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Chers abonnés au MNR, 

Une nouvelle année s’est écoulée sur les marchés internationaux des céréales et encore une 

fois ces douze derniers mois ont été, dans l'ensemble, relativement calmes; l’offre mondiale 

de céréales a bénéficié d’une production abondante et de niveaux de stock confortables. Bien 

sûr, certaines régions ont souffert de déficits de production, provoqués principalement par des 

conditions météorologiques défavorables, mais le marché mondial a été en mesure de pallier 

ces pénuries en offrant de nombreuses possibilités d’échange aux pays dans lesquels des 

sécheresses ou des inondations ont fait des ravages. Ainsi, dans l’ensemble, les prix sont 

restés soumis à une pression à la baisse et ont été relativement peu volatils. 

Les périodes de calme sont propices à la réflexion. Au cours de la décennie qui vient de 

s’écouler, l’action de l’Équipe des céréales s'est déployée bien au-delà des services fournis au 

Groupe intergouvernemental sur les céréales de la FAO, en particulier depuis le lancement du 

système AMIS en 2011. C’est la raison pour laquelle c’est désormais l’Équipe des céréales 

qui vous adresse ce courrier et non plus le Secrétariat du Groupe intergouvernemental sur les 

céréales. Ce petit changement ne modifie en rien l'objectif de la lettre, qui est de fournir un 

aperçu de nos activités au cours de l'année écoulée.     

Les travaux de l’Équipe des céréales ont continué à attirer l’attention en 2016. Le Bulletin de 

la FAO sur l’offre et la demande de céréales et les Indices des prix des produits alimentaires 

ont fait l'objet d’une attention accrue des médias chaque mois, tandis que les rapports 

semestriels sur les Perspectives de l’alimentation restent l’une des publications phares de 

l'Organisation. Cela fait désormais onze ans que le Bulletin mensuel sur les céréales est 

compilé et distribué chaque mois, preuve s’il en faut qu'il se passe toujours quelque chose sur 

les marchés mondiaux des céréales.  

L’Équipe des céréales a continué à être fortement sollicitée, aussi bien par le secteur public 

que le secteur privé, comme en témoigne sa participation active à de nombreuses 

manifestations internationales. En avril, l'Équipe a pris part à un panel de discussion dans le 

cadre du Financial Times Commodities Global Summit, le Sommet mondial des matières 

premières organisé à Lausanne et qui a réuni des représentants de certaines des plus grandes 

sociétés de trading. En septembre, l’Équipe des céréales a participé au S&P Dow Jones 

Indices 10th Annual Commodities Seminar, le 10ème séminaire annuel sur les matières 

premières organisé à Londres, en tant qu’unique orateur sur les marchés agricoles, aux côtés 

cette fois-ci de représentants des principaux acteurs des secteurs de la finance et des 

investissements. En novembre, l’Équipe des céréales a été invitée à prendre la parole au 

deuxième Forum mondial sur les céréales qui s’est tenu à Sotchi (Russie), un événement 

ouvert par le Premier ministre russe. Outre ses activités habituelles au sein de la Division du 

commerce et des marchés de la FAO, l’Équipe des céréales a continué d’accueillir le 
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Secrétariat du Système d'information sur les marchés agricoles (AMIS), qui a célébré son 

cinquième anniversaire en octobre. L’Équipe assure le bon fonctionnement des activités 

quotidiennes d’AMIS, elle coordonne la publication des rapports mensuels du Suivi des 

marchés d’AMIS (AMIS Market Monitor), elle a accueilli deux réunions du Groupe mondial 

d'information sur les marchés, et a organisé la réunion annuelle du Forum de réaction rapide. 

Le travail d’AMIS a été mis davantage en évidence cette année lors d'un événement organisé 

en marge du Comité des produits de la FAO, un événement dans l’organisation duquel 

l’Équipe des céréales a assuré un rôle central. 

Cette année, l’Équipe des céréales a souhaité une heureuse retraite à Concepcion Calpe, 

économiste principale spécialisée dans les marchés du riz, qui a passé près de quarante ans au 

service de la Division du commerce et des marchés de la FAO. L’Équipe des céréales tient à 

exprimer sa profonde gratitude à Concha dont l’aide inestimable dans toutes les activités de 

l’Équipe est reconnue de tous. Cependant, comme toujours, à quelque chose malheur est bon 

et nous avons été très heureux cette année d'accueillir Di Yang au sein de l'Équipe, qui 

travaille principalement sur les marchés du riz. Lavinia Lucarelli a également rejoint l’Équipe 

cette année, elle se concentre sur la recherche sur les politiques céréalières et contribue aux 

publications mensuelles.  

Comme toujours, l’Équipe se réjouit de la nouvelle année tout en gardant à l’esprit que les 

marchés mondiaux des céréales peuvent changer de caractère et de direction à tout moment. 

Nos travaux d’observation et d'analyse se poursuivent, et dans une époque où les sources 

d'information et les fournisseurs de nouvelles sont pléthore, nous espérons répondre à vos 

attentes pour ce qui est de fournir des évaluations fiables et en temps opportun sur les 

marchés. Nous vous remercions de votre soutien et nous nous réjouissons de poursuivre notre 

travail en 2017.  

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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