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L'année 2008 a été particulièrement turbulente pour les marchés des produits alimentaires. 
Les prix ont grimpé à des niveaux historiques pour ensuite dégringoler. Cette envolée des prix 
intérieurs des produits alimentaires est due pour l'essentiel à la flambée des prix des céréales 
sur les marchés mondiaux. L'escalade du coût des produits alimentaires a conduit bon nombre 
de pays en développement vulnérables sur le plan économique au bord de l'instabilité 
politique. L'alerte a été donnée alors que le spectre des pénuries vivrières a ressurgi et des 
mesures ont été prises à la hâte dans le monde entier pour parer à la crise alimentaire. En juin, 
la FAO a rassemblé les dirigeants de ce monde à Rome et des milliards ont été promis en 
faveur du développement agricole, ce qui a marqué un tournant dans la lutte acharnée pour 
éliminer la faim. Parallèlement, l'envolée des prix a encouragé les agriculteurs à accroître les 
semis, ce qui, associé aux bonnes conditions météorologiques dans de nombreuses grandes 
régions productrices, a relancé la production céréalière mondiale. Petit à petit, la crainte d'une 
pénurie vivrière imminente s'est estompée, même si les marchés sont restés vigilants du fait 
de la volatilité des prix et de leur niveau élevé.   
 
Puis, à l'improviste, la crise a frappé les marchés financiers. Elle a mis fin soudainement à la 
croissance économique mondiale et fait basculer de nombreux pays dans la récession. Du fait 
de son ampleur et de sa portée, cette crise a tant accaparé l'attention de la planète que la "crise 
alimentaire" a vite été reléguée au second plan! La plupart des marchés ont été dévastés par la 
tourmente qui sévit dans le secteur financier mondial, y compris ceux des céréales, et les prix 
ont fortement chuté. De fait, la dégringolade des prix des céréales a bientôt suscité une 
nouvelle panique, cette fois du fait de leur plongeon apparemment sans fin! En raison de la 
crise économique et de l'incertitude croissante, il est devenu extraordinairement difficile de 
prévoir l'évolution des marchés l'année prochaine. En cette époque difficile, il est essentiel 
que tous ceux qui participent à la filière alimentaire aient accès à des données sur les marchés. 
L'équipe des céréales de la FAO, qui travaille sous les auspices du Groupe 
intergouvernemental sur les céréales, est plus déterminée que jamais à apporter sa modeste 
contribution en ce sens.     
 
Les rapports mensuels de la FAO (MNR)1 sur les céréales se sont efforcés de vous tenir au 
courant des principaux faits nouveaux survenus sur le marché en 2008. Chaque rapport 
comprend une sélection d'articles du monde entier, met en évidence les dernières études 
pertinentes et indique les grands séminaires et conférences organisés au siège de la FAO et à 
l'extérieur. Nul ne peut contester que 2008 a été une année exceptionnelle pour l'équipe des 
céréales. Outre ses activités ordinaires, elle s'est trouvée en première ligne de la "crise 
alimentaire mondiale", dans le contexte de l'attention croissante portée à l'évolution rapide des 
marchés et des prix. C'est pourquoi l'équipe a entrepris de mettre en place un portail sur 
l'internet. Le but de ce site web, appelé Situation alimentaire mondiale2, est de faciliter 
l'accès à des renseignements utiles et actualisés sur les marchés des produits alimentaires de 
base. Opérationnel depuis début 2008, c'est le site internet le plus fréquemment consulté pour 
s'informer à ce sujet. Il présente aussi l'indice FAO des prix des produits alimentaires et 
l'indice FAO des prix des produits de base, établis tous les mois. Depuis qu'ils sont 
affichés, ces indices sont devenus les plus couramment cités.   

                                                 
1 Tous les MNR peuvent être consultés à l'adresse: http://www.fao.org/es/ESC/fr/15/53/highlight_55.html 
2 Pour accéder au portail "Situation alimentaire mondiale", prière de consulter le site http://www.fao.org/  ou 
d'aller directement à l'adresse: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/fr/ 



 
Le Sommet de la FAO qui s'est tenu en juin a marqué un moment fort pour l'équipe.  
Chargée de suivre de près l'évolution des marchés de céréales et aidant toujours plus la FAO à 
répondre aux multiples questions posées par la crise alimentaire imminente, l'équipe des 
céréales s'est trouvée au tout premier rang des préparatifs du Sommet et de son suivi. De fait, 
ses activités ont porté sur de multiples domaines, en raison de l'augmentation considérable des 
requêtes adressées par les médias internationaux à la FAO en général et au Groupe 
intergouvernemental sur les céréales en particulier.  
 
Concrètement, l'équipe a de nouveau pris une part active à la production de Perspectives de 
l'alimentation3 (qui paraît deux fois par an, en juin et novembre). Il s'agit désormais de la 
publication phare de la FAO pour la situation des marchés mondiaux et les perspectives à 
court terme relatives aux denrées alimentaires de base. Du fait de la flambée des prix, ces 
rapports ont bénéficié cette année d'une attention sans précédent; s'il s'agit là d'une source de 
satisfaction, cela a aussi alourdi la charge de travail de l'équipe, chacun des rapports donnant 
lieu à de nombreuses demandes de renseignements et données complémentaires. L'équipe a 
aussi contribué à la publication Perspectives de récoltes et situation alimentaire4, autre 
rapport important de la FAO, qui paraît 5 fois par an et porte spécifiquement sur la situation 
vivrière des pays en développement et les marchés régionaux. En outre, l'équipe a apporté une 
contribution majeure à la publication Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO5 
(publiée en juillet). Le rapport de cette année présente les projections des deux organisations 
concernant l'offre et la demande des principaux produits agricoles à l'horizon 2017.  
 
Dans le cadre de ses activités régulières, l'équipe a en outre supervisé des projets de 
développement6. En 2008, elle a continué de suivre quatre projets relatifs aux céréales. Grâce 
à la gestion méticuleuse de la Coopération européenne de développement, son organe 
d'exécution, un projet a rencontré un succès considérable, à tel point que des propositions sont 
à l'étude en vue de sa transposition dans d'autres pays. Ce projet, qui porte sur l'amélioration 
de la chaîne de valeur du sorgho en Afrique de l'Ouest, est exécuté en Sierra Leone et au 
Ghana et bénéficie pour l'essentiel d'un financement du Fonds commun pour les produits de 
base. Il a pour principal objectif de mettre en place une filière d'approvisionnement stable en 
sorgho de qualité supérieure, qui permettra aux producteurs de cette céréale d'accroître leurs 
revenus et à l'industrie nationale des boissons d'utiliser du sorgho cultivé localement plutôt 
que d'importer des céréales. La supervision du projet est assurée par M. C. Djameh, expert 
indépendant du Ghana. Nous tenons à le remercier ici pour son soutien constant à l'égard du 
projet et de notre équipe.  
 
Encore plus que par le passé, l'équipe des céréales est conviée à intervenir à l'occasion de 
conférences à l'extérieur de la FAO. De plus en plus, les thèmes transcendent largement les 
marchés céréaliers et traitent plus généralement des produits alimentaires ou encore d'autres 
marchés, comme celui des biocarburants. L'équipe a participé à un certain nombre de 
séminaires et de conférences en 2008, notamment en Égypte, en Russie, en Ukraine, au 
Danemark et au Brésil. Compte tenu de l'incertitude croissante qui pèse sur les marchés, 2009 
sera de toute évidence une année difficile. Nous espérons qu'elle ne sera plus le théâtre de 

                                                 
3 Disponible sur le site: http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm 
4 Disponible sur le site: http://www.fao.org/giews/french/cpfs/index.htm 
5 Le résumé peut être consulté à l'adresse: http://www.fao.org/es/ESC/fr/2/3/highlight_550.html 
6 Pour des renseignements sur tous les projets passés et en cours, voir 
http://www.fao.org/es/ESC/fr/15/53/highlight_57.html 
 



baisses inattendues pour annoncer plutôt un monde plus serein et plus prospère où le nombre 
de ceux qui ont faim diminuera.  
 
Permettez-moi de vous remercier de votre soutien continu et de vous adresser, au nom de 
l'équipe des céréales, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
 
A. Abbassian 
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Département économique et social 
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