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Une nouvelle année riche en événements arrive à sa fin. En 2009, les marchés mondiaux des céréales 

se sont montrés plus calmes car la récupération des stocks mondiaux a quelque peu atténué les soucis 

de pénurie et a provoqué un fléchissement modéré des cours internationaux. En 2009, les marchés ont 

également été influencés par le ralentissement de l’économie mondiale, en particulier par la récession 

qui a frappé les économies développées, la faiblesse du dollar et la baisse des prix des produits 

énergétiques.   

 

L'année 2009 a marqué le cinquième anniversaire des rapports mensuels sur les céréales (MNR)1. 

L'équipe du groupe des céréales espère que ce rapport continue de servir votre action. Tout comme 

dans les années antérieures, ce numéro de décembre du MNR est toutefois remplacé par une lettre qui 

décrit les principaux résultats des travaux  de l'équipe durant toute l'année.  L'équipe a essentiellement 

centré ses activités sur le suivi attentif de l'évolution des marchés et la production de rapports 

périodiques présentant les analyses et les résultats les plus récents. Dans ce contexte, deux numéros de 

Perspectives de l'alimentation
2
  ont été publiés, le premier en juin et le deuxième au début de ce mois. 

Les Perspectives de l'alimentation sont la seule publication de la FAO qui fournit des prévisions à 

court terme sur les marchés mondiaux des aliments et les fourrages. Comme chaque année,  la 

contribution l'équipe du groupe des céréales  à cette publication de la FAO ne consiste pas uniquement 

à fournir des comptes rendus des analyses mais également à élaborer le rapport en soi. Les 

Perspectives de l'alimentation sont devenues un des produits les plus importants de l'équipe depuis 

2006. Par ailleurs, nous continuons de collaborer étroitement avec le Système mondial d'information et 

d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) de la FAO pour élaborer les quatre numéros 

de Perspectives des récoltes et situation alimentaire,
3
 publiés en 2009 (février, avril, juillet et 

novembre). Une autre publication importante de la FAO est  La situation des marchés des produits 

agricoles (SOCO).  La contribution à l'édition de 2009 de ce rapport, par l’équipe du groupe des 

céréales, a été l'élaboration d'une analyse détaillée des facteurs expliquant la flambée des prix 

alimentaires en 2007/08. Une autre activité annuelle importante de l'équipe est la préparation des 

perspectives à moyen terme (10 ans) pour les céréales. Notre participation à cette activité remonte à 

2005, dans le cadre d'un exercice annuel conjoint avec l'OCDE. L'équipe a collaboré à la préparation 
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 Tous les MNR sont accessibles à l'adresse : http://www.fao.org/es/ESC/en/15/53/highlight_55.html 

2
 Les rapports des Perspectives alimentaires sont accessibles à l'adresse: 

http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm 
3
 Les perspectives des récoltes et situation alimentaire sont accessibles à l'adresse: 

http://www.fao.org/giews/english/cpfs/index.htm 



du chapitre relatif aux céréales du rapport intitulé Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 

(2009-2018)4, publié en juillet 2009.  

 

Nous avons également participé à trois événements majeurs en 2009. Le premier a été le Forum 

céréalier mondial tenu à St Pétersbourg, Fédération de Russie, en juin 2009. Cette conférence, 

inaugurée par le président Medvedev, a réuni plus de 2000 participants de pays exportateurs et 

importateurs de céréales. Notre contribution ne s'est pas limitée à la présentation des perspectives des 

marchés mondiaux (comme l'une des conférences principales de l'événement), mais aussi à 

l'élaboration d'un important document de réflexion présenté à ce forum, à savoir  International Grain 

Reserves and Other Instruments to Address Volatility in Grain Markets
5
. Le deuxième événement 

majeur tenu cette année a été  la réunion conjointe des trois Groupes intergouvernementaux de la 

FAO (IGG) sur les céréales (32e réunion), le riz (43e réunion) et les graines oléagineuses, les 

huiles et les matières grasses (30e réunion), à Santiago du Chili, en novembre
6
.    Cette session de 

deux jours a inclus une réunion informelle d'une demi-journée où des experts ont abordé certaines 

incertitudes spécifiques des marchés, en particulier le rôle des secteurs financier et énergétique et la 

situation du changement climatique. Par ailleurs, le gouvernement du Chili a organisé, dans la foulée 

de cette réunion (le troisième jour), un symposium sur les «Chaînes de valeur pour les graines 

oléagineuses, les huiles et les matières grasses, les céréales et le riz  – Situation présente et 

perspectives ». Nous voulons saisir cette occasion pour souhaiter à nouveau la bienvenue au nouveau 

président de l’IGG, M.  Carlos Fernandez (Chili), ainsi qu'à MM. Rudiger Ohst (Allemagne) et 

Gabriel Taboada (Argentine), élus respectivement comme premier et deuxième vice-présidents. 

L'équipe du groupe des céréales espère travailler en étroite collaboration avec les nouveaux membres 

(dans le cadre collectif du Bureau de l’IGG). Le troisième grand événement auquel l'équipe a apporté 

sa contribution a été le Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire qui s'est également 

tenu en novembre. L'équipe a participé à l'organisation et à la préparation du Sommet et a contribué à 

répondre aux demandes d'information et des médias.    

 

Une autre activité de l'équipe a été la supervision des projets de mise en valeur des produits de 

base, principalement soutenus par le Fonds commun pour les produits de base (CFC)
7
. Pour rappel, 

l’IGG sur les céréales a été nommé organisme international pour les produits de base par le CFC et, en 
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 Une synthèse des Perspectives agricoles de l’OCDEet de la FAO (2009-2018) est disponible à l’adresse:: 

http://www.agri-outlook.org/ 
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 Wright, Brian D. 2009. "A Note on International Grain Reserves and Other Instruments to Address Volatility 

in Grain Markets" Document technique de référence présenté au Forum céréalier mondial 2009. St Petersbourg- 

Fédération de Russie. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Banque mondiale, 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 
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 Les documents de l’IGG sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/es/ESC/en/15/120/132/events_584.html 
7
 Pour plus de renseignements sur tous les projets en cours et exécutés, voir 

http://www.fao.org/es/ESC/en/15/53/highlight_57.html 



cette qualité, continue de superviser plusieurs projets financés par le CFC en ce qui concerne les 

céréales, ainsi que les racines et tubercules. Pour ce qui est des projets menés dans le domaine relevant 

du groupe des céréales, un projet a été achevé en 2009. Il s'agit de l'atlas des produits des terres arides 

en Afrique (African Drylands Commodity Atlas)
8
, élaboré par la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification (UNCCD), qui vient d'être publié en juillet. L'équipe a continué de 

superviser deux autres projets en 2009 : West African Sorghum Value Chain Development et Grain 

Farmers’ Access to Warehouse Inventory Credit (également en Afrique). Nous sommes également 

heureux d'informer qu'un nouveau projet vient d'être approuvé et sera amorcé en 2010. Il s'agit d'un 

projet sur quatre ans, intitulé « Renforcement des opportunités de moyens d'existence des petits 

propriétaires en Asie: établir un lien entre les petits producteurs de sorgho à sucre et les distilleries 

de bio éthanol (« Linking Smallholder Sweet Sorghum Farmers to the Bio-ethanol Distillery »). Ce 

nouveau projet, qui sera supervisé par l'équipe du groupe des céréales, sera mis en oeuvre par l'Institut 

international de recherche sur les cultures des zones tropicales  semi-arides  (ICRISAT) en Chine, en 

Inde et en Thaïlande.     

 

Pour conclure, permettez-nous d’attirer votre attention sur deux réalisations importantes de l'équipe 

qui ont été exceptionnellement bien accueillies par le public. La première est l'Indice des prix des 

aliments de la FAO9
 qui, comme certains ont pu observer, est devenu un des principaux indicateurs 

des marchés mondiaux. La deuxième est le site Web de la Situation alimentaire mondiale de la 

FAO10 qui s'est transformé, dès sa création en 2008, en une source importante d'information sur les 

marchés mondiaux de produits alimentaires.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos opinions et vos suggestions 

pour nous aider à mieux vous servir. Nous vous remercions à nouveau de votre constante collaboration 

et nous vous présentons nos meilleurs voeux pour 2010. 

L'équipe du groupe des céréales 

Abdolreza Abbassian (Secrétaire du Groupe intergouvernemental sur les céréales); Claudio 

Cerquiglini (gestion des bases de données et des tableaux des Perspectives mondiales), John Heine (Monthly News Reports 

et portail de la Situation alimentaire mondiale), Rita Ashton, et Valentina Banti (assistantes administratives). 

Courriels : 

Abdolreza.Abbassian@fao.org; Claudio.Cerquiglini@fao.org; John.Heine@fao.org; Rita.Ashton@fao.org; 

Valentina.Banti@fao.org 
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 African Drylands Commodity Atlas est disponible à l’adresse suivante: 

http://www.unccd.int/knowledge/docs/Atlas%20web.pdf 
9
 Adresse: http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/ 
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 Adresse: http://www.fao.org/worldfoodsituation/ 


