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INTRODUCTION

Avant « l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie », la plupart des pays d’Afrique 

centrale, de l’Ouest et de l’Est, y compris 
l’Afrique australe, avaient déjà connu 
et tenté de freiner la flambée des prix 
alimentaires. Cette hausse des prix résulte du 
changement climatique, couplé à la récente 
pandémie de Covid-19 (Banque mondiale, 
2022), qui a considérablement affecté la 
chaîne d’approvisionnement mondiale. Au 
Cameroun, par exemple, la crise alimentaire 
a été exacerbée par la violence de Boko 
Haram et les troubles socio -politiques dans 
l’Extrême-Nord et les régions anglophones. 
Alors que ces pays africains comptaient 
tellement sur la Russie et l’Ukraine pour 

sauver et éradiquer complètement les crises 
alimentaires, la guerre entre ces deux pays 
provoque un choc majeur sur les marchés 
alimentaires mondiaux.

Cela a aggravé la crise de la sécurité 
alimentaire en Afrique et dans la CEMAC 
en particulier, selon Human Rights Watch 
(2022). D’après l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO, 2022), de février à mars 2022, l’indice 
des prix alimentaires a augmenté de 12,6 % 
en raison de la guerre. L’indice de mars 
2022 enregistrant le taux le plus élevé 
depuis la création de cet indice dans les 
années 1990. Avec la guerre en Ukraine, 
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la sécurité alimentaire, qui concerne 
l’approvisionnement et l’accès en nourriture, 
fait craindre une crise alimentaire mondiale 
d’autant plus que ces deux pays sont 
considérés comme le « grenier à blé » non 
seulement de l’Europe mais du monde 

entier. Ce document cherche à présenter 
ces deux pays en termes de chaîne 
d’approvisionnement mondiale, l’implication 
de la guerre sur la sécurité alimentaire dans 
les pays de la CEMAC avant de proposer la 
voie à suivre.

LA RUSSIE ET L'UKRAINE EN TANT QUE PRINCIPAUX                    
PRODUCTEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

La Russie et l’Ukraine sont des acteurs de 
premier plan dans le commerce mondial 
des produits alimentaires et agricoles. Ce 
sont d’importants exportateurs de produits 
agricoles et non agricoles dans le monde. 
La Fédération de Russie et l’Ukraine ont 
enregistré un avantage concurrentiel 
important dans le commerce international en 
raison de leur production de blé à faible coût. 
En 2021, 30 % du blé sur le marché mondial 
était représenté par leur exportation (Human 
Right Watch, 2022). La Russie est classée 
comme le troisième plus grand producteur 
de blé dans le monde. En 2021, l’Ukraine 
était le 4e  exportateur de maïs avec 16 % de 
part de marché (Parlement européen, 2022). 
Dans le même ordre d’idées et selon les 
statistiques de la FAO de 2022, la production 
cumulée de graines de tournesol pour ces 
deux pays s’élève à plus de 26,4 millions de 
tonnes, soit 50,2% de la production mondiale 

(Programme alimentaire mondial, 2022). De 
plus, les exportations d’huile de tournesol 
de ces deux pays représentaient 78% de 
l’offre mondiale PAM, (2022). La Fédération 
de Russie, en 2021, était classée premier 
exportateur d’engrais azotés, deuxième 
fournisseur de potassium et troisième 
exportateur d’engrais phosphoreux au 
monde. Selon Human Right Watch (2022) 
environ 50 pays dépendent de ces deux pays 
pour environ 30% du blé importé. Plusieurs 
pays, en particulier les pays à revenu faible 
et intermédiaire d’Afrique du Nord, du 
Moyen-Orient, d’Asie du Sud et d’Afrique 
subsaharienne, dépendent uniquement du 
blé importé de ces pays pour résoudre les 
problèmes liés à l’insécurité alimentaire. Dans 
cette optique, la guerre actuelle ne peut pas 
être sans effet sur les économies vulnérables 
comme celles de la région CEMAC.

CONSÉQUENCES DE LA GUERRE SUR LA SÉCURITÉ                        
ALIMENTAIRE DE LA CEMAC

La communauté internationale craint 
que la guerre en Ukraine ne stimule des 
crises alimentaires mondiales avec des 
ramifications atteignant des pays vulnérables 
éloignés comme ceux de la zone CEMAC qui 
sont actuellement confrontés à de graves 
conditions de sécheresse et à une forte 
dépendance aux importations en provenance 
d’Ukraine et de Russie. Parmi les six pays de 
la CEMAC, aucun n’est autosuffisant sur le 
plan alimentaire car ils dépendent tous des 
aliments importés pour couvrir les besoins 

de consommation intérieure. Ces pays 
dépendent fortement des engrais, du blé, 
de l’huile végétale, du maïs d’Ukraine et de 
Russie. La CEMAC est importatrice nette 
d’huile de tournesol et de blé. Par exemple 
et selon MIT Media Lab (2020), le blé était 
le cinquième produit le plus importé au 
Cameroun, qui provenait principalement 
de Russie et s’élevait à 81,8 millions de 
dollars américains. La guerre actuelle 
affecte le marché alimentaire de la CEMAC 
à travers la hausse des prix des engrais, 
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du blé et de l’huile végétale. La chaîne 
d’approvisionnement a été perturbée par 
l’embargo imposé sur l’approvisionnement 
en céréales et par les sanctions financières 
imposées à la Russie par les États-Unis 
d’Amérique (USA) et l’Union européenne. 
Les sanctions financières et les restrictions 
sur l’approvisionnement en céréales 
augmentent les coûts de production qui à 
leur tour augmentent les prix des produits 
finaux. De plus, le manque d’accès aux 
engrais affectera significativement la 
production surtout dans les zones arides de 
la zone CEMAC.

L’effet de ces chocs exogènes exacerbe 
la hausse des prix alimentaires qui étaient 
déjà à des niveaux inacceptables. L’effet 
de cette augmentation des prix des 
denrées alimentaires, en particulier sur les 
pauvres de ces pays à faible revenu qui 
consacrent une part importante de leurs 
revenus à l’alimentation, est dévastateur 
car il réduit l’accès à la nourriture et donc 
la sécurité nutritionnelle. Par exemple et 
selon l’ Institut national des statistiques 
du Cameroun, 2022, la hausse du prix des 
denrées alimentaires en moyenne de 7,6 

% entre février 2021 et février 2022, et 
l’augmentation de 40 % du prix du pain 
ont été causées par la hausse du coût 
des produits en provenance d’Ukraine et 
de Russie. Dans les grandes villes comme 
Yaoundé et Douala, un sac de farine de 50 
kilogrammes est passé de 19 000 CFA à 22 
000 CFA (Human Right Watch, 2022).

L’interconnectivité du secteur agricole avec 
le secteur manufacturier et des services 
a indirectement créé une augmentation 
des prix des produits qui ne sont pas 
originaires d’Ukraine ou de Russie en tant 
que ramifications indirectes. Avec cette 
inflation importante des prix des denrées 
alimentaires, on pourrait présumer de 
l’existence d’une véritable dévaluation non 
annoncée car le CFA utilisé dans cette zone 
a perdu de sa valeur. Aujourd’hui, à cause 
de cette hausse des prix alimentaires, le 
pouvoir d’achat a été réduit, la valeur des 
pensions et de l’épargne a diminué. Cela 
entraînera inévitablement de nombreuses 
personnes dans une situation d’insécurité 
alimentaire aiguë et réduira donc le niveau 
de vie des citoyens pauvres de cette région.
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DES SOLUTIONS POUR ÉVITER LES CRISES ALIMENTAIRES

L’accès à un approvisionnement alimentaire 
abordable devrait être une priorité pour 
les gouvernements et les donateurs dans 
les pays africains. Cela devrait se faire en 
combinant à la fois les efforts de protection 
sociale et la mise en place d’un régime 
d’urgence et d’aide économique. Si cela 
ne se produit pas, des millions d’Africains 
risquent de souffrir de la faim.

Selon la loi africaine des droits de l’homme, 

toute personne a droit à une alimentation 
adéquate et suffisante. Par conséquent, les 
gouvernements sont obligés d’adopter et 
d’initier des politiques pour s’assurer que 
tout le monde peut s’offrir des aliments 
sains et nutritifs. Par conséquent, les 
systèmes de protection sociale mis en 
place sont essentiels à la réalisation du 
droit à l’alimentation.

 
CONCLUSION

Une persistance continue de la crise russo-
ukrainienne est très préjudiciable aux défis 
de sécurité alimentaire dans la sous-région 
CEMAC, en particulier face à la pandémie 
de COVID-19, laissant les ménages dans des 
situations très précaires. Cela a perturbé la 

reprise prometteuse de l’Afrique après la 
pandémie de COVID-19 en augmentant 
les prix des denrées alimentaires et du 
carburant, perturbant le commerce des 
biens et des services.
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