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Lancé au début de l’année 2014, à la demande des ministres de l’agriculture des 13 
Etats membres du CIHEAM, le réseau méditerranéen d’information sur les marchés 
agricoles (MED-Amin) s’est réuni à Izmir, à l’invitation des autorités de la Turquie, 
les 6 et 7 novembre 2014.  
 
Cette seconde rencontre du réseau, ayant rassemblé les points focaux des 13 Etats 
méditerranéens qui en sont membres, a permis de poursuivre le développement de 
cette initiative régionale multilatérale. MED-Amin vise à favoriser la coopération et 
le partage d'expériences entre les systèmes d'information nationaux des marchés 
agricoles, en se concentrant dans un premier temps sur les céréales (blés, maïs, orge 
et riz).  
 
A ce titre, les membres du réseau ont travaillé au cours des derniers mois à 
l’élaboration de questionnaires méthodologiques et de tableaux statistiques centrés 
sur le blé tendre et le blé dur. Les discussions à Izmir ont permis d’identifier des 
points de convergence entre les processus nationaux de construction des données 
relatives aux blés, tant du point de vue de la production que des utilisations et des 
échanges commerciaux. Il est toutefois évident que des différences méthodologiques 
existent entre les 13 Etats méditerranéens dont les réalités céréalières sont contrastées 
et dont les moyens d’analyse statistique varient fortement. C’est précisément le but de 
MED-Amin que de faire progresser le dialogue régional sur ces systèmes 
d'information nationaux des marchés afin de pouvoir partager des outils et des 
connaissances adaptées aux besoins de chaque Etat.  
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Il a été décidé pour 2015 de lancer un travail sur les bilans céréaliers en rassemblant 
des données historiques à travers de nouveaux questionnaires pour le blé, le maïs, 
l’orge et le riz et de produire des analyses et un document de synthèse afin d’assurer 
une première communication du réseau à destination des décideurs de ses Etats 
membres et des organisations internationales et régionales partenaires du CIHEAM.  
 
Coordonné par le CIHEAM, MED-Amin réseau travaille en relation avec le 
secrétariat de l’initiative multilatérale AMIS (Agricultural Market Information 
System) basé à Rome, la FAO et la Commission européenne, dont des représentants 
ont contribué aux échanges à Izmir.  
 
Le réseau, dont la Turquie assure désormais la présidence, tiendra sa troisième 
rencontre en 2015 à Milan, sous la présidence et à l’invitation de l’Italie, membre 
fondateur du CIHEAM, qui organise de mai à octobre 2015 l’Exposition universelle 
de Milan intitulée « Nourrir la planète. Une énergie pour la vie ».  
 

Le site MED-Amin (www.med-amin.ciheam.org) sera actif prochainement. 

 

 
 

  
 
 

 

 


