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L'année 2012 a marqué un tournant dans les travaux de l'équipe des céréales de la FAO du fait 

des responsabilités croissantes de l'équipe dans la gestion de l'initiative AMIS, qui a constitué 

cette année son activité principale. Cette évolution n’a pas empêché l'équipe de respecter ses 

engagements, elle a au contraire renforcé ses résultats en termes d'efficacité et de qualité. À 

cet égard, cette année l’équipe a été mobilisée pour produire deux rapports des Perspectives 

de l'alimentation, assurer la publication mensuelle de l'indice FAO des prix des produits 

alimentaires et du Bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de céréales, contribuer à 

l’élaboration de quatre rapports sur les Perspectives de récolte et la situation alimentaire,  et 

enfin, collaborer avec l'OCDE à la préparation et la publication des Perspectives agricoles de 

l'OCDE et de la FAO. En outre, la diffusion du Bulletin mensuel sur les céréales (MNR) s’est 

poursuivie sans interruption, pour la huitième année consécutive. 

Comme je l’avais mentionné dans mon message de l'an dernier, l’hébergement du système 

AMIS par la Division du commerce et des marchés de la FAO et le choix de cette équipe 

comme groupe principal devaient accroître les responsabilités et la visibilité de l'équipe. Cette 

année encore, AMIS a fait l’objet d’une grande attention en raison des conditions climatiques 

défavorables qui ont eu une forte incidence sur les disponibilités mondiales de céréales. La 

sécheresse aux Etats-Unis et le recul de la production de maïs qui a suivi, ont braqué les feux 

sur le système AMIS et ont suscité des attentes quant à sa pertinence tout au long de la 

seconde moitié de la saison. L'équipe des céréales a contribué à l’élaboration de divers 

rapports et études publiés pendant cette période tout en organisant également tous les 

événements et les réunions du système AMIS. Il est important de souligner que, dans une 

large mesure, les activités du système AMIS ont contribué au travail traditionnel de l'équipe 

des céréales en matière de collecte et d’analyse des données. La mise en place de la base de 

données AMIS sur les céréales a nécessité une étroite collaboration bilatérale avec les pays 

participants au système AMIS  - parmi les principaux producteurs et consommateurs de 

céréales. Cette activité a considérablement amélioré la qualité des données utilisées dans les 

analyses réalisées par l'équipe, non seulement pour la publication des rapports mensuels sur le 

suivi des marchés, mais aussi des rapports réguliers tels que les Perspectives de 

l'alimentation. En outre, AMIS a représenté une occasion unique de collaboration avec neuf 

autres organisations ou organismes internationaux, membres du Secrétariat du système AMIS. 

Alors que le Conseil International des céréales a rejoint le Secrétariat en octobre 2012, les 

attentes sont encore plus grandes concernant l’amélioration des travaux de l'équipe en termes 

d’information et d’analyse des marchés. Pour un bref examen des travaux réalisés par le 

système AMIS, vous pouvez consulter le premier rapport annuel publié en octobre. Nous 

aimerions aussi vous inviter à visiter le site Web du système AMIS, si ce n’est pas déjà fait, et 

nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l'utilité et la pertinence de son 

contenu. 

En 2013, nous espérons être en mesure de poursuivre nos activités régulières et celles liées au 

système AMIS, comme nous l'avons fait en 2012. Bien sûr, le travail de l'équipe dépendra 

également du marché qui s’est montré particulièrement imprévisible ces dernières années. 

Cette incertitude est un défi de taille qui ne pourra être relevé qu’à travers une collaboration 

encore plus étroite avec tous les intervenants, y compris les organisations internationales et 

des experts des secteurs public et privé, qui reçoivent le bulletin mensuel sur les céréales. 

http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm
http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/fr/
http://www.fao.org/giews/french/cpfs/index.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-les-grains/le-bulletin-mensuel-sur-les-cereales-mnr/fr/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/en/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/en/
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/reports/AMIS_First_year_progress.pdf
http://www.amis-outlook.org/home/fr/


L'équipe des céréales de la FAO vous souhaite à tous une très bonne et heureuse nouvelle 

année. 

Principaux membres de l’équipe des céréales : 

Abdolreza Abbassian (économiste principale, chef d'équipe) ; Rita Ashton (assistante 

administrative principale AMIS et responsable de publication des Perspectives de 

l’alimentation) ; Ann Berg (consultante expert) ; Concepción Calpe (économiste principale et 

rédactrice en chef des Perspectives de l'alimentation) ; Claudio Cerquiglini (gestionnaire des 

bases de données et assistant de recherche principal) ; Valentina Banti (assistante 

administrative) ; David Bedford (assistant de recherche et responsable de publication des 

MNR) ; Denis Dreschler (Chef de projet AMIS) ; Philippe Paquotte (coordinateur AMIS 

concernant l’offre et la demande de céréales) ; Shirley Mustafa (économiste, coordinatrice des 

Indices FAO des prix des produits alimentaires et administratrice du Portail de la Situation 

alimentaire mondiale) ; Fiorella Picchioni (analyste de marché). 
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