
 

 

                                                                     

                                                       

         7ème Réunion annuelle MED-Amin, Réseau 
méditerranéen d’information sur les marchés agricoles  

 

Des experts se réunissent en ligne pour discuter des futurs défis des marchés 
céréaliers de la région méditerranéenne les 25 et 26 novembre 2020 
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Lancé en 2014 par les Ministres de l'Agriculture des 13 Etats membres méditerranéens du 
CIHEAM et coordonné par le CIHEAM-Montpellier, MED-Amin rassemble une soixantaine 
d'experts et décideurs politiques de 13 pays, et des organisations partenaires impliquées 
dans le suivi des marchés agricoles. 

La vulnérabilité de la région, particulièrement dépendante des marchés céréaliers 
internationaux et affectée par le changement climatique, est d’autant plus mise en 
exergue en contexte de crise pandémique mondiale. 

Après 5 ans d'existence, MED-Amin apporte des solutions concrètes pour améliorer la 
transparence des marchés et le dialogue régional. La réunion organisée les 25 et 26 
novembre a été l'occasion de partager et de discuter les réalisations de MED-Amin, 
notamment : la compilation et le partage de données sur les marché céréaliers (blé, orge, 
maïs et riz), et l'expérimentation d'un système méditerranéen de prévision de récoltes. 

La publication d'un rapport récent sur les impacts du covid-19 sur les marchés céréaliers 
de la région a également été particulièrement appréciée. Les membres de MED-Amin 
peuvent compter sur le Secrétariat MED-Amin et sur des partenariats avec le Centre 
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commun de recherche de la Commission européenne, le Secrétariat du système 
d'information sur les marchés agricoles (AMIS) basé à la FAO et le Conseil international des 
céréales (CIC). 

Le 25 novembre, des experts et des décideurs ont débattu des défis régionaux émergents 
et récurrents en matière de sécurité alimentaire. Tout en mentionnant l'importance de la 
production locale et de l'adaptation au changement climatique, la plupart des débats se 
sont concentrés sur l'importation de céréales et les chaînes de valeur. Les experts ont 
discuté entre autres de l'importance de la connaissance du marché, de l'amélioration de 
l'organisation du marché, des infrastructures logistiques pour garantir des stocks et des 
approvisionnements adéquats, de la valeur ajoutée par la transformation des céréales, des 
réponses à l'évolution de la demande des consommateurs, de la protection des 
consommateurs et des populations rurales grâce à des filets de sécurité ciblés. 

Leurs conclusions alimenteront une analyse renouvelée des besoins nationaux et 
régionaux et ouvriront la voie à de nouvelles activités MED-Amin et à une coopération 
régionale renforcée. 

MED-Amin est une des actions du PACMED 2025, plan d’action du CIHEAM.  

Plus d’information sur MED-Amin : www.med-amin.org  

  Vidéos associées :  Vidéo 1 (MED-Amin & CIC) ;  V idéo 2 (Albanie) 

 

CIHEAM 
 
Créé en 1962, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) est une Organisation Intergouvernementale méditerranéenne composée de 13 
Etats membres (Albanie, Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, 
Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie). Le CIHEAM est doté de 4 Instituts Agronomiques basés 
à Bari (Italie), Chania (Grèce), Montpellier (France) et Saragosse (Espagne) et d’un 
Secrétariat Général situé à Paris. 
Acteur de la coopération multilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des territoires ruraux, ses missions s'articulent autour de 4 objectifs :  
 

 

La protection de la planète « en luttant contre le triple gaspillage » (Gaspillage des 
connaissances, des ressources naturelles et gaspillage alimentaire) 

 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle « en favorisant l’agriculture et 
l’alimentation durables » 

 

Le développement inclusif « en investissant dans les nouvelles générations et dans 
les territoires marginalisés » 

 

Les crises et la résilience « en contribuant à la prévention et la gestion des 
tensions »  

 
Ces 4 axes constituent les bases du Plan d’action du CIHEAM pour la Méditerranée 2025 
(PACMED 2025) qui s'inscrit dans l’Agenda 2030 pour le Développement Durable des 
Nations Unies.  
Pour mener ces missions, le CIHEAM s’appuie sur les outils de la formation spécialisée, de la 
recherche en réseaux, de la coopération et de l’assistance technique ; sur le dialogue 
politique et les partenariats. 

 

http://www.ciheam.org/
http://www.med-amin.org/
https://www.ecomnewsmed.com/2020/11/20/securite-alimentaire-quels-sont-les-principaux-defis-de-la-region-mediterraneenne/
https://www.ecomnewsmed.com/en/2020/11/25/mediterranean-what-are-the-main-improvements-towards-food-security-enabled-by-med-amin-exemple-in-albania/

