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Message de fin d’année du Secrétaire du 

Groupe intergouvernemental de la FAO sur les céréales 
Décembre 2007 

 

Chers délégués et abonnés MNR, 

 

L’année 2007, qui touche à sa fin, aura marqué pour son incertitude persistante sur les marchés, les 

cours élevés et une volatilité sur les marchés des céréales sans précédent. A peu près partout, les prix 

élevés des céréales ont graduellement cédé le passage aux rapides flambées des prix des produits 

alimentaires. Face à la croissance de la demande mondiale, la relance des récoltes de céréales au 

niveau mondial n’a pas suffi à améliorer une offre restée tendue à cause de réserves mondiales déjà 

épuisées depuis le début de la campagne. Qui plus est, personne n’ignore actuellement que cette 

hausse de la demande n’était plus limitée à une normale croissance des besoins en aliments et 

fourrage, mais qu’elle reflétait également le dynamisme du marché de l’énergie et donc des 

biocombustibles. Cette année restera certainement inscrite comme celle qui a vu l’agriculture 

reprendre le devant de la scène, bien entendu, et surtout, grâce à l’essor des marchés des céréales! Par 

ailleurs, cette année a également été marquée par d’importants événements au sein de la FAO, 

l’organisation même ayant fait l’objet d’une multitude d’évaluations (internes et externes), une 

orientation qui a parfois fait preuve d’efficacité dans la réalisation des activités régulières 

parallèlement aux requêtes spécifiques croissantes consistant à suivre de plus près les marchés les plus 

difficiles voire critiques. 

 

Tout au long de cette année chaotique, l’Equipe des céréales s’est efforcée de procurer aux Membres 

de la FAO et de ce réseau les informations, analyses et prévisions les plus récentes sur les marchés. 

Nous espérons que nos Rapports mensuels (MNR) vous ont tenus à jour à propos des 

développements essentiels, questions, études et faits émergents. Le MNR célèbre actuellement sont 

troisième anniversaire. Le rapport de novembre ainsi que les numéros précédents sont disponibles à 

l’adresse:http://www.fao.org/es/esc/fr/15/53/highlight_55.html 

 

Cette année le Groupe intergouvernemental sur les céréales (IGG-Céréales) a célébré son 

cinquantième anniversaire et nous avons organisé sa 31ème session en mai, conjointement à la 42ème 

session du groupe intergouvernemental sur le riz, à Istanbul, Turquie. Au nom de toute l’équipe des 

céréales, je souhaiterais à nouveau exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont participé 

aux événements de mai. Cette session de trois jours prévoyait également la tenue d’une conférence 

internationale sur “Les bourses des marchandises et leur rôle dans le développement et la 
transparence des marchés”. Le rapport final du IGG ainsi que les allocutions/présentations sont 

disponibles à: http://www.fao.org/es/esc/fr/15/53/highlight_56.html. Permettez-moi également de 

saisir cette occasion pour souhaiter à nouveau la bienvenue au Président du IGG récemment élu, 

M. R. Parasuram (Inde) ainsi qu’à M. A. Baran (Turquie) et M. H. Streichert (Allemagne), 

respectivement Premier et Second Vice-Présidents. Au cours de la période intérimaire, qui s’étend de 

la dernière session de mai à la prochaine (prévue courant 2009), le Secrétariat de la FAO se fera un 

plaisir d’accueillir leurs orientations générales, en particulier celles concernant l’examen préalable de 

nouvelles propositions de projets. 

 

Outre l’organisation du dernier IGG et votre mise à jour concernant les principales évolutions des 

marchés mondiaux, l’équipe a participé une nouvelle fois cette année à la publication du rapport 

Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2007-2016, paru en juillet 

(http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_37401_38891904_1_1_1_37401,00.html). Nous 

avons également contribué aux numéros de Perspectives de l’alimentation, publiés en juin et en 

novembre (http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm), ainsi qu’aux rapports Perspectives de 

récoltes et situation alimentaire, parus à six reprises cette année 

(http://www.fao.org/giews/french/cpfs/index.htm). J’ai le plaisir de vous annoncer que les rapports 

Perspectives de l’alimentation, auxquels cette équipe contribue directement, figurent parmi les 

rapports publiés par la FAO qui ont rencontré le plus de succès, enregistrant le meilleur classement 

Internet, grâce aussi à une vaste couverture médiatique au niveau international.  
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Sous l’impulsion de cours élevés et de crises alimentaires menaçantes dans de nombreuses régions du 

monde, l’équipe a également été appelée à répondre à maintes requêtes de la communauté 

internationale. Toutes les questions n’ont pu être traitées par des entretiens. L’équipe a été 

régulièrement conviée à participer à des séminaires et conférences pour illustrer les vues de la FAO 

concernant les conditions des marchés et les questions émergentes, en particulier en matière de 

biocombustibles et de sécurité alimentaire. Malheureusement, pour des raisons de budget limité et de 

ressources humaines restreintes, nous avons pu participer uniquement aux réunions pour lesquelles 

toutes les dépenses étaient prises en charge les organisateurs. Depuis le mois de septembre, l’équipe a 

participé à d’importantes conférences en Russie, en Malaisie et au Japon. 

 

Cette année encore, un important volet de nos activités consistait à examiner l’évolution des 

propositions de projets et à superviser les projets en cours. En 2007, l’équipe a continué de suivre de 

près quatre projets relatifs aux céréales dans six pays d’Afrique et d’Asie. Tous les projets et leur 

description sont disponibles à: http://www.fao.org/es/esc/fr/15/53/highlight_57.html. Le projet de 

“Mise en valeur industrielle du malt de sorgho et diffusion de son utilisation dans l’industrie 
alimentaire”, au Ghana et au Nigéria, est actuellement en bonne voie d’achèvement. Un autre projet 

concernant la “Diffusion de l’utilisation des graines de sorgho et de mil chandelle dans l’industrie 

des aliments pour la volaille en vue d’améliorer les moyens d’existence des petits agriculteurs en 
Asie” (en Inde, en Chine et en Thaïlande) est également en phase d’achèvement. Nous avons 

également reçu une nouvelle proposition de projet dont le démarrage est prévu pour l’an prochain. Il 

est important de souligner que, lors de la supervision de ces projets, l’équipe doit souvent recourir aux 

services techniques d’autres experts de la FAO ou de consultants externes. Les deux projets 

susmentionnés, qui arrivent à leur terme, ont bénéficié directement de l’appui et des  conseils de 

Mme A. Rottger (Service de la gestion, de la commercialisation et des finances agricoles de la FAO), 

et de M. R. Van Otterdijk (Service des technologies d'ingénierie agricole et alimentaire de la FAO). En 

outre, la supervision du projet en cours, intitulé “Amélioration de la chaîne de valeur du sorgho en 

Afrique de l’Ouest” (en Sierra Leone et au Ghana), est réalisée grâce aux conseils techniques de 

M. C. Djameh, expert indépendant du Ghana. Je tiens également à exprimer mes remerciements à tous 

ces collègues, pour leur aide et soutien constants. 

 

De toute évidence, l’année 2008 sera porteuse d’autres défis. Les cours des céréales élevés et 

fluctuants ne semblent pas prêts de s’affaiblir dans l’immédiat et les sollicitations pour des 

informations judicieuses et concises de la part la FAO devraient se maintenir voire augmenter. En ces 

temps difficiles et stimulants, vos encouragements à poursuivre sur la voie de ce réseau nous sont des 

plus gratifiants. Aussi quel moment plus opportun que celui-ci nous serait-il donné de vous exprimer 

combien nous apprécions votre soutien et votre amitié. Permettez-nous de vous présenter nos meilleurs 

voeux pour une heureuse et prospère année! 

 

A. Abbassian 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Service des marchés des produits de base, de l'analyse des politiques et des projections 

Division du commerce international et des marchés 

 

Equipe des céréales 
Abdolreza Abbassian (Secrétaire du Groupe intergouvernemental sur les céréales); Claudio 
Cerquiglini (Gestion de bases de données et tableaux concernant les perspectives mondiales), John 
Heine (Gestion de bases de données et MNR), et Silvia Ripani (Assistante administrative). 
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