Paris, le 27 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
–
Stéphane LE FOLL a co-présidé à Alger
la 1ère conférence des Ministres de l’Agriculture de la Méditerranée
_

Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a co-présidé ce
mercredi 27 novembre à Alger, avec son homologue Abdelwahab NOURI, Ministre algérien de
l’Agriculture et du Développement rural, la 1ère conférence des Ministres de l’Agriculture du Dialogue
5 +5.
Il s’agit du premier rendez-vous ministériel consacré aux enjeux agricoles et de sécurité alimentaire
dans le cadre du Dialogue 5 + 5, rassemblant dix pays des rives Nord (Espagne, France, Italie, Malte,
Portugal) et Sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) de la Méditerranée.
Cette 1ère conférence concrétise ainsi la demande des chefs de l’Etat du Dialogue 5 + 5, réunis en
octobre 2012 à Malte, de travailler sur des actions concrètes pour approfondir la coopération agricole
au niveau du bassin méditerranéen, dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire de la région.
A cette occasion, les ministres ont convenu dans une Déclaration d’Alger de la création d’un
Observatoire de la Consommation et de la Sécurité Alimentaire, dans le but de réduire la vulnérabilité
alimentaire de façon durable à l’échelle des pays membres, en renforçant les capacités de prévention,
de prévision, et de gestion des crises conjoncturelles.
Les pays en présence ont également partagé l’objectif à venir de la construction d’un système
technique d’échanges statistiques sur l’ensemble des productions agricoles et des niveaux de
stockage à l’échelle de la région, à l’image de ce qui existe déjà avec l’AMIS (Agricultural Market
Information System) au niveau du G20.
A l’occasion de cette conférence, Stéphane LE FOLL a déclaré : « Les enjeux de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire sont cruciaux pour l’avenir du bassin méditerranéen. Avec cette conférence, nous
avons ouvert une nouvelle page dans la coopération entre tous les pays concernés. Nous y avons tous
intérêt ».

Contacts presse
Service de presse de Stéphane LE FOLL - Tel : 01 49 55 59 74 ; Fax: 01 49 55 43 81 ; cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
Service de presse du ministère - Tel : 01 49 55 60 11 ; ministere.presse@agriculture.gouv.fr

Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Hôtel de Villeroy – 78 bis, rue de Varenne – 75007 PARIS
www.agriculture.gouv.fr - www.alimentation.gouv.fr
@Min_Agriculture

