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Med-Amin

Réseau méditerranéen d’information sur les marchés agricoles

Edito
Christine Ton Nu - Sébastien Abis
Au terme d’une année qui a vu le
lancement de MED-Amin, réseau méditerranéen
de coopération entre systèmes nationaux de suivi
des marchés céréaliers, des avancées significatives
sont à mentionner. Les membres de ce réseau se
sont réunis à deux reprises à Paris et Izmir ; ils ont
convenu de termes de référence définissant les
objectifs, le périmètre, et la feuille de route du
réseau ; ils ont entamé ses activités par un état des
lieux des données statistiques recueillies sur le blé
(dur et tendre). Une collecte plus précise portant
sur tous les produits céréaliers suivis par MEDAmin (blés, maïs, orge, riz) est prévue d’ici avril
2015, basée sur les années commerciales nationales grâce au travail des points focaux nommés
par les ministres de l’agriculture de ces 13 Etats.
Alors que la conférence ministérielle tenue à
Palerme le 28 novembre 2014 a réitéré l’importance de la coopération régionale pour relever
les défis de la sécurité alimentaire de la région
ainsi que son soutien à MED-Amin, il nous semble qu’il faut profiter de l’accalmie -mais pour
combien de temps ?- sur les marchés internationaux céréaliers, ayant globalement bénéficié
de deux années de récoltes exceptionnelles et
d’une certaine reconstitution des stocks, pour
construire progressivement une compréhension
mutuelle des systèmes de suivis de marchés et
ainsi tisser des liens de confiance entre les 13
Etats du réseau à travers des activités renforçant
globalement les capacités des pays. Ces relations
et ses activités contribueront à accroître la qualité des données nationales de suivi des marchés
céréaliers et par là-même favoriseront une
plus grande transparence à l’échelle régionale.

Euronext introduit de nouveaux critères de qualité
pour les contrats de blé
futures. Blé/ Page. 2

Vers un record de production
de maïs en Europe
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A la une
La deuxième réunion du réseau MED-Amin a eu lieu à Izmir en
Turquie, les 6 et 7 Novembre 2014. Cette rencontre a été l’occasion
de faire un premier point sur les données fournies par les pays
concernant les céréales.
Cette seconde rencontre du réseau,
ayant rassemblé les points-focaux
des 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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TUNISIE

Le manque de semences de
blé, dont se plaignent les agriculteurs tunisiens, est peut-être
dû à la spéculation et à la contrebande. C’est ce que pense
le le ministre de l’Agriculture,
Lassaad Lachaal, soulignant
qu’une partie de ces semences
serait sans doute acheminée
en contrebande vers des pays
voisins, d’autant plus qu’il s’agit
«d’un produit subventionné».
Selon lui, le département de
l’Agriculture a jusqu’à présent
assuré l’approvisionnement des
différentes régions du pays en
semences, à hauteur de 57%.
( W e b m a n a g e r c e n t e r. c o m ,
20 Novembre 2014)

BLE DUR
Les pâtes et les semoules
bientôt plus chères.
Le blé dur de bonne qualité se
fait rare en raison d’une mauvaise météo cet été. Les prix de
la céréale ont flambé de presque
80% en quelques mois.
Hausse de 15 à 20 centimes en
vue - Sous pression, les prix
pourraient
poursuivre
leur
hausse dans les prochains mois,
selon les analystes
(Le Figaro, 28/11/2014)

ALGERIE
SMIAR Alerte Sécurité
Alimentaire
Le système d’alerte de la FAO annonce des récoltes inférieures à
la moyenne pour 2014 dues à
des sécheresses dans certaines
régions, mais aussi une réduction sensible des importations
due à de bonnes récoltes pour
les années précédentes. Le
groupe d’alerte note par ailleurs que le taux inflation des
prix alimentaires a augmenté
en Juin. Enfin, l’Algérie doit
toujours faire face à un flux de
réfugiés originaires du Sahara
Occidental nécessitant une aide
humanitaire.

Credit: Gerry Balding, Creative Commons

Le manque de
semences de blé dû à la
contrebande?

Blé Euronext : protéines et Hagberg
réintégrés pour septembre 2017
Rodolphe Le Cellier, Depeche.fr, 28/10/2014
Les critères du contrat à terme Blé de
Meunerie d’Euronext évolueront à partir de
l’échéance septembre 2017. Les caractéristiques suivantes ont été décidées, suite à
la consultation des opérateurs de la filière:
un taux de protéines fixé à 11 % mini., un
temps de chute d’Hagberg à 220s. mini.
et un PS à 76 kg/hl mini. Notons que les
silos agréés pour la livraison de ce contrat
(Socomac et Sénalia) conservent jusqu’à
septembre 2017 les critères de réception
actuellement prévus dans leurs conditions
générales pour les récoltes 2015 et 2016. À
savoir la réception de blés présentant un
temps de chute Hagberg de 220 s base et
un taux de protéines de 10,5 %.
Evolutions issues de la concertation avec la
filière du commerce des grains
La solution choisie par la direction d’Euronext semble convenir à la majorité des
opérateurs de la filière du commerce des
grains. « La consultation a été très utile et

efficace, explique Olivier Raevel. Nous accompagnons le plan protéine de l’ensemble de la filière, et jouons notre rôle concernant la visibilité sur le marché du blé, pour
les opérateurs français mais aussi mondiaux
notamment d’AFN». De quoi rassurer les
opérateurs qui rapportaient depuis le début
de cette campagne atypique l’absence
répétée de corrélation entre le contrat Blé
de meunerie d’Euronext et le marché physique pour le blé meunier Rendu Rouen. Le
fait que les silos portuaires Sénalia et Socomac s’alignent sur les nouveaux critères du
contrat d’Euronext en septembre 2017 palliera ce problème. Un élément d’autant plus
important que le CME planche sur un contrat à terme de Blé de meunerie européen
(qui proposerait des spécifications comparables concernant la qualité du blé) qui aurait pu venir concurrencer plus directement
celui d’Euronext, bien implanté dans la filière des grains, mais qui a montré ses limites
cette année. [...]

Euro-Mediterranean Conference on Agriculture, Palermo, Nov. 28th 2014
In the framework of the Italian Presidency of
the Council of the European Union, the Italian
Authorities have organised a Euro-Mediterranean Conference on Agriculture in Palermo
(Sicily), with the support of CIHEAM. Recognising the progress made in the past years, the
Declaration of Palermo was adopted unanimously by the delegations.
The text presents several ways to improve the
installation of young farmers in agriculture and

promote rural entrepreneurship. The countries
have stressed the fact that jobs in agriculture
and in rural territories could be facilitated by
the implementation of sustainable political
measures and financial resources.
They also recalled the importance of international cooperation to address the challenges
of food security. In particular, they requested
countries to “support the development of national agricultural information systems and

the progress of MED-Amin « MEDiterranean
Agricultural Markets Information Network » initiated in January 2014, aimed at fostering cooperation and exchange of experience between
the national information systems of cereal markets in a food security perspective”.
Together, these propositions form a coherent
set of principles and proposals able to contribute to the discussions on the post-2015 agenda
and sustainable development goals.
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PRIX ALIMENTAIRES
Les prix alimentaires dans
le monde à un plus bas de
4 ans-FAO (www.fao.org)
Credit: Andrew Stawarz, Creative Commons

Les prix de tous les principaux
groupes d’aliments, à l’exception de ceux de la viande, ont
baissé.
La FAO a par ailleurs relevé ses
prévisions de production mondiale de céréales pour 2014, à
2.523 milliards de tonnes, en
hausse de 65 milliards de tonnes
par rapport à sa dernière prévision en mai.
L’institution a notamment révisé
à la hausse sa prévision de production mondiale de blé à 718,5
millions de tonnes, ce qui serait
un niveau record, et prévoit que
les stocks mondiaux de céréales
à la fin de saison 2015 devraient
atteindre 627,5 millions de
tonnes.
(Source: Reuters/Les Echos)

Vers un record de production de
maïs en Europe
Franck Stassi, Usinenouvelle.com 18/11/2014

La production européenne de maïs atteindrait un niveau record en 2014-15. Sa
forte progression se distingue à l’échelle mondiale.
D’après les dernières prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA), la
production mondiale de maïs s’apprécierait
de 0,11% entre les campagnes 2013-14 et
2014-15, à 990,32 Mt.
Dans ce contexte, l’Union européenne tirerait son épingle du jeu avec une hausse de
13,81 Mt, à 73,05 Mt. Il s’agirait de son record
de production. Les pays d’Europe du Sud
enregistreraient les plus fortes hausses de
production, à l’instar de la Hongrie (+35%,
à 9,1 Mt selon l’USDA).
Des conditions météorologiques favorables, notamment marquées par des
précipitations supérieures à la normale au
cours de l’été favorisent les rendements
(7,62 tonnes par hectare, en progression
de 15% par rapport à la campagne précé-

dente). En France, “sur les parcelles non
irriguées, en particulier, la pluviométrie a
permis d’obtenir des rendements dépassant toutes les espérances”, indique l’établissement des produits de l’agriculture et de
la mer, France AgriMer.
Les deux premiers producteurs européens
de maïs ne sont pas en reste avec des accroissements respectifs de leur récolte
de 15,65% (à 17 Mt) pour la France et de
15,31% (à 8,2 Mt) pour l’Italie. En France,
les régions Aquitaine, Poitou-Charentes
et Rhône-Alpes concentreraient les plus
fortes hausses de production. L’humidité
des grains étant faible en raison d’un temps
sec en septembre-octobre, le séchage sur
pied des cultures est privilégié par les agriculteurs. [...]

EGYPTE
Le Président Al-Sisi donne le
feu vert pour l’établissement
d’un hub logistique international pour les céréales.
Ce projet, qui concernera aussi
bien le transport que le stockage
des céréales a pour but d’amlériorer l’efficacité du secteur
et d’aider à réduire la dépendence aux importations du
pays. Il sera localisé à Damiette,
à 35km du Caire et est estimé à
13.1 mds de Livres Egyptiennes.
(Source: StarAfrica.com)

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

AMIS Expert Meeting on Stocks Measurement
November, 21st 2014, London
The one-day Expert Meeting on Stocks Measurement was held at the International
Grains Council (IGC) premises in London.
The meeting was organized by the AMIS Secretariat and was hosted jointly by the IGC and

the UK Department for Environment, Food
and Rural Affairs (DEFRA), the current Chair
of AMIS. The main purpose of the Expert
Meeting was to agree on best approaches in
measuring stocks of AMIS crops in AMIS countries. Under the overall guidance of Prof. Phil
Abbott of Purdue University, the discussions
and deliberations benefited from the par-

ticipation of most of the AMIS participating
countries, as well as a number of private firms.
The overall recommendations of the
meeting will be presented at the next meeting of the AMIS Rapid Response Forum.

Credit: Apul Jerry, Creative Commons Licensing

Marchés mondiaux : AMIS nous
donne la tendance
Offre et demande

Cours
mondiaux
USD 10/14

Quelle serait la situation logistique
céréalière idéale pour un pays
importateur ?
Par S.Abis, F. Luguenot et P.Rayé

Pour appréhender les inefficiences qui peuvent exister
dans certains pays, tentons de dessiner la situation idéale
à atteindre pour une politique d’approvisionnement en
céréales. Celle-ci verrait le pays importateur en mesure
d’accueillir dans ses ports des bateaux de très grande taille
(60 à 90 kilotonnes) afin de minimiser le coût de fret ; il lui
faudrait ensuite être capable d’assurer un déchargement
rapide des navires afin de limiter le temps d’escale, grâce
à des installations portuaires de pointe et des capacités de
stockage suffisamment dimensionnées ; enfin, un réseau
de transport intérieur (routier et ferroviaire) efficient permettrait d’approvisionner efficacement les industries de
première transformation ou des centres de stockage intérieur. Naturellement, les pertes seraient minimisées au
cours du transit de la marchandise et les conditions de financement optimisées grâce au bon fonctionnement du
système bancaire. En outre, une logistique optimisée limiterait les risques de ruptures d’approvisionnement et, par
là, la volatilité sur les marchés locaux et les besoins de conserver des stocks de sécurité, ce qui de facto réduirait les
coûts financiers de gestion de la filière.
Extrait de Mediterra 2014, Chap 8, Commerce et logistique : le cas de
la filière céréalière 149
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Evénements
Quelques événements à noter dans vos agendas.
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Global Grain Asia 2015
Over the last four years the forum
has established itself as a must-attend event for key decision makers
in the Asia-Pacific grain and oilseeds
market. With the region now the
most important destination market
for the international grain trade, this
conference continues to grow whilst
providing a perfect opportunity to
improve your kownledge of market
the Asia-Pacific region.
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IGC 24th Grains Conference
The IGC Grains Conference will bring
together traders, industry representatives and policy makers to assess
how this situation is likely to shape
world markets. The event will focus on
the increasingly pivotal role of Black
Sea suppliers. Prospects for trade and
logistical challenges in other regions
will also be explored.
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