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Depuis la publication du premier rapport mensuel de la FAO (MNR) sur les céréales en 2004, les marchés 
céréaliers mondiaux ont tous les ans affiché des anomalies plus ou moins prononcées. Toutefois, alors que 2010 
touche à sa fin, il est évident que cette année a été exceptionnelle sur le plan tant de la fréquence que de l'intensité 
des événements météorologiques défavorables. Dès le tout début de la campagne commerciale 2010/11, les chocs 
météorologiques ont inversé ce qui semblait être des perspectives sereines. La grave sécheresse enregistrée en 
Fédération de Russie, les inondations au Pakistan, les précipitations intempestives en Europe, l'humidité excessive 
au Canada, aux États-Unis et maintenant en Australie, ont eu des effets négatifs sur les cultures d'une manière ou 
d'une autre. Il en résulte une escalade rapide des cours céréaliers sur les marchés internationaux et de nouvelles 
inquiétudes quant à la situation des disponibilités à l'échelle mondiale.  
 
L'équipe des céréales de la FAO a suivi ce marché fluctuant de très près et, comme toujours, les MNR vous ont 
tenus au courant des faits nouveaux importants survenus sur les marchés mondiaux. Toutefois, étant donné la 
soudaine explosion des prix cet été, l'équipe a jugé nécessaire d'attirer l'attention de la communauté internationale 
sur les conséquences imminentes possibles, par exemple une nouvelle fièvre d'achat et des restrictions 
commerciales. Ainsi, en consultation avec le Directeur général de la FAO et sous les auspices du Groupe 
intergouvernemental sur les céréales et du Groupe intergouvernemental sur le riz, une réunion extraordinaire 
s'est tenue le 24 septembre pour passer en revue l'évolution des marchés et étudier les mesures à prendre. La 
réunion, à laquelle ont participé plus de 160 représentants de plus de 80 pays et organisations, s'est révélée une 
tribune importante de partage de l'information et semble avoir contribué à atténuer l'anxiété des marchés, au 
moins dans l'immédiat. Les participants ont appelé la FAO à intensifier la collecte et la diffusion de données à 
tous les niveaux et ont souligné que des renseignements fiables et actualisés étaient indispensables pour les 
marchés et les décideurs, mettant ainsi en évidence l'un des principaux objectifs des activités que nous menons.  
 
En dépit de nombreuses manifestations non planifiées, dictées par la fluctuation imprévisible de la situation des 
marchés tout au long de l'année, l'équipe a contribué activement à de nombreuses autres tâches, notamment la 
préparation de la section consacrée aux céréales de la publication Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 

(2010-2019), parue en juillet 2010; la production de deux rapports Perspectives de l'alimentation (juin et 
novembre); et la rédaction de comptes rendus analytiques sur la situation mondiale pour les quatre numéros de 
Perspectives de récolte et situation alimentaire. L'équipe a aussi produit l'indice FAO des prix des produits 

alimentaires donné tous les mois sur le Portail consacré à la situation alimentaire mondiale. Ces dernières 
années, l'indice est devenu la référence pour les prix des aliments dans le monde, ce qui explique sa popularité 
croissante dans les médias. À ce propos, la demande de la presse a augmenté de manière exponentielle ces 
dernières années. Du fait de la situation des marchés cette année, l'équipe a fait face à des conditions extrêmement 
difficiles, au sens où elle a dû s'occuper des demandes d'information et des questions toujours plus nombreuses 
adressées par les journalistes, souvent dans des délais serrés ou à court préavis.   
 
Compte tenu de la charge de travail, il a été possible de donner suite uniquement à quelques invitations à 
participer à des réunions ou conférences internationales, parmi lesquelles les suivantes: une table ronde tenue à 
Londres sur les céréales et les graines oléagineuses, organisée par la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), à l'occasion de laquelle la FAO a exposé ses dernières prévisions quant aux 
perspectives céréalières dans le monde; un atelier tenu à Bruxelles sur la Convention relative à l'aide alimentaire 
(CAA), organisé par le  Département des affaires humanitaires du Ministère belge des affaires étrangères, au 
cours duquel a été présenté un document de la FAO intitulé  "Promoting agricultural inputs under the Food Aid 

Convention to increase food production in emergency-prone developing countries";   et une conférence tenue à 
Moscou sur les céréales et les graines oléagineuses de la mer Noire, organisée par le syndicat des céréaliers 
russes, où la FAO a exposé ses vues quant à l'incidence, sur les marchés céréaliers mondiaux, de l'interdiction des 
exportations imposée par la Russie. 
  
Comme par le passé, l'équipe a aussi participé à la supervision de plusieurs projets de développement des 
produits, financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base. Le Groupe 
intergouvernemental sur les céréales, qui a été désigné organisme international de produits par ce Fonds, continue 
de superviser plusieurs projets qui portent sur les céréales. Par exemple, au début décembre, l'équipe a achevé 



l'examen à mi-parcours du projet intitulé "Accès des céréaliers au crédit d’inventaire" après avoir rencontré des 
parties prenantes et visité des sites en Tanzanie. Le rapport est en cours d'élaboration et le projet a été prolongé 
jusqu'en décembre 2012. Par ailleurs, le projet intitulé "Création d’une chaîne de valeur du sorgho en Afrique de 

l’Ouest",  d'une durée de cinq ans, a permis d'obtenir d'excellents résultats et a reçu le World Business & 
Development Award 2010 pour son partenariat très innovant entre secteur public et secteur privé. Ce prix a été 
remis lors du Sommet sur les objectifs du Millénaire pour le développement, qui s'est tenu au siège de l'ONU à 
New York. Enfin, un nouveau projet d'une durée de quatre ans, intitulé "Renforcement des moyens d’existence des 

petits exploitants en Asie: mise en relation 

des petits producteurs de sorgho à sucre avec le secteur de la distillerie de bioéthanol", qui était présenté dans la 
lettre de l'an dernier, a été lancé officiellement en juin.  
 
Nous espérons que ce résumé des activités que nous avons menées en 2010 vous sera utile. Vous trouverez à la 
fin du présent message une liste des sites spécifiques où figurent des renseignements complémentaires sur les 
réunions et rapports mentionnés. À en juger par les tendances du marché observées récemment, 2011 sera encore 
plus riche de défis, et alors que des renseignements sur les marchés et des analyses sont de plus en plus demandés, 
nous comptons sur votre soutien et votre collaboration sans faille. 
 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une année 2011 pleine de bonheur et de prospérité! 
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Pour de plus amples renseignements concernant les réunions et rapports, voir les sites suivantes sur FAO.org. 
- Pour tous les MNR: http://www.fao.org/economic/est/publications/grains-publications/monthly-news-report-on-grains-
mnr/en/ 
- Pour de plus amples renseignements sur la réunion extraordinaire intersessions et le rapport de cette réunion: 
http://www.fao.org/economic/est/commodity-markets-monitoring-and-outlook/grains/grains-meetings/extraordinary-
intersessional-meeting-of-the-intergovernmental-group-igg-on-grains-and-the-igg-on-rice/en/ 
- Pour le résumé de la publication Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO (2010-2019):  http://www.agri-
outlook.org/pages/0,2987,en_36774715_36775671_1_1_1_1_1,00.html 
- Pour les rapports Perspectives de l'alimentation: http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm 
- Pour les rapports Perspectives de récolte et situation alimentaire: http://www.fao.org/giews/english/cpfs/index.htm 
- Pour l'indice FAO des prix des produits alimentaires et le Portail sur la situation alimentaire mondiale: 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en/ 
- Pour le document intitulé “Promoting agricultural inputs under the Food Aid Convention to increase food production in 

emergency-prone developing countries”: http://www.fao.org/emergencies/resources/publications/en/) 
 


