Bari et  de 
Zaragoza,  que  des  stagiaires  albanais  avaient  été  sélectionnés  pour  certaines  formations  dispensées 

~~ ~~~~ ~~ 
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à soit à celle des  coopérations 
bilatérales. 

Tableau RBpartition  .des  formations  selon  les  instituts  du  Ciheam 

Total général 

Bari 20 1 26,O 33,5 57,5 61 ,O 199,o 
Chania O O 31 ,O 34,O 124,O 

O O oso 42,O 10,o 82,O 
Zaragoza O 1 1  26,5 13,O 395 33,5 123,5 
Paris O 0,o 0,o 0,o 17,O 17,O 

Total 

Tableau 2. Nombre,  nature  et  dur6e des  formations  par  institut 

DSPU Master  Stages de Nombre total Durée totale Nombre de 
courte durée de formations  (en mois) participants 

n. % mois n. % mois n. % mois n. % mois % 

Bari 16 45,7 160,O 2 16,7 20,O 14 13,7 19,O 32 21,5 199,O 29 
Chania 22,9 3  25,O 28 27,5 14,O 39 26,2 124,O 22,7 31 

4 11,4 4 33,s 2 2,O 10 6,7 82,O 15,O 6 

Zaragoza 7 20,O 66,O 3 25,O 37,O 41 40,2 20,5 51 34,2 123,5 22,6 47 
Paris O 17 16,7 17,O 17 11,4 17,O 3,l 17 

Total 346,O 100,O 100,O 

: 

CIL un sex-ratio très déséquilibré  au  profit  des  hommes (80%) ; 

c3 31 et 40 ans, ce qui cor- 
respond à la mise à niveau  de  cadres  moyens  et  supérieurs  déjà  formés  sur  place.  Mais les <<straté- 
gies,, peuvent  être  différentes  suivant les instituts  et  les  stages  propos6s.  Dans le cas  des  instituts  de 
Zaragoza  et  de  Bari,  par  exemple,  on  peut  compter  des  exemples  de  formation  au-delà  de 45 ans ; 
dans le cas de 

agricole  de  Tirana ; 

c3 les  formations initiales des  Albanais qui 
et 

en matiere de formation  peut  donc  passer  pour  le  troisième  <<programme lourd,, de 
réorganisation  et  de  mise à la recherche  agricole  albanaise,  avec le pro- 
gramme  américain  Sara  et  le  programme  allemand  de la GTZ - tous  deux  concentrés  sur 
agraire  de  Tirana, principal en ces  matières pour 

Le  Ciheam  a  montré ainsi pouvait  donc  être  dans  une  logique  de  <<transition,, un outil opérationnel 
immédiat  de  formation,  dont les coûts  de  mise  en  place  des  programmes  sont  faibles.  Soulignons  en 

coût  des  professeurs  visitants,  les  coûts  de  fonctionnement  des  universités  ou  des  centres  organisant la 
coopération  sont très élevés - ce qui un taux <<de retour,, direct  au  pays  donateur très 

les programmes  de  formation 
les coûts  sup- 

plémentaires  servent  essentiellement  aux  frais  de  formation  des  stagiaires  albanais  avec un émarge- 
ment  structurel  faible. 

Cette  conclusion  est  importante  pour  ce  qui  concerne la 
la Slovénie  et la Macédoine  ex-Yougoslave),  les  élargissements 
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- sans  exclure la Syrie, la Lybie  et  Israël  toujours  mis à 
des  raisons  géopolitiques  ou  de  sécurité. 

111 - La coopération  Ciheam/Albanie : les autres  actions 

En  complément  de  cette  activité de formation, qui correspond à 
les programmes  existants  (cycles  courts  ou long, formations  courtes internationales...), une série 

la recherche : 

1. Un cours  spécifique  sur  les technologies  laitieres et fromageres pour  les  professionnels  albanais 
(en Italie), fin 1994. 
Les  structures  collectives  ayant  été  démantelées, la 

un certain nombre  de  produc- 
teurs  (16)  aux  techniques  de  production  fromageres  ne  nécessitant  pas le refroidissement  du  lait.  Cette 
opération  a  été  organisee  par le la base  de  financements  du 
Centre, du la FAO,  de la région italienne de Basilicata et  de 

Manuel  de  production  laitière et fromagère (sous la direc- 
tion de Y. Barcino  et R. Rubino)  a été édité,  en  albanais, à 1 O00 exemplaires. 

2.’ Un  cours  sur la gestion des  entreprises  agricoles organisé  par  Ham  de  Chania  (Grèce) en mai 
1996, à 
II le Ciheam  dans  les  pays  du  Bassin 

la Direction  Générale  1  (DG1) des Commissions 
la 

de  pénurie et de  désorganisation, à 
méditerranéennes.  En  effet,  ce  cours,  comme  les  autres  formations  du  même  type  dispensées  dans  ce 

du  Bassin  méditerranéen. 

3. numero d’Options Mdditerrandennes sur 

dont le produit principal est le présent  ouvrage  et  son  colloque  de  restitution qui doit avoir lieu à Tirana 
en  février  1997. 

. .  

Le coût total des  opérations  de  recherche  menées  par  le  Ciheam  peut  être  évalué à 1 O0 Ecus. 

IV - La coopération  Ciheam/Albanie : programme d’amélioration 
sanitaire  des  essences  fruitières et de la vigne Albanie 

Bari a  entrepris  des  enquêtes  en  Albanie,  en  collaboration  avec le Dipartimento di 
Protezione delle Piante sanitaire  des  essences à 
noyau  et  de la vigne  dans  les  régions  cultivées. 

Dans  le  cadre  de  ces  initiatives,  un  monitorage  a  aussi  été  effectué  pour  deux  maladies  de  quarantaine, 
la Sharka  des  prunus et le  Feu  bactérien  des  essences à pépin  (causé  par Erwinia) et,  parallèlement, 
des  cartes  de la distribution  de  ces  affections  ont  été  réalisées. 

Ces  activités,  menées  en  collaboration  étroite  avec  les  institutions  scientifiques  albanaises,  ont  permis 
la 

la présentation  d‘un  projet  <<Production, 
de @pi- 

nière  de  qualité  en  Albanie,,  auprès  du  ministère  des  Affaires  Etrangères  italien  pour  le  financement  relatif. 
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Ce projet, illustré dans  une  note  de  ce  même  volume,  permettra la réalisation de  structures et la mise 
et la  production de matériel.ceitifié pour un  total de 1 250 

ECU.  Par  ailleurs, en ce qui concerne la formation de techniciens  albanais les diffé- 
rentes  phases,  elles  seront  garanties  par un cofinancement  du  Ciheam-lam.Bari,  pour un 
viron 750 Ecus. 

V - Elements de conclusion 

Le bilan de est 
tion  principale de ces actions (inclure les Albanais dans les réseaux de .recherche, de réflexion et 

constitués) correspondait pour partie aux diagnostics élaborés par la Commission 
à la transition  des Peco, première  phase  était  concentrée sur la mobilité 

des  cadres  (programme  Phare). 

En  effet, le premier  objectif  de  cette  collaboration  devant  aboutir à une  intégration, à terme, à 
Européenne,  était de faire  sortir  le  pays ils avaient  été  confinés 
par la politique  radicale mise en  place  par  la  dictature  communiste  dont le but était  de limiter  au  maxi- 

est  acquise  et  les  Albanais  participent à 
et  scientifiques  menées par le Ciheam  et qui  intéressent le 
coopération, la question  posée au Centre  est  de  savoir  comment  adapter  ses  programmes  aux  besoins 
spécifiques  de la phase  actuelle de la transition albanaise, et notamment,  sans  doute,  comment  les 
actions  de formation doivent  &re  valorisées,  soutenues et relayées  par  des  programmes de travail Scien- 
tifiques par de Bari sur 

Note 

1. Les  é16ments  factuels de la présente  note  sont  issus dune étude menée  dans  le  cadre  du  Réseau  uProduits et poli- 
tiques  agricoles  en  Méditerranée*,  animé  par  Ham  de  Montpellier  et  préparé  par  Stefano  Preda : cas Albanie. 
Montpellier : lam,  juin 1995, + annexes  (diffusion  restreinte). présente  note  et  ses  conclusions  sont sous la res- 
ponsabilité de  l’auteur  et  n’engagent  pas le Ciheam. 
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