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Chers délégués et abonnés MNR, 
 
Décembre est arrivé sans crier gare cette année ou, tout du moins , c’est l’impression qu’il nous a  
donné, car nous n’avons pas vu le temps passer!   En effet, 2006 a été une année un peu 
particulière. Un vent de changement a soufflé , porteur de turbulences sur les marchés mondiaux 
des céréales, ne laissant guère de place à la réflexion. La contraction du bilan céréalier mondial 
cette année a fait grimper les cours mondiaux à des niveaux jamais observés au cours des dix 
dernières années, remettant ainsi les céréales sous les feux de la rampe . Durant toute l’année, nos 
rapports mensuels se sont efforcés de vous tenir au courant des principales tendances du marché. 
Nous espérons y être parvenus, et nous recevons d’ailleurs des encouragements continus avec la 
liste de demandes d’abonnements qui ne cesse de s’allonger. Le MNR a pour but  premier de 
renforcer le dialogue entre le Secrétariat FAO du Groupe intergouvernemental des céréales  et 
vous, chers délégués des Etats membres, observateurs et membres de l’industrie. Je tiens à vous 
remercier encore pour votre collaboration soutenue.  
 
Permettez-moi de vous présenter un bref compte rendu des autres activités entreprises par 
l’Equipe des céréales en 2006 et partager avec vous notre programme de travail provisoire pour 
2007. En terme de production, l’Equipe des céréales a de nouveau été appelée à prendre part à 
l’exercice de projection à moyen terme FAO/OCDE. Cet effort a abouti à la publication conjointe 
de Perspectives agricoles (2006-2015) en juin 2006. Comme pour le dernier rapport, celui de 
cette année a également fait l’objet d’une vaste diffusion par les médias. La synthèse du rapport 
Perspectives agricoles de la FAO et de l’OCDE est disponible à:  
http://www.fao.org/es/esc/en/highlight_109555en.html 
 
Une autre activité principale a été la réalisation des rapports Perspectives de l’alimentation. 
Comme je l’avais mentionné dans mon message précédent, à partir de 2006, ce rapport est devenu 
semestriel, et s’il reste sous la houlette de FAO-SMIAR, sa réalisation incombe désormais au 
groupe des produits de base, sous la supervision globale de l’Equipe des céréales. Vous avez 
probablement remarqué la nouvelle présentation du premier numéro de Perspectives de 
l’alimentation qui est paru en juin 2006. Le rapport remanié contient une analyse plus 
approfondie sur les produits de base, des tableaux et graphiques statistiques supplémentaires, et 
des examens plus détaillés des faits nouveaux intervenus sur les marchés des produits destinés à 
la consommation humaine et animale . J’ai le plaisir de vous informer que le deuxième numéro de 
Perspectives de l’alimentation vient de paraître et est désormais accessible sur le site FAO-
SMIAR: http://www.fao.org/giews/english/index.htm 
 
La réduction de la fréquence des rapports sur les Perspectives de l’alimentation (de 5 à 2 numéros 
par an) devait coïncider avec le lancement de Perspectives de récolte et situation alimentaire, une 
nouvelle publication FAO-SMIAR appelée à remplacer Cultures et pénuries alimentaires. 
Contrairement au rapport Perspectives de l’alimentation, davantage axé sur l’analyse des 
produits, le but principal de ce nouveau rapport FAO-SMIAR est de fournir des aperçus 
régionaux sur la sécurité alimentaire. La nouvelle publication paraît six fois par an et chaque 
numéro comprend un examen de la situation et les perspectives de l’offre et de la demande 
mondiales de céréales. Ainsi, les prévisions de la FAO pour les marchés céréaliers mondiaux sont 
consignées périodiquement dans Perspectives de récolte et situation alimentaire. L’Equipe des 



céréales a largement participé à ce rapport; en préparant la section principale sur les céréales, 
notamment les prévisions du commerce, de la consommation et des stocks; l’analyse des factures 
d’importations céréalières des pays à faible revenu et à déficit vivrier; et l’examen de certains 
indicateurs de sécurité alimentaire. Le dernier numéro de Perspectives de récolte et situation 
alimentaire est paru en novembre et est disponible sur le site FAO-SMIAR. 
 
Une autre activité significative a été la supervision des projets de  développement des produits de 
base. Comme vous le savez, le Groupe intergouvernemental des céréales (IGG-Céréales) a été 
désigné comme Organisme  international de produit par le Fonds commun pour les produits de 
base (CFC) et, en cette qualité,  il supervise actuellement plusieurs projets financés par le CFC 
portant sur les céréales et sur les racines et tubercules. Les projets placés actuellement sous la  
supervision de l’Equipe des céréales se sont multipliés ces dernières années ; trois projets sont en 
cours dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie . Deux nouveaux projets ont été lancés à la fin de 
cette année et auront également besoin d’une étroite supervision, et un projet est en train d’être 
examiné pour présentation au  début de l’année prochaine.  
 
L’année 2007 promet d’être encore plus stimulante.  Outre les activités entreprises en 2006,  
qu’elle poursuivra pour la plupart, sinon toutes, l’Equipe des céréales sera aussi occupée avec la 
préparation de la prochaine session du IGG qui aura lieu à Istanbul, les 15-16 mai 2007, 
conjointement avec celle du Groupe intergouvernemental du riz. La première session du Groupe 
de la FAO sur les céréales s’est tenue en 1957,  donc quelle meilleure occasion, pour son 50ème 
anniversaire, de tenir la réunion hors de Rome, ce qui constitue une grande première ! Par 
ailleurs, en tant qu’événement collatéral à la réunion IGG, nous sommes en train d’organiser une 
Conférence internationale sur les Bourses de produits de base. Cette  Conférence sera organisée 
par le Gouvernement de Turquie avec le concours du secteur privé, et sera ouverte au public . 
Vous trouverez la première annonce officielle de la Conférence dans le numéro de décembre de 
Perspectives de l’alimentation. Au début du printemps sera publié l’ordre du jour de la session 
conjointe du groupe IGG et de la Conférence. Ne manquez pas de prendre note de ces dates .     
 
En conclusion, au nom de l’Equipe des céréales de la FAO, permettez-moi de vous remercier 
pour votre soutien continu, et de vous présenter mes meilleurs vœux pour 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 
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1 L’Equipe des céréales  est ainsi constituée: Abdolreza Abbassian, Secrétaire du Groupe 
intergouvernemental de la FAO sur les céréales et responsable général de l’équipe; Claudio Cerquiglini et 
John Heine, assistants de recherche, chargés de la gestion quotidienne des profils de pays, des bilans 
céréaliers et des mises à jour 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; Claudio.Cerquiglini@fao.org; 
John.Heine@fao.org; Silvia.Ripani@fao.org. 
 


