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Chers collègues, 

L’arrivée du mois de décembre nous rappelle que cette année touche à sa fin. Permettez-moi 
de commencer par vous remercier – vous les abonnés au Rapport mensuel sur les céréales – 
pour votre intérêt sans cesse renouvelé et votre fidélité pendant toutes ces années, dix pour 
être précis. Comme nous l'avions laissé entendre à la même époque l’an dernier, 2015 s’est 
avéré être une année relativement calme pour les céréales, une bonne année, étant donné que 
les récoltes ont été abondantes et qu’elles ont permis d’accroître le niveau des stocks et que 
les consommateurs ont dans l’ensemble bénéficié d’une baisse des prix internationaux 
(exprimés en dollars), des prix qui restent soumis à une pression à la baisse. 

Comme par le passé, au cours de cette année, l’Équipe des céréales de la FAO a fait de son 
mieux pour fournir à la communauté internationale les informations et les analyses les plus 
récentes sur les marchés céréaliers aux quatre coins du monde, en vue d'améliorer la 
transparence des marchés et de réduire la faim dans le monde. L'Équipe a représenté la FAO 
lors de plusieurs événements majeurs, notamment le Forum mondial pour l'alimentation et 
l'agriculture qui s’est tenu à Berlin, la Conférence sur les perspectives agricoles en Chine à 
Pékin, la Conférence internationale sur les céréales à Londres et la Conférence internationale 
sur le commerce  des céréales de l’Union céréalière russe à Charm-El-Cheikh. L'Équipe des 
céréales a également participé à de nombreux projets axés sur le développement du marché 
des céréales, notamment un projet visant à renforcer les systèmes d'information sur le marché 
et la transparence au Kazakhstan. 

L'Équipe a continué à publier tous les mois les Bulletins de la FAO sur l'offre et la demande 
de céréales et les Indices FAO des prix des produits alimentaires, tout en supervisant la 
publication semestrielle du rapport de la FAO sur les Perspectives de l'alimentation et, bien 
évidemment celle du Bulletin mensuel sur les céréales. 

Compte tenu de son rôle de Secrétariat, l’Équipe des céréales de la FAO a également été 
fermement engagée dans le travail au jour le jour du Système d'information sur les marchés 
agricoles (AMIS) du G20, notamment la publication mensuelle des rapports de suivi du 
marché du système AMIS, l’organisation des réunions régulières du Groupe d'information sur 
les marchés alimentaires mondiaux et du Forum pour une intervention rapide, ainsi que la 
toute première Réunion d'experts sur la gestion des stocks et les mesures d’utilisation en 
Chine qui s’est tenue à Pékin. En outre, l'Équipe a organisé la toute première Conférence 
AMIS sur les perspectives de l'alimentation, qui a eu lieu dans le cadre de l'Expo 2015 à 
Milan, un événement diffusé en direct sur Internet et qui a rencontré un vif succès. 

L’année 2015 s’est ainsi avérée être une année très productive, riche d'activités et de résultats 
concrets, et cela en partie grâce à l’arrivée d’un nouveau membre dans l'Équipe, M. Adam 
Prakash. Je vous invite à vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à Adam, dont les 
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solides compétences en économie seront certainement une source d'inspiration et 
contribueront à renforcer le travail de l'Équipe des céréales. Hélas, 2016 débutera avec le 
départ de l’un de nos membres clés les plus anciens, Mme Rita Ashton, qui nous quitte pour 
prendre sa retraite. Nous souhaitons à Rita un repos bien mérité, et même si nous savons déjà 
qu’elle nous manquera au quotidien, nous espérons que nous pourrons faire appel à son 
expertise unique, acquise au cours des 37 années qu’elle a passé au service de la Division du 
commerce et des marchés de la FAO. 

Chers abonnés, l'Équipe des céréales est déterminée à assurer un suivi efficace de l'évolution 
des marchés mondiaux des céréales, car nous savons que les marchés sont toujours 
vulnérables et que la stabilité qui prévaut actuellement peut disparaître sans crier gare, du jour 
au lendemain. C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien et nous vous encourageons à 
nous faire parvenir vos commentaires et suggestions concernant nos activités et le Bulletin 
mensuel sur les céréales. 

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L’Équipe des céréales de la FAO: 

Abdolreza Abbassian (Secrétaire du système AMIS et du GIC de la FAO); Rita Ashton 
(Responsable de la publication des Perspectives de l’alimentation); Valentina Banti 
(Assistante administrative); David Bedford (Responsable de la publication des MNR); 
Francesca Bruzzese (Assistante administrative); Concepcion Calpe (Chef d’équipe des 
perspectives alimentaires); Claudio Cerquiglini (Gestionnaire des bases de données); Denis 
Drechsler (Directeur du projet AMIS); Friederike Greb (Économiste); Adam Prakash 
(économétricien/ coordinateur de recherche) Natalia Merkusheva (Économiste/céréales);  
Shirley Mustafa (Économiste/riz), Philippe Paquotte (Coordinateur de la base de données 
AMIS); Estefania Puricelli (Coordinatrice du suivi des marché AMIS). 
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