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Chers collègues, 

«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.» C’est ce que nous avions dit en décembre dernier, et notre prévision s’est avérée 
juste la plupart du temps! Cette année a été caractérisée par une stabilité prolongée des 
marchés mondiaux des céréales, due aux bonnes récoltes qui ont permis de reconstituer les 
stocks et à l'abondance des disponibilités exportables, qui ont mis les cours mondiaux des 
céréales à l’abri d’une trop forte volatilité et de chocs des prix. Cette situation pourrait se 
répéter en 2015 – croisons les doigts! 

Au cours des douze derniers mois, en parallèle de ses activités de base, l’Équipe des céréales 
de la FAO a encore accru sa contribution aux travaux du Système d'information sur les 
marchés agricoles (AMIS). En octobre, nous avons organisé la sixième session du Groupe 
d’information sur le marché alimentaire mondial du système AMIS. Plus tôt dans l’année, 
l’Équipe a participé à la coordination de la cinquième session du Groupe au Mexique, tandis 
qu’en mars, elle a contribué à l'organisation de la troisième réunion du Forum pour une 
intervention rapide du système AMIS, qui s’est tenue à Canberra, en Australie. En novembre 
2014, l’Équipe des céréales de la FAO a joué un rôle de premier plan dans la Réunion 
d'experts sur la gestion des stocks, conjointement organisée à Londres par le Conseil 
international des céréales (CIC) et le Département de l'environnement, de l'alimentation et des 
affaires rurales (DEFRA) du Royaume-Uni. Par ailleurs, l’Équipe a continué de coordonner la 
publication mensuelle des rapports de suivi du marché du système AMIS. Cet instrument est 
devenu une excellente source d'information régulière sur les marchés des quatre produits pris 
en compte dans le système AMIS (blé, maïs, riz et soja). 

Compte tenu de son expérience dans le système AMIS, l'Équipe a été invitée à prendre la 
parole lors de la première réunion du Réseau Méditerranéen d’Information sur les marchés 
agricoles (MED-Amin), qui s’est tenue à Paris en janvier. Elle a également contribué à la 
deuxième réunion du Réseau, qui a eu lieu en novembre à Izmir, en Turquie. L’Équipe a 
également participé en qualité d’orateur à d’autres événements d’envergure tels que la 
Conférence internationale sur le commerce des céréales, organisée en Turquie par le Syndicat 
russe des céréales, l’atelier sur le développement du marché du blé dans la région Amérique 
latine et Caraïbes organisé par le bureau régional de la FAO, et la trente-neuvième session du 
Conseil international des céréales (CIC) à Londres. 

Malgré la participation de l’Équipe à de nombreuses nouvelles initiatives, les activités 
traditionnelles n’ont pas été mises de côté. En octobre 2014, le comité technique le plus 
ancien de la FAO, le Comité des produits (CP) s’est réuni pour sa soixante-dixième session. 
L'Équipe des céréales s’est adressée au Comité et a également participé à la Réunion 
ministérielle sur la gouvernance et les marchés internationaux des produits, qui s’est tenue à 
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Rome, en parallèle du CP. Le 100ème Bulletin mensuel sur les céréales a été publié au début de 
l’année et les Bulletins de la FAO sur l'offre et la demande de céréales et les Indices FAO des 
prix des produits alimentaires ont continué à être publiés tous les mois. L'Équipe des céréales 
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. 

Cette année, l'Équipe des céréales de la FAO s’est vue renforcée par l'arrivée de Natalia 
Merkusheva, une collègue en provenance de Russie, qui a représenté l'Équipe à l’occasion de 
divers événements relatifs au développement du marché des céréales dans la région de la mer 
Noire. 

En 2014, les responsabilités de l'Équipe ont été élargies et l’étendue de son travail s’est 
accrue. En 2015, nous souhaitons poursuivre nos activités de base, en vue de renforcer notre 
impact sur la sécurité alimentaire mondiale grâce à l’amélioration de l'information et de la 
transparence des marchés. 

Comme par le passé, nous espérons continuer de bénéficier de votre appui. N’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, le cas échéant. 

Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L’Équipe des céréales de la FAO : 

Abdolreza Abbassian (Secrétaire du système AMIS et du GIC de la FAO); Rita Ashton 
(Responsable de la publication des Perspectives de l’alimentation); Valentina Banti 
(Assistante administrative); David Bedford (Responsable de la publication des MNR); 
Concepcion Calpe (Chef d’équipe des perspectives alimentaires); Claudio Cerquiglini 
(Gestionnaire des bases de données); Jakob Dehoust (Analyste du marché pour AMIS)  Denis 
Drechsler (Directeur du projet AMIS); ); Friederike Greb (Économiste); Natalia Merkusheva 
(Économiste/céréales);  Shirley Mustafa (Économiste), Philippe Paquotte (Coordinateur de la 
base de données AMIS); Estefania Puricelli (Analyste des marchés). 
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