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Le premier jour de décembre a été marqué par les célébrations du 10ème anniversaire de Soufflet Agro en Ukraine. 

Devant plus de 450 invités, M. Jean-Michel Soufflet s’est réjoui à cette occasion du développement de la filiale 
ukrainienne qui collecte aujourd’hui 650 000 tonnes de céréales. Le groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre à 

court terme 1 million de tonnes de collecte. Soufflet Agro se mobilise en faveur de l’innovation agronomique avec une 

gamme de semences, des conseils adaptés et des solutions digitales. M. Soufflet a enfin indiqué que le groupe est « prêt 
à investir davantage en Ukraine pour des silos intérieurs comme pour un silo portuaire ». 

Décembre s’est caractérisé à la Rada par une activité importante pour le secteur agricole. Signalons ici 3 dossiers : 
- le 7 décembre dernier, le Parlement ukrainien a décidé la prolongation du moratoire qui interdit depuis 2001 les 

ventes de terres agricoles jusqu’en janvier 2019. 236 députés ont voté le 6 décembre 2017 en faveur de cette 

disposition (n° 7350), la majorité étant fixée à 226 voix. Le texte législatif a été signé par le président de la Rada 
Andryi Parubyi et transmis pour approbation au Président Poroshenko le 20 décembre. Le code foncier prévoit déjà 

que le moratoire sera automatiquement levé lorsque la loi relative à la circulation des terres agricoles sera adoptée. 

Ce vote des députés amende les dispositions en vigueur en précisant que ce moratoire ne pourra en aucun cas avoir 
lieu avant le 1er janvier 2019. Alors que la Banque mondiale avait activement œuvré depuis octobre en faveur de 

l’adoption de la loi ouvrant le marché des terres, à tel point que certains observateurs craignaient pendant ces 
dernières semaines que le marché du foncier serait ouvert dans la précipitation, ce vote de la Rada vise à empêcher 

toute velléité du gouvernement sur ce dossier ultrasensible politiquement… Mais il laisse aussi utilement plus de 

temps à une réflexion approfondie quant aux enjeux économiques et sociaux liés au foncier dans le contexte du 
développement et des réformes agricoles en Ukraine. Dans ces conditions, il semble d’ores et déjà que le marché des 

terres ne sera pas ouvert avant les prochaines élections présidentielles prévues en mars 2019. 

-  les députés ont voté le budget agricole le 7 décembre dernier : pour l’agriculture, le budget s’inscrit en progression 

globale de 3 milliards (mds) de grivnas par rapport à 2017, pour se chiffrer à 12,4 mds de grivnas contre 9,4 en 2017. 

Cette augmentation bénéficie à trois institutions, le Ministère, le Service d’Etat de la sécurité des aliments et de la 
protection des consommateurs ainsi que l’Agence d’Etat du géocadastre : en effet, 6,8 mds de grivnas (contre 5,8 mds 

en 2017, soit +1 md) sont accordés au Ministère de la politique agraire et de l’alimentation qui disposera de moyens 

d’intervention supérieurs afin d’accompagner la modernisation du secteur ; 3 mds sont alloués au Service d’Etat de la 
sécurité des aliments et de la protection des consommateurs (contre 1,8 md en 2017, soit +1,2 mds) ; et 1,9 md pour le 

service d’Etat du géocadastre (contre 1,1 md en 2017, soit +0,8 md). 

-  un vote surprise du 8 décembre dernier relatif au non remboursement de la TVA, à partir de mars 2018, sur les 

exportations de graines oléagineuses (soja, colza et tournesol) a suscité un véritable tollé auprès des agro holdings. 

Probablement inspirée par les triturateurs, cette mesure vise à décourager les exportations de matière première 
oléagineuse pour encourager leur transformation en Ukraine. Malgré un lobbying très actif exercé par les agro 

holdings afin d’obtenir l’annulation de cette disposition qui risque d’entrainer une baisse des prix à la production et 
un manque à gagner de l’ordre de 300M€ estimé par UCAB (des manifestations ont été organisées dans tout le pays 

le 20 décembre), le parlement n’est pas revenu à ce jour sur cette disposition. 

Enfin, s’agissant de la coopération bilatérale, décembre a notamment donné lieu à un atelier Ukraine organisé avec 
succès par Business France ; et à la clôture d’une action de coopération agricole conduite à Lviv depuis 18 mois sur 

les enjeux de valorisation de l’origine des produits agricoles. Vous en trouverez une synthèse ci-après parmi les autres 

informations utiles du mois.                                                                                                      Bonne lecture ! 

https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
https://www.youtube.com/watch?v=n-52KM8AQ_w
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1ZCgr4LYAhUDzKQKHdgWCHkQjRwIBw&url=http://mumuland.centerblog.net/6552646-Noel-Decoration&psig=AOvVaw1aPLUHfujl2IlFPN4QbQ2I&ust=1513095753964592
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Atelier d’information Ukraine, organisé par Business France le 14 décembre à Paris 
Le bureau Business France de Kiev a organisé, le 14 décembre, à Paris, une journée d’information sur l’Ukraine qui a réuni 59 entreprises et 
près de 100 participants, en présence de Mme Isabelle Dumont, Ambassadrice de France en Ukraine et de M. Oleg Shamshur, Ambassadeur 
d’Ukraine en France ainsi que des personnalités des sphères économique et politique des deux pays. 

Ont notamment pris part à cette journée Valeria Faure Muntian, Députée, Présidente du 
Groupe d’amitié France-Ukraine, Oksana Markarova,1ère Vice-Ministre des Finances, 
Haut-commissaire pour les investissements, Daniel Bilak, Directeur général de Ukraine 
Invest, de Francis Malige, Directeur général Europe de l’Est et Caucase de la BERD, 
Jean-Paul Piotrowski, Directeur Général du Crédit Agricole en Ukraine et Président de 
la Chambre de commerce et d’industrie franco-ukrainienne, Charbel Kanaan, Président 
du Comité Ukraine des Conseillers du Commerces Extérieur de la France  ainsi que de 
nombreux autres représentants d’entreprises françaises implantées en Ukraine ( 
Ukrsibbank, Jeantet, Danone, Leroy-Merlin, Veralia, Schneider Electric, …). 

Cet Atelier Ukraine a permis aux entreprises françaises de s’informer sur la situation et 
les perspectives économiques et politiques du pays, et de connaître les dernières 

 évolutions de l'environnement des affaires. 

La matinée a été notamment animée par plusieurs témoignages d’entreprises françaises implantées en Ukraine, dont, pour le secteur 
agroalimentaire, celui de DANONE représentée par Mme Nathalie Alquier. Les expériences de terrain et les diverses interventions ont été 
particulièrement appréciées par les participants. L’après-midi a été consacrée à des entretiens B to B. 

2 Milliards de dollars d’investissements étrangers dans l’agriculture en 2017 et 2018 
L’entreprise Dragon Capital a annoncé le 19 décembre que, selon ses évaluations, le volume des investissements directs étrangers dans les 
filières agricoles en Ukraine serait stable en 2018 à 2 milliards de dollars. Sur ces 2 mds $, 400 à 500 millions de dollars correspondront à des 
conversions de dettes en part de capital, à l’instar de 2017. Dragon Capital estime que ce volume d’investissement est faible au regard de la 
dimension du pays et du poids des filières agricoles, qui justifieraient « au moins  5 milliards de dollars ». 

Selon le président de la firme, M. Tomas Fiala, le secteur agricole reste le secteur le plus attractif en termes de projets d’Investissement, 
soulignant que la plupart des entreprises ont amélioré leurs résultats et leur rentabilité au cours des trois dernières années. Selon lui, la 
libéralisation du marché des terres agricoles améliorera l’attractivité du secteur agricole. Avec l’ouverture de ce marché, le pays pourrait attirer 
deux fois plus d’investissements étrangers mais il estime surtout, que la confiance des investisseurs pour ce pays s’améliorerait 
sensiblement. 

Selon le service d’Etat des statistiques, le montant des investissements directs étrangers a atteint pour la période de janvier à septembre 
2017 à 1,2 milliards de dollars. 

20 MT de céréales exportées en 6 mois.           Bon état des cultures au début de l’hiver. 
Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation a estimé au 20 décembre que les exportations de céréales depuis juillet 2017 ont 
représenté 20 millions de tonnes (11 millions de tonnes de blé dont 6,1 millions de tonnes de qualité panifiable et 4,9 millions de tonnes pour 
l’alimentation animale ; 3,74 millions de tonnes d’orge, 4,8 millions de tonnes de maïs. 210 000 tonnes de farines ont été exportées en outre.  
Pour mémoire, au cours de la précédente campagne 2016-2017, l’Ukraine a exporté 43,9 millions de tonnes de grain dont 17,5 millions de 
tonnes de blé, 5,35 millions de tonnes d’orge, et 20,7 millions de tonnes de maïs. 403 000 tonnes de farine avaient été aussi exportées. Outre 
ces flux, l’Ukraine a exporté depuis juillet 2017, 3,1 millions de tonne de grains oléagineuses dont 1,9 millions de tonnes de colza et 1,2 
millions de tonnes de soja.  

Enfin, les conditions des cultures d’hiver sont satisfaisantes selon le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation, pour 5,6 millions 
d’hectares de céréales, sur un total de 6,9  ha. Les semis de colza sont aussi dans de bonnes conditions pour 745 000 ha sur un total de 868 
800 ha. 

Le budget d’intervention du Ministère de l’agriculture en progression pour 2018 
Doté de 6,8 milliards de grivnas pour 2018, le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation va disposer de moyens en augmentation de 
près de 1 milliard de grivnas, soit 34 millions d’euros, pour financer des aides dans les filières agricoles. 

Ce budget d’intervention se caractérise par la volonté de soutenir les filières d’élevage d’une part et les petites et moyennes fermes d’autre 
part. : un effort de 2,3 milliards de grivnas ciblera le soutien de l’élevage qui prendra la forme d’aide aux investissements spécifiques à cette 
filière (bâtiments, reproducteurs) ; le soutien des petites et moyennes fermes sera doté de 1 milliard de grivnas (modalités de distribution en 
cours d’élaboration par le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation) et le soutien financier des agriculteurs de 2,945 milliards de 
grivnas (prêts à taux subventionnés). 

En outre, le programme de remboursement partiel (20%) de l’acquisition de machines agricoles fabriquées en Ukraine qui avait été initié en 
2017 est reconduit en 2018 avec un budget en progression de 395 millions de grivnas pour atteindre 945 millions de grivnas, malgré un 
succès tout relatif. En effet, le parlement a constaté que le budget prévu pour cette mesure en 2017 a été utilisé par 717 entreprises agricoles 
pour l’acquisition de 1100 machines, pour un total de 81,5 millions de grivnas soit un sixième du budget prévu pour l’année (le Ministère de la 
politique agraire avait communiqué en septembre un bilan bien inférieur, avec une réalisation concernant 74 entreprises pour un montant total 
de 11,58 millions de grivnas, bilan sensiblement amélioré en 2 mois). 

Création d’une nouvelle organisation agricole nationale : le Forum agraire 
Une nouvelle organisation professionnelle agricole a vu le jour en Ukraine. Inauguré le 6 décembre dernier en présence du ministre par 
intérim de la politique agraire et de l’alimentation et des membres du parlement, le Forum national agraire a été créé sur la base d’une 
association de 5 organisations nationales existantes : la Confédération agraire ukrainienne (M. Kozatchenko), l’Union agraire ukrainienne (M. 
Novikov), le Club ukrainien du business agraire (UCAB, M. Lissitsa), l’Association nationale des conseils ruraux (M. Foursenko) ainsi que le 
Conseil national agraire (M. Dykun). 
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Le rôle du Forum national agraire est d’aider ces 5 organisations à élaborer des positions consensuelles au bénéfice des filières agricoles du 
pays, dans le cadre des échanges et négociations avec les autorités nationales mais aussi avec les organisations agricoles internationales 
dont le COPA – COGECA. Le projet le plus prioritaire pour le Forum est la signature d’un mémorandum en faveur du développement et de la 
réforme du secteur agraire qui sera discuté avec les partis politiques du pays dans la perspective des élections prévues en 2019. 

Développé avec le soutien actif de la coopération allemande, le Forum reste ouvert à l’égard des autres associations et organisations qui 
voudront le rejoindre, dont notamment l’association nationale des fermiers et petits propriétaires terriens qui a pour le moment refusé de 
s’associer aux 5 autres organisations, afin de préserver son indépendance et se concentrer sur les actions qu’elle conduit et qui visent à 
défendre les intérêts des petits producteurs. 

Prévision de baisse de la production de lait en 2018, mais progression des exportations 
Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation prévoit une baisse de la production de lait et de produits laitiers en 2018. La production 
de lait devrait décroitre de 2,8% pour atteindre 10,1 millions de tonnes. Les exportations pourraient toutefois progresser de 10,8% pour 
atteindre 450 000 tonnes l’année prochaine. 

Comme pour confirmer les annonces du Ministère, le groupe Milk Alliance a annoncé le 18 décembre ses intentions de développer ses 
activités à l’exportation. Alors que le groupe a commencé à exporter vers la Géorgie et l’Azerbaïdjan durant l’été 2017, il a entrepris ses 
premières exportations de fromages type cheddar à destination du pourtour méditerranéen et du Moyen–orient (Emirats arabes unis, Arabie 
saoudite, Maroc et Lybie) et de l’Amérique du Nord.  Une demande de licence d’exportation vers les USA a été renseignée récemment dans 
ce but. 

Bilan de l’action de coopération sur les indications géographiques à LVIV 
L’action de coopération bilatérale conduite à Lviv et dans la région des Carpates est arrivée à son terme ce 21 décembre 2018. Initiée en 
juillet 2016 dans le but d’analyser le potentiel de développement des productions agricoles dans le cadre des indications géographiques 
(valorisation de l’origine), cette action a été prolongée en 2017 pour accompagner des producteurs intéressés dans trois filières (fromage 
Brindza, miel des Carpates, haricot sec Yasko). 

Cette action de coopération a été soutenue financièrement par le Ministère français des affaires étrangères en 2016 puis par le Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation en 2017, et coordonnée par le groupement d’intérêt public ADECIA. Une réunion bilan était spécialement 
organisée à Lviv, à la direction régionale de l’agriculture, en présence des experts français (ADECIA, INAO, REDD) et des responsables du 
programme d’assistance technique de l’Union européenne lancée en septembre dernier pour aider les institutions ukrainiennes à développer 
leur réglementation sur les IG en cohérence avec la réglementation européenne. Les représentants professionnels et les prescripteurs locaux 
ont bénéficié des rapports présentés à cette occasion et participé aux échanges avec les experts. 
 
Les apports et retombées concrètes de cette action ont couvert divers domaines et ont été particulièrement appréciés par les producteurs : 

- Haricot Yasko (région de Stryy, village Pidgirtsy) : lancement de la saison (conseils techniques, semences), création d’une 
coopérative, marketing et campagne de vente (logo, packaging, analyses de qualité, premières négociations et premières ventes 
avec un prix 2-3 fois plus élevés que d’habitude), création de la page Facebook : www.facebook.com/Yaskobean/ ; organisation 
d’évènements locaux et de conférences ; participation à des salons et festivals ; 

- Miel des Carpates (producteurs de Stryy, Drohovitch, Brody, Gorodok, Sambyr, Stary Sambyr) : création d’un groupe de travail au 
niveau régional pour lancer une initiative collective sur les indications géographiques ; identification de 7 types spécifiques de miel 
se caractérisant par des zones de production particulières ; analyse de la qualité  et de la composition des miels, tests 
organoleptiques et description des miels, premier projet de cahier des charges de production ; 

- Fromage Brindza (sud Carpates, Rakhiv and Khust ; identification de leaders et parties-prenantes engagées dans la valorisation de 
l’origine, approfondissement des premières études sur les aspects relatifs à la zone de production et sur les technologies de 
production ; rédaction et finalisation du cahier des charges de production adaptée à la zone de Rhakiv (sud des Carpates), 
délimitation de la zone de production : la demande de reconnaissance officielle pourra être adressée aux institutions ukrainiennes 
par une organisation compétente et mandatée dans ce but par les producteurs. 

 
Si cette action se termine sur un bon bilan, il reste encore beaucoup à faire pour organiser et développer ces filières et obtenir une 
reconnaissance officielle. Les activités devraient être prolongées, à une échelle nationale, dans le cadre du programme d’assistance 
technique de l’Union européenne qui pourra s’appuyer sur toute l’expérience acquise au cours de cette activité. Les documents de 
présentation et d’analyse rédigés au cours de cette action bilatérale seront diffusés en 2018 sur le site internet prévu dans le cadre du 
programme d’assistance technique européen. 

La BERD accorde à MHP 25 M€ pour la construction d’une centrale à biogaz 
La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a accordé à Mironivsky Hilboproduct (MHP), leader ukrainien de la 
production de viande de volaille, une ligne de crédit de 25 M€ en vue de la construction d’une centrale à Biogaz localisée dans la région de 
Vinnitsa (centre ouest du pays). Cette centrale sera alimentée principalement par les déjections des poulets élevés en batterie et disposera 
d’une capacité de production de 10 Méga Watts. Ce projet s’inscrit en cohérence avec la stratégie de MHP qui vise à améliorer l’efficacité 
énergétique et à mieux protéger l’environnement. Le coût total du projet est estimé à 27 M€.  

Ouvertures de supermarchés à Kiev 
Le groupe Fozzy a ouvert un nouveau magasin sous l’enseigne Thrash ! à Vyshgorod dans l’oblast de Kiev. Il s’agit du 37ème magasin de 
cette chaine fondée en 2016 et spécialisée dans le hard-discount. Le groupe Fozzy  possède plusieurs enseignes de distribution alimentaire, 
dont Silpo, Fora, Fozzy, Thrash !, les pharmacies Bila Romashka, les magasins électroniques Ringoo. Le groupe contrôle une exploitation 
agricole (volaille) Varto ainsi que des chaines de restaurants ou encore une agence de voyage. 

Par ailleurs, le groupe Billa (développé en 1998 par l’autrichien Billa, filiale de l’allemand REWE) annonce fin décembre l’ouverture de son 
25ème magasin à Kiev dans le quartier de Holosiivskyi. La chaine, qui a fermé 8 magasins dans les villes de Dnipro, Nikopol, Kramatorsk, 
Krementchouk, Odessa et Kherson, souhaite se concentrer dans son développement à Kiev. 
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R.H.  
 

M. Mykola Moroz a été nommé Directeur général de la nouvelle direction en charge de l’alimentation et de la sécurité 
sanitaire, récemment créée au sein du Ministère de la politique agraire et de l’alimentation dans le cadre de la réforme 
institutionnelle soutenue par les donateurs internationaux. 

 

Au titre de la nouvelle organisation de la Direction d'Auchan Retail en Ukraine, des évolutions ont été 
annoncées le 6 décembre 2017 : 

• Gerard Gallet, aujourd'hui Directeur d'Auchan Retail Ukraine, est nommé Directeur d'Auchan Retail 
Pologne ; 

• Victoria Lutsenko, qui était directrice des clients et des innovations Auchan Retail Hongrie, est nommée directrice d'Auchan Retail Ukraine 
et succède ainsi à M. Gallet. 

Jean-Marc Cantegrit est le nouveau directeur opérationnel d’Euralis Ukraine. 
 

Les membres du bureau de la CCIFU ont été élus lors de l’assemblée générale du 7 décembre dernier. La 
composition du Bureau est accessible ici. Le nouveau président de la CCIFU est M. Jean-Paul Piotrowski, 
Directeur général de Crédit agricole Ukraine. Tous nos meilleurs vœux de réussite à la nouvelle équipe dirigeante ! 

 
Le conseil de direction de la chambre de commerce américaine a été renouvelé. Sa composition est accessible ici. Mme 
Nathalie Asquier, Directrice générale de DANONE Ukraine, et M. Guilhem Garnier, Directeur général de SANOFI 
Ukraine, y font leur entrée. Nous leur présentons tous nos meilleurs vœux de succès. En outre, la présidence du comité 
des semences sera partagée en 2018 entre Vitaliy Fedchuk, Corporate Affairs Director, Monsanto, Natalia Gusieva, 

Head of Public & Government Affairs, Bayer et Natalia Litostanska, Project Lead, LLC Pioneer Hi-Bred Ukraine. Enfin, le comité alimentation 
et boissons sera coprésidé par Sergey Movchan, Director on Government Relations and Security, DANONE LLC, Yevgeniya Piddubna-
Smyrnova, Senior Director on Corporate Relations, Carlsberg Ukraine et Lana Sinichkina, Partner, Arzinger Law Office. 

A lire   
- Clôture des Etats généraux: discours ici et dossier de presse ici 

- l’interview d’Emmanuel Faber (PDG du groupe Danone depuis le 1er décembre 2017) : ici. 

- pour comprendre le rôle des Oligarques, l’intéressante note : « Oligarchs in Ukraine, Moldova and Georgia as key obstacles to 
reforms » Wojciech Kononczuk, Denios Cenusa and Kornely Kakachia, 24 mai 2017 : ici. 

- les mises à jour de l’USDA s’agissant des prévisions de récoltes dans le monde : ici 

- recommandations de la FAO sur l’aménagement foncier agricole en Ukraine : ici 

Agenda  

21-23 février 2018 à Kiev : salon Agro Animal Show : informations ici. Un pavillon France sera organisé à cette 
occasion. 
Des tables rondes thématiques sont prévues le 22 février dans le cadre de la traditionnelle « journée de la 
France ». Une réception clôturera cette journée dans un format associant plusieurs pays européens. 

 
Le groupe Agroport signale la création d’un nouveau salon professionnel agricole régional, à compter de 2018 à Kherson. A cette occasion, 
les organisateurs mettent en avant la possibilité de développer dorénavant des actions de coopération coordonnées entre les trois salons 
Agroport Kharkiv, Agroport Lviv et le nouveau venu Agroport Kherson : ces trois salons présentent la particularité d’être organisés dans les 
infrastructures des aéroports des trois capitales régionales, ces infrastructures disposant d’espaces conséquents et modernes pour les 
conférences et présentations d’entreprises. Ces trois salons sont présentés comme étant complémentaires à la fois au regard de leurs 
spécialités, de leurs localisation géographique et de leurs zones d’influence interrégionales, mais aussi en termes de calendrier. 

Salons AGROPORT 

Lviv Kherson Kharkiv 
19-21 avril 2018 26-28 juillet 2018 11-13 octobre 2018 

Agroport Ouest : 
productions végétales, productions animales, 
tourisme vert, tourisme gastronomique 

Agroport Sud :  
logistique, irrigation, fruits, légumes, vignes, 
serres, énergie verte 

Agroport Est : productions végétales, 
protection des plantes, technologies, 
moyennes et grandes exploitations 
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