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Il est désormais évident que 2020 a été une année décisive dans tous les sens du terme! Une année 
«tumultueuse» selon the Economist, bien qu'en réalité aucun mot ne peut pleinement décrire une 
année aussi riche en surprises, quoique pour la plupart désagréables. Que de changements en un an! 
Pour ceux qui souhaitaient un ennemi commun contre lequel l'humanité pouvait enfin s’unir, la 
pandémie de covid-19 semblait remplir tous les critères, mais nous sommes-nous réellement unis? Il est 
peut-être trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais les éléments actuellement à notre 
disposition semblent suggérer le contraire. En effet, nous voyons des signes de division toujours 
croissante, comme en témoignent les comportements de repli sur soi, non seulement au sein des pays 
mais dans l'ensemble de la société. Ces tendances risquent d’ouvrir la voie à davantage d'instabilité et 
de tensions, davantage d’incertitudes et de difficultés à venir. 

Parmi les nombreuses leçons durement apprises cette année, il en est une qui nous apparaît essentielle: 
ne jamais se départir des problèmes non résolus. La situation sanitaire mondiale, caractérisée par le 
fardeau généralisé de la pandémie, a clairement mis en évidence la fragilité des systèmes de soins de 
santé, que ce soit dans les économies les plus avancées ou à plus forte raison dans les pays les plus 
pauvres et les pays vulnérables. Des années d'avertissements quant à l'insuffisance, voire l’absence 
totale d'investissement dans la mise en place de mesures de protection de la santé adéquates semblent 
être tombées dans l'oreille d'un sourd. Il en résulte des pertes humaines catastrophiques, que les pays 
devront continuer d’endurer pendant encore plusieurs mois, si ce n’est des années. Résoudre le 
problème de l'insécurité alimentaire mondiale est ainsi devenu encore plus ardu qu’à tout autre 
moment de notre histoire récente. La situation de la faim dans le monde a rapidement pris un tour 
dramatique sous l’effet des pertes de revenus causées par la pandémie de covid-19 qui continuent 
d'entraver l'accès à la nourriture et ont ajouté des millions de personnes supplémentaires au nombre 
déjà inacceptablement élevé de personnes souffrant de la faim dans le monde.  

Tout cela s’est produit alors que les marchés mondiaux des produits alimentaires sont restés bien 
approvisionnés et que, contrairement à la plupart des autres secteurs, ils ont été à peine touchés par les 
répercussions négatives de la pandémie et leurs retombées économiques dévastatrices. Les marchés 
internationaux des céréales se sont révélés particulièrement résilients face à la pandémie. Les 
disponibilités à l'exportation sont restées à des niveaux confortables, les marchés ont été bien 
approvisionnés et la croissance des échanges s’est poursuivie. Même si ce degré de résilience aurait été 
difficile à prédire au début de la pandémie, la preuve en est que la nécessité de disposer de systèmes 
agricoles et alimentaires fonctionnant bien n'a jamais été aussi grande. En effet, il n’a jamais été aussi 
important de fournir des informations et des analyses en temps opportun concernant l'évolution des 
marchés internationaux des céréales, qui constituent la grande majorité des denrées de base. Toutefois, 
cette pandémie nous a également rappelé une autre leçon importante: il ne suffit pas d’assurer le bon 
fonctionnement des marchés et des systèmes d'information à l'échelle mondiale, nous devons continuer 
à améliorer et à travailler ensemble pour veiller à ce que le système réponde aux besoins des systèmes 
alimentaires au niveau local, en particulier dans les pays vulnérables. 



Dans ce contexte, l'équipe des céréales de la FAO, dans son rôle de chef de file du Secrétariat du 
Système d'information sur les marchés agricoles (AMIS) du G20, tout en s'efforçant de réaliser toutes 
ses tâches habituelles et malgré le passage soudain à des conditions de travail à distance depuis le début 
de 2020, a entrepris plusieurs activités spéciales en vue de répondre aux besoins accrus posés par la 
pandémie. Les Bulletins mensuels de la FAO sur l’offre et la demande ont été publiés régulièrement, 
tout comme le rapport semestriel sur les Perspectives de l’alimentation (publié en juin et en 
novembre). Les Bulletins mensuels sur les céréales ont été publiés de manière ponctuelle pour la 
quinzième année consécutive, tandis que les communications sur l’évolution des prix sur les marchés 
internationaux, à travers les Indices FAO des prix des produits alimentaires, se sont poursuivies sans 
relâche. La contribution de l’équipe à la publication annuelle des Perspectives agricoles de l’OCDE et de 
la FAO est demeurée intacte, de même que les activités en lien avec AMIS, y compris la publication 
mensuelle du Suivi des marchés du système AMIS et l’organisation des réunions du Groupe 
d'information sur les marchés alimentaires mondiaux et du Forum AMIS de réaction rapide, ainsi que 
de nombreux autres événements spéciaux, organisés avec succès à distance, par le biais de 
vidéoconférences, sur Zoom, pour être plus précis. En effet, les réunions sur Zoom ont favorisé une 
participation plus large que d’habitude aux réunions et, malgré quelques problèmes inévitables associés 
à tous les événements virtuels, dans l'ensemble l'expérience s'est avérée positive et, par-dessus tout, 
d’un excellent rapport coût-efficacité. Comme les années précédentes, les membres de l'équipe ont 
continué de participer activement, en tant qu'orateurs ou participants, dans de nombreux événements 
organisés par la FAO, ainsi que par d'autres organisations et le secteur privé.  

Tout en souhaitant que l’année 2021 marque le retour à une certaine normalité dans notre vie 
quotidienne, une autre leçon importante que nous tirons de cette année et qu’il nous apparaît 
important de garder à l'esprit, est que quelle que soient nos qualités ou nos compétences, avérées ou 
supposées, nous ne sommes pas en mesure de prédire l'avenir. Par conséquent, pour éviter ce qui s’est 
produit sur nos systèmes de santé, nous devons faire en sorte que nos systèmes alimentaires ne soient 
jamais exposés à des événements inattendus. Cela impose une responsabilité sociale énorme sur toutes 
les personnes impliquées dans l'agriculture et les marchés alimentaires, tant publics que privés – 
universités, institutions de recherche et organisations internationales – et les oblige à continuer à 
collaborer et à instaurer des partenariats durables. En 2021, nous devons tous nous efforcer de faire 
plus que de simplement aspirer à un retour à la normale. Nous devons tout mettre en œuvre pour 
édifier une «nouvelle normalité» en mesure de résister à tout imprévu qui pourrait menacer nos 
moyens d’existence.  

Nous vous adressons chaleureusement nos meilleurs vœux pour une excellente nouvelle année, 

L’équipe des céréales de la FAO et du système AMIS 
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