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RUSSIE 

 
INVERSER LE DECLIN DES INVESTISSEMENTS DANS L ’AGRICULTURE POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE  

Face à la persistance des pénuries alimentaires et de la volatilité des prix des produits 
alimentaires, la Russie a renforcé les mesures destinées à améliorer la sécurité alimentaire mondiale 
par des projets dans le domaine de l’analyse stratégique, de la recherche agricole, de la nutrition, des 
filets de protection sociale et de l’appui vétérinaire, ainsi que de l'aide alimentaire d'urgence et de 
l’aide alimentaire pour le développement, en coopération avec des organisations internationales et au 
niveau bilatéral. 

En octobre 2010, le gouvernement russe a adopté un programme global de participation de 
la Russie à la coopération internationale en matière d’agriculture, de pêche et de sécurité alimentaire. 
Il confirmait ainsi son adhésion aux mesures internationales prises en faveur de la sécurité 
alimentaire, par le biais d'une coopération avec les organisations internationales, notamment la FAO, 
le PAM et les forums internationaux que sont le G8, le G20 et l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité 
alimentaire, ainsi que par le renforcement de sa coopération bilatérale dans le domaine de l’aide à la 
sécurité alimentaire, notamment sous forme d’assistance technique sur la base de la demande aux 
autorités nationales et à la communauté universitaire.  

La Russie réaffirme à cet égard son soutien à la sécurité alimentaire mondiale dans le cadre 
de l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire, et justifie son engagement d’y allouer jusqu’à 
330 millions de dollars sur la période 2009-2011. 
 

SOUTENIR LES PROCESSUS ET PROGRAMMES REGIONAUX ET NA TIONAUX 
EN FAVEUR D’UN DEVELOPPEMENT RESPONSABLE DE L ’AGRICULTURE  

Depuis la hausse mondiale des prix des produits alimentaires de 2008, la Russie prend 
des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire en Eurasie, en assurant l'accès aux produits 
alimentaires et en réduisant la vulnérabilité nutritionnelle des populations pauvres, en apportant son 
appui aux gouvernements dans l’élaboration de politiques durables et la fourniture d’une aide 
alimentaire d’urgence et d’une aide alimentaire pour le développement, en coopération avec les 
organisations internationales et au niveau bilatéral. À ces fins, la Russie a, en coopération avec la 
Banque mondiale, mis en place le Fonds d’affectation spéciale russe de réponse rapide à la crise 
alimentaire. En outre, en association avec la Banque mondiale et le CGIAR, la Russie a lancé 
l’Initiative russe de coopération et d’aide au développement de l’agriculture. Enfin, elle met en 
œuvre le programme d’alimentation scolaire, conjointement avec le PAM. 

Le fonds d’affectation spécial russe de réponse rapide à la crise alimentaire, doté de 
15 millions de dollars pour 2008-2010, a été créé par la Russie et la Banque mondiale dans 
l'objectif principal de réduire les effets négatifs de la hausse et de la volatilité des prix alimentaires 
sur la vie des populations pauvres, d’aider les gouvernements à élaborer des politiques durables en 
matière d’agriculture et de sécurité alimentaire, notamment par le renforcement des capacités 
locales et régionales, et de soutenir la productivité et la participation au marché dans le domaine 
agricole, pour garantir un approvisionnement durable en produits alimentaires dans la région 
eurasienne. L’initiative, actuellement mise en œuvre au Tadjikistan, a permis à 94 000 foyers 
d’accroître leur production alimentaire et de réduire les pertes de bétail, à 4 000 foyers installés 
dans des zones isolées de recevoir des semences de pommes de terre et des engrais, et à 
65 coopératives de production de voir le jour. 

SOUTENIR LA COORDINATION STRATEGIQUE DE L ’AIDE EN MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE , NOTAMMENT PAR LA 
REFORME DE L’ARCHITECTURE INTERNATIONALE DE L 'AGRICULTURE, DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION  

Pour appliquer une approche plus globale de l’aide en matière de sécurité alimentaire, la 
Russie a lancé un programme alimentaire social dans la région eurasienne afin de renforcer et 



 

Fiche Russie sur la sécurité alimentaire – Rapport de Deauville sur la redevabilité 
 

2 

d’adapter la politique nationale d’alimentation collective (écoles, hôpitaux, etc.) à la situation 
actuelle et d’assurer la qualité nutritionnelle. Ce programme vise à limiter les effets de la crise 
économique et sociale sur les ménages vulnérables en leur assurant l’alimentation et en améliorant 
leur accès à l’éducation, aux soins médicaux, etc. 

Le projet pilote actuellement mis en œuvre en Arménie en coopération avec le PAM fournit 
des repas équilibrés à 50 000 enfants fréquentant les écoles primaires des quartiers les plus 
vulnérables et affectés par l’insécurité alimentaire, et soutient l’élaboration d’une politique nationale 
durable en matière d’alimentation scolaire, à un coût raisonnable, qui s’inscrive dans les priorités et 
les budgets nationaux. La Russie prévoit de lancer des programmes alimentaires sociaux au 
Kirghizstan et au Tadjikistan pour la période 2011-2012. 

 
 

RECHERCHE ET INNOVATION 

Pour répondre à la nécessité de développer la recherche et l’innovation dans le domaine 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, la Russie, en association avec le CGIAR et la Banque 
mondiale, a lancé l’Initiative russe de coopération et d’aide au développement de l’agriculture. Ce 
programme vise à améliorer la sécurité alimentaire dans la région eurasienne et dans le monde et à 
accroître la viabilité environnementale de la production agricole, notamment face aux changements 
climatiques et à la volatilité des prix des produits alimentaires. Il porte notamment sur les 
connaissances, les outils d’analyse et les résultats empiriques récents concernant les politiques et 
stratégies en faveur de la sécurité alimentaire, de l'agriculture durable et du développement rural, le 
renforcement des capacités institutionnelles en matière de recherche agricole et sur les politiques 
agricoles, ainsi que sur l’amélioration des contenus pour l’enseignement à distance, en vue d’une 
mise en œuvre efficace des politiques en matière de sécurité alimentaire dans la région. Cette 
nouvelle initiative est mise en œuvre par le biais de programmes de recherche menés en 
collaboration portant sur la région eurasienne, avec une contribution au Fonds du CGIAR et à la 
création de l’ECFS (centre eurasien pour la sécurité alimentaire). La contribution au CGIAR s’élève 
à près de 15 millions de dollars pour la période 2010-2014 alloués au Programme de recherche en 
collaboration et de renforcement des capacités pour le développement de systèmes de production 
agricole durables et résistants dans des conditions de changements climatiques. 

 


