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Point 6: Impact du conflit russo-ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale  
et questions connexes relevant du mandat de l’Organisation des Nations Unies  

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Le document présenté au Conseil donne un aperçu des principaux enjeux et risques liés à la guerre en 
Ukraine et présente des recommandations en matière de politiques, ainsi que les propositions de la FAO 
pour faire face aux conséquences du conflit sur la sécurité alimentaire, tant en Ukraine que dans le reste 
du monde.  

Il constitue une mise à jour du document présenté à la cent soixante-neuvième session du Conseil, qui 
s’est tenue le 8 avril 2022, en accord avec les informations concernant les travaux réalisés par la FAO 
dans ce domaine, au titre de son mandat, qui ont été communiquées aux organes directeurs, y compris 
dernièrement à la Conférence régionale pour l’Europe, à sa trente-troisième session.  

Il est aussi rendu compte, de façon distincte, des activités en rapport avec la guerre en Ukraine qui sont 
menées par d’autres organes, y compris des organes relevant de l’article XIV, aux membres respectifs de 
ceux-ci dans le cadre des mécanismes pertinents en matière d’établissement de rapports. 

Le conflit a entraîné dans son sillage une détérioration considérable de la sécurité alimentaire en Ukraine, 
dans la mesure où le conflit porte atteinte aux moyens d’existence de la population en pleine saison de 
croissance des cultures, entrave l’accès aux intrants, endommage des maisons, des moyens de production, 
des terres agricoles et forestières, des routes et d’autres infrastructures et met en péril l’environnement. La 
guerre a aussi conduit à des fermetures de ports, ce qui nuit au transport maritime. 

La Fédération de Russie et l’Ukraine figurent parmi les principaux producteurs et exportateurs de denrées 
alimentaires de base et jouent un rôle de premier plan dans l’approvisionnement des marchés mondiaux. 
Au cours des trois dernières années (de 2018-2019 à 2020-2021), ces deux pays représentaient à eux seuls 
30 pour cent des exportations de blé, 20 pour cent des exportations de maïs et près de 80 pour cent des 
exportations d’huile de tournesol. La concentration des marchés d’exportation de denrées alimentaires 
étant forte, une réduction des exportations de ces deux pays peut avoir des répercussions importantes sur 
les prix et la sécurité alimentaire au niveau mondial. En outre, la Fédération de Russie est l’un des 
premiers exportateurs d’engrais. 

Si les cours internationaux des denrées alimentaires, mesurés par l’indice FAO des prix des produits 
alimentaires, suivent une tendance à la hausse depuis le milieu de l’année 2020 en raison de multiples 
facteurs, ils ont fait un bond considérable en mars 2022, pour atteindre un niveau record à la fois en 
valeur nominale et en valeur réelle, principalement du fait de la guerre. Les prix mondiaux pour toutes les 
catégories de produits qui entrent dans le calcul de l’indice FAO ont connu une augmentation en mars, 
mais ceux des céréales et des huiles végétales, denrées pour lesquelles l’Ukraine et la Fédération de 
Russie occupent une place prépondérante, ont été les plus touchés, puisqu’ils ont augmenté 
respectivement de 17,1 et de 23,2 pour cent par rapport au mois de février. En avril, une très légère baisse 
a été enregistrée, ce qui signifie que les prix se sont maintenus à leur niveau le plus élevé. 

La FAO prête appui à l’Ukraine dans le cadre de quatre activités principales: i) l’assistance immédiate 
aux plus vulnérables pour les cultures maraîchères de printemps; ii) la coordination de groupes sectoriels; 
iii) la planification aux fins de l’élargissement de l’aide apportée aux exploitations de petite et de 
moyenne tailles, l’objectif étant de préserver la production céréalière et animale et de renforcer les 
chaînes d’approvisionnement; iv) l’établissement de rapports réguliers sur la situation de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire dans le pays. Dans le cadre de l’appel éclair lancé par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) le 1er mars 2022, la FAO a élaboré un plan d’intervention rapide pour lequel 
50 millions d’USD étaient nécessaires afin de venir en aide à environ 100 000 exploitations familiales 
vulnérables pendant la campagne printanière. Le 19 avril 2022, dans le cadre de la révision globale de cet 
appel éclair, la FAO a actualisé son plan d’intervention rapide en faveur de l’Ukraine et a sollicité 
115,4 millions d’USD afin de prêter assistance à 979 320 personnes dans les zones rurales. 



Environ 9 pour cent des fonds requis (soit 10,7 millions d’USD) ont été reçus à ce jour, ce qui a permis 
d’aider près de 71 000 personnes. 

Compte tenu des éventuelles répercussions négatives de la guerre sur la sécurité alimentaire, tant en 
Ukraine que dans le reste du monde, le document contient également plusieurs recommandations en 
matière de politiques visant à réduire autant que possible ces conséquences. L’une de ces 
recommandations préconise de maintenir un commerce ouvert des denrées alimentaires et des engrais et 
d’éviter l’adoption de politiques ponctuelles et de politiques de repli sur soi, qui ne peuvent qu’aggraver 
la situation. Si de telles politiques peuvent fonctionner à court terme, elles ont des effets néfastes à moyen 
terme, au niveau tant national qu’international. 

Outre son plan d’intervention rapide, la FAO a élaboré six propositions en matière de politiques qui 
doivent permettre de faire face aux risques et aux incidences liés à la guerre. Parmi celles-ci figurent:  
i) la création d’un mécanisme de financement des importations alimentaires; ii) le renforcement de la 
protection sociale au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition; iii) l’évaluation des besoins en 
matière d’investissement aux fins de la reconstruction et du relèvement du secteur agricole ukrainien; 
iv) la prise en compte de la santé animale; v) l’évaluation de l’insécurité alimentaire en 2022-2023 aux 
niveaux national et infranational dans 50 pays vulnérables face à la crise russo-ukrainienne; vi) l’usage de 
cartes pédologiques au service d’une utilisation plus efficace des engrais. 

Le Conseil est invité à prendre note des informations présentées et à donner les indications qu’il jugera 
utiles 

Máximo Torero Cullen, Économiste en chef 


