
 

 
A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  E N  U K R A I N E  -  S E R V I C E  É C O N O M I Q U E  

 

 

  

LLaa  LLeettttrree  AAggrriiccoollee  ddee  KKiieevv  
 

N° 12 – 10 janvier 2018 

© DG Trésor 

Entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2018, l'Ukraine a exporté 21,4 millions de tonnes de grains selon les 

données du service d'Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs. Ce résultat s'inscrit 

en baisse de 10% par rapport au niveau d'exportation réalisé un an plus tôt. Toutes les productions s'inscrivent 

en baisse à l'exception du colza. A la fin juin 2018, le ministère prévoit ainsi que les exportations totales de 

grains se chiffreront à 41 millions de tonnes soit 7% de moins que le record exceptionnel atteint l'année passée à 

44 millions de tonnes. C'est la première fois en cinq ans que cet indicateur est en baisse. Le premier vice-ministre 

de la politique agraire et de l'alimentation a expliqué fin décembre dernier que la cause principale de cette 

situation provenait des goulots d'étranglement logistiques générés par l'insuffisance de wagons pour transporter 

les grains jusqu'aux ports de la Mer Noire. 

Ces problèmes logistiques croissants pénalisent le développement des exportations au cours de la campagne 

2017-18 notamment en raison des contraintes de transport et flux logistiques, les filières subissant par 

conséquent des ralentissements ou des surcouts (à l’image de la filière sucre, voir article ci-après). 

Dans ce contexte, les responsables des filières exportatrices ont trouvé au pied de leur sapin de Noël trois 

annonces qui pourraient générer des opportunités de développement : 

- Ukrzaliznytsia, l’entreprise d’Etat ferroviaire, a annoncé ses projets d’acquisition ou de construction de 32 

locomotives et 8 780 wagons spécialisés dans le transport de grains en 2018. Cela représente un 

investissement de 500 millions de dollars qui se justifie en partie par les besoins des filières agricoles. Nous 

verrons au cours de l’année si ce plan se réalise ; 

- la Chine et l’Ukraine ont décidé conjointement d’accélérer la construction de silos à grains, de terminaux 

portuaires, de routes et d’autoroutes dans le cadre d’un plan d’actions bilatéral que les médias ont cité fin 

décembre : doté de 7 milliards de dollars que Pékin alloue à cette coopération bilatérale, ce plan fait la 

promotion des énergies renouvelables dans l’agriculture et du renforcement des échanges entre les services 

douaniers des deux pays. Ce plan confirme que la Chine regarde l’Ukraine comme une source essentielle pour 

approvisionner son marché de près de 1,4 milliard de consommateurs ; 

- enfin, l’un des premiers opérateurs portuaires au monde, DP World Group (Dubaï), a communiqué sur la 

réalisation en cours de son premier investissement en Ukraine, par le biais de sa filiale P & O Maritime qui a 

pris le contrôle de l’entreprise de remorquage LB Shipping. P&O prévoit de fournir des services de 

remorquage dans le port de Yuzhny, où le groupe Cargill investit justement une extension de ses infrastructures 

pour un montant de 150 millions de dollars. Les autorités émiraties ont déjà informé que selon elles, l’Ukraine 

devrait devenir un hub incontournable dans les flux logistiques entre l’Europe, le Moyen Orient et l’Asie. 

En Ukraine, l’année 2018 se positionne d’ores et déjà dans un contexte de développement dynamique des 

investissements dans les infrastructures et la logistique au bénéfice des filières agricoles. 

                                                                                                                                                            Bonne lecture ! 

1 milliard de dollars d’investissements prévus dans la filière sucre en 2018 

La production de sucre, selon les organisations professionnelles ukrainiennes, progresse normalement et s’annonçait début janvier 2018 
légèrement au-dessus de 2 millions de tonnes laissant un disponible de 500 000 tonnes pour les exportations, conformément aux prévisions. 
46 raffineries sont actives cette année. L'association nationale des producteurs de sucre Ukrsugar a annoncé ce 9 janvier qu'elle estimait le 
montant total des investissements en 2018 dans les outils de production sucrière à 1 milliard de dollars, soit approximativement le montant 
investi en 2017, dans des solutions technologiques améliorant les équipements des unités de production et leur efficacité énergétique, et 
réduisant les coûts de production. L'objectif général est d'améliorer la qualité du sucre et de rejoindre les normes européennes afin de 
progresser en matière d'exportation. Cette organisation a enfin expliqué que l'indisponibilité de wagons pour le transport de betteraves à 
sucre et du sucre a entrainé au cours de cette campagne en cours des dépenses supplémentaires pour les industriels à hauteur d'au moins 2 
millions de grivnas (70 millions d'euros) sous la forme de transport routier, plus coûteux que le transport ferroviaire. 
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Irrégularités dans la gestion des terres contrôlées par des entreprises publiques 

Le service de l'État pour la géodésie, la cartographie et le cadastre (Gosgeokadastr) a identifié en 2017, que la législation foncière n’a pas été 
respectée à 65 reprises sur un ensemble de terrains agricoles représentant 95 000 hectares et contrôlées par des entreprises publiques 
affiliées à l'Académie nationale des sciences agraires. 
Ces informations ont été rendues publiques par le premier vice-ministre de la politique agricole et de l’alimentation Maksym Martynyuk fin 
décembre. Il a précisé qu’au cours de l'année, 202 inspections ont été menées sur une zone de 251 860 ha contrôlés par l’Académie des 
sciences agraires et ont révélé les conditions floues dans lesquelles ces terrains étaient exploités par certaines entreprises publiques. En 
conclusion, 65 infractions à la législation foncière dans une zone de 95 079 ha ont été révélées, dont l’exploitation non autorisée de parcelles 
sur une zone de 12 129 ha; l'utilisation de parcelles non déterminées sur 1 050 000 ha; l'utilisation non transparente de terrains ayant induit 
une dégradation de la fertilité des sols sur 13 815 ha; et enfin, l'utilisation de terres sans enregistrement des droits d’exploitation sur une zone 
de 68 085 ha. Le manque à gagner et les dommages accumulés se chiffreraient à 16,24 millions de grivnas (500 K€), a déclaré le premier 
vice-ministre de l'agroalimentaire et de l'alimentation. 

Prolongation des contrôles communautaires renforcés sur les produits bio en 2018 
Les lignes directrices de la commission européenne pour les contrôles renforcés des produits biologiques importés d'Ukraine (mais aussi de 
Russie et du Kazakhstan) ont été publiées fin décembre 2018. Elles prolongent pour ces trois pays, pour la troisième fois consécutive, les 
analyses systématiques de chaque importation dans l'UE provenant de ces pays pour certains codes douaniers (essentiellement céréales et 
oléo protéagineux certifiées production biologique). 
Pour mémoire, ces contrôles renforcés avaient été mis en œuvre en 2015 à la suite du constat de la faible qualité des produits biologiques 
importés (nombreuses analyses de pesticides positives) et du constat par la Commission européenne de la faible fiabilité des contrôles des 
organismes certificateurs dans ces pays, dans un contexte de fort risque de fraude du fait de la demande importante en produits biologiques 
dans l'UE. 
En parallèle de ces lignes directrices pour les contrôles dans l'UE, les organismes certificateurs dans ces pays tiers doivent réaliser des 
contrôles additionnels fixés par la Commission européenne. 

+17% pour le revenu minimum en 2018 
En 2018, le revenu minimum mensuel s’établit à 3 720 grivnas (soit 116 euros environ) et la pension moyenne à 2786 grivnas (87 euros). Le 
gouvernement a en effet décidé d’augmenter pour 2018 de 17% le revenu minimum qui passe ainsi de 3200 à 3720 grivnas par mois. A la 
suite de cette augmentation, la pension moyenne se chiffrerait à 2786 grivnas par mois contre 1886 grivnas en 2017. Selon le Premier 
ministre d’Ukraine le revenu moyen mensuel devrait progresser pour passer de 7400 à 10 000 grivnas dans le courant de 2018. 

Adoption de la feuille de route pour le développement des exportations d’Ukraine 
Le Cabinet des ministres d’Ukraine a approuvé une feuille de route pour le développement stratégique des exportations du pays pour la 
période 2017-2021. Selon le ministère du développement économique et du commerce, l’objectif central de ce document est de passer d’une 
situation d’exportateur de matières premières à celle d’exportateur de produits innovants avec une composante scientifique. Et pour atteindre 
cet objectif, la stratégie se concentre sur les produits de moyenne et haute technologies. 
La vice-ministre du développement économique et du commerce, Mme Nataliya Mykolska, a indiqué que cette nouvelle stratégie identifie des  
marchés qui offrent de meilleures perspectives pour les producteurs ukrainiens à la recherche de débouchés visant à compenser les marchés 
perdus ces deux dernières années pour des raisons politiques. Ainsi, dans ce cadre, les 20 principaux marchés cibles identifiés sont : l’Union 
européenne, l’Egypte, l’Inde, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, l’Iran, l’Arabie Saoudite, la Chine, le Japon, les USA, le Canada, la 
Suisse et le Bangladesh. 

Deux annonces en faveur des nouvelles exportations agroalimentaires ukrainiennes 
Le service d'Etat de la sécurité alimentaire et de la protection du consommateur a tout récemment communiqué des résultats positifs obtenus 
dans le cadre des négociations entreprises avec des pays partenaires de l’Ukraine sur les certificats sanitaires, et permettant d'ouvrir de 
nouveaux débouchés pour les produits ukrainiens : 
- l'Arabie Saoudite a validé un certificat sanitaire pour la fourniture de produits alimentaires fabriqués par l'Ukraine. Ce certificat donne la 
possibilité à l'Ukraine d'exporter environ 80 types d'aliments vers ce pays ; 
- le Tadjikistan a enfin validé 4 certificats sanitaires concernant les produits alimentaires et des matières premières d’origine animale produites 
et exportées par l’Ukraine. 

Téhéran et Kiev s’engagent sur une coopération agricole 
Téhéran et Kiev ont décidé d’organiser une coopération bilatérale sur la protection et le développement de diverses espèces de plantes. 
L’accord de coopération a pris effet en accord avec une directive du Cabinet iranien des ministres, qui a validé la mise en place d’un accord 
signé avec le gouvernement ukrainien, selon the Financial Tribune (Iran). Cette directive accorde au Ministère iranien de l’agriculture une 
période de 3 ans pour négocier, signer et engager des accords de coopération avec l’Ukraine dans les domaines de la protection des plantes 
et de la quarantaine de certains végétaux. 

L’USAID a soutenu la création d’une nouvelle ligne d’embouteillage à Vinnytsia 
L’USAID a soutienu la création d’une ligne de production modern dans une entreprise de Vinnytsia afin d’augmenter le revenu agricole 
régional. L’entreprise «Вінницька харчосмакова фабрика» (Vinnytska khartchosmakova fabryka) a créé une nouvelle ligne d’embouteillage 
et d’empaquetage de sauces et d’épices avec le soutien du programme financé par l’USAID, intitulé « soutien à l’agriculture et au 
développement rural » (ARDS) et mis en œuvre par l’organisation non-gouvernementale Chemonics International. Plus de 1500 ménages et 
exploitations agricoles des régions de Vinnytsia, Khmelnitsky, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, et Zakarpattya bénéficieront de l’augmentation 
des capacités et d’une meilleure efficacité de l’entreprise qui aura besoin de plus de matières premières. Le programme ARDS vise à 
augmenter l’accès au marché international, dont celui de l’Union européenne, en développant une demande pour les productions 
ukrainiennes, en augmentant les volumes de production, et en introduisant des technologies modernes et des normes de qualité 
internationales. 

https://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/78572/iran-ukraine-agree-on-agro-cooperation
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R.H.  
 

Après la nomination en décembre dernier de M. Mykola Moroz en tant que Directeur général de l’alimentation et de la sécurité 
sanitaire (cf. lettre agricole N°11), le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation a communiqué le 27 décembre 2017, les 
recrutements suivants :  
- Aleksandr Zhemojda, directeur général de la planification stratégique et de l’intégration européenne ; 

- Dmitry Moroz, expert d’Etat ; chef du groupe d’experts pour le secteur de la médecine vétérinaire, de la santé et du bien-être animal du 
département de l’alimentation et de la sécurité sanitaire ; 
- Ellina Yurchenko, experte d’Etat pour le groupe de planification stratégique de la direction générale de la planification stratégique et de 
l’intégration européenne ; 
- Vasily Antonenko, expert d’Etat pour le groupe des questions d’intégration européenne de la direction générale de la planification 
stratégique et de l’intégration européenne. 

 

 

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. 
 

 

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 le soutien notamment de la FAO et de l’Ambassade de 
France. A Kiev, mercredi 21 février 2018, dans le contexte d’Animal show, et de Grain 

technologies, au Centre des Expositions de Levoberejna. 
 
 

  
 

 

    15ème conférence internationale Black Sea Grain 
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18-19 avril 2018, Hôtel intercontinental, Kiev. Informations ici. 

XIème Congrès international du lait,             
6-7 mars 2018, à KIEV, "KyivExpoPlaza". 

Informations utiles ici. 

7ème édition du salon Agroport LVIV, 19-21 avril 2018,   

Informations ici. 

http://export.businessfrance.fr/ukraine/001PRG-24535+pavillon-france-a-l-occasion-de-agro-animal-show-2017-salon-de-l-elevage-et-de.html
mailto:nicolas.perrin@dgtresor.gouv.fr
http://www.ukragroconsult.com/bsg/2018/en/conference
http://www.dairycongress.org/2018/eng
http://2018.agroport.ua/lviv/en/

