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‘Une superpuissance agraire européenne’ 

A l’occasion du Forum économique mondial de Davos, l’Ukraine était représentée pour la première fois dans  un 

espace dédié à la promotion du pays, la Maison de l’Ukraine, où étaient organisées, souvent salle comble, 

diverses conférences et réunions. Le président du pays, Petro Poroshenko se réjouissant d’avoir rencontré à cette 

occasion plus de 80 chefs d’entreprises, - ce nombre étant perçu comme le signe d’un retour de la confiance à 

l’égard du pays -, a estimé que l’Ukraine serait bientôt classée par la Banque mondiale dans les 50 meilleurs 

pays où développer des affaires (le pays est aujourd’hui 76ème sur 190 au classement Doing Business, gagnant 61 

places depuis 2013). Le secteur agricole s’est notamment illustré dans le cadre de la Maison de l’Ukraine par 

une journée d’échanges avec des responsables d’agroholdings sur les innovations technologiques. Organisée par 

la plateforme Agrohub, cette conférence visait à promouvoir auprès des investisseurs le potentiel de l’agriculture 

ukrainienne, ainsi qu’un environnement favorable et une forte appétence pour les nouvelles technologies (résumé 

ici) qui permettent à l’Ukraine de devenir, selon les termes du président de la fédération des agroholdings, une 

‘superpuissance agraire européenne’. 

Toujours à Davos, l’Ukraine a été citée parmi les pays les plus en avance s’agissant de la technologie Blockchain 

(carte en médaillon). Le 21 janvier dernier, Louis Dreyfus Company (LDC), leader du négoce de céréales en 

Ukraine, a annoncé avoir achevé avec succès la première transaction de matières premières agricoles (60 000 

tonnes de soja exportés des USA vers la Chine) reposant entièrement sur la technologie Blockchain. Cette 

technologie comporte certains avantages comme notamment accroître la sécurité des transactions, simplifier les 

procédures, accélérer les délais mais aussi organiser en temps réel le suivi des progrès de l’opération. Dans le 

contexte de l’agriculture ukrainienne, elle a probablement de beaux jours devant elle, dans le domaine du 

financement et du commerce des matières premières agricoles, mais aussi dans la gestion de procédures 

administratives. Le recours à cette technologie a d’ores et déjà été décidé par le Cabinet des ministres à l’été 

dernier, pour la modernisation et la sécurisation des procédures de gestion du cadastre, en cours de mise en 

œuvre au sein de l’Agence du Géocadastre d’Ukraine. 

Enfin, le gouvernement Ukrainien avait organisé le 30 janvier un débat portant sur les enjeux de la digitalisation 

de l’économie ukrainienne : les innovations technologiques dans l’agriculture y ont été abordées, le Premier 

vice-ministre de la politique agraire et de l’alimentation expliquant la contribution des nouvelles technologies à 

l’amélioration des rendements et au développement des zones rurales. Force est de constater en ce début d’année 

la forte fréquence de conférences et d’ateliers en tout genre de la sphère ‘AgTech’. La modernisation numérique 

est bel et bien engagée dans l’agriculture ukrainienne.                                                                     Bonne lecture ! 

Pour l’amélioration de la qualité du lait produit par les fermes de la population 

Une nouvelle norme a été définie par le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation s’agissant de la qualité du la it. Cette norme, non 
contraignante, s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 et contribuera à améliorer la qualité sanitaire du lait en Ukraine. 
Aujourd’hui, la norme prend en compte 4 classes de lait (2ème classe, 1ère classe, classe supérieure et classe élevée). Le changement 
adopté consiste à limiter l’utilisation du lait de seconde classe : les industriels qui souhaiteront dorénavant que leurs produits soient conformes 
à cette norme d'Etat n’accepteront plus de l'utiliser à des fins de consommation humaine à compter du 1er juillet prochain, même s’ils 
pourront encore l'utiliser après un traitement couteux dans la production de caséine ou pour l’alimentation animale. Les caractéristiques 
correspondant au lait de classe supérieure et au lait de classe extra restent inchangées. Aujourd’hui, seul le lait de classe extra équivaut à la 
norme européenne.  
Si ces normes ne sont pas aujourd'hui obligatoires, le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation prépare actuellement des décrets 
dans le cadre de la loi sur la sécurité sanitaire des aliments de 2014 et la loi sur les contrôles d'État de 2017 qui réguleront ces seuils de 
tolérance. Le durcissement en 2018 des normes de la qualité du lait dans un cadre volontaire contribue ainsi à préparer le marché à la suite 
de la période légale de transition et à encourager les producteurs à s'y adapter. 
Le lait de classe 2 correspond généralement à la qualité du lait produit par les villageois. Ils ont la possibilité d’améliorer l’hygiène de leur 
atelier de production, avec le soutien de l’Etat à hauteur de 20% du coût d’achat des équipements nécessaires, afin de respecter la nouvelle 
norme en produisant un lait de classe 1 ou supérieure. Cette norme permet de progresser dans la qualité du lait au bénéfice des 

https://agrohub.org/news-views/agrohub-discussion-in-davos/
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consommateurs, et à moindre frais pour les producteurs (en particulier quand il s’agit d’atteindre une qualité de lait de classe 1). 
Une campagne de désinformation avait été lancée en fin d’année 2017, visant à déformer la décision des autorités Ukrainienne, en affirmant 
à tort que l’Union européenne avait interdit  à l’Ukraine de vendre le lait produit dans les élevages familiaux. Un démenti a été communiqué 
par la Délégation de l’Union Européenne, accessible ici. 
Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation a aussi organisé une conférence de presse le 29 janvier pour expliquer cette mesure. 
La vice-ministre Olena Kovaleva a expliqué que "l'un des moyens efficaces d'augmenter la qualité du lait pour les petites exploitations 
agricoles peut être la coopération. L'union dans une coopérative donnera l'opportunité de recevoir une aide d'Etat significative pour 
l'équipement correspondant. Pour cela, en 2018, les programmes suivants sont envisagés: le développement de l'élevage, le développement 
de l'agriculture et la coopération, et la compensation des machines agricoles, qui comprend l'équipement pour l'industrie laitière ". 
Au cours des 9 premiers mois de 2017, les entreprises de transformation ont réceptionné 3 292 700 tonnes de lait, soit 3,5% de plus que 
durant la période correspondante de 2016, dont 2 053 900 tonnes de lait provenant d'entreprises agricoles (+ 5,9% / même période 2016); et 
1 004 500 tonnes des fermes de la population ou des ménages  (+1,8% / même période de 2017). Sur la même période, la production de lait 
de classe extra a augmenté de 15%. Par ailleurs, les responsables professionnels ukrainiens appellent les producteurs à produire d’ici 2022, 
exclusivement du lait de classe extra. 

Diverses formes de soutiens annoncées pour 2018, sans détails sur les procédures 

Pour reconstruire l’élevage laitier et allaitant ukrainien, le Premier ministre d’Ukraine a promis de subventionner les crédits pour réduire les 
taux d’intérêt à 3% : « je souhaite construire de nouvelles fermes, et commencer de nouveaux cheptels. Nous les soutiendrons en prenant en 
compte la génétique, pour la production de viande et de lait » a-t-il indiqué. Les producteurs de raisins, baies et fruits vont aussi obtenir du 
gouvernement des compensations à hauteur de 80% des coûts de nouvelles plantations en 2018. A la suite de la perte de la Crimée, le sud 
de l’Ukraine cherche à relancer dans les régions du littoral la production de raisins. Contrairement à ce qui avait été indiqué en décembre 
dernier (cf. édition N°12), les dispositions précises de mise en œuvre des aides d’Etat pour 2018 n’ont toujours pas été communiquées par le 
gouvernement. 
2000 bénéficiaires des soutiens du Ministère ukrainien de l’agriculture en 2017 
Le Ministère ukrainien de la politique agraire et de l’alimentation a informé que 2 000 producteurs environ avaient bénéficié d’une subvention 
budgétaire pour le développement de leurs activités agricoles en 2017. Le budget total destiné au soutien agricole représentait l’an dernier 4 
milliards d'UAH (130M€). Chaque mois, les agriculteurs pourraient demander à la taxe de les inclure dans le registre des bénéficiaires de 
subventions pour le développement et la stimulation des entreprises agricoles. 

Progression des exportations de produits agricoles et alimentaires 

Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation a annoncé qu’en 2017, les exportations de produits agricoles et alimentaires avaient 
progressé de 15,9% soit 2,26 milliards de dollars, par rapport à 2016, pour atteindre un total de 17,96 milliards de dollars. 

Progression de plus de 50% des exportations de graines oléagineuses en un an 

Le Service d’Etat de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs a fait savoir que l’Ukraine avait exporté pour 3,5 millions 
de tonnes de graines oléagineuses depuis le début de la campagne commerciale 2017-2018, soit 52% ou 1,2 millions de tonnes de plus, que 
pour la totalité de la campagne 2016-2017. En particulier, les graines de colza ont dépassé de plus de 1 million de tonnes le niveau de la 
campagne passée, à près de 2 millions de tonnes. En outre, l’Ukraine a d’ores et déjà exporté 1,5 millions de tonnes de graines de soja, soit 
l’équivalent de la campagne passée. Le tiers des graines de soja exportées sont destinées au marché européen. 

Forte progression des exportations de miel en 2017 

L’Ukraine s’est placée à la 57ème place du classement des exportateurs mondiaux de miel en progressant de 19% en volume en 2017 pour 
atteindre sur l’année 68 000 tonnes de miel exportées. En dollars, la progression des exportations représente 28% soit 134 millions, soit un 
niveau 4 fois supérieur à celui de 2012. Les principaux clients sont l’Allemagne, les USA, la Pologne la France et la Belgique. 

Quotas d’exportations réalisés en 2017 et déjà atteints en 2018 pour certains produits 
Les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir utilisé en 2017 la totalité des quotas d’exportation sans droit de douane vers l’Union Européenne 
pour les produits suivants : miel (5 200 tonnes plus 2 500 tonnes de quota additionnel), sucre (20 070 tonnes), jus de raisin et jus de pomme 
(12 000 tonnes), tomates transformées (10 000 tonnes plus 3 000 tonnes de quota additionnel), blé (960 000 tonnes), orge (270 000 tonnes 
plus 325 000 tonnes de le quota additionnel), maïs (450 000 tonnes), farine (6 600 tonnes), beurre 1 800 tonnes et viande de volaille (16 800 
tonnes). Les opérateurs ukrainiens ont aussi profité à 99% des quotas d’exportation d’amidon (10 000 tonnes disponibles), à 98% de malt (7 
000 tonnes), et  à 76% de glucose et sirop de glucose (12 000 tonnes). 
Les autres quotas ont été utilisés partiellement : poudre de lait (35% de 2 200 tonnes), lait, crèmes et yaourts (3,8% de 8 400 tonnes), œufs 
(20% de 3 000 tonnes), ovoproduits (36% de 1 800 tonnes), carcasses de volailles (26% de 20 000 tonnes), avoine (46% de 4 000 tonnes), 
ail (33% de 500 tonnes), produits à base de céréales transformées (26% de 2 000 tonnes), produits à base de sucre transformé (14% de 2 
200 tonnes) et abats (30% de 18 000 tonnes). 
Sujet désormais classique en début d’année, les autorités ukrainiennes signalent avoir utilisé, en 10 jours, l’intégralité des quotas pour l’année 
2018 de certains produits : miel (5 400 tonnes), jus de raisin et jus de pomme (14 000 tonnes) et 96% des 290 000 tonnes d’orge. 
En une opération, l’Union européenne aurait accordé le volume du quota de l’année entière pour le blé et pour l’orge soit respectivement 1 
million de tonnes et 1,1 million de tonnes.  
Certains quotas trimestriels ont été aussi épuisés : quota trimestriel viande de poulet (total annuel de 37 600 tonnes), et quota semestriel de 
beurre et produis laitiers (total annuel de 2200 tonnes). D’autres quotas trimestriels sont aussi utilisés à des niveaux significatifs : 47% du 
quota trimestriel d’ovoproduits (total annuel à 2100 tonnes), 50% du quota trimestriel des œufs (total fixé à 3 000 tonnes), 14% du quotas 
semestriel de lait, crème et yaourts (total annuel fixé à 8 800 tonnes) et 100 % du quota poudre de lait (2900 tonnes). 

Nibulon continue de développer ses capacités de transport fluvial 
Nibulon a annoncé souhaiter augmenter de 50% ses capacités de transport fluvial en 2018-2019 avec le soutien de Banques européennes. 
Nibulon prévoit ainsi de construire 10 nouveaux terminaux qui seront situés sur les rives des fleuves Dnipro et Bug ainsi que d’autres rivières 
secondaires navigables. Ces investissements représentent l’équivalent de 125 000 camions qui n’utiliseront pas les routes ukrainiennes pour 
acheminer les grains vers les ports de la mer noire, et… des économies conséquentes pour l’entretien des routes. 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/39119/debunking-myths-about-new-dairy-standards_en
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Bilan de la peste porcine africaine en Ukraine en 2017 : forte augmentation 
L’épidémie de PPA s’inscrit en forte progression en Ukraine. Pour l’année 2017, 163 cas ont été enregistrés dont 119 cas dans les élevages 
(28 dans les fermes de population et 91 dans des élevages professionnels), 38 cas dans la faune sauvage, et 6 entreprises infectées. Depuis 
2012, le pays présente un total de 311 cas. 
2017 marque un nouveau record, dont le niveau est supérieur à la somme des cas observés entre 2012 et 2016 inclus. 33 600 animaux ont 
été abattus dans le cadre de la lutte contre cette maladie en 2017. Pour mémoire, il y avait 1 cas dans un élevage en 2012 ; 0 en 2013 ; 16 
cas en 2014  (4 dans les élevages, 12 dans la faune sauvage); 40 cas en 2015 (35 cas en élevage, 5 dans la faune sauvage), et 91 cas en 
2016 (84 cas dans les élevages, 7 cas dans la faune sauvage). 
A la fin du mois de janvier 2018, il y a 15 cas officialisés sur le territoire ukrainien. La maladie est notamment apparue en janvier 2018 dans 
un élevage géré par un camp d’entrainement militaire de la région de Zaporojie, conduisant à l’interdiction de la vente d’animaux vivants et de 
produits à base de porc dans toute la région, sauf les produits reçus des abattoirs ou des entreprises de transformation et accompagnés d’un 
certificat vétérinaire. Les deux derniers cas ont été observés dans les régions de Poltava (est) et Tchernivtsi (ouest). 

Un accord sanitaire pour exporter du poulet vers l’Albanie 
Le Service d’Etat de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs et le ministère de l’agriculture d’Albanie ont validé un 
certificat vétérinaire international pour rendre possibles les exportations de viande de poulet de l’Ukraine vers l’Albanie. 

Lancement du projet Erasmus +, AgLab 
Le 15 janvier dernier a été inauguré à Kiev un programme de coopération européen financé 
par Erasmus+. Intitulé « Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists 
in Eastern Europe », ou Aglab en abrégé, ce projet cible les métiers des laboratoires dans 
les domaines agroalimentaires : médecine vétérinaire, agronomie, élevage et technologies 
alimentaires. L’objectif de ce projet est de créer un système de formation supérieur et de 
formation continue dédié aux agents de laboratoires. Des parcours pédagogiques vont être 
conçus au cours de ce programme prévu pour une durée de 3 ans, ainsi que des ressources 

pédagogiques adaptées. Des formations d’enseignants seront mises en place. Des outils de formation coopérative seront aussi élaborés en 
impliquant les universités et les laboratoires. Ce programme réunit 19 partenaires issus de 7 pays (France, Italie, Pologne, Slovénie, Ukraine, 
Moldavie, Géorgie). Le plus grand nombre de partenaires provient d’Ukraine, pays particulièrement concerné par les enjeux de modernisation 
de son dispositif de sécurité alimentaire et l’élévation des compétences, avec 5 universités (université des sciences de la vie et des 
ressources naturelles de Kiev, l’université agraire de Bila Tserkva, l’université agraire de Sumy, l’université de médecine vétérinaire et des 
biotechnologies de Lviv et l’académie nationale des technologies alimentaires d’Odessa) et 3 institutions nationales (Agroosvita pour la 
coordination des universités, l’institut national de recherche pour les diagnostics de laboratoires et d’expertise vétérinaires ainsi que le centre 
d’Etat pour la certification et l’expertise des produits agricoles). 

RH   
Le Cabinet des Ministres d’Ukraine, sur recommandation du Ministère de la politique agraire et de l’alimentation a nommé  
Mme Iryna Marchenko (directive N°9 du 11 janvier), Présidente du conseil d’administration de la Corporation des grains et de 
l’alimentation d’Ukraine. Mme Marchenko était auparavant Directrice des finances puis directrice générale de l’agroholding 

Avangard. Elle prend la succession de M. Dmytro Gavrysh qui avait démissionné pour raison personnelle en décembre 2017. 
La Corporation des grains et de l’alimentation d’Ukraine est une entreprise publique cotée en bourse depuis 

Novembre 2011. C’est l’une des entreprises agraires les plus puissantes du pays, qui dispose de 10% 
des capacités de stockage certifiées, qui peut fournir grâce à ses infrastructures portuaires 

6% des exportations annuelles du pays et qui peut livrer jusqu’à 10% de la demande du 
marché ukrainien en farine, céréales et alimentation animale. 

A lire   
- «  Wheale and Dobidovska: Only Businesses Can Ensure Food Safety », EU in Ukraine, texte accessible ici. 

- « A year of agrarian contrasts », Nadia Burbela, Unian, 29 décembre 2017, Texte accessible ici. 

- « Ukraine’s Ban on Selling Farmland Is Choking the Economy », Bloomberg/Business Week, ici. 

- dossier « opération coopération » de l’édition de janvier 2018 du magazine Landlord, ici. 

- dossier du numéro de décembre 2017 – janvier 2018 de Entreprendre à l’international : « Ukraine, un rebond annoncé” 

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 salon se tient cette année au Centre des Expositions de Levoberejna. 
 

Séminaire « Gérer les sols, gérer les terres dans le contexte du changement climatique », organisé par la 
CCIFU et des Chambres de commerce et d’industrie étrangères en Ukraine, avec la collaboration notamment de 
la FAO. A Kiev, mercredi 21 février 2018, dans le contexte d’Agro Animal Show, et de Grain technologies. 
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