www.med-amin.org

Site web

Retrouvez sur notre site un large éventail de services: documentations de références et ressources de
formation à destination des points focaux, fil d’actualité dédié aux marchés céréaliers méditerranéens,
manuels et templates pour la collection de données sur les marchés.. et plus encore !
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Twitter

Connectez-vous au réseau par Linked-In à l’adresse suivante: https://www.linkedin.com/company/med-amin

Suivez nos activités sur Twitter : https://twitter.com/MEDAmin_network

Newsletter

La Newsletter MED-Amin paraît tous les deux mois et est disponible directement depuis le site web
MED-Amin.
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MED-Amin : Fondations
A l’occasion de leur 10ème réunion en Algérie en février
2014, les ministres de l’agriculture des 13 Etats membres
du CIHEAM ont officiellement lancé l’initiative MED-AMIN
(Mediterranean Agricultural Market Information Network).
MED-AMIN vise à favoriser la coopération et le partage
d’expériences entre les systèmes d’information nationaux sur
les marchés agricoles. Ce réseau est dédié dans un premier
temps aux céréales (blé, maïs, orge et riz), stratégiques pour
la sécurité alimentaire des pays méditerranéens. L’évolution
des prix, les échanges et la stabilité de l’offre de ces produits
vitaux constituent des préocupations majeures pour les
populations et les autorités publiques.
Coordonné par le CIHEAM, et plus spécifiquement par son
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM),
ce réseau régional travaillera en relation avec le secrétariat de
l’initiative multilatérale AMIS (Agricultural Market Information
System) basé à Rome, la FAO et la Commission européenne.
Des points focaux ont été nommés par chaque pays membre
du CIHEAM. Ces derniers sont responsables de la mobilisation
des acteurs nationaux impliqués dans la collecte et l’analyse
d’informations afin de partager les savoirs, les méthodologies
et les données au sein du réseau.
La coopération méditerrannéenne est un projet géopolitique
de long terme et chaque pas vers une plus grande solidarité
multilatérale dans la région compte. Pour y arriver, il est
nécessaire de développer la coopération sur les questions
de sécurité alimentaire et mettre en place les mécanismes
qui font avancer la diplomatie alimentaire.

MED-Amin : Objectifs stratégiques
Le réseau MED-Amin (Mediterranean Agricultural Information
Network) vise à développer la compréhension mutuelle
des pays méditerranéens, afin de fournir une plus grande
transparence et une information de plus grande qualité sur
les marchés alimentaires méditerranéens.
Objectifs stratégiques
•

Poser les bases d’un meilleur suivi de la sécurité alimentaire
dans la région Méditerranée, incluant éventuellement une
base de données, un système d’alerte précoce et une
meilleure coordination entre les pays.

•

Promouvoir l’utilité d’avancer vers une
transparence sur les marchés agricoles.

•

Viser une harmonisation des méthodes de recueil des
données sur les marchés dans les pays participants (en
lien avec le système AMIS).

•

Envisager les liens et interfaces possibles avec les systèmes
existants, notamment au niveau international : AMIS et
GEOGLAM, SMIAR/GIEWS, FAOSTAT, CIC, Observatoire
5+5 de la sécurité alimentaire, EUROSTAT, GLOBCAST
(UE), etc.

meilleure

MED-Amin : Missions
Missions
1. Développer la confiance entre les membres du réseau
ainsi qu’une meilleure connaissance réciproque, grâce à
des rencontres, des échanges d’expérience et de bonnes
pratiques, et un travail en commun sur le suivi des marchés
céréaliers en Méditerranée.
2. Améliorer l’information sur les marchés céréaliers
(production, utilisation, stocks, prix, échanges commerciaux)
dans la région, dans une optique anticipatrice.
3. Partager l’information et les méthodologies afin de
créer une compréhension commune du suivi des marchés
dans les différents pays.
4. Renforcer les capacités des pays à produire, collecter
et analyser des données de meilleure qualité grâce
à des formations, des missions d’experts, des échanges
méthodologiques, des projets communs, etc.
5. Produire des analyses, notamment sur les perspectives
à court terme pour les marchés des produits retenus, ainsi
que des recommendations (sur la sécurité alimentaire et
les marchés céréaliers) pour améliorer la communication à
destination des décideurs et des médias.
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Points focaux MED-Amin
Albanie

Ministère de l’agriculture, du développement rural et
de l’administration des eaux

Algérie

Ministère de l’agriculture et du développement rural

Maroc

Ministère de l’agriculture et de la pêche
Office national interprofessionnel des céréales et
légumineuses (ONICL)s

Portugal

Egypte

Agricultural Research Centre (ARC), Ministère de
l’agriculture et de la bonification des terres

Institut national de recherché agricole et
vétérinaire (INIAV)
Division statistiques du “Gabinete de Politicas e
Planeamento” (GPP), Ministère de l’agriculture et
de la mer

Espagne

Tunisie

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
l’environnement

DG, ONAGRI
Office tunisien des céréales

Turquie

France

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt

Ministère de l’agroalimentaire, de l’agriculture et
de l’élevage
Turkstat

Grèce

Ministère de la Production, de la Reconstruction, de
l’Environnement et de l’Energie

Italie

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA)
Ministère des politiques agricoles, alimentaires et
forestières

Liban

Ministère de l’agriculture

Malte

Ministère pour le développement durable,
l’environnement et le climat

Lebanon

Travail en relation étroite
avec
FAO - Secretariat d’AMIS
Services spécialisés de la
Commission européenne

CONTACT
CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org
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