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Fédération de Russie 

Note d’information 

 

Point 8 de l’ordre du jour provisoire de la trente-troisième session de la Conférence 

régionale de la FAO pour l’Europe, intitulé «Répercussions de l’agression de 

l’Ukraine par la Fédération de Russie sur la sécurité alimentaire et l’agriculture, 

notamment sur les prix des produits alimentaires, au niveau mondial» 

 

La Fédération de Russie examine attentivement les documents établis 

récemment par les organismes des Nations Unies, y compris la FAO et le Système 

d’information sur les marchés agricoles (AMIS), le PAM, la CNUCED, le PNUD, 

ainsi que le premier rapport du Groupe mondial d’intervention en cas de crise placé 

sous la direction du Secrétaire général de l’ONU, intitulé «Global Impact of War in 

Ukraine on Food, Energy and Finance Systems» (Répercussions mondiales de la 

guerre en Ukraine sur les systèmes alimentaire, énergétique et financier), en date du 

13 avril, et le Rapport 2022 du Groupe de réflexion interinstitutions sur le 

financement du développement, en date du 12 avril. 

Remarques générales 

Il est clair que les événements des deux derniers mois ont exacerbé la situation 

sur le marché alimentaire mondial. Cependant, la situation s’est aggravée depuis 

2018 en raison de la pandémie de covid-19, du changement climatique, des 

catastrophes naturelles de grande ampleur et des politiques macroéconomiques, 

énergétiques et alimentaires des pays occidentaux. En particulier, les mesures prises 

par ces derniers pour lutter contre le changement climatique, passer à des «régimes 

alimentaires durables» et garantir des «systèmes financiers et commerciaux ouverts 

et transparents» ont en fait visé à cimenter leur suprématie sur les marchés 

mondiaux, y compris l’alimentation. En témoigne la réticence obstinée à reconnaître 

le principe de «responsabilité commune mais différenciée», les justes demandes 
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émises par les pays en développement en matière d’accès aux technologies modernes 

s’étant toujours heurtées à l’objection selon laquelle «un transfert volontaire à des 

conditions fixées d’un commun accord et la protection de la propriété intellectuelle» 

sont nécessaires. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: la Banque de technologies pour 

les pays les moins avancés, créée dans le cadre du Programme d’action d’Addis-

Abeba qui a pour but de réduire le fossé technologique et de garantir l’accès des pays 

les moins avancés à la technologie, a été systématiquement sous-financée de 

87 pour cent entre 2017 et 2021. Or, l’une des priorités de la Banque pour la période 

allant jusqu’à 2022 était justement le développement innovant et technologique de 

l’agriculture et des agro-industries dans les pays les moins avancés, principalement 

en Afrique. 

Les pays occidentaux tentent maintenant d’attribuer la détérioration de la 

situation sur le marché alimentaire mondial aux événements en Ukraine. Ils accusent 

la Russie de faire s’effondrer le marché alimentaire mondial et de provoquer la 

famine dans les pays en développement. Selon le quatrième rapport de la FAO sur 

l’indice des prix alimentaires de cette année, en date du 8 avril 2022, les prix des 

denrées alimentaires ont augmenté de 34 pour cent par rapport à la même période de 

l’an dernier. Les prix du blé atteignaient déjà des sommets en avril 2021, 

principalement en raison des prévisions de récolte défavorables pour l’Argentine, le 

Brésil et les États-Unis. En outre, le même rapport indique expressément qu’en mars 

la hausse des prix mondiaux du blé a été accélérée par les inquiétudes concernant 

l’état des cultures aux États-Unis. 

La hausse des prix mondiaux des céréales secondaires, en particulier du maïs, 

comme l’indique encore ledit rapport, est liée à l’augmentation des coûts de l’énergie 

et des intrants. 

La hausse des prix mondiaux des huiles végétales est également due à 

l’augmentation des prix du pétrole brut. 
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Les prix des produits laitiers augmentent principalement en raison d’une 

diminution de l’offre sur les marchés mondiaux du lait: le lait produit en Europe 

occidentale, comme l’indique explicitement le rapport, est insuffisant pour répondre 

à la demande mondiale. 

Sur les marchés du fromage, l’offre a diminué, sous l’effet de la hausse de la 

demande intérieure en Europe occidentale. 

L’augmentation des prix du porc est due à une réduction du nombre 

d’abattages en Europe occidentale et à une forte augmentation simultanée de la 

demande intérieure de viande. Même tendance pour les prix de la viande bovine: le 

nombre d’animaux abattus diminue, alors que la demande est stable ou en 

augmentation, y compris dans les pays d’Europe occidentale. Les prix de la volaille 

augmentent en raison de l’apparition de la grippe aviaire et de la réduction de l’offre 

des pays d’Europe occidentale. 

La hausse des cotations mondiales du sucre en mars s’explique par une forte 

augmentation des prix mondiaux du pétrole brut et par l’utilisation prévue de la 

canne à sucre au Brésil pour produire de l’éthanol. 

Selon l’Étude sur les transports maritimes 2021 de la CNUCED, les coûts du 

fret maritime ont atteint, avant même le conflit en Ukraine, leurs niveaux historiques 

les plus élevés, ce qui a entraîné une hausse générale des prix et des coûts 

d’importation. En outre, l’inflation mondiale a augmenté de 5,2 pour cent au dernier 

trimestre de 2021, ce qui a contraint les banques centrales des pays en 

développement à relever prématurément les taux d’intérêt, entraînant une hausse des 

coûts du service de la dette. Ainsi, au début de 2022, 60 pour cent des pays les moins 

avancés étaient déjà exposés à un risque élevé de service de la dette et de tempête de 

la dette. 

En d’autres termes, au début de 2022, le monde était au bord d’une «famine 

aux proportions bibliques», comme David Beasley, Directeur exécutif du PAM, le 

prévenait dès la fin de 2020. En janvier 2022, la FAO et le PAM avertissaient que 
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38 pays (43 millions de personnes) se trouvaient dans une situation alimentaire 

catastrophique, dont 20 au bord d’une déclaration officielle de famine. 

Pour en venir directement à la situation actuelle par rapport au conflit: 

Le rapport du Groupe mondial d’intervention en cas de crise placé sous la 

direction du Secrétaire général de l’ONU ne remet pas en cause le fait que la Russie 

et l’Ukraine figurent parmi les principaux greniers du monde et que la Russie est un 

fournisseur essentiel de ressources énergétiques, notamment de gaz naturel. Avec le 

Bélarus, la Russie fournit plus d’un quart des engrais minéraux. À cet égard, le fait 

que les pays occidentaux s’orientent vers l’isolement économique de la Russie, 

qu’ils l’éloignent de la solution du problème de la sécurité alimentaire mondiale, 

semble pour le moins illogique. Et, pour le dire franchement, criminel. 

Selon une enquête du PAM datant d’avril de cette année, 30 pour cent du blé 

entrant en Afrique provient de Russie et d’Ukraine. Parmi les plus gros 

consommateurs figurent la Mauritanie (80 pour cent), le Cameroun et le Bénin 

(68 pour cent), le Sénégal (52 pour cent) et le Togo (45 pour cent). Plus important 

encore, la liste comprend le Kenya, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud et le 

Soudan qui sont directement mentionnés dans le rapport conjoint FAO-PAM du 

27 janvier 2022 sur l’insécurité alimentaire aiguë. Dans ces pays, le PAM a déjà 

détecté une hausse du coût des produits de boulangerie. Il existe une situation 

similaire avec les huiles végétales. Une pénurie de matières premières en provenance 

de Russie et d’Ukraine en Égypte affecterait l’approvisionnement du Rwanda et du 

Burundi (qui dépendent à 95 pour cent des exportations égyptiennes). 

Le Rapport 2022 sur le financement du développement durable note que «les 

sanctions sans précédent prises par plusieurs pays à l’encontre de la Fédération de 

Russie affectent le commerce international». Ce n’est un secret pour personne que 

les populations des pays dont les dirigeants ont déclaré la guerre économique à la 

Russie sont également confrontées à des difficultés croissantes. Celles-ci sont, 
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cependant, disproportionnellement moindres, puisque les principaux flux financiers, 

commerciaux et technologiques sont contrôlés par les pays occidentaux. 

Ces mêmes pays tenteront d’acheter et de s’approprier les flux de nourriture, 

d’énergie et d’engrais par le biais du mécanisme financier d’émission. C’est ce 

qu’indique explicitement la stratégie à court et moyen termes récemment adoptée 

par la Commission européenne pour une action d’amélioration de la sécurité 

alimentaire et de soutien aux agriculteurs et aux consommateurs de l’Union. Ce 

faisant, les pays occidentaux feront encore grimper les prix mondiaux des aliments 

et des matières premières et aggraveront les pénuries alimentaires dans les régions 

les plus pauvres du monde.  

Les pays occidentaux tentent maintenant de convaincre les pays en 

développement qu’ils paient pour le conflit entre la Russie et l’Ukraine, alors qu’en 

réalité, ils paient pour la guerre économique de l’Occident contre la Russie et les 

mesures restrictives unilatérales, y compris contre les pays en développement. 

Plus de 5 000 sanctions ont été imposées à la seule Russie. Bien que l’Occident 

prétende qu’il ne s’agit pas de nourriture, c’est en fait le contraire. 

Depuis mars de cette année, les grandes compagnies de conteneurs Maersk, 

MSC, CGM et Hapag-Lloyd ont annoncé la suspension des livraisons russes par 

crainte d’être accusées de coopérer avec la Russie. L’opérateur Unifeeder a suspendu 

deux de ses services baltiques liés au port de Saint-Pétersbourg. X-Press Feeders a 

suspendu son service BRX reliant Saint-Pétersbourg aux grands ports d’échange de 

conteneurs que sont Anvers et Rotterdam. 

Le Ministère de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie note 

que certaines sociétés de logistique étrangères sabotent notamment les livraisons 

d’engrais minéraux importants pour l’agriculture.  

L’Union européenne a imposé une interdiction d’entrée aux camions portant 

des plaques d’immatriculation russes et les navires russes sont également interdits 

d’accès aux ports de l’Union. Le 19 avril dernier, les autorités grecques ont détenu 
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le pétrolier Pegas, battant pavillon russe, qui transportait des denrées alimentaires. 

Les compagnies d’assurance refusent de couvrir les cargaisons russes. 

L’Union des opérateurs de transport ferroviaire de Russie fait savoir qu’il 

existe des problèmes de passage des wagons de marchandises, qui sont en outre 

vandalisés sur le territoire de l’Union européenne.  

Indépendamment de cela, nous aimerions nous arrêter sur l’aide humanitaire. 

L’appel éclair de la FAO, d’un montant de 115 millions de dollars au 19 avril de 

cette année, n’a été financé qu’à hauteur de 8,5 millions de dollars. Un plan similaire 

du PAM, estimé à 590 millions de dollars au 10 avril de cette année, est financé à 

36 pour cent. Dans le même temps, les pays occidentaux annoncent presque 

quotidiennement qu’ils fournissent à l’Ukraine des armements, y compris des 

armements létaux. Nous parlons déjà de milliards de dollars. 

En comparaison, depuis le 2 mars de cette année, la Russie a livré plus de 

13 000 tonnes d’aide humanitaire à l’Ukraine, notamment de la nourriture, des 

médicaments, de l’eau potable et des produits de première nécessité. Au total, il a 

été mené plus de 850 actions humanitaires. Par ailleurs, 22 000 tonnes d’aide 

humanitaire attendent d’être livrées à l’Ukraine dans des points de collecte en 

Russie. 

La Russie est constamment accusée d’entraver le trafic maritime. Pour plus 

d’informations, au 19 avril de cette année, 76 navires étrangers de 18 pays restaient 

bloqués dans les ports ukrainiens, dans les eaux intérieures et dans la mer territoriale. 

Les autorités de Kiev évitent de négocier avec les représentants des États 

propriétaires de navires pour résoudre la question de la garantie de la sécurité du 

passage des navires étrangers, ainsi que de dialoguer sur cette question sur la 

plateforme de l’Organisation maritime internationale. La Russie, au contraire, ouvre 

quotidiennement un couloir humanitaire dans la direction sud-ouest depuis la mer 

territoriale de l’Ukraine, offrant aux navires étrangers et civils une sortie sûre. En 

outre, notre pays prend des mesures exhaustives pour assurer la navigation civile 
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dans les eaux de la mer Noire, de la mer d’Azov et de la Méditerranée, y compris 

contre les mines marines ukrainiennes dérivantes. 

La Russie a été accusée de détruire délibérément des entreprises agricoles en 

Ukraine, de bombarder des terres agricoles et d’empêcher le rétablissement de 

l’agriculture dans les zones contrôlées. Ce sont, au contraire, les Forces armées 

ukrainiennes qui ne reculent pas devant de telles actions. Par exemple, le 18 avril de 

cette année, dans la région de Zaporijjia, un missile Tochka-U, en service dans les 

Forces armées ukrainiennes, a détruit les maisons et les bâtiments d’une ferme du 

village de Tokmak. 

Les pays occidentaux accusent cyniquement la Russie d’utiliser la faim 

comme méthode de guerre. Dans le même temps, les mesures prises par les États 

occidentaux eux-mêmes à l’encontre de la Russie sont calculées pour porter atteinte 

au bien-être et au développement durable de l’agriculture russe, y compris 

l’agriculture artisanale.  

En particulier, l’Union nationale des boulangeries russes a déclaré que les 

restrictions de l’Union européenne affectent déjà les équipements de boulangerie, y 

compris ceux conçus pour les petites et moyennes entreprises. Les trains de sanctions 

de l’Union européenne restreignent la fourniture de semences et de matériel végétal, 

de pièces détachées pour les machines agricoles, d’installations de transformation 

des produits agricoles, etc. De cette manière, l’Europe utilise déjà la sécurité 

alimentaire comme une méthode de guerre économique contre la Russie. 

La Fédération de Russie a déployé, à la cent-soixante-neuvième session du 

Conseil de la FAO, tous les efforts possibles pour parvenir à un compromis 

raisonnable dans l’intérêt de la prévention d’une évolution négative du marché 

alimentaire mondial. Nous appuyons pleinement les recommandations faites par 

la FAO, institution spécialisée ayant 70 ans d’expérience de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition. Nous tenons à souligner que, dans leur grande majorité, ces 

recommandations figuraient, sous une forme ou une autre, dans le premier rapport 
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du Groupe mondial d’intervention en cas de crise. Il s’agit là d’un signal clair à 

l’intention des pays occidentaux, qui ont choisi de suivre la voie de la politisation et 

du chantage pur et simple vis-à-vis des pays en développement, les encourageant à 

isoler la Russie au lieu de rechercher conjointement des solutions. 

Cette approche est erronée, comme le prouve le fait que, malgré les appels, la 

pratique de pays imposant des restrictions et des interdictions sur les exportations de 

produits alimentaires, achetant à l’avance des denrées sur les marchés mondiaux, 

gagne déjà du terrain. Les lignes de démarcation, l’histoire du monde en fournit de 

nombreuses preuves, n’ont jamais servi les intérêts des pays en développement. 

Nous soutenons l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU et les dirigeants du 

Groupe mondial d’intervention en cas de crise pour que tout soit mis œuvre pour que 

l’on travaille ensemble à éviter cette «tempête parfaite». 

 


