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Edito
Le réseau méditerranéen d’information
sur les marchés agricoles (MED-Amin)
s’est réuni à Rome, à l’invitation des autorités italiennes, les 1er et 2 octobre 2015.
Cette rencontre fait suite à celle de Paris
(janvier 2014) et d’Izmir (novembre 2014) et
marque le renforcement de l’initiative MEDAmin qui vise à favoriser la coopération et
à faciliter le partage d’expériences entre
les systèmes d’information nationaux des
marchés agricoles sur les céréales (blés, maïs,
orge et riz). Cette réunion s’est déroulée dans
un contexte de mobilisation internationale et
régionale autour de la sécurité alimentaire, de
l’agriculture, de l’alimentation et de la diplomatie scientifique visant à partager idées, expériences et analyses à l’heure où il faut aussi
lutter contre le gaspillage de la connaissance
(Exposition universelle de Milan, lancement
de l’Agenda mondial post-2015, COP 21, etc.).
Coordonné par le CIHEAM, MED-Amin travaille en relation avec le secrétariat de
l’initiative multilatérale AMIS (Agricultural
Market Information System), la FAO et la
Commission européenne, dont des représentants ont contribué aux échanges à Rome.

Le Secrétaire général du CIHEAM, M.
Cosimo Lacirignola, a rappelé l’importance du partage d’informations et du
climat de confiance existant au sein du
réseau. Il a également attiré l’attention
des participants sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources, tant
humaines que financières, afin d’assurer la continuité et l’approfondissement des activités de MED-Amin.
Les pays MED-Amin représentent...
6% de la population mondiale (435 mln hab)
9% des surfaces cultivées mondiales en
blé tendre
41% des surfaces cultivées et 48% de la
production mondiale de blé dur
27%

des

importations

mondiales de blés
23%

des

importations

mondiales de maïs
22% des surfaces cultivées en
orge sur la planète

Dans cette perspective, le réseau a
décidé que ses futures activités se centreront sur les capacités des pays à produire des bilans céréaliers et des prévisions de marché à court terme.

Un Policy brief à l’attention des décideurs sur la situation céréalière en
Méditerranée sera bientôt rendu public. En parallèle du travail d’actualisation des statistiques céréalières, la production, deux fois par an, des rapports
d’avancées de récolte et de plantation,
sera mise en place.
Les activités de communication et de
veille continueront à être mises en
place et des efforts seront entrepris
pour accentuer les actions portant sur
le renforcement de capacités, la formation, les études et recherches. Des
liens avec le secteur privé
devraient être consolidés.
Les
céréales
sont
des productions essentielles pour la vie
des populations et les
économies des pays de la
zone.
Aux côtés de l’huile d’olive et d’autres
aliments emblématiques, elles font
partie de l’identité commune de cet espace méditerranéen, a indiqué		
C. Lacirignola.
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BLE/STOCKS
Dans son rapport du 24 septembre 2015, le Conseil international
pour les céréales (CIC) a de nouveau alourdi le bilan mondial de
blé en annonçant un stock de
report à 211 Mt, soit 5 Mt de plus
par rapport au mois dernier. Soit
le niveau le plus élevé depuis la
campagne de 1999-2000.
Cette augmentation s’explique
en grande partie par une révision à la hausse de la production en Europe, notamment
en France et en Allemagne, en
Russie et en Chine. La production mondiale de blé est estimée
à 727 Mt pour 2015-16 contre 720
Mt la campagne précédente.
(Source:
CIC/FranceAgriMer),
28/09/2015)

Credit: Gerry Balding, Creative Commons

Stock de report record
depuis 1999-2000 (CIC)

FAO/AMIS

Le Registre National Agricole, une révolution agricole
pour le Maroc

Launch of the AMIS Policy
Database

Aziz Akhannouch, ministre de l’agriculture et

The AMIS policy database
gathers information on trade
measures and domestic measures related to the four AMIS
crops (wheat, maize, rice, and
soybeans) as well as biofuels.
The design of this database allows comparisons across countries, across commodities and
across policies for selected
periods of time.
(Source: www.amis-outlook.org,
26/10/2015 )

Collaboration renforcée
CIHEAM-FAO
Le CIHEAM et la FAO ont signé
le 23 Octobre 2015 un accord
de partenariat stratégique
prévoyant un travail en collaboration sur les thèmes de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural et la gestion des ressources
en eau pour l’agriculture.

Participation croisée AMIS
et MED-Amin
A la suite de la participation
d’AMIS à la troisième réunion
du réseau MED-Amin à Rome,
le CIHEAM s’est rendu présent
dans le cadre de la réunion
AMIS s’étant tenue à Milan le 19
Octobre 2015.

AgriMaroc.ma, 21/10/2015
de la pêche maritime a fait une déclaration qui
devrait révolutionner l’agriculture marocaine. En
effet avec l’apparition d’un Registre National Agricole, l’agriculture marocaine se dote d’un support
innovant et indispensable à la structuration d’un
projet global.
“[Notre institution est porteuse] d’un projet innovant et structurant qui va révolutionner la statistique agricole au Maroc et l’utilisation qui en sera
faite. Il s’agit de la création du Registre National
Agricole” a déclaré le ministre Aziz Akhannouch
lors de la Journée Mondiale de la Statistique, sous
le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Aziz Akhannouch complète sa déclaration en
estimant l’enveloppe du projet à 250 millions de
DH avant de conclure : “Sur le plan opérationnel,
notre ambition est de faire du futur Registre un
référentiel de traçabilité des produits agricoles,
de conseil agricole et de protection du domaine
agricole, mais également de disposer de bases
statistiques en vue de reconnaître et réglementer
à l’avenir le métier d’agriculteur.”

Les défis à relever pour le système
statistique marocain
A l’occasion de la Journée mondiale de la
statistique, le 20 octobre, s’est ouvert à Rabat
une conférence sur le thème “De meilleures
statistiques pour une meilleure vie” initiée
par le Haut Commissariat au Plan.
A cette occasion, et en écho de deux conventions de partenariat signées par le HCP,
le Ministre de l’Agriculture s’est exprimé sur
l’importance des statistiques dans le pilotage de la politique agricole.
« Le cycle de la politique agricole, depuis sa conception, nécessite un accompagnement statistique, qui doit répondre aux besoins de pilotage
de la politique agricole, à travers l’assurance
de la continuité des données sur le secteur, la
production d’indicateurs pertinents, fiables et
réguliers ainsi que le géo-référencement de l’information en parfaite synergie avec les autres
composantes de l’intervention publique », a-t-il

déclaré.
Source L’Opinion.ma, 22/10/2015

Angus Deaton, prix « Nobel » d’économie 2015, également connu pour ses travaux sur le stockage des produits agricoles
Le prix 2015 de la Banque de Suède en sciences
économiques en mémoire d’Alfred Nobel a été
remis à Angus Deaton « pour son analyse de la
consommation, de la pauvreté et du bien être ». Il
s’était également intéressé à la formation des prix
agricoles et aux dispositifs de stockage dans une
série de travaux avec Guy Laroque au début des
années 1990.

Ces travaux, largement repris en économie agricole, voulaient tester la validité de
l’hypothèse des anticipations rationnelles
en cherchant à reproduire une dynamique de prix et à la comparer avec les prix
observés sur 13 matières premières sur
longues périodes. Le modèle utilisé avait
la particularité de chercher à représenter
un agent économique qui, capable d’anticiper l’ensemble des comportements des

autres acteurs, tire profit des fluctuations
des prix en stockant en cas de prix bas et
en revendant en cas de prix élevé, et ainsi
stabilise les marchés. Les résultats de
l’analyse économétrique des séries de prix
issus du modèle sont jugés satisfaisants
quant à la représentation de la volatilité
et l’existence de crises expliquées par le
fait que les stocks ne peuvent pas “devenir
négatifs”.
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FAO Food Prices

Credit: Andrew Stawarz, Creative Commons

Public Private
Grain Sector

Dialogue

in

the

Food prices lower for
longer (156.3 pts in Sept,
-18.9% in on year)

Egyptian

MedAgri Meetings and Workshop, Septembre 25, 2015
Wheat is essential to Egypt. It accounts for over
60 percent of imported grains in a country that
imports more grain than any other. Grown as
a winter crop, it occupies nearly half the winter
crop area. It is a fundamental part of Egyptian
culture and a strong contributor to national food
security. Almost two thirds of the total wheat
supply is used to produce baladi bread, which is
heavily subsidized by the government. Egypt is
the largest wheat importer in the world.
EBRD and FAO are facilitating public-private dialogue to improve the policy and regulatory environment in the Egyptian wheat sector. In 2014, a
wheat sector review in Egypt was conducted in
order to understand the full set of challenges facing the sector and identify opportunities for enhancing policy dialogue and technical assistance
in the country. The review highlights a number
of areas that could benefit from an exchange of
expertise between the public and the private
sector. Most of them relate to the bottlenecks in
the system of purchasing both domestic and imported wheat, and problems with the quality and
efficiency of storage.
En revanche, l’auto-corrélation des prix
observés n’est pas reproduite, ce qui
amène les auteurs à rester dubitatifs sur
la validité du modèle. Les implications de
ces travaux n’ont pas été univoques. Pour
certains, la validité du modèle du stockage
compétitif n’est pas affectée et les travaux
de Deaton et Laroque ont été poursuivis
pour représenter l’auto-corrélation des
prix via une auto-corrélation de l’offre.

The objective of the project is to increase private
sector participation in Egypt’s grain sector. the
project is contributing to establishing the base
for more effective and proactive public-private
policy dialogue in Egypt’s grain sector.

Technical consultations are an essential part of
this ongoing project. The first workshop on inefficiencies in the wheat import chain was held
in Cairo in June 2015. The findings and recommendations of the wheat sector review were
discussed and consensus was reached regarding the necessity for joint public-private sector
action on inefficiencies in the import chain
(such as regarding lowering inspection costs,
tackling redundant inspections or improving
data transparency). Another technical consultation was held in September 2015 on phytosanitary measures in grain imports.
Learn more at:
http://www.medagri.org/meetings/index.asp?id=10

L’implication politique est immédiate : les
pouvoirs publics ne doivent pas intervenir
car ils empêchent les agents économiques
de stabiliser les marchés en stockant.
Pour d’autres, il est possible d’expliquer
la volatilité des prix par les erreurs d’anticipation des agents et non seulement
par des chocs exogènes (théorie de la volatilité endogène). Pour eux, les travaux
de Deaton et Laroque présentent l’intérêt
de mettre en évidence l’importance du
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Agricultural commodities are
going through a period of lower
and less volatile prices, according to the FAO Food Outlook
released on October 8, 2015.
[ ...] Staple grains are at the core
of the declining price trend, as
a result of several years of robust harvests around the world
as well as stockpiling that has
taken reserves to record highs.
Such precautionary reserves are
now being slowly unwound, and
global cereal stocks will likely
close the 2016 season at 638
million tons, down four million
tons from their opening levels,
according to new forecasts in
FAO’s latest Cereal Supply and
Demand Brief.
(Source: FAO, 08/10/2015)

EGYPT/TUNISIA - FAO
Egypt inked an agreement with
FAO to decrease food waste and
develop the food value basket in
Egypt and Tunisia.
The project will be funded by the
Italian government by 2.300 million dollars for three years.
The project aims at decreasing
the waste of food and energy to
provide sustainable food along
with healthy and secured nutrition for the citizens, according
to a statement of the Ministry of
Agriculture on Oct 20, 2015.
(Source:
State
Information
Service
(sis.gov.eg.com),
23/10/2015)

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://www.med-amin.org

stockage pour stabiliser les prix (la variance des prix baisse de 30 à 60 %) mais
ils considèrent comme irréaliste le fait que
des acteurs privés puissent opérer cette
stabilisation : en période de tension sur
les prix les agents économiques ont plutôt
tendance à conserver leurs stocks pour
profiter de la hausse. Là aussi l’implication politique est directe : les marchés ne
s’auto-régulent pas et nécessite des régulations intelligentes.

Frédéric Courleux, Centre d’études et de prospective, MAAF (Site Web : http://veilleagri.hautetfort.com/)

Credit: Apul Jerry, Creative Commons Licensing

Marchés mondiaux : AMIS nous
donne la tendance

New release: USDA: International Food
Security Assessment, 2015-25
by Stacey Rosen, Birgit Meade, and Anthony Murray

This report projects two key determinants of food security for each
country: food production and import capacity. Domestic food production performance plays the most
critical role in the food security of
these countries, particularly for
those in the Asia and Sub-Saharan
Africa regions that depend primarily
on locally produced grain supplies.
Conversely, the capacity to pay for imports is significant in regions like Latin America and the Caribbean and North Africa
that import a large share of their food supplies. To understand
how food production and import capacity affect food security, the researchers estimated and projected the number of
food-insecure people regionally and in each of the 76 developing countries covered in this report for 2015-25.
The team has developed a new approach for modeling food
security that will be employed in the 2016 Assessment.
Learn more at: http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa26.aspx
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Lien : www.amis-outlook.org

Evénements
Quelques événements autour des marchés céréaliers
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6th International Conference & Exhibition “Fats & Oils Istanbul/Feeds &
Grains Istanbul”
The twin conferences will deliberate
on regional and global perzrice outlook and world market trends as well
as crops outlook for grains and oils/
oilseeds for year 2016.

23/26
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16

16th International Exhibition for Grain
- GrainTech MiddleEast , Cairo, Egypt
The 16th International Exhibition for
Grain Industries Technology - Mills, Silos, Automatic Bakery Lines, Fodders ,
Pasta Equipment “ Grain Tech – 2016 “
will consist in a series of Conferences & Exhibition stands for Grain
Industries Technology and Related
products For Middle East & Africa.

MED-Amin
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