
SÉRIE DE WEBINAIRES SÉRIE DE WEBINAIRES 
D’AKADEMIYA2063 SUR D’AKADEMIYA2063 SUR 
LA CRISE UKRAINIENNELA CRISE UKRAINIENNE
Concertations sur les répercussions de la crise ukrainienne 
sur les économies africaines

Note conceptuelle de la Session I

  Mardi 29 novembre 2022
 13h00- 14h35 (GMT)
  Évènement virtuel

AGRODEP
African Growth & Development Policy

modeling consortium
by AKADEMIYA2063

Africa
Agriculture 
Watch



.2

Série de webinaires 
d’AKADEMIYA2063 sur la crise 
ukrainienne – Session I

« Crise ukrainienne et économies africaines : impacts et 
implications en matière de politiques » 

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. 

La session I de la série de webinaires sur la crise ukrainienne se penchera sur les principales 
conclusions des travaux d’analyse d’AKADEMIYA2063 concernant l’impact de la guerre en Ukraine 
sur les économies africaines. Elle couvrira les effets des perturbations du marché mondial sur les 
termes de l’échange des pays, les implications qui en résultent sur la croissance économique et 
l’emploi, et les effets sur la pauvreté et la sécurité alimentaire. 

Cette session sera basée sur la note de synthèse N°12 de la série d’AKADEMIYA2063 sur la crise 
ukrainienne intitulée « Impacts sur le commerce, la croissance, la pauvreté, la sécurité alimentaire 
et l’emploi : résumé des résultats et implications en matière de politiques ». Elle portera sur 
i) la transmission des chocs des prix mondiaux des produits aux marchés nationaux, ii) les 
possibilités d’étendre le commerce régional des produits alimentaires en réponse à la crise et iii) 
les perturbations dans le secteur des engrais et leurs impacts sur la productivité, la valeur ajoutée 
agricole, les revenus et la sécurité alimentaire. 

Les panélistes discuteront également des effets sectoriels de la crise, couvrant les perturbations 
dans les différents secteurs des produits et leurs effets sur les revenus, l’inflation et la sécurité 
alimentaire.

Rejoignez-nous en ligne

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AAEPEO40RlmU6eOa7dh-9A
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Objectifs
Dans le cadre de ses travaux de recherche sur la crise ukrainienne et les 
économies africaines, AKADEMIYA2063 organise cette session inaugurale axée 
sur la Note de synthèse N°12  afin de mettre en avant les implications des impacts 
de la crise en matière de politiques.  La session vise plus particulièrement à : 

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) Évaluer l’impact de la crise ukrainienne 
sur le secteur agricole et ses effets sur 
l’ensemble de l’économie des pays 
africains.

3) Discuter des effets sur la production agricole 
et sur la croissance du PIB des pays africains.

4) Débattre des implications globales en 
matière de politique et des opportunités 
d’expansion du commerce.

5) Discuter des effets sur les 
niveaux de revenus, sur leur 
distribution et sur la pauvreté.

1Badiane, O., Fofana, I., and Sall, L.M., 2022. Impacts on Trade, Growth, Poverty, Employment, and Food Security: Summary of 
Findings and Policy Implications. AKADEMIYA2063 Ukraine Crisis Brief Series, No. 12, AKADEMIYA2063, Kigali, Rwanda.



CONTACTEZ-NOUS
AKADEMIYA2063 

Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 | B.P. 1855
Kigali, Rwanda 

 +250 788 318 315 
  hq-office@akademiya2063.org

AKADEMIYA2063 
Lot N*3 Almadies | B.P. 24 933 

Ouakam, Dakar-Senegal 
Tel: +221 77 761 73 02 

  dakar-contact@akademiya2063.org

   www.akademiya2063.org




