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A la une

Un printemps d’événements autour du thème
de la sécurité alimentaire en Méditerranée
Des milliers de visiteurs ont commencé à affluer à Milan
pour visiter les quelque 54 pavillons nationaux et régionaux de l’Expo sur le thème «Nourrir la Planète ; une
énergie pour la vie » (plus de 500.000 ont été annoncés
pour le seul week-end d’ouverture).
Au même moment, les 5 et 6 mai, convergent à Barcelone environ 200 représentants du secteur privé, de
gouvernements, de la recherche ainsi que des principales organisations internationales (FAO, BERD, Banque
Mondiale, UfM, FIDA, CIHEAM…) pour échanger autour
de «la contribution du secteur privé à la sécurité alimentaire dans la partie méridionale et orientale du bassin
Méditerranéen » Ce Forum organisé par la FAO, la BERD
et l’UfM fait partie du programme du réseau MEDAGRI
avec qui MED-Amin a une association. A cette occasion,
des brochures de MED-Amin ont été diffusées.
Les 7-8 mai, a lieu la réunion ministérielle du G20 sur
l’agriculture à Istanbul centrée sur la sécurité alimentaire et la lutte contre les pertes et gaspillages.
Le CIHEAM est invitée par les autorités turques parmi les
organisations internationales et son Secrétaire général
intervient pour présenter les dimensions méditerranéens des enjeux agricoles et alimentaires mondiaux.
Le Ministre français de l’agriculture, dans son discours,
cite le réseau MED-Amin comme initiative à l’échelle régionale méditerranéenne cohérente avec les stratégies
du G20 en matière de sécurité alimentaire.
En Méditerranée, le thème de la sécurité alimentaire est
donc décidément au rendez-vous !

Côté MED-Amin, les membres
du réseau ont travaillé, au cours
du mois d’avril, à la collecte des
données relatives à leur pays
couvrant cette fois les cinq commodités suivies par le réseau (Blé
tendre et dur, Riz, Maïs, Orge). Les
réponses à ces questionnaires ont
d’ores et déjà donné lieu à l’initiation de dialogues bilatéraux entre les pays et le Secrétariat afin
de s’assurer de la cohérence et
de la validité de l’ensemble des
données récoltées.
En parallèle de
ce travail statistique, le secrétariat de MEDAmin s’affaire
actuellement
avec les autorités
italiennes à la préparation de la troisième
réunion du réseau, qui aura lieu
les 1 et 2 Octobre à Rome, à l’invitation du Ministère des Politiques agricoles, alimentaires
et forestières. Un projet de programme sera prochainement envoyé aux points focaux.

Cette année, la réunion du réseau
constituera pour les points focaux une opportunité de se
pencher plus particulièrement
sur les politiques des différents
pays membres qui peuvent impacter les bilans céréaliers.
Signalons enfin que le CIHEAM a
décidé de consacrer le numéro
34 de sa Watch Letter aux problématiques des enjeux méditerranées au sein de l’agenda
post-2015 et aux invitations à
l’action pour une coopération régionale méditerranéenne
renforcée.
Les contributions devront être reçues par le
CIHEAM avant la fin du
mois de Juin 2015.
Plus d’information sont à retrouver au lien suivant :
http://bit.ly/1I8jPvw !
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DURUM
Durum wheat production will
rebound in 2015-16, thanks to
strong sowings prospects which
reduced buoyancy in prices, the
IGC said.
The council, in its first forecast
for durum wheat next season,
pegged output at 36.4mt a rise
of 11% year on year. The forecast
reflects expectations of a rise in
plantings, following a harvest
last year which, at 32.8mt, was
the lowest in 13 years.
“Plantings are also assumed to
be aided by better spring so
-wing conditions, particularly in
North America,” the IGC said.
Already, “conditions have been
mostly favourable for crops” in
North Africa, a major importing
region.
(Source: ICG/Agrimoney 27/03/15)

EGYPT
EBRD enhances Egypt’s
agricultural commodities
trade
The European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) is providing a US$ 20 million loan, to partly finance the
working capital of Medsofts, a
family-owned company based
in Egypt and one of the key
agricultural commodity importers and supply chain managers
in the country.
(Source : Finchannel.com 19/03)

VOLATILITE
Leitmotiv du salon de
l’agriculture ? Momagri 02/03
« Protéger les agriculteurs contre la volatilité des cours… »,
Voici l’une des phrases clés du
discours de François Hollande
lors de l’inauguration du Salon
International de l’Agriculture.
Et le Président n’était pas le
seul à évoquer cette nécessité
lors de ce salon. La « volatilité
» était dans toutes les bouches.
Qui aurait pu le prédire il y a
quelques années alors que ce
phénomène structurel et ses
effets nocifs étaient alors clairement ignorés ou minimisés ?
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Durum output to rebound
- but stocks will stay thin

L’ancien monopole canadien
du blé vendu à l’étranger
La France Agricole.fr, 16/04/2014
Un groupe américain de la manutention des
céréales et une entreprise saoudienne ont acquis
le 15 avril 50,1 % de la Commission canadienne
du blé (CCB) pour 250 millions de dollars (190 M€).
G3 Global Grain Group, coentreprise canadienne
détenue par les filiales du groupe américain
Bunge et saoudien Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), va donc
mettre la main sur l’ancien monopole d’Etat sur
la vente du blé et de l’orge au Canada. Le solde
du capital sera détenu à terme par les 75.000
céréaliers canadiens sous contrat avec l’ancienne
société d’Etat et la transaction doit être bouclée
en juillet.
Le gouvernement canadien avait révoqué en
2012 le monopole qu’exerçait la CCB sur la commercialisation du blé et de l’orge produits dans
l’ouest du pays et avait donné à l’organisme
jusqu’en 2016 pour finaliser sa privatisation.
La CCB, qui conservera son siège social à Winnipeg, au Manitoba (centre), possède sept
ensembles de silos dans l’ouest canadien

et des terminaux portuaires à Thunder Bay,
sur le lac Supérieur, et à Trois-Rivières, sur le
Saint-Laurent. La transaction comprend aussi le
terminal d’exportation de Bunge dans la ville de
Québec ainsi que d’autres sites de stockage au
Québec. La CCB construit actuellement quatre
silos géants à la pointe de la technologie dans les
provinces du Manitoba et de la Saskatchewan.
« Offrir aux producteurs un meilleur accès aux
marchés »
« L’agriculture canadienne traverse une période exceptionnelle. La demande mondiale
d’agro-produits augmente et les consommateurs
continuent de demander les grains de grande
qualité que produisent nos agriculteurs canadiens », a déclaré Karl Gerrand, PDG de G3. « Notre
vision consiste à établir une entreprise céréalière
canadienne extrêmement efficace qui offrira
aux producteurs de meilleures solutions d’accès
aux marchés et qui fournira des services à valeur
ajoutée aux intervenants et au secteur agricole
dans son ensemble. » [...]

ELECTION OF THE NEW PRESIDENT OF CIHEAM GOVERNING BOARD
At its 133rd meeting in Cairo on 26th
March 2015, the Governing Board of CIHEAM, formed by delegates of its 13 member countries, has elected Pr. Masum
Burak (Turkey) as the new President of
the Board. He will begin his four-year term
on 1 April 2015, succeeding Pr. Adel El-Beltagy (Egypt). Pr. Masum Burak is the General Director of Agricultural Research and
Policies at the Turkish Ministry of Food,
Agriculture and Livestock.

During the meeting, the Board also elected
the delegates of Egypt, Italy, Morocco and
Spain as new Vice-Presidents. They are
now members of the Steering Committee
of the Board with the President and the
Secretary General.
Pr Masum Burak has a PhD from the Uludag
University. He started his career in 1980 as
a researcher and then Head of Department,
and Acting Director at the Yalova Atatürk

Central Horticultural Research Institute, until
2005. Deputy Director General of Agricultural Research and Policies at the Ministry
of Food, Agriculure and Livestock during one
year and a half, he became Director General
in October 2006.
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Le bilan français marqué par la demande
asiatique
La France Agricole.fr, 08/04/2014

Le bilan français en orge et en blé tendre est marqué par la demande asiatique, indiquent les conclusions du
conseil spécialisé de la filière céréalière
de FranceAgriMer du 8 avril 2015.
Les exportations d’orge vers les pays
tiers ont été réévaluées de 200.000t
pour atteindre 3,1 Mt. Le cumul des
embarquements vers les pays tiers
depuis les ports français sont établis à 2,07 Mt au 1er avril 2015, soit 56
% de plus que l’année dernière à la
même date. « Et 78 % des exportations
vers les pays tiers sont réalisées vers
la Chine pour le moment », explique
Olivia Le Lamer, chef de l’unité des
grandes cultures de FranceAgriMer. Le
marché saoudien, quant à lui, est contracté. La France a exporté seulement
100.000 t contre 700.000 t l’année
dernière. C’est la Roumanie qui s’est
mieux positionnée.

En blé tendre, le débouché asiatique
est encore très visible, contrairement aux campagnes précédentes.
700.000t de blé, principalement du blé
de « qualité intermédiaire » de fin de
campagne, ont été recensées vers les
pays asiatiques (Thaïlande, Corée du
Sud, Vietnam et Bangladesh).
Les exportations de blé tendre vers
les pays tiers ont ainsi été relevées de
200.000 t pour atteindre 10,6 Mt et le
débouché asiatique pourrait encore se
renforcer d’ici à la fin de la campagne,
d’après les experts. « Mais ce schéma
risque de ne pas se reproduire sur les
prochaines campagnes. Le débouché
asiatique témoigne seulement d’une
bonne gestion d’une qualité regrettable », conclut Olivia Le Lamer.

FAO Food Prices
The FAO Food Price Index
drops further in March,
down 40 points from last
year
The FAO Cereal Price Index averaged 169.8 points in March,
down another 1.9 points (1.1
percent) from February and as
much as 39 points (18.7 percent)
below the corresponding month
last year. After a short-lived increase towards the end of 2014,
the Index has been falling since
the start of 2015, as large export
supplies weighed on international prices. In March, wheat
and maize prices were down by
nearly 2 percent from February, pressured by strong export
competition and a generally
favourable outlook for 2015 production.
(Source: FAO Newsroom)

ALGERIE
Blé français : Moins d’exportations vers l’Algérie
Le blé français satisfait de
moins en moins les critères
requis par les principaux importateurs mondiaux, dont
l’Algérie et l’Egypte. La classe
«premium» – qui regroupe les
blés caractérisés par des taux
de protéines supérieurs à 11,5%,
dotés d’une force boulangère
supérieure à 170 et d’un indice
d’Hagberg supérieur à 240 –correspond à peine aux standards
requis par la majorité des pays
importateurs de blé, rapporte
le site spécialisé laterre-net, en
évoquant un accord interprofessionnel sur la nouvelle classification des blés tendres français.

SCOOPS
Pour plus de news sur les
marchés céréaliers, suivez
le Scoop.It MED-Amin !
A retrouver sur :
www.scoop.it/t/med-amin
ainsi qu’à partir du site web
MED -Amin :
http://med-amin.ciheam.org

Signature d’une Convention entre le CIHEAM-IAMM et le Ministère du Commmerce algérien
L’objectif de la convention est l’appui du Ciheam-IAMM

à l’Algérie sur les domaines prioritaires suivants:

*
Formations adaptées aux spécificités des secteurs agricole et agroalimentaire
et
au
contexte
algérien
*
Assistance
technique,
appui
pour
des analyses et des prospectives sur
les marchés agroalimentaires (dans le
cadre du réseau MED-Amin notamment)

* Réalisation de recherches ou d’études telles
que des études d’impact des politiques publi
-ques nationales et internationales, études
stratégiques de filières, études de marché, etc.
* Appui au dialogue politique sur les politiques dans une optique de coordination
interministérielle
et
multipartite.
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Marchés mondiaux : AMIS nous
donne la tendance
Offre et demande - Avr. 2015

Cours
mondiaux
USD 03/15

Etude: L’organisation de la filière céréales et dérivés
et les perspectives offertes par le développement
d’une dynamique de coopération transfrontalière
entre la Tunisie et la Sicile
Les résultats de l’étude ont été présentés lors d’un séminaire organisé récemment à Tabarka par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation dans le cadre du
projet Compass.
Suite au diagnostic et l’analyse critique de la situation actuelle de la filière céréales et dérivés dans huit gouvernorats
en Tunisie, une stratégie de développement de la filière a
été proposée, retenant 10 objectifs ou axes stratégiques regroupés par maillons comme suit :
- Au niveau du maillon de la production/importation/recherche : Renforcement et mise à niveau du secteur semencier, renforcement de la production des céréales de
consommation et libéralisation partielle des importations.
- Au niveau du maillon collecte/stockage/distribution : renforcement et réorganisation de la collecte, renforcement
de la capacité de stockage et optimisation du dispositif de
distribution.
- Au niveau du maillon de la transformation : modernisation
compétitive des unités de transformation des céréales, renforcement de la formation professionnelle et de la recherche, renforcement de la qualité des aliments, et promotion
du partenariat et développement de nouveaux produits. [...]
Source: APII
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Lien : www.amis-outlook.org

Evénements
Quelques événements autour des marchés céréaliers
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XII International Conference
Black Sea Grain - 2015
Black Sea Grain” Conference – is
an international platform aimed at
discussion of the global trends in
agricultural market, exchange of progressive initiatives and establishment
of international cooperation.
It is one of the largest global grain
forums and a premiere agribusiness
event in the Black Sea region.
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Near East and North Africa Region
CFS Regional Multi-stakeholder Food
Security and Nutrition Workshop
Building on the experience of the past
RNE Regional Multi-stakeholder Workshops on Food Security and Nutrition
this year’s workshop will focus on
three topics : 1) Addressing food security and nutrition in protracted crises;
2) Promoting responsible investment
in agriculture and food systems;
3) Addressing food losses and waste.
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