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Alors que l’année touche à sa fin, nous pouvons affirmer que 2019 a été une année exceptionnelle 
puisque les marchés des produits alimentaires ont dû non seulement s’adapter aux effets négatifs des 
phénomènes météorologiques extrêmes et des maladies du bétail, mais également à des incertitudes 
exponentielles découlant des guerres commerciales.  

Les marchés céréaliers ont connu une bonne année, avec des stocks suffisants pour résister à toute 
pénurie imprévue. Toutefois, il a été extrêmement difficile, voire impossible, de réaliser des prévisions 
précises concernant les dernières récoltes en raison de conditions météorologiques anormales dans 
certaines régions. Sur le marché du maïs, les agriculteurs des États-Unis d'Amérique, premier producteur 
mondial, n’ont été en mesure de semer leurs cultures qu'à la dernière minute du fait de conditions 
humides persistantes durant la période des semis, tandis qu'en Amérique du Sud, l'homme et la nature 
ont contribué à stimuler la production à des niveaux record en Argentine et au Brésil. La production 
mondiale de blé devait atteindre des niveaux record en 2019 malgré les graves conditions de sécheresse 
qui ont sévi en Australie et qui ont abouti à des révisions à la baisse répétées des estimations de récolte. 
La demande a également été confrontée à des problèmes. La demande d'aliments pour animaux a été 
gravement touchée par l'épidémie massive de peste porcine africaine en Chine, le premier producteur 
et consommateur de viande de porc au monde, avec pour conséquence un nombre sans précédent de 
porcs abattus.  

Comme dans le passé, l'Équipe des céréales de la FAO a assuré un suivi permanent de l'évolution du 
marché et en a rendu compte régulièrement. Les perspectives de l'offre et de la demande ont été mises 
à jour régulièrement et publiées chaque mois dans nos Bulletins sur l'offre et la demande de céréales 
tandis que les rapports semestriels Perspectives de l’alimentation de la FAO ont continué de fournir 
une analyse approfondie des marchés. Des récapitulatifs périodiques ont été publiés et diffusés dans le 
Bulletin mensuel sur les céréales pour la quatorzième année consécutive. Les fluctuations de prix ont 
fait comme toujours les gros titres et l’Indice des prix des produits alimentaires de la FAO, préparé par 
l’Équipe des céréales, a bénéficié d’une vaste couverture mondiale, tout comme les Perspectives 
agricoles de l’OCDE et de la FAO, auxquelles l’Équipe contribue également.  

Au-delà de ses activités régulières, l’Équipe a poursuivi ses travaux pour le Système d’information sur les 
marchés agricoles-G20 (AMIS), dont le Secrétariat, hébergé par la FAO, est composé de dix organisations 
internationales. Le Secrétariat a coordonné sur une base régulière des webinaires auxquels ont participé 
des représentants des principaux acteurs des marchés alimentaires internationaux et produit les 
rapports mensuels du Suivi des marchés AMIS. En outre, deux réunions du Groupe d’information sur le 
marché alimentaire mondial ont été organisées ainsi que la réunion annuelle du Forum pour une 
intervention rapide, qui s’est tenue cette année au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) à Genève.  

L’Équipe a par ailleurs participé a plusieurs évènements internationaux, y compris la réunion annuelle du 
Réseau d’informations du marché agricole méditerranéen (MED-Amin) qui s’est tenue au Maroc, les 
réunions à Londres du Conseil international des céréales, et un séminaire à Rio de Janeiro sur 
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l’agriculture latino-américaine, organisé conjointement par le Ministère brésilien de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’approvisionnement alimentaire (MAPA), la Fondation Getúlio Vargas (FGV) et l’OCDE.   

Dernier point mais non le moindre, le personnel de l’Équipe a été renforcé cette année par l’arrivée de 
Erin Collier, qui était auparavant économiste en chef au sein du réseau FEWSNET de l’USAID pour 
l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et l’Amérique centrale. Simon Bordenave, détaché par la France, qui 
travaille auprès du Secrétariat d’AMIS constitue également un autre renfort précieux. Harout 
Dekermendjian a rejoint l’Équipe afin de travailler sur le riz aux cotés de Grace Maria Karumathy.  

Si nous faisons le bilan de cette année, il est évident que les marchés alimentaires sont demeurés 
volatils et que nous devons nous préparer à toute éventualité. L’Équipe des céréales de la FAO va 
poursuivre ses travaux de suivi et d’évaluation de l’évolution du marché mondial en vue d’aider la 
communauté internationale à prendre des décisions éclairées.  

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 


