
Objet:  Message de fin d’année du Secrétaire du Groupe intergouvernemental de la FAO 
sur les céréales  
 
          
         Décembre 2005  
 
Chers délégués et abonnés MNR   
 
A la clôture de cette année, j’aimerais vous transmettre ce bref examen des principales activités 
de l’Équipe des céréales en 2005 et des prévisions pour 20061. Permettez-moi d’entamer ce 
message en évoquant notre Rapport mensuel (MNR), qui fête son premier anniversaire ce mois-
ci2. Comme vous le savez, le MNR a pour but premier de renforcer le partenariat entre nous, le 
Secrétariat pour le Groupe intergouvernemental de la FAO sur les céréales (IGG), et vous-
mêmes, les délégués du Groupe et autres souscripteurs MNR des organismes nationaux et 
internationaux. Au nom de l’Équipe des céréales, je suis heureux d’annoncer que l’initiative 
MNR porte ses fruits; le feedback a été très positif et notre liste d’abonnement s’est allongée en 
conséquence. Nous envisageons donc de poursuivre sur notre lancée et espérons étendre la 
couverture des MNR en 2006. Par exemple, à compter du premier numéro de 2006 (janvier), nous 
incorporerons dans nos rapports mensuels des statistiques et tableaux choisis portant à chaque 
fois sur des thèmes différents. Comme toujours, nous serions heureux de recevoir vos 
commentaires et suggestions pour pouvoir perfectionner les MNR et mieux servir vos besoins.  
 
Le travail de l’Équipe des céréales cette année a été marqué par un accent particulier mis sur les 
questions d’aide et de sécurité alimentaires. En début d’année, une importante consultation 
informelle sur l’aide alimentaire s’est tenue à Rome. La réunion a été organisée par l’Équipe des 
céréales, qui a aidé à rassembler les experts mondiaux d’aide alimentaire du monde entier pour 
examiner le thème fort sensible et d’actualité du rôle de l’aide alimentaire dans les négociations 
commerciales multilatérales3. Plus récemment, l’Équipe des céréales a également contribué à une 
réalisation importante du Programme alimentaire mondial (PAM) sous la houlette d’un projet 
intitulé  «Renforcement des capacités d’évaluation des besoins d’urgence» (SENAC). Dans le 
cadre de ce projet, l’Équipe a préparé une étude détaillée sous la forme d’un profil de pays 
/marché pour le Tadjikistan dans le but de renforcer les évaluations de sécurité alimentaire dans 
ce pays. Compte tenu des réactions favorables reçues, l’Équipe prévoit de travailler en plus étroite 
coopération avec le PAM sur le SENAC, ainsi que sur d’autres projets liés à la sécurité 
alimentaire en 2006.  
 
Comme vous le savez, l’activité centrale de l’Équipe des céréales est le suivi des marchés 
mondiaux des céréales et des légumineuses. Cette année, comme par le passé, les rapports 
trimestriels Perspectives de l’alimentation ont constitué le principal support pour l’analyse de ces 
marchés4. A cet égard, certains membres ont également pris part à diverses réunions et 
conférences internationales, présentant souvent des allocutions liminaires sur la situation du 
marché mondial et les perspectives à court terme. Cette année, l’Équipe a en outre préparé un 
examen approfondi de l’évolution des politiques nationales dans le cadre de sa contribution au 
chapitre des céréales du rapport Politiques pour les produits alimentaires de base (2003-2004), 
publié ce mois-ci5.   
 
Si les travaux de suivi des marchés se poursuivront en 2006 et au-delà, l’accent devrait être mis 
davantage sur leur analyse quantitative, essentiellement sous la forme de projections à plus long 
terme, d’évaluations d’impact, de scénarios de politique et de liens avec d’autres produits 
alimentaires de base. En effet, le nouveau Modèle de simulation des produits de base (COSIMO) 
a déjà jeté les bases pour ces exercices et a permis de nous associer avec des collègues de 



l’OCDE. Comme vous le savez, le tout premier ouvrage conjoint OCDE-FAO sur les 
perspectives agricoles (2005-2014) a été publié dans le courant de l’année. L’Équipe des céréales 
a fourni des apports essentiels à cette publication avec son évaluation des tendances et des 
perspectives des marchés mondiaux du blé et des céréales secondaires6. Une initiative similaire 
entre les deux institutions, à laquelle l’Équipe des céréales sera à nouveau appelée à contribuer de 
façon substantielle,  est prévue pour 2006.  
 
Enfin et surtout, au nom du Groupe intergouvernemental, l’Équipe des céréales a continué à 
superviser et à suivre les projets financés par le Fonds commun pour les produits de base (CFC) 
tout en adoptant deux nouveaux projets importants, dont un sera lancé en 2006. Nous tenons à 
remercier en particulier MM. Badani et De Luna et Mme Vainio-Mattila (respectivement 
Président et vice-présidents du Groupe intergouvernemental) pour leurs contributions précieuses 
et leur ratification des deux nouveaux projets dans les délais voulus.  Un des projets a pour 
vocation d’améliorer les moyens d’existence des petits agriculteurs dans certaines régions de 
Chine, d’Inde et de Thaïlande en renforçant l’utilisation du sorgho et du millet africain dans le 
secteur de l’alimentation des volailles. Il s’agit là d’un projet triennal qui a démarré en juin 2005, 
exécuté par l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT) en Inde. L’autre projet a été approuvé fin 2005 et devrait être lancé officiellement en 
2006. Il vise à développer une filière de sorgho stable et de qualité qui se substituera aux céréales 
importées par l’industrie des boissons en Sierra Leone et au Ghana. L’agent principal d’exécution 
du projet est la Coopération européenne au développement (EDC).  
 
En conclusion, puis-je me permettre de réaffirmer que nous avons toutes les raisons d’envisager 
l’avenir des travaux de l’Équipe des céréales avec optimisme. En effet, il s’annonce, sinon plus, 
tout au moins, aussi stimulant que par le passé.  Dans ce climat positif et au nom de la FAO, je 
vous souhaite à tous une Bonne et heureuse Année !   
 
A. Abbassian 
 
Secrétaire du Groupe intergouvernemental pour les céréales 
Division des produits et du commerce international 
Département économique et social 
  
Tél.: (++39) 0657053264 
Télécopie: (++39) 0657054495 
 
                                                 
1 L’Équipe des céréales est ainsi composée: Abdolreza Abbassian, Secrétaire du Groupe 
intergouvernemental de la FAO sur les céréales et responsable général de l’équipe; Boubaker 
Benbelhassen, spécialiste de produits de base, chargé du suivi du marché mondial des légumineuses et 
l’évolution des politiques céréalières nationales; Claudio Cerquiglini et John Heine, assistants de 
recherche, chargés de la gestion quotidienne des profils de pays, des bilans céréaliers et des mises à jours 
statistiques; et l’assistante administrative de l’équipe, Silvia Ripani. Les coordonnées e-mail des membres 
du Groupe des céréales figurent ci-après: 
Abdolreza.Abbassian@fao.org; Boubaker.Benbelhassen@fao.org; Claudio.Cerquiglini@fao.org; 
John.Heine@fao.org; Silvia.Ripani@fao.org.  
2 Tous les MNR sont disponibles à: http://www.fao.org/es/esc/fr/20953/21002/highlight_88281fr.html 
3Une note technique s’inspirant des discussions à cette consultation informelle est disponible à: 
http://www.fao.org/es/esc/fr/41470/89277/highlight_101656fr.html 
4 Tous les rapports “Perspectives de l’alimentation” sont disponibles à:  
http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm 
5 Le rapport est disponible à: http://www.fao.org/es/esc/fr/20953/22218/highlight_108492fr.html 



                                                                                                                                                 
6 Les points saillants du rapport OCDE-FAO sont disponibles à: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/50/35018755.pdf 


