
Bulletin mensuel sur les céréales (MNR)  

 Message de fin d’année de l’Équipe des céréales de la FAO   

Décembre 2017 

Chers abonnés au MNR, 

Comme à l’accoutumée à cette période-ci de l'année, nous prenons un moment pour examiner 
certaines des principales activités de l'Équipe des céréales de la FAO en 2017, une autre année 
durant laquelle les marchés sont restés relativement calmes et la production céréalière 
mondiale a atteint un nouveau sommet qui a fait grimper les disponibilités à un niveau record. 
Ces douze derniers mois ont été favorables pour les consommateurs, mais les producteurs 
n'ont pas été en reste étant donné que les prix internationaux des principales céréales se sont 
maintenus au-dessus de leurs valeurs historiques. En outre, la plupart du temps, les prix sont 
restés relativement stables et les fluctuations quotidiennes des prix ne se sont même pas 
vaguement approchées de celles qui ont caractérisé les marchés du Bitcoin et d'autres crypto-
monnaies, au grand désespoir de nombreux spéculateurs!  

L’abondance de l’offre et la stabilité des prix ne signifient pas nécessairement que l’année 
s’est déroulée sans surprise, les marchés agricoles ne manquant jamais de surprendre, 
notamment par les thèmes ou les facteurs qui ont surgi et ont intéressé même ceux les moins 
concernés par le marché. L’un des thèmes qui s’est dégagé cette année concernait la manière 
dont les abondantes récoltes de céréales seraient stockées et distribuées. L'accent a été mis sur 
les infrastructures et les capacités de transport dans les grands pays producteurs étant donné 
que les méthodes de transport traditionnelles se sont ressenties des récoltes exceptionnelles 
consécutives.  

Conformément à son engagement de longue date de surveiller de près l'évolution des marchés 
alimentaires, l'équipe des céréales de la FAO a maintenu le rythme régulier de ses 
publications en 2017. La Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales et les 
Indices des prix des produits alimentaires ont continué de bénéficier d'une couverture 
médiatique mondiale, et les Perspectives alimentaires de la FAO, l’une des plus importantes 
publications semestrielles de la FAO, sont parues en juin et en novembre. Des mises à jour 
régulières sur les marchés internationaux des céréales ont également été diffusées via le 
Bulletin mensuel sur les céréales. 

L'Équipe ne n'est pas contentée de travailler du siège de la FAO à Rome, des représentants de 
l'Équipe ont en effet participé à divers événements tout au long de l'année: l’Équipe a été 
invitée à s’exprimer dans le cadre d'un séminaire organisé par le Club Demeter, un important 
groupe de réflexion sur le secteur agricole, à Paris; elle a participé à la Conférence sur les 
perspectives agricoles organisée à Pékin par l'Académie chinoise des sciences agricoles; elle a 
pris part en tant que modérateur à un groupe de discussion organisé dans le cadre de 
Agrimoney Live 2017; et elle a fait une présentation lors de la conférence anniversaire de 
l’Unité de suivi des ressources agricoles (MARS), qui célébrait ses 25 ans.  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/fr/
http://www.fao.org/economic/est/publications/grains-publications/monthly-news-report-on-grains-mnr/fr/
https://www.clubdemeter.com/fr/
http://www.caas.cn/en/index.shtml
https://www.agrimoney.com/news
https://ec.europa.eu/jrc/en/mars


Dans le cadre de son rôle au sein du Secrétariat du Système d’information sur les marchés 
agricoles (AMIS), l'Équipe des céréales a hébergé une réunion du Groupe mondial 
d’information sur les marchés des produits alimentaires d’AMIS et organisé une autre réunion 
qui s’est tenue au siège de l'OMC à Genève. Cette dernière s'est tenue juste avant la 
conférence Global Grain Genève à laquelle plusieurs membres de l'Équipe ont participé en 
tant qu’orateurs. Le rôle des informations commerciales dans les marchés internationaux des 
céréales et la pertinence du travail d’AMIS ont été mis en évidence dans un rapport largement 
diffusé sur les Goulots d'étranglement et vulnérabilités dans le commerce alimentaire mondial 
publié en juin par la Chatham House du Royaume-Uni. L’Équipe a également continué en 
2017 de coordonner la publication mensuelle des rapports de Suivi des marchés d’AMIS. 

En mars de cette année, Claudio Cerquiglini, le plus ancien membre de l'Équipe, a pris sa 
retraite de la Division du commerce international et des marchés de la FAO. Nous tenons à 
exprimer nos remerciements à Claudio, notamment pour sa participation dans la préparation 
des prévisions de la FAO sur l'offre et de la demande de céréales à l’échelle mondiale. Pour ce 
qui est des arrivées, nous sommes heureux d'accueillir Stanislaw Czaplicki Cabezas qui est 
devenu l'un des membres les plus actifs de l'Équipe depuis son arrivée au début de l'année.  

L'expérience a montré que sur les marchés des produits agricoles, particulièrement les 
marchés des produits alimentaires, des évènements imprévus pouvaient survenir à tout 
moment. C'est la raison pour laquelle il s’avère très important de rester informés sur 
l'évolution des conditions du marché. Nous espérons pouvoir continuer à remplir cette 
mission en 2018.  

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 

http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/events/information-group/en/
http://www.amis-outlook.org/events/information-group/en/
http://www.globalgrainevents.com/geneva/details.html
https://www.chathamhouse.org/publication/chokepoints-vulnerabilities-global-food-trade
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/monthly-report/en/

