Intervention du Secrétaire Général du CIHEAM, Monsieur Placído Plaza
Chers collègues,
Bonjour et bienvenus à la 8ième réunion de MED-Amin qui, dû aux conditions sanitaires, n’a
pu se tenir en présentiel comme nous l’avions espéré.
Nous le regrettons et espérons que celle de 2022 pourra bien se tenir en présentiel, et
nous y travaillons déjà dans cette perspective.
En cette fin d’année, au contexte sanitaire à nouveau tendu, s’ajoute une augmentation du
prix de l’énergie qui provoque une flambée des cours des principales denrées agricoles et
secoue nos marchés nationaux.
Il est à craindre que cette conjonction de contextes défavorables ait des conséquences
significatives pour les pays de notre région, dont certains sont très dépendant des
importations alimentaires et énergétiques.
Cette situation préoccupante appelle deux commentaires :
· Elle confirme, s’il en était besoin, le rôle important de dispositifs tels que MED-Amin, ou
d’autres à visée plus large tel qu’AMIS, de contribuer sur une base documentée, à alerter le
plus en amont possible. Rappelons que ces dispositifs sont justement nés du constat du
manque d’information pour anticiper les crises alimentaires des années 2008-2011.
·

Elle souligne le besoin, identifié clairement dans le plan d’action de MED-Amin, de doter
la Méditerranée d’un système d’alerte précoce qui s’appuie sur un ensemble de données
plus large que l’observation des prix ou des conditions de productions.

La situation actuelle nous a donc conduit à donner une place prépondérante à deux lignes
d’action :
· D’une part, l’analyse de la situation actuelle, et vous aurez à cet égard, très largement la
parole ;
· D’autre part, le travail collectif sur la méthode, les outils et le calendrier avec lesquels nous
pourrons, en 2022, nous projeter vers ce système d’alerte précoce.

Nous comptons donc sur votre participation et votre contribution ; vous les points focaux
qui êtes les chevilles ouvrières de ce réseau et vous les référents stratégiques qui avez
étés récemment désignés par chacun des pays membres du réseau.
D’avance, je vous remercie tous de votre engagement et du travail que vous allez
accomplir et en particulier le Secrétariat de votre Réseau.
2022 sera une année particulière pour le CIHEAM car c’est celle du 60ièmeanniversaire
de sa création.
Nous aurons à cœur de le célébrer, non pas en « regardant dans le rétroviseur » mais en
regardant résolument vers l’avenir et, à cet égard, nous espérons que les projets de MEDAmin seront des éléments moteurs qui nous permettront de nous inscrire dans cet
avenir.
Encore merci de votre participation et bon travail à tous.

