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Paul Luu, Secrétaire exécutif de 

l’initiative « 4 pour 1000 : les sols 
pour la sécurité alimentaire et le 

climat », a participé au salon Agro, à 
Kiev, le 4 juin 2019, en présence de la 
Ministre de la politique agraire et de 

l‘alimentation Olga Trofimtseva. 
Tout sur l’initiative 4 pour 1000 ici 
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Le Président d’Ukraine s’engage pour ouvrir un marché transparent des terres agricoles 

A l’occasion de sa première réunion avec les représentants des milieux d’affaires ukrainiens le 21 juin 2019, le 

président d’Ukraine, M. Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que le débat public sur l’ouverture du marché des terres 
agricoles serait lancé à l’automne 2019, une fois que le nouveau gouvernement aura été nommé à la suite des élections 

législatives anticipées. Pour mémoire, un moratoire interdit depuis 2001 les transactions d’achat - vente de terres 
agricoles en Ukraine, et l’ouverture du marché des terres implique la levée de ce moratoire. 

Le manque d’information de la population sur les questions foncières constituerait selon le Président un obstacle à la 

mise en place de la réforme foncière. «Notre population doit être préparée à la réforme par la diffusion de 

l’information, c’est le problème numéro un. Les gens doivent comprendre que personne ne les privera de la terre après 

la levée du moratoire. » 

En outre, le chef du parti politique du Président, « Serviteur du Peuple », M. Dmytro Rozoumkov, avait quelques jours 

plus tôt souligné que son parti s’engagerait en faveur de la levée du moratoire dans un délai d’un an, en précisant que 
le projet de base législative est en préparation avec le souci de protéger d’un côté les intérêts nationaux et de l’autre 

ceux des propriétaires. Sans toutefois évoquer les enjeux pour les fermiers, il estime qu’une condition préalable à la 
levée serait la réalisation d’un audit complet sur les terres. 

Les élections législatives étant convoquées pour le 21 juillet prochain, un nouveau gouvernement pourrait être installé 
à partir du mois d’août. Compte tenu des engagements politiques portés à ce sujet par le Président, les questions 

foncières devraient donc occuper l’actualité dès cet automne. La rapidité du processus de préparation et d’adoption de 
la loi sur le marché foncier dépendra des rapports de forces politiques qui s’établiront à la suite de ces élections, mais 

l’agenda qui se prépare actuellement donnerait donc la possibilité d’organiser à partir de 2020 l’ouverture du marché 

des terres. Le calendrier de mise en œuvre, les conditions et les critères de fonctionnement de ce marché réclamé par 
les institutions financières internationales ne sont pas connus à ce jour mais devraient être débattus à l’automne.  

Au-delà de mécanismes qui garantiront la transparence sur les transactions, espérons que cette réforme prendra en 
compte les enjeux de régulation du marché, en particulier pour préserver les structures agraires et les ressources 

naturelles dont dépend tant le potentiel agricole ukrainien. Alors que les phénomènes d’érosion et de baisse de fertilité 
impactent de façon croissante les terres noires d’Ukraine dans le contexte du changement climatique, c’était tout le 

sens des messages portés par M. Paul Luu, secrétaire exécutif de l’initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité 

alimentaire et le climat » (cf. médaillon), lors de sa visite auprès des autorités ukrainiennes et des acteurs 
professionnels au début du mois. 

Bonne lecture ! 

Une enquête pour abus de position dominante contre MHP en Ukraine 
Le comité anti monopole a annoncé avoir lancé une enquête dans les activités de 5 usines du groupe MHP, leader de la production de viande 
de poulet en Ukraine. Cette enquête serait motivée par la position dominante dont profiterait le groupe MHP sur le marché de la viande de 
poulet. Selon le Président du comité, Yurii Terentiev, le groupe MHP imposerait à ses clients des conditions qui visent à sécuriser ses ventes, 
en obligeant à accepter ses conditions de politique tarifaire et en interdisant de vendre des produits concurrents. Ainsi, selon le comité, MHP 
serait responsable d’une politique commerciale qui restreint les relations avec les distributeurs, les détaillants et les partenaires. La 
conséquence de ces actions, toujours selon le président du comité, est que MHP renforce ainsi ses propres positions sur le marché ukrainien 
et limite la compétitivité des produits des concurrents dont les positions sont affaiblies sur le marché. 
En 2017, le comité anti monopole avait conduit une étude du marché de la volaille et émis l’hypothèse de violations de disposition de la loi sur 
la protection de la compétition économique, en raison de possibles ententes sur les prix et de la position monopolistique d’un acteur. 
L’association des producteurs de volaille s’était mobilisée pour contester les conjectures du comité. Cible des critiques, MHP avait alors 
justifié les hausses de prix observés, par l’augmentation de ses coûts de production dont la progression des prix des grains, qui constituent 
une part significative du prix de revient. 

https://www.4p1000.org/sites/default/files/francais/newsletter4_28_06_2019_fr.pdf
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Derniers chiffres sur les grains 
- Les récoltes de grains ont commencé courant juin. Au 27 juin, les entreprises de production ont récolté 2,7 millions de tonnes de 

céréales sur une surface de 847 000 hectares localisées dans le sud du pays. 1 millions de tonnes de blé d’hiver ont ainsi été 
récoltées sur 330 000 hectares (5% des prévisions), 1,5 millions de tonnes d’orge sur 452 000 ha (23% des prévisions). 
Les colzas d’hiver ont été récoltés sur 104 000 ha et produit 190 000 tonnes (8 % des prévisions).  

- Les exportations de grains ont atteint au 27 juin 49,58 millions de tonnes qui se ventilent de la façon suivante : 29,73 millions de 
tonnes de maïs, 15,57 millions de tonnes de blé, 3,53 millions de tonnes d’orge et 88 200 tonnes de seigle. 

- L’USDA a revu le 21 juin dernier ses prévisions à la hausse pour les campagnes 2019-2020 :  
     . les exportations de gains pour la campagne 2019-2020 devraient atteindre 51,19 millions de tonnes dont 19,5 millions de tonnes 
de blé et 27 millions de tonnes de maïs. Le colza pourrait connaitre la plus forte progression pour les exportations avec +40% à 3,5 
millions de tonnes ; 
     . la production de tournesol est estimée à 14,8 millions de tonnes, la production d’huile de tournesol à 6,235 millions de tonnes et 
les tourteaux à 5,989 millions de tonnes. Les exportations d’huile devraient atteindre 5,6 millions de tonnes, et celles des tourteaux 
4,7 millions de tonnes. 

- Le président de l’association des grains ukrainiens, Nikolay Gorbatchev, a indiqué courant juin que la trajectoire de progression du 
pays en matière d’exportation de grains permet de penser que dans les prochaines années, le pays exportera 70 millions de tonnes 
de grains. Les infrastructures disponibles dans le pays disposent des capacités pour réaliser ce potentiel, le mois de novembre ayant 
donné lieu au record d’exportation en un mois soit 6 millions de tonnes. 

L’agence des réserves d’Etat va augmenter son stock de blé de 20% 
L’agence des Réserves d’Etat a annoncé qu’elle augmentera de 20%, soit à 600 000 tonnes, ses réserves de grains au titre de la campagne 
commerciale 2019-2020. A l’occasion de cette annonce faite par le Président de l’agence, Vadym Mosiichuk, il a été précisé que l’Agence 
achèterait du blé meunier en utilisant ses propres infrastructures de stockages et ses complexes de fabrication boulangère. Cette agence est 
organisée, pour ce qui concerne les activités agraires, de 10 entreprises dont 6 moulins et 4 silos à grains. 
Issu du secteur bancaire (Raiffeisen Aval), M. Mosiichuk a été nommé en juillet 2015 par le cabinet des ministres dans le but de moderniser 
l’agence et d’assainir sa gestion. Dans ce contexte, il se heurte à de fortes résistances dans ses projets de réforme et fait l’objet de 
procédures à son encontre. 

Fusion des actifs agricoles de Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (SALIC) 
L’entreprise MRIYA, acquise en novembre 2018 par SALIC, et CFG, filiale agricole de SALIC en Ukraine, ont annoncé leur fusion pour donner 
lieu à une entité unique, Continental Farmers Group (CFG), qui va cultiver près de 200 000 ha répartis sur 5 régions de l’Ouest de l’Ukraine. 
Ce nouvel ensemble est dirigé par M. Georg Von Nolcken qui occupait jusqu’à présent les fonctions de directeur exécutif opérationnel. Il est 
spécialisé en agronomie, économie agricole, acquisition-restructuration et gestion d’entreprises agricoles. Il dispose d’une expérience de 17 
années dans la gestion de grandes structures agricoles en Europe centrale et de l’est. 

ZAHIDNY BUG prend le contrôle de KRESHATYK Agro 
L’entreprise ZAHIDNY BUG (ZB, région de Lviv, ouest du pays) a reçu toutes les autorisations pour prendre le contrôle de l’entreprise 
KRESHATYK Agro (région de Tchernivtsi, ouest du pays). ZB a été créée en 2003 à partir d’une surface de 2000 ha de terres agricoles. 
L’entreprise se spécialise dans les grandes cultures, céréales, fourrages et cultures industrielles, l’élevage, et les semences dans les régions 
de Lviv et Volyn. L’entreprise possède 3 silos à grains d’une capacité totale de stockage de 68 000 tonnes. Elle exporte ses produits 
notamment vers l’Egypte, l’Arabie Saoudite, Thaïlande, Espagne, Corée du Sud, Indonésie… 

Les vins français très prisés à Kiev 
Le 6 juin 2019, le bureau Business France Ukraine a organisé, pour la 6ème fois, une dégustation professionnelle de vins français. 8 sociétés 
et vignerons représentant toutes les régions viticoles de France ont rencontré, lors de cette journée de dégustation, plus de 90 professionnels 
ukrainiens (importateurs, distributeurs, opérateurs de la grande distribution, restaurateurs, presse professionnelle). La conférence sur la 
logistique des alcools, organisée en partenariat avec la société française Pro-Log et la dégustation verticale du Château Lagrange ont généré 
un vif intérêt de la part des professionnels ukrainiens. Enfin, cette journée s’est conclue par une soirée-dégustation favorisant le networking. 
Pour plus d’informations : cf. page Facebook Business France Ukraine, https://www.facebook.com/businessfranceukraine/ 

Diminution de l’effectif porcin dans les fermes de la population 
Selon une estimation de l’association des éleveurs de porc, le cheptel de cochons élevés par les villageois devrait chuter de 35% pour 
atteindre 1,7 millions de tête au plus tard en 2025. A ce jour, selon les statistiques officielles, la population totale de porcs est estimée au 1er 
juin à 6,3 millions d’animaux (marquant une augmentation de 3,4% ou 210 500 têtes) en un mois. 

CORTEVA développe ses capacités de production de semences à Poltava 
CORTEVA Agrisciences International prévoit de développer ses capacités de maïs de l’ordre de 20 à 30% pour atteindre d’ici 5 ans 600 à 
650 000 unités de semences dans son usine localisée dans la région de Poltava, à Stasi. Les capacités actuelles se chiffrent à  500 000 
unités de semences de maïs et 200 000 unités de semences de tournesol. Le groupe coopère avec 31 exploitations agricoles pour multiplier 
les semences. Le groupe estime ses parts de marché en Ukraine à 21% pour les semences de maïs et à 16% pour les semences de 
tournesol. En 2019, le principal investissement prévu aura pour but d’élargir les bureaux administratifs à Stasi. 

400 attaques de raiders chaque année 
La société de sécurité OpenDataBot, qui propose des services de veille aux entreprises pour lutter contre les risques d’attaques de raider, 
estime à 3 242 le nombre d’attaques de raiders en Ukraine depuis 2013 et tous secteurs confondus. L’année 2017 avait  atteint, selon ce 
dispositif d’observation, un record de 724 attaques. En 2018, le nombre d’attaques est revenu à un niveau de 400 sur toute l’année et tous 
secteurs. Elles sont localisées principalement à Kiev et dans la région de la capitale. 

Le secteur IT en forte progression générale 
Le secteur ukrainien des innovations technologiques pourrait atteindre d’ici 2024 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires si la progression 
actuelle se poursuit au même rythme. Dans un intervalle de 5 ans, le chiffre d’affaires devrait ainsi doubler selon Taras Kytsmey, Président de 
l’association IT Ukraine et président de la société SOFTSERVE. L’Ukraine serait déjà la première destination de sous-traitance en Europe, et 
se positionne à cet égard à la 4ème place mondiale, avec 4000 entreprises employant plus de 150 0000 ingénieurs. Les revenus des 
exportations de ce secteur sont conséquents : alors qu’ils se chiffraient à 100 millions en 2003, ils ont atteint 4,5 milliards en 2018. Ce secteur 
est devenu le 3ème poste d’exportation du pays. 
 

https://www.facebook.com/businessfranceukraine/
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Exportations agroalimentaires : ouverture du Qatar pour le lait et les produits laitiers 
ukrainiens 
Le service d’Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs a annoncé avoir validé en lien avec les autorités qatari, 
un certificat sanitaire international qui permet d’initier les exportations de lait et produits laitiers vers le Qatar. Cet accord intervient après la 
validation en avril dernier d’un certificat autorisant les exportations de viande de bœuf et de volaille, d’œufs et poissons vers ce pays. 
 
En 2018, l’Ukraine a sécurisé l’accès de ses productions vers 85 nouveaux marchés d’exportation. L’Asie et l’UE comptent pour 75% des 
débouchés commerciaux agroalimentaires globaux. Sur les 4 premiers mois de 2019, l’Ukraine a exporté pour 7,1 milliards de dollars de 
produits agroalimentaires. 
 

Sucre : ED&F Man vend ses actifs dans un contexte de prix bas 
Le groupe ED&F Man prévoit de vendre ses actifs du secteur du sucre faisant face à une situation de sous – performance dans le contexte de 
la chute des cours mondiaux de sucre. Parmi ces actifs, serait comprise une usine de transformation de betterave à sucre.  
En mai 2019 les producteurs ukrainiens de sucre ont exporté 41 300 tonnes de sucre, soit une progression de 30% par rapport au mois 
précédent. Les principaux débouchés pour le sucre ukrainien sont l’Azerbaïdjan (29% des expéditions), la Turquie (17%), puis Tadjikistan 
(16%). L’Ukraine fait partie des 20 premiers exportateurs mondiaux de sucre, et se situe aujourd’hui à la dixième place. En 2018, l’Ukraine a 
exporté pour 587 000 tonnes de sucre. 
 

Agenda des manifestations  
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La prochaine opération collective pour promouvoir les entreprises françaises du 
secteur agricole sera organisée à l’occasion du salon AgroSpring 2020 (Agro 
Animal Show, Grain Tech et Fruits. Légumes. Logistique) qui se tiendra du 18 au 
20 février 2020 au Centre International d’Expositions. Les inscriptions ouvriront 
prochainement. 

Le salon AgroComplex 2019 se tiendra à Kiev du 29 au 31 octobre 2019. 
 
Cette édition se distinguera par l’accent particulier qui sera mis sur la promotion des 
nouvelles technologies en agriculture avec un espace dédié aux technologies digitales 
et aux solutions intelligentes pour l’agrobusiness. Des espaces seront réservés pour les 
startups, et des présentations et conférences seront programmées sur ces sujets sur la 
durée du salon. Les organisateurs prévoient de réunir 400 exposants provenant d’une 
quinzaine de pays et d’attirer plus de 18 0000 visiteurs professionnels. 
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