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L’année 2018 n’a été pareille à nulle autre, elle a démarré de manière calme et prévisible et s’est 
achevée de façon tumultueuse et incertaine. Les anomalies météorologiques ont compromis les 
perspectives de production et nui aux récoltes sur tous les continents; les marchés alimentaires ont 
toutefois été globalement moins volatils du fait que dans l’ensemble les stocks devraient être suffisants 
pour répondre aux pénuries à venir. En effet, la baisse de la production mondiale de céréales, par 
rapport au niveau record de l'an dernier, a exercé une pression à la hausse sur les prix mais, bien que 
plus élevés qu'en 2017, les prix des céréales sont restés bien en deçà des sommets enregistrés dans le 
passé.  

La principale caractéristique des marchés céréaliers en 2018 n'a donc été ni le recul de la production ni 
les modestes augmentations des prix. C’est l'évolution inattendue des politiques relatives au commerce 
international, notamment l'escalade des différends sur les tarifs applicables aux marchandises 
échangées entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes nations commerçantes du monde, qui a 
occupé le devant de la scène. Durant une grande partie de l'année, l'incertitude causée par l'imposition 
de droits de douane plus élevés a provoqué des changements majeurs dans les flux commerciaux et 
suscité encore plus d’incertitudes sur les marchés, en particulier pour ce qui concerne le soja et les 
céréales. 

En 2018, l'équipe des céréales, au service à la fois de la FAO et du Système d'information sur les marchés 
agricoles du G20 (AMIS), a continué de surveiller étroitement les marchés mondiaux des produits 
alimentaires. À travers la publication régulière de rapports et la participation à des réunions 
internationales, l'équipe a constamment tenu la communauté internationale informée de l'évolution 
rapide des marchés. Outre le Bulletin mensuel sur les céréales, élaboré et diffusé pour la 13ème année 
consécutive, et la publication mensuelle des Indices des prix des produits alimentaires et du Bulletin de 
la FAO sur l'offre et la demande de céréales, l'équipe a continué de superviser l’élaboration du rapport 
semestriel Perspectives de l’alimentation de la FAO et a contribué aux Perspectives agricoles de l’OCDE 
et de la FAO. Au-delà de ses activités au sein de la FAO, l'équipe a également poursuivi sans relâche son 
rôle dans la gestion du système AMIS, une plate-forme intergouvernementale établie par le G20 en 
2011, hébergée au siège de la FAO. Ce travail comprend un large éventail d'activités, notamment la 
tenue régulière de webinaires avec des experts de différents pays en vue de l’élaboration des rapports 
mensuels Suivi du marché du système AMIS, la coordination des deux réunions du Groupe 
d’information sur les marchés alimentaires mondiaux et l’organisation de la réunion du Forum 
d’intervention rapide, qui s’est tenue cette année au siège de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) à Genève. L'équipe a également contribué à assurer la participation des délégués d’AMIS, en tant 
que représentants des pays et intervenants, à la conférence Global Grain Geneva pour la deuxième 
année consécutive. Global Grain Geneva, le principal événement annuel sur les céréales en Europe, 
constitue une excellente occasion de mettre en valeur le système AMIS et de sensibiliser les acteurs 
mondiaux à sa contribution à l'amélioration de la transparence du marché. L'équipe est également 
intervenue dans plusieurs autres événements, y compris à la réunion annuelle du Réseau méditerranéen 
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pour la transparence des marchés agricoles (MED-Amin) qui s’est tenue à Malte, à la réunion du G20 
agricole à Rosario (Argentine), et à la réunion du Comité des produits de la FAO à Rome.  

Au début de l'année, en février, l'équipe a salué chaleureusement Philippe Paquotte, détaché par la 
France auprès de la FAO dans le cadre de son engagement à l'initiative AMIS. Philippe a passé cinq 
années au sein de l'équipe et son travail sur les bilans céréaliers et sa gentillesse ont été 
particulièrement appréciés par nous tous ici à Rome. Philippe est retourné au Ministère de l'agriculture 
en France, et nous lui souhaitons tous beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 

L'année qui vient pourrait s'avérer tout aussi difficile, sinon plus, que celle qui est en train de s’achever. 
De toute évidence, les décisions politiques seront déterminantes pour l’évolution des marchés agricoles. 
Par ailleurs, les conditions météorologiques extrêmes devraient continuer de susciter des incertitudes et 
de déstabiliser les marchés dans des délais très courts. La nécessité de suivre de près tous ces facteurs 
afin de fournir des évaluations qui pourraient servir à concevoir des réponses appropriées n'a jamais été 
aussi grande. L’équipe des céréales de la FAO/AMIS est fière d’assurer son rôle dans cet effort.    

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 


