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Crise ukrainienne 
et économies 
africaines 

La hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, l’inflation et 
les perturbations de la chaîne de l’offre, sont quelques-uns des effets de la 
guerre entre la Russie et l’Ukraine qui ont gravement affecté les économies 
et les systèmes alimentaires en Afrique, avec des conséquences variables 
pour les populations rurales et urbaines selon les secteurs.  

L’intensification du conflit en février 2022 a perturbé les chaînes mondiales 
de l’offre de produits agricoles et alimentaires qui commençaient à peine à 
se remettre des chocs induits par la COVID-19. 

La Russie et l’Ukraine étant des acteurs majeurs sur de nombreux marchés 
agricoles et alimentaires, quels sont les impacts du conflit sur les économies 
africaines ? Comment la crise russo-ukrainienne a-t-elle affecté la chaîne 
de l’offre des denrées alimentaires et des produits ? Quelles sont ses 
ramifications en termes de sécurité alimentaire, d’équité, de croissance, 
d’emploi et de pauvreté ? La série de webinaires d’AKADEMIYA2063 sur 
la crise ukrainienne abordera ces questions et discutera également des 
options stratégiques de l’Afrique pour répondre aux effets de la guerre 
Russie-Ukraine grâce à une analyse approfondie des implications en matière 
de politiques. 
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En réponse au conflit Russie-Ukraine et à son impact sur les pays africains, 
AKADEMIYA2063 a développé une série de notes de synthèse sur la crise 
ukrainienne, un travail de recherche exhaustif visant à fournir des simulations 
des ramifications de la crise à partir de données probantes. En s’appuyant 
ainsi sur des données, des analyses et des modèles de crises antérieures, 
la série de notes de synthèse d’AKADEMIYA2063 sur la crise en Ukraine 
analyse les impacts économiques et socio-économiques des perturbations 
du marché mondial provoquées par le conflit Russie-Ukraine. Les résultats 
de ces recherches sont publiés sur le portail d’AKADEMIYA2063 sur la crise 
ukrainienne et les économies africaines. 

L’analyse approfondie des chercheurs d’AKADEMIYA2063 aborde 
principalement : (i) les effets des perturbations du marché mondial sur les 
termes de l’échange des pays, les impacts qui en résultent sur la croissance 
économique et l’emploi, ainsi que les effets sur la pauvreté et la sécurité 
alimentaire ; (ii) les effets sectoriels de la crise, couvrant les perturbations 
dans les secteurs du blé et des huiles végétales et leurs effets sur les revenus, 
sur l’inflation et sur la sécurité alimentaire et ; (ii) la transmission des chocs 
des prix des produits mondiaux aux marchés intérieurs, en soulignant les 
possibilités de développer le commerce régional en réponse à la crise.

AKADEMIYA2063 organisera, dans ce contexte, une série de webinaires 
auxquels participeront de nombreux des décideurs politiques, des institutions 
de recherche, des représentants du secteur privé et des partenaires au 
développement. La série de webinaires d’AKADEMIYA2063 sur la crise 
ukrainienne facilitera l’échange de connaissances afin de contribuer à 
l’élaboration de politiques pour aider l’Afrique à mieux se préparer aux chocs 
induits par les crises.
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Objectifs
Les recherches d’AKADEMIYA2063 se concentrent sur quelques pays 
africains en raison de leur dépendance vis-à-vis de l’Ukraine, de la Russie et 
de la Biélorussie (URB) dans le commerce des produits. Il s’agit notamment 
du Bénin, du Ghana, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, du 
Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie et de l’Ouganda. Le Burkina 
Faso, le Rwanda et le Zimbabwe servent de référence pour la discussion sur 
la transmission des prix. La série de webinaires d’AKADEMIYA2063 sur la 
crise ukrainienne a pour objectif de :

1) Fournir une vue d’ensemble du niveau 
d’exposition des pays africains face aux 
perturbations du commerce mondial et des 
marchés des produits très demandés. 

2) Discuter de l’impact de la crise ukrainienne 
sur les échanges commerciaux des 
pays africains, couvrant non seulement 
l’agriculture, l’alimentation et les engrais, 
mais aussi l’énergie et les minéraux.

3) Évaluer la perturbation du secteur des 
engrais et l’impact qui en résulte sur 
l’agriculture et l’économie en général.

4) Analyser les effets sur les termes de 
l’échange et les impacts qui en résultent 
sur la croissance, l’emploi, les revenus, la 
pauvreté et la sécurité alimentaire. 
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