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Plan de la présentation
• Rappel des objectifs et de l'historique d'AMIS
• Retour sur la seconde réunion du Groupe
d'Information, 1-4 octobre à Rome
• Bilan et perspectives

2

AMIS : une initiative clef du plan d'action du G20
•

Présidence française du G20 en 2011 :
– Publication du rapport des organisations internationales :
« La volatilités des prix sur les marchés agricoles et
alimentaires : réponses politiques »
– Mise en place d'un plan sur la volatilité des prix alimentaires
et sur l'agriculture, adopté lors de la réunion des ministres
du G20, juin 2011

•

Deuxième objectif du plan d'action G20 sur la volatilité :

Système d'Information sur les Marchés
Agricoles (AMIS)

Objectifs de l'initiative AMIS :
4 missions centrales :
- Améliorer l'information sur les marchés agricoles : base de données
- Améliorer les capacités de collecte de données : projets locaux
- Alerter sur des conditions anormales de marchés : FRR
- Collecter et analyser des données sur les politiques agricoles et
promouvoir la coordination politique : études de fond.

Renforcement de la transparence sur les marchés des céréales
4 produits : blé, riz, maïs, soja

AMIS : Organisation et historique des rencontres
•

Structure d'AMIS :
–

Un secrétariat composé de 10 organisations internationales (OI)

–

Le groupe d'information : « points focaux » pays membres du G20
+ 7 grands pays producteurs

–

Le Forum de Réaction Rapide

•

Gouvernance d'AMIS : Présidence + Comité de pilotage des OI

•

4 étapes majeures :
–

Réunions de lancement, 15 et 16 septembre 2011, Rome

–

Réunion du Groupe d'Information, 9 et 10 février 2012, Rome

–

Réunion du Forum de Réaction Rapide, 11 avril 2012, Mexico

–

Seconde réunion du Groupe d'Information, 1 - 4 octobre 2012

Retour sur la seconde réunion AMIS : octobre 2012
1. Des avancées sur la gouvernance d'AMIS lors de la réunion du comité de
pilotage :
Clarification du fonctionnement de la gouvernance
Accord sur le programme de travail pour 2012/2013
Adhésion du CIC


Niveau d'engagement soutenu des Ois



Mise en place d'une communication étroite entre le comité de
pilotage, le secrétariat et la présidence

2. Renforcement des relations entre AMIS et le secteur privé :
Panel d'échange avec les organismes professionnels et les organismes financiers :
COPA-COGECA, COCERAL, US Grain Council,CFC, Morgan Stanley, Stratégie
Grain, Rabobank, etc.
Présentation sur la régulation américaine des marchés financiers et sur la gestion
des stocks


Fortes attentes du secteur privé vis à vis d'AMIS



Contributions possibles du secteur privé pour AMIS



Réflexion lancée sur l'association du secteur privé à AMIS

3. Etat des lieux des travaux d'AMIS et perspectives pour 2012/2013
•

Un fort retard dans l'élaboration de la base de données historiques
–
–
–

Certaines séries de données sont très sensibles politiquement (stocks)
Des capacités administratives insuffisantes (Nigeria, Égypte, Vietnam)
Harmonisation nécessaire des bases nationales et clarification des
définitions


Lancement en août 2012 de la publication d'un bulletin
mensuel



Publication de la base consolidée au printemps 2013

•

La définition des conditions anormales de marchés ne fait pas
consensus

•

Les programmes de renforcement de capacité, un sujet à approfondir
–
–

Programme de renforcement des capacités de gestion des
statistiques pour la filière riz en zone ASEAN, financé par le Japon
Financement d'un programme similaire par le fondation Bill Gates

Bilan et Perspectives pour AMIS
•

•

Un chantier de long terme qui se structure :
–

Renforcement de la gouvernance et de la gestion des différents
chantiers d'AMIS

–

Mise en place d'un dialogue avec le secteur privé

–

Engagement soutenu des pays membres et des OI

Quelques difficultés à surpasser :
–

Forte pression médiatique et politique depuis l'été 2012

–

Chantier de collecte des données et l'harmonisation des bilans

–

Consensus sur l'analyse des situations anormales de marché

–

Renforcement du volet capacity building

Site internet : http://www.amis-outlook.org
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Merci pour votre attention !
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