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Recevoir Grain de sel

Produitdoc, le bulletin 
des matières premières de 

l’AFD… s’associe à Grain 
de sel pour une nouvelle 

rubrique régulière sur les 
matières premières

I      que le centre de documentation de 
l’Agence française de développement a entrepris un suivi systé-
matique de quelques matières premières. Ce suivi, qui donne lieu 

à la publication du bulletin trimestriel Produitdoc, prend la forme 
d’une synthèse périodique de l’évolution des principaux marchés de 
matières premières exportées par les pays du champ d’intervention 
de l’Agence. Produitdoc est un bulletin de synthèse trimestriel, éla-
boré par une équipe de documentalistes à partir de revues spécia-
lisées, d’associations de producteurs, de sources électroniques, etc. 
Il couvre huit produits agricoles : café, cacao, thé, sucre, riz, oléa-
gineux, coton et caoutchouc, et cinq produits d’extraction : pétrole, 
or, aluminium, cuivre et nickel. Outre un récapitulatif des cours 
des principales devises par rapport à l’euro pour l’année écoulée, le 
bulletin est constitué d’une fiche par produit. Chaque fiche rappelle 
les principaux événements qui ont affecté le marché au cours de la 
période de référence. Elle donne ensuite des éléments d’information 
sur l’évolution de l’offre et de la demande mondiales. Une analyse de 
l’équilibrage du marché (offre-demande) et des variations induites 
du niveau des stocks mondiaux est également proposée, ainsi que 
leurs conséquences sur les tendances des cours des produits. Dans 
un contexte de croissance des grands pays émergents tels la Chine, 
l’Inde, le Brésil et de tensions sur les cours de l’énergie et des prin-
cipales matières premières agricoles qui en résultent, l’intérêt de ce 
bulletin ne fait que se renforcer et sa longévité en fait (presque) une 
publication de référence !
 Les travaux d’Inter-réseaux sur la commercialisation, largement 
relayés dans GDS et sur notre site, ont souvent évoqué les cours des 
matières premières. Pour autant à ce jour, GDS ne proposait pas de 
rubrique spécifique sur le sujet. Or un certain nombre d’informa-
tions, à l’échelle macro-économique notamment, demeurent peu 
accessibles aux non spécialistes.
 Combien de temps durera le « supercycle » actuel des matières 
premières et qui en tirera profit ? Les marchés des matières pre-
mières agricoles connaissent aujourd’hui des mutations et des ten-
sions particulièrement marquées. Outre les aléas climatiques, dont 

l’importance ne saurait 
être sous-estimée, ces marchés 
sont le reflet de rapports de force liés à des 
enjeux contradictoires, aussi bien économiques 
que politiques. 
 Compte tenu de ces enjeux, Grain de sel et Produitdoc 
ont décidé de s’associer afin de proposer aux lecteurs de 
Grain de sel un rendez-vous régulier avec les marchés des 
matières premières agricoles. Cette nouvelle rubrique, à vi-
sée à la fois informative et pédagogique, viendra s’insérer en 
page  de la revue (remplaçant le dernier article de la rubrique 
Initiatives). Elle permettra tant des éclairages généraux (Pour-
quoi les prix sont-ils fixés à Londres ou à New York ? Qu’est-ce 
que la bourse des matières premières ?) que des focus thémati-
ques, études de cas par pays ou synthèses rétrospectives, venant 
compléter les fiches conjoncturelles de Produitdoc. En mettant le 
projecteur sur une matière première, nous tenterons de donner les 
clés pour mieux comprendre les évolutions des cours et analyser 
leurs impacts sur la réalité des producteurs africains. En projet, 
d’ores et déjà, plusieurs décryptages… les évolutions du marché 
de l’huile de palme, un point sur le cacao, en écho à l’article cacao 
Ghana de ce numéro  de GDS, le caoutchouc, le coton, les biocar-
burants… À raison d’une page par numéro de GDS, rendez-vous 
est pris pour les numéros à venir !

 Produitdoc est accessible gratuitement sur le site de l’AFD : 
www.afd.fr, rubrique « Publications » puis « Produitdoc ».
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