
 

Stage de Master 2 ou MSc (6 mois) 

Analyse des opérateurs d’alerte précoce pour prévenir les crises 
alimentaires en Méditerranée – le cas des marchés céréaliers 

 
 

Dans le cadre de l’initiative MED-Amin, le CIHEAM Montpellier (Centre International de Hautes Etudes 

Agronomiques Méditerranéennes – Institut agronomique méditerranéen de Montpellier) recherche un(e) 

étudiant(e) pour réaliser un stage de M2 sur l’analyse des opérateurs d’alerte précoce en Méditerranée.  

Contexte de la mission 

La région méditerranéenne est la plus dépendante du monde aux importations de céréales, accentuées par 

des périodes de sècheresse chroniques et le changement climatique. Cela renforce l’importance stratégique 

d’une capacité à anticiper les prévisions de récolte.  

Depuis 2014, le réseau multilatéral MED-Amin (http://www.med-amin.org/fr) favorise la coopération et le 

partage d’expériences entre les systèmes d’information nationaux sur les marchés céréaliers en 

Méditerranée1. Malgré les développements récents du réseau, plusieurs éléments manquent pour constituer 

un vrai système d’alerte précoce appelé de leurs vœux par les pays méditerranéens (Plan d’action 2021-2023 

de MED-Amin), ce qui appelle un travail préalable d’investigation. Cette étude s’insère dans cette perspective 

en ce qu’elle cherche à permettre une plus grande connaissance et une meilleure circulation des signaux 

d’alerte précoce, mobilisant l’ensemble des acteurs concernés.  

Mission 

Dans le cadre d’un financement de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), la mission vise à repérer 

et connecter les utilisateurs et les fournisseurs « non-conventionnels » de données d’alerte précoce. Les 

systèmes existants mobilisent essentiellement les services techniques de l’administration. Pour un diagnostic 

robuste comme pour une réaction efficace, d’autres acteurs devraient être associés. Les opérateurs privés sur 

les marchés agricoles, les autorités locales, les organisations de producteurs, les bailleurs de fonds 

internationaux peuvent contribuer à prévenir et à atténuer l’impact des crises alimentaires. Ces utilisateurs 

ne reçoivent pas, ou de façon anecdotique, les prévisions précoces de récolte aujourd’hui préparées par le 

réseau MED-Amin. Ces opérateurs ont parfois d’autres sources d’informations, mais celles-ci ne bénéficient 

pas au travail du réseau. Cette étude vise à repérer les partenaires stratégiques « non conventionnels » de 

l’alerte précoce.  

Le(la) stagiaire aura pour mission, la réalisation d’une étude de cas, sur l’un des pays cibles (Liban ou Tunisie), 

afin d’établir :  

(i) une typologie des partenaires non-conventionnels de l’alerte précoce sur les marchés céréaliers en 

Méditerranée ;  

(ii) une analyse des signaux d’alerte que ces partenaires utilisent, dont ils ont besoin ou qu’ils peuvent 

contribuer à mobiliser ;  

(iii) une proposition pour une mise en réseau nationale des acteurs de l’alerte précoce, sur la base de 

l’expérience du(des) pays pilote(s).  

                                                           
1 Le réseau a été établi pour répondre aux besoins des 13 pays membres du CIHEAM. Le Secrétariat MED-Amin est hébergé au 
CIHEAM Montpellier, l’un des quatre instituts du CIHEAM. 

http://www.med-amin.org/fr


Pour cela, il sera attendu de la part du (de la) stagiaire : 

 La proposition d’une problématique et d’une méthodologie pour la réalisation des missions demandées  

 La collecte de données en concertation avec le Groupe d’experts2 et les partenaires du projet ; 

 La présentation des résultats de l’étude (rapport et webinaire), basé sur l’étude de cas, et discuter les 

éléments transférables ainsi que des recommandations.  

Par ailleurs, en lien avec les points focaux nationaux MED-Amin et le Groupe d’experts, le(la) stagiaire 

contribuera à organiser au moins une première réunion nationale des partenaires non-conventionnels de 

l’alerte précoce dans le pays choisi. 

Compétences recherchées 

Formation (ou expérience) : Diplôme niveau Bac+5 en Sciences politiques, (Agro-) Economie ou Marketing. 

Qualités attendues :  

 Rigueur, autonomie, esprit critique et d’initiative, capacités rédactionnelles et organisationnelles ;  

 Connaissance des marchés agricoles et du contexte méditerranéen, en particulier d’un des deux pays 

cibles (Liban, Tunisie) ; 

 Capacités à agir en contexte multiculturel et multi-partenarial ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais (lu, écrit et parlé). Le niveau de maitrise du français sera un élément 

décisif dans la sélection du (de la) candidat(e).  

Connaissances/expériences appréciées dans les domaines abordés dans le cadre de MED-Amin. 

Le (la) candidat(e) devra être inscrit(e) comme étudiant(e) lors de l’année universitaire 2021-2022. 

Candidature  

Pour toute information d’ordre technique, veuillez contacter le coordinateur du réseau MED-Amin à 

gasc@iamm.fr  

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer au plus tard au 22 décembre 2021 minuit par email à 

sciuto@iamm.fr avec en objet « candidature Stage CIAP2 ». 

Modalités d’organisation  

Le stage débutera au plus tard en avril 2022 dans les locaux du CIHEAM Montpellier. En fonction des contraintes 

sanitaires, il pourra être hébergé par un organisme au Liban ou en Tunisie partenaire dans le cadre du projet 

financé par l’AUF.  

La personne sera placée sous la supervision directe du coordinateur du réseau MED-Amin, et plus généralement 

de l’adjointe au directeur et d’un référent scientifique du CIHEAM Montpellier. Des points de suivi réguliers seront 

nécessaires. A la clôture du stage, un rapport de Master diffusable sera remis aux coordinateurs de l’étude, en 

accord avec les prérequis des études du (de la) stagiaire.  

Une indemnité de stage est prévue pour toute la durée du stage selon les dispositions légales, ainsi que la prise 

en charge de frais de mission prévus dans le cadre du stage. 

                                                           
2 Un Groupe d’experts sur les systèmes d’alerte précoce en Méditerranée sera mis en place fin 2021 et coordonné par le Secrétariat 
MED-Amin. 
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