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Que de changements en un an ! 2013 s’est révélée une excellente année, grâce à un recul des 
incertitudes liées aux marchés et à une amélioration de la situation de l’offre et des prix des 
céréales. Cette situation a permis à l’Équipe des céréales de la FAO, qui avait été surchargée en 
raison des efforts déployés pour répondre aux demandes et responsabilités toujours croissantes 
au cours des dernières années, de consacrer plus de temps et d'efforts au renforcement de ses 
activités pour la FAO et le Système d’information sur les marchés agricoles (AMIS). En 2013, 
l'Équipe a continué de publier ses rapports mensuels, à savoir: le bulletin mensuel sur les 
céréales, le bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de céréales et l’Indice FAO des prix des 
produits alimentaires. Elle a également supervisé la production des rapports semestriels de la 
FAO Perspectives de l'alimentation et a contribué à l’élaboration des Perspectives agricoles de 
l'OCDE et de la FAO. Dans le cadre d’AMIS, l’Équipe a coordonné la publication des rapports 
de suivi du marché et a organisé plusieurs conférences/réunions, dont une à Washington DC en 
février, une à Paris en avril et une autre à Rome en octobre. Vous trouverez ici, un document en 
anglais qui offre une vue d'ensemble des principales activités menées par le système AMIS au 
cours de l'année. Comme par le passé, l'Équipe a également participé à des conférences 
internationales et a répondu à de nombreuses demandes émanant d'autres organisations, de la 
société civile et des médias. 

En dépit de nombreuses responsabilités et d’une exposition accrue qui ont multiplié les 
sollicitations faites à l'Équipe des céréales de la FAO, celle-ci reste un petit groupe, composé de 
professionnels qui font preuve d’un réel engagement au service de la communauté internationale. 
Cette année, l’Équipe a accueilli une experte des marchés céréaliers, Mme Estefania Puricelli, 
qui a rejoint l’Équipe au cours de la seconde moitié de l'année, après de nombreuses années 
passées auprès de la Bolsa Cereales en Argentine. 

Chers collègues, à la veille du dixième anniversaire du Bulletin mensuel sur les céréales (MRN), 
nous sommes heureux que le travail que nous vous fournissons soit toujours d'intérêt et que, 
malgré la moindre fréquence des réunions intergouvernementales, nous parvenions encore à 
communiquer et à vous tenir au courant des principaux développements concernant les marchés 
mondiaux des céréales. De toute évidence, notre petite équipe a investi beaucoup de temps et de 
ressources dans la mise en place d’AMIS,  mais nous croyons vraiment qu’AMIS nous a permis 
d’améliorer nos analyses et d’élargir notre public. AMIS a également favorisé la collaboration 
inter-agences, l'un des succès de cette initiative, contribuant ainsi à la qualité des activités dont 
l'Équipe des céréales est responsable à la FAO. 

Je crois sincèrement que le travail intense de ces dernières années a contribué au renforcement 
des capacités d'évaluation des marchés de l’ensemble de l’Équipe. À moins qu’un phénomène 
climatique imprévu n’entrave les cultures dans les principaux pays producteurs, l’année 2014 
devrait également être une année calme du point de vue des marchés. En espérant que cette 
prévision se concrétise, l’Équipe des céréales de la FAO vous adresse ses meilleurs vœux pour 
une année 2014 pleine de santé et de prospérité. 

http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-les-grains/le-bulletin-mensuel-sur-les-cereales-mnr/fr/
http://www.fao.org/economic/est/publications/publications-sur-les-grains/le-bulletin-mensuel-sur-les-cereales-mnr/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/bulletin-de-la-fao-sur-loffre-et-la-demande-de-cereales/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/giews/french/fo/index.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/
http://www.oecd.org/fr/sites/perspectivesagricolesdelocdeetdelafao/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/monthly-report/en/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/monthly-report/en/
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/market_group_4/IG4_2013_3.pdf
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