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Le présent rapport fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Système 
d'information sur les marchés agricoles (AMIS) et présente les activités menées pendant la période 
allant de février 2013 à février 2014. Il a été élaboré à partir d'un rapport plus complet établi pour la 
troisième réunion du Forum pour une intervention rapide du système AMIS, qui s'est tenue en 
mars 2014. On trouvera des informations plus récentes concernant les activités d'AMIS sur les pages 
web du Groupe d'information sur le marché alimentaire mondial (http://www.amis-outlook.org/amis-
events), pour lequel le Secrétariat établit des rapports d'activité semestriels. Un nouveau rapport sera 
publié en octobre 2014. 

Résumé 

Pendant la période considérée, le Secrétariat d'AMIS a poursuivi les efforts mis en œuvre afin 
d'achever la collecte des bilans historiques de l'offre et de la demande des cultures prises en compte 
par le Système et d'aider les pays à présenter des informations prévisionnelles. Il s'agissait entre autres 
d'harmoniser les méthodologies, d'intégrer les statistiques nationales dans la base de données du 
Système et de mettre en place des services en ligne plus performants pour la présentation et la 
validation des bilans. L'utilisation de ces statistiques et d'autres ressources a permis à l'instrument de 
suivi des marchés du système AMIS (le «Market Monitor») de devenir une excellente source 
d'informations sur les marchés, dans laquelle il est désormais possible de trouver également les 
analyses émanant de GEOGLAM. S'agissant des indicateurs, le Secrétariat a consolidé la base de 
données sur les leviers du marché, notamment en élargissant l'éventail des variables et en automatisant 
leur mise à jour. Pour ce qui est des indicateurs intéressant l'action des pouvoirs publics, la base de 
données historiques qui a été constituée est actuellement modifiée en vue de son intégration dans une 
application web. Des progrès significatifs ont aussi été accomplis au regard des projets de recherche et 
de renforcement des capacités mis en œuvre par AMIS. Ainsi, par exemple, des études de cas par pays 
ont permis d'examiner les méthodes à adopter pour une estimation plus précise des céréales utilisées 
comme aliments pour animaux et d'effectuer une analyse de la transmission des prix, des cours 
mondiaux de référence jusqu'au seuil de l'exploitation; des recherches complémentaires sur les liens 
entre alimentation et énergie ont porté sur les indicateurs qui pourraient être appliqués aux 
biocarburants; et un rapport exploratoire mondial a fait le point des connaissances actuelles en matière 
d'estimation des stocks. Par ailleurs, des activités de renforcement des capacités commencent à être 
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progressivement mises en œuvre dans les cinq pays cibles: Bangladesh, Inde, Nigéria, Philippines et 
Thaïlande. Soucieux de promouvoir le dialogue et la coordination des politiques entre les pays 
participants, le Secrétariat d'AMIS a maintenu le cycle régulier des réunions à caractère technique et 
stratégique avec le Groupe d'information sur le marché alimentaire mondial et avec le Forum pour une 
intervention rapide, respectivement. Enfin, il a pu consolider sa situation financière, grâce au soutien 
apporté par un certain nombre de partenaires fournisseurs de ressources dans le cadre d'un nouveau 
mécanisme de financement: le Fonds fiduciaire multidonateurs d'AMIS. 
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Généralités 

1. Créé en 2011 à la demande du G20, le Système d'information sur les marchés agricoles 
(AMIS) est une plateforme interinstitutions dont l'objet est d'accroître la transparence des marchés 
alimentaires et de favoriser une meilleure coordination des politiques et des mesures mises en œuvre 
face à l'incertitude qui entoure ces marchés. Cette initiative vise à recueillir des informations 
pertinentes sur les marchés et les politiques afin de donner aux pays participants1, ainsi qu'à d'autres 
parties prenantes, des renseignements utiles concernant la situation et les perspectives du marché. 
Dans ce même objectif, AMIS mène des activités de recherche visant à mieux comprendre l'évolution 
des marchés et à dégager des indicateurs pertinents pour suivre de près les conditions du marché et 
l'action des pouvoirs publics. Enfin, le Système s'efforce de recenser les lacunes au niveau des 
connaissances et sur le plan technique dans les pays participants afin d'y remédier progressivement par 
des interventions ciblées. AMIS diffuse ses informations et ses analyses par le biais de divers moyens, 
y compris sur internet et dans la presse écrite, et il favorise le dialogue et la coordination des politiques 
dans le cadre de réunions périodiques avec les pays participants. 

I. Statistiques, données et indicateurs 

2. Des progrès notables ont été accomplis tout au long de la période considérée en ce qui 
concerne la collecte des bilans historiques de l'offre et de la demande pour les cultures pris en compte 
par le Système, à savoir: blé, maïs, riz et soja. À partir de juillet 2013, les pays ont également été 
invités à fournir régulièrement des informations prévisionnelles concernant la campagne de 
commercialisation suivante (par exemple, celle de 2013-2014), accompagnées de renseignements sur 
les méthodes utilisées pour établir ces prévisions. Les progrès dans ce domaine ont été relativement 
lents: 16 pays ont envoyé leurs prévisions, tandis que seulement six d'entre eux ont donné des 
renseignements sur la méthodologie employée. 

3. Tous les bilans nationaux ont été examinés par le Secrétariat d'AMIS et sont accessibles en 
ligne. Ils peuvent être comparés avec les données fournies par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Conseil international des céréales (CIC) et le Département de 
l'agriculture des États-Unis. Cette comparaison montre que si les données proviennent de sources 
officielles, comme les chiffres relatifs à la production et au commerce, les écarts sont alors minimes. 
En revanche, les différences sont bien plus importantes en l'absence de données officielles, c'est-à-dire 
pour les chiffres relatifs à la consommation intérieure et aux stocks. 

4. Le site web du système AMIS fournit également un certain nombre d'indicateurs du marché 
applicables aux cultures prises en compte. Les utilisateurs peuvent choisir parmi un éventail de 
variables, y compris les ratios stocks-utilisation, les prix de l'énergie et le fret maritime, qui peuvent 
être visualisées et téléchargées pour une analyse plus approfondie. Par ailleurs, le Secrétariat a 
entrepris d'élaborer une base de données des indicateurs intéressant l'action des pouvoirs publics, qui 
recueille un historique sur six types de mesures: politiques en matière d'agrocarburants; restrictions à 
l'exportation; subventions à l'exportation; droits de douane à l'importation; quotas douaniers 
(contingents tarifaires) et droits de douane applicables dans la limite d'un contingent. 

  

                                                      
1 Les pays participant au système AMIS sont les membres du G20, plus l'Espagne, ainsi que sept pays 
invités: Égypte, Kazakhstan, Nigéria, Philippines, Thaïlande, Ukraine et Viet Nam. 
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II. Recherche 

5. Le Secrétariat d'AMIS a mené un certain nombre d'activités de recherche, à savoir notamment: 

 un examen des méthodes employées pour estimer l'utilisation des céréales comme aliments 
pour animaux; 

 des études de cas par pays visant à mieux comprendre le mécanisme de transmission des 
prix, des cours mondiaux de référence jusqu'au seuil de l'exploitation; 

 des recherches complémentaires sur les liens entre alimentation et énergie; et 
 des travaux de recherche sur l'estimation des stocks. 

6. Un volet essentiel du projet sur l'utilisation des céréales comme aliments pour animaux a 
consisté à réaliser plusieurs études de cas par pays visant à évaluer l'utilisation de ces cultures à cette 
fin. L'utilisation fourragère est une composante en grande partie inconnue des bilans de l'offre et de la 
demande pour les céréales prises en compte, si bien que le système AMIS accorde une grande 
importance à l'amélioration des méthodes à employer pour estimer ces chiffres. Suite à un sondage en 
ligne effectué auprès de spécialistes de l'élevage, partout dans le monde, des études ont été menées en 
Chine, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au Viet Nam. Elles ont déjà permis 
d'améliorer le modèle mondial utilisé par la Division de la statistique de la FAO pour ces estimations. 

7. Le Secrétariat d'AMIS a également demandé la réalisation d'une étude visant à étudier le 
mécanisme de transmission des prix, des cours mondiaux de référence, comme ceux du Chicago 
Mercantile Exchange, jusqu'au seuil de l'exploitation. Cette étude portant sur six des pays participant 
au système AMIS (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, États-Unis et Ukraine) permet de mieux 
comprendre: la mesure dans laquelle les prix des agriculteurs locaux suivent les cours mondiaux de 
référence; les facteurs qui, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, facilitent ou entravent la 
transmission des prix; et la pertinence globale des prix du marché à terme au regard des prix obtenus 
par le producteur. 

8. Dans le cadre de l'analyse des liens entre alimentation et énergie, une série d'indicateurs ont 
été définis en collaboration avec le Département de l'agriculture des États-Unis afin d'évaluer la 
rentabilité de la production d'éthanol à partir de maïs, qui peut avoir une incidence sur les prix et sur la 
disponibilité de maïs pour des usages plus traditionnels, notamment la consommation humaine et 
l'alimentation des animaux. Pour le système AMIS, il est donc essentiel de suivre de très près les 
facteurs potentiellement déterminants de la production d'éthanol. Cette vigilance demeurera un 
élément central des activités du Secrétariat en 2014. 

9. Enfin, le Secrétariat a demandé l'élaboration d'un rapport exploratoire visant à examiner les 
meilleures pratiques en vigueur pour l'estimation des stocks et à élaborer, à partir de cette analyse, un 
ensemble de directives destinées à aider les pays à améliorer leurs méthodes. Ce rapport insiste sur 
l'opportunité de recourir à des enquêtes menées séparément sur une base annuelle ou saisonnière pour 
estimer les stocks aussi bien commerciaux qu'au niveau des exploitations. 

III. Renforcement des capacités 

10. Le système AMIS procède actuellement à la mise en œuvre de deux projets de renforcement 
des capacités: l'un, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, vise à renforcer les systèmes 
d'information sur les marchés agricoles au Bangladesh, en Inde et au Nigéria, grâce à des méthodes 
plus efficaces et à des innovations numériques; et l'autre, qui est financé par le Gouvernement 
japonais, a pour objectif d'améliorer les statistiques sur le riz aux Philippines et en Thaïlande. 

11. Les activités déjà réalisées dans le cadre du projet financé par la Fondation Gates ont consisté 
principalement à obtenir l'adhésion des pays cibles, à recruter l'équipe de projet et à définir les travaux 
à mener sur le terrain. Dans le cadre du projet financé par le Japon, l'accent a été mis sur l'analyse des 
systèmes nationaux de données afin d'adapter les interventions aux besoins locaux. Dans ce contexte, 
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des rapports d'étape ont été élaborés pour chacun des pays cibles, en collaboration avec les 
interlocuteurs nationaux au sein du Ministère de l'agriculture et des bureaux nationaux de statistique. 

IV. Diffusion d'informations 

12. Depuis son lancement en septembre 2012, l'instrument de suivi des marchés du système AMIS 
(le «Market Monitor») a permis d'avoir un aperçu constant de la situation actuelle et des perspectives 
du marché. Outre à fournir des informations sur l'offre et la demande, sur les prix et sur l'évolution des 
politiques intéressant les cultures prises en compte par le Système, cet instrument offre aussi une 
contribution de GEOGLAM, l'initiative pour le suivi mondial de l'agriculture lancée par le G20. 
GEOGLAM fournit régulièrement des informations à jour sur les conditions de croissance des cultures 
prises en compte par AMIS dans les principales régions productrices du monde, recueillies à l'aide 
d'images par satellite, d'observations au sol et de données météorologiques. Ces informations se sont 
révélées être un complément précieux des analyses fournies par le Market Monitor, par exemple en 
mettant en lumière des anomalies dans la croissance des cultures. 

V. Dialogue sur les politiques 

13. Soucieux de promouvoir le dialogue et la coordination des politiques entre les pays 
participants, le Secrétariat d'AMIS a maintenu le cycle régulier de réunions à caractère technique et 
stratégique.  

14. Les décideurs se sont réunis au Siège de la Banque mondiale, à Washington, à l'occasion de la 
deuxième réunion du Forum pour une intervention rapide d'AMIS, qui s'est tenue le 20 février 2013.  

15. S'agissant des réunions techniques, les représentants du Groupe d'information sur le marché 
alimentaire mondial se sont rencontrés pour la première fois à l'extérieur de la FAO lors d'une réunion 
organisée par l'OCDE, qui a eu lieu à Paris les 23 et 24 avril 2013. Les participants ont eu l'occasion 
de mettre en commun les enseignements tirés de l'expérience dans l'établissement des bilans de l'offre 
et de la demande, d'examiner les indicateurs à suivre sur le site web d'AMIS et d'évaluer les différentes 
solutions possibles pour améliorer les prévisions de récolte. Cette réunion a également marqué le 
début d'une collaboration fructueuse entre le Secrétariat d'AMIS et GEOGLAM en vue de la 
réalisation d'une contribution mensuelle à l'évaluation des conditions de croissance des cultures prises 
en compte par le Système. Le fruit de ces efforts, l'instrument de suivi des cultures appelé «Crop 
Monitor», a été présenté lors de la deuxième réunion du Groupe d'information, qui s'est tenue les 1er et 
2 octobre 2013, au Siège de la FAO. Cette réunion a également permis de présenter la base de données 
sur les politiques et de procéder à un échange de vues avec les systèmes régionaux d'information sur 
les marchés en vue d'une éventuelle collaboration avec AMIS. 
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Calendrier des principales réunions et des événements phares 

Février 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juillet 2013 Août 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Déc. 2013 Janvier 2014 Février 
2014 

4-5 
Atelier du 
Comité 
directeur sur 
les marchés 
et les 
indicateurs 
intéressant 
l'action des 
pouvoirs 
publics, Paris 

 8-12 
Présentation 
d'AMIS, 
Agricultural 
Outlook 
Forum, 
Mexico 

1 
Lancement 
du site web 
pour les 
indicateurs 
d'AMIS 

15-22 
Entretiens 
bilatéraux 
avec les 
agents de 
liaison 
d'AMIS 
pendant la 
Conférence 
de la FAO, 
Rome 

8-12 
Atelier de 
suivi sur les 
marchés et 
les 
indicateurs 
intéressant 
l'action des 
pouvoirs 
publics, 
Rome 

1 
Nouveau 
financement 
accordé par 
la France 

1 
Début d'une 
collaboration 
avec 
GEOGLAM 
pour le 
«Market 
Monitor» 
d'AMIS 

1-2 
Quatrième 
réunion du 
Groupe 
d'information 
sur le marché 
alimentaire 
mondial, 
Paris 

1 
Nouveau 
financement 
accordé par 
le 
Département 
de 
l'agriculture 
des États-
Unis 

16-17 
Atelier 
conjoint sur 
les 
statistiques 
sur le riz 
organisé avec 
la Thaïlande 
et les 
Philippines, 
Bangkok 

1 
Lancement 
opérationnel du 
Fonds 
fiduciaire 
multidonateurs 
d'AMIS 

10-14 
Mission de 
pays 
auprès des 
agents de 
liaison 
d'AMIS, 
Djakarta 

20 
Deuxième 
réunion du 
Forum pour 
une 
intervention 
rapide, 
Washington 

 17 
Présentation 
d'AMIS, 
CNUCED, 
Genève 

13-14 
Réunion sur 
les données 
d'AMIS avec 
le Conseil 
international 
des céréales, 
Londres 

  6-8 
Mission de 
pays auprès 
des agents de 
liaison 
d'AMIS, 
Astana 

30 
Troisième 
réunion du 
Comité 
directeur 
d'AMIS, 
Rome 

18 
Diplomacy 
Barcamp, 
Université 
John Cabot, 
Rome 

21-28 
Missions de 
pays auprès 
des agents de 
liaison 
d'AMIS, 
Bangkok et 
Hanoï 

31 
Nouvel 
accord de 
financement 
avec la 
Fédération de 
Russie 

22-23 
Présentation 
d'AMIS, 
Réseau 
d'information 
sur les marchés 
agricoles pour 
les pays de la 
Méditerranée, 
Paris 

 

20-22 
Présentation 
d'AMIS, 
GEOGLAM 

 23 
Deuxième 
réunion du 
Comité 
directeur 
d'AMIS 

   15-17 
Atelier de la 
Commission 
de la 
production et 
de la santé 
animales 
pour l'Asie et 
le Pacifique 
(APHCA) 
sur les 
ressources 
destinées à 
l'alimentation 
des animaux, 
Bangkok 
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27 
Démarrage 
d'un projet 
financé par le 
FIDA sur 
l'utilisation 
des céréales 
comme 
aliments pour 
animaux 

 23-24 
Troisième 
réunion du 
Groupe 
d'information 
sur le marché 
alimentaire 
mondial, 
Paris 
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