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Voilà déjà que l'année 2011 touche à sa fin, et pourtant il nous semble qu'elle vient à peine de 

commencer. Cette année, les événements se sont succédé à un rythme effréné, ne laissant que 

peu de temps pour se poser ou réfléchir. Ce message de fin d’année va tenter de donner un 

bref aperçu des principales activités de l’équipe des céréales de la FAO en 2011 et des 

résultats obtenus.  

 

Comme par le passé, le suivi et l’analyse des marchés ont constitué les principales activités du 

Groupe en 2011. Pendant les premiers mois de l’année, la hausse des prix et la crainte d’une 

nouvelle crise alimentaire mondiale ont rendu nécessaires des mises à jour plus fréquentes de 

l’information. Au mois de mars, l’équipe a donc commencé à publier sur le Portail de la 

FAO, à la page consacrée à la situation alimentaire mondialem, des bulletins mensuels sur 

l’offre et la demande de céréales. Ces bulletins sont publiés le premier ou le deuxième jeudi 

de chaque mois, en même temps que l’indice FAO des prix des produits alimentaires. 

Parallèlement, la publication des bulletins mensuels sur les céréales (MNR) s’est poursuivie 

pour la septième année consécutive, le dernier jour ouvrable de chaque mois, pendant toute 

l’année 2011. En janvier, les MNR ont été remaniés en vue d’une meilleure lisibilité, et leur 

contenu a été légèrement réorienté, avec moins d’articles et plus de liens vers les analyses de 

marché pertinentes.     

 

Parmi les principaux résultats, les Perspectives de l’alimentation ont une fois encore mobilisé 

l’attention de l’équipe. Si l’on en croit les réactions des médias et des utilisateurs, les analyses 

figurant dans le numéro de juin, en particulier, ont aidé à apaiser les craintes d'une crise 

alimentaire imminente. Toutefois, après quatre années de turbulences ininterrompues sur les 

marchés, un important processus politique a commencé à se mettre en place au moment où le 

numéro de juin des Perspectives de l’alimentation était mis sous presse. Il s’est concrétisé par 

l’initiative du G-20, dont l’objectif était d’instaurer une plus grande transparence des marchés 

et une meilleure stabilité des prix au moyen de prévisions précises et d'interventions 

politiques cohérentes. Cette initiative a mené à la création du Système d’information sur les 

marchés agricoles (AMIS), qui a ouvert un nouveau chapitre dans les travaux du Groupe. 

AMIS est non seulement hébergé par la FAO, plus précisément par la Division du commerce 

et des marchés, mais il a rapidement mobilisé une grande partie du travail quotidien de 

l’équipe. Celle-ci a apporté son concours à l’organisation de la réunion de lancement du 

Système, qui s’est déroulée pendant deux jours au Siège de la FAO, à la mi-septembre. Lors 

de cette réunion, les participants au G-20 ont élu le secrétaire du Groupe intergouvernemental 

sur les céréales ainsi que le secrétaire d’AMIS. Le secrétariat du Système se compose de neuf 

organisations et instances internationales: FAO, FIDA, IFPRI, PAM, OCDE, Banque 

mondiale, OMC, Équipe spéciale de haut niveau des Nations Unies et CNUCED.  

 

Le Système d’information sur les marchés agricoles a amené son lot de nouvelles 

responsabilités, et étant donné la volonté des dirigeants du G-20 d’obtenir rapidement des 

résultats, le travail de l’équipe pendant la seconde moitié de 2011 a été presque exclusivement 

consacré au Système. Avant la fin de l’année, le site web d’AMIS était opérationnel. Ce site 

en accès libre regroupe tous les rapports pertinents publiés à ce jour sur la structure et les 

objectifs du Système. Il offre également un outil statistique de base permettant aux utilisateurs 

de voir et de comparer les données relatives à un produit provenant de différentes sources. 

AMIS est bien sûr toujours en cours de perfectionnement, et aura besoin de temps pour 

arriver à maturité, mais dès le début de l’année 2012 le site web devrait proposer non 

seulement les dernières informations et les dernières prévisions sur les marchés, mais 

également des rapports réguliers et des analyses approfondies.   



 

Un chapitre du numéro de novembre des Perspectives de l’alimentation a été spécialement 

consacré au lancement d’AMIS. Ce numéro de novembre est l’un des plus complets en plus 

de 30 ans d’existence du rapport; on y trouve notamment une enquête réalisée auprès des 

lecteurs, dans laquelle ceux-ci font part de leur opinion et de leurs suggestions. Ces dernières 

années, nous nous sommes constamment efforcés d’améliorer les Perspectives de 

l’alimentation, mais il est toujours possible de faire mieux; c’est la raison pour laquelle de 

temps à autre, nous demandons l’avis de nos lecteurs. Vous pouvez nous faire part de votre 

opinion en complétant le questionnaire en ligne disponible à l’adresse: 

www.surveymonkey.com/s/engl.   

 

Dans le cadre de son programme de travail de 2011, le Groupe intergouvernemental sur les 

céréales a également apporté sa contribution aux analyses et aux comptes rendus figurant 

dans le chapitre consacré aux céréales des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 

2011-2020, publiées en juin 2011. Ce numéro des Perspectives agricoles figure parmi les 

publications les plus lues de ces deux organisations.  

 

L’équipe a également poursuivi la supervision de plusieurs projets de mise en valeur des 

produits de base, financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base 

(FCP). Le Groupe intergouvernemental sur les céréales, qui est désigné par le FCP comme un 

organisme international de produit, continue de superviser plusieurs projets relatifs aux 

céréales et financés par le FCP. Dans ce cadre, un projet «Accès des céréaliers à des crédits 

d’avance sur marchandises» est pratiquement terminé et un autre, d’une durée de quatre ans, 

«Mise en relation des petits producteurs de sorgho à sucre avec le secteur de la distillerie de 

bioéthanol» arrive au terme de sa première année de mise en œuvre. Un nouveau projet, de 

quatre ans lui aussi, «Création d’une chaîne de valeur du sorgho en Afrique de l’Est», a été 

lancé en novembre.   

 

En 2011, comme les autres années, l’équipe a également participé à de nombreux grands 

événements internationaux afin de présenter le point de vue de la FAO sur les perspectives du 

marché céréalier, parmi lesquels: le forum ouvert de la Banque mondiale sur la crise 

alimentaire à Washington (avril), l’assemblée annuelle de COCERAL à Bruxelles (mai), la 

conférence internationale sur les céréales à Yalta (juin), la Conférence mondiale sur les 

ressources naturelles organisée par HSBC à Singapour (septembre), et une autre 

conférence internationale sur les céréales à Moscou (décembre).  

 

Il ne fait aucun doute que l’année 2012 nous réservera de nombreux défis, à mesure que la 

mise en œuvre d’AMIS prendra forme. Gérer le Système, contribuer à ses résultats et 

l’assister dans ses activités de renforcement des capacités seront au cœur des travaux de 

l’équipe en 2012. Nous continuerons à compter sur votre soutien et attendons avec intérêt de 

connaître votre avis sur nos activités et nos résultats.   

 

En attendant, l’équipe des céréales, et plus exactement l’équipe AMIS de la FAO, vous 

adresse ses meilleurs vœux pour 2012. 

 

L’équipe des céréales de la FAO 

 

 
Membres de l’équipe: 

 

Abdolreza Abbassian (économiste, chef d’équipe); Rita Ashton (assistante administrative principale AMIS et responsable de 

publication des Perspectives de l’alimentation); Claudio Cerquiglini (gestionnaire des bases de données et assistant de 
recherche principal); Concepcion Calpe (économiste principale et rédactrice en chef des Perspectives de l’alimentation); David 

Bedford (assistant de recherche et responsable de publication des MNR); Valentina Banti (assistante administrative); Ann Berg  

(spécialiste de haut niveau, marchés à terme); Fiorella Picchioni (analyste de marché),  Shirley Mustafa (coordinatrice des 
Indices FAO des prix des produits alimentaires et administratrice du Portail de la Situation alimentaire mondiale et du site web 

d'AMIS). 

http://www.surveymonkey.com/s/engl


 

Adresses électroniques: 

 

Abdolreza.Abbassian@fao.org; Claudio.Cerquiglini@fao.org; Fiorella.Picchioni@fao.org;David.Bedford@fao.org; 

Shirley.Mustafa@fao.org; Rita.Ashton@fao.org; Valentina.Banti@fao.org; Concepcion.Calpe@fao.org; Ann.Berg@fao.org 
 

 

Pour de plus amples informations sur les réunions organisées et les rapports publiés en 2011: 

 

- Pour tous les MNR: http://www.fao.org/economic/est/publications/grains-publications/monthly-news-report-on-grains-mnr/fr/  

- Pour les Perspectives de l’alimentation: http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm  
- Pour les indices FAO des prix des produits alimentaires et les bulletins de la FAO sur l’offre et la demande de céréales (Portail 

de la situation alimentaire mondiale): http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/fr/ 

- Pour le site web d’AMIS: www.amis-outlook.org 
- Pour la réunion de lancement d’AMIS: http://www.amis-outlook.org/amis-events/amis-meeting/fr/  

- Pour les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO (2011-2020): http://www.agri-

outlook.org/document/12/0,3746,en_36774715_36775671_48168716_1_1_1_1,00.html 
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