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Graphique 1 : Cadre analytique de la sécurité alimentaire de l’IPC

Introduction
La guerre en Ukraine a commencé le 24 février 2022 et a un impact dévastateur sur la vie de la population ukrainienne et sur les 
infrastructures et l’économie du pays. En plus de cela, le conflit armé a des répercussions importantes en dehors des frontières 
ukrainiennes du fait de l’importance de la Russie et de l’Ukraine comme exportateurs de cultures vivrières. De même, la Russie 
joue un rôle prépondérant dans l’économie mondiale en termes de pétrole, de gaz naturel, d’engrais et de leurs composantes, 
et des possibilités d’emploi, en particulier pour les citoyens des pays européens.

Du fait des répercussions potentielles que cette crise peut avoir sur l’insécurité alimentaire au niveau mondial, l’Unité de Soutien 
Global de l’IPC a préparé les directives ci-dessous pour appuyer les analystes de l’IPC qui effectuent des analyses de l’insécurité 
alimentaire aiguë.

Cette note s’articule autour du Cadre d’analyse de l’IPC (figure 1) et fournit un ensemble de questions d’orientation que les 
analystes devraient prendre en considération lorsqu’ils analysent les différents éléments de la sécurité alimentaire. Pour mener 
une analyse, les analystes devraient tenir compte des différents risques que la crise ukrainienne pose sur la sécurité alimentaire 
dans le pays, du fait par exemple des répercussions sur les importations et l’augmentation de l’inflation, l’augmentation des prix 
des aliments et du carburant. Les facteurs atténuants potentiels devraient également être pris en compte, comme le niveau 
élevé d’autosuffisance en produits alimentaires, les bonnes relations commerciales ou l’augmentation des revenus pour le pays 
en raison des prix élevés des exportations. Les analystes sont encouragés à répondre aux questions ci-dessous sur la base des 
preuves disponibles sur la situation.

 
Facteurs contributifs relatifs  

à la sécurité alimentaire

Impact

Résultats de sécurité alimentaire 
(mesurés directement ou inférés à partir  

des facteurs contributifs)

Disponibilité 
• Production 
• Aliments sauvages 
•  Réserves 
alimentaires

• Importations 
• Marchés 
• Transports 

Accès 
• Accès physique
• Accès financier
• Accès social

Utilisation 
domestique
•  Préférences  

alimentaires
•  Préparation de la 

nourriture
•  Pratiques 

d'alimentation
•  Stockage des  
aliments

•  Sécurité sanitaire des 
aliments

• Accès à l'eau

Facteurs de causalité

Dimensions de la sécurité alimentaire

Classification de la phase aiguë (actuelle ou 
projetée) et du niveau chronique

Etat 
nutritionnel

Mortalité 

Résultats de 
second niveau

Consommation 
alimentaire 

Quantité et qualité 
nutritionnelle 

Évolution des  
Moyens d'existence 

Avoirs et stratégies

Résultats de premier niveau

Facteurs contributifs non 
spécifiques à la sécurité 
alimentaire (facteurs 
affectant directement les 
résultats) 
• Maladie 
• Eau/Assainissement 
• Conflits 
• Autres

Vulnérabilité, ressources et contrôle
(Exposition, susceptibilité et résilience face à des 
dangers spécifiques ou des conditions persistantes)

•  Stratégies de moyens d'existence (sources de 
nourriture et de revenus, adaptation et dépenses)

•  Avoirs de moyens d'existence (humains, financiers, 
sociaux, physiques et naturels)

•  Politiques, institutions et processus
•  Genre et  autres inégalités socio-économiques et 

discrimination
•  Facteurs d'atténuation

Événements aigus ou conditions persistantes
(Naturels, socio-économiques, conflits, maladies et autres)

&
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n

Stabilité (à tout moment)
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Impact de la guerre en Ukraine sur l’insécurité alimentaire aiguë

Les pays peuvent être affectés négativement par les éléments suivants :

• Disponibilité plus faible et prix plus élevé du blé. Cela sera la conséquence de la forte réduction des exportations de blé 
en provenance de Russie (en raison de problèmes logistiques et bancaires) et d’Ukraine (blocus naval de la mer Noire) du fait 
de la crise. Selon le Conseil international des céréales, l’indice du blé a augmenté de 49 p. 100 en un an. Les problèmes liés aux 
exportations de blé sont également susceptibles d’avoir des effets en cascade, car les pays et les clients ont recours à d’autres 
céréales, ce qui augmente les prix globaux des céréales. 

• Hausse du prix des huiles végétales. La guerre en Ukraine affecte également la disponibilité d’autres produits clés, tels que 
les huiles de tournesol et de safran. Même si la plupart de ces exportations de l’Ukraine ne sont généralement pas destinées 
aux pays couvert par l’IPC, les mêmes effets d’entraînement sur les prix mondiaux des autres huiles végétales sont observés. En 
conséquence, selon l’IFPRI, les prix mondiaux de l’huile végétale ont augmenté d’environ 30 % depuis le début de la guerre.

• Hausse du prix du carburant, qui a augmenté considérablement pendant la crise du fait qu’un grand nombre d’acheteurs 
bloquent les importations en provenance de Russie et achètent du carburant auprès de fournisseurs alternatifs. Selon les 
perspectives des marchés des produits de base de la Banque Mondiale d’avril 2022, le prix du pétrole brut Brent devrait être en 
moyenne 42 % plus élevé en 2022 qu’en 2021. Les prix mondiaux du carburant ont des effets directs sur les coûts de transport 
à travers le monde. En outre, comme les prix de l’énergie influent sur de nombreux prix de biens et services de consommation 
essentiels (tels que le chauffage, l’électricité, le combustible de cuisine, les transports publics et privés et des biens importés), les 
prix élevés du pétrole peuvent faire augmenter l’inflation globale au niveau des pays, y compris les prix des denrées alimentaires.

• Inflation globale des prix alimentaires. Selon l’indice des prix alimentaires de la FAO , les prix alimentaires mondiaux ont 
atteint un sommet historique en mars 2022, en particulier en raison de la hausse des prix des céréales, de l’huile végétale et de 
la viande, avant de reculer légèrement en avril. Les estimations de l’IFPRI (2022) indiquent qu’en 2021, les prix internationaux 
des produits alimentaires de base ont représenté 40 % de l’augmentation des prix alimentaires dans les pays à faible revenu. 
En date de février 2022, juste avant la guerre, l’inflation des prix alimentaires a affiché des augmentations significatives d’une 
année à l’autre dans de nombreux pays de l’IPC (voir carte en annexe). Cette tendance peut être exacerbée par la guerre et 
l’augmentation des prix des céréales, du carburant et du pétrole.

• Prix plus élevés et disponibilité plus faible des engrais. La Russie est l’un des plus grands exportateurs d’engrais et de 
composants d’engrais. Les sanctions pesant sur les banques et les transports ont conduit à de faibles exportations et certains 
pays exportateurs ont interdit les exportations d’engrais. Les prix des engrais ont augmenté à l’échelle mondiale (IFPRI 2022), et 
la situation devrait rester problématique.

 

https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-goi.aspx
http://l’indice du blé a augmenté de 49 p. 100 en un an. Les problèmes liés aux exportations de blé sont ég
http://l’indice du blé a augmenté de 49 p. 100 en un an. Les problèmes liés aux exportations de blé sont ég
http://l’indice du blé a augmenté de 49 p. 100 en un an. Les problèmes liés aux exportations de blé sont ég
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022-executive-summary.pdf
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.ifpri.org/publication/covid-19-and-food-inflation-scares
https://www.ifpri.org/blog/high-fertilizer-prices-contribute-rising-global-food-security-concerns
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Questions d’orientation pour les analystes 
Vulnérabilité et chocs :

• Importations alimentaires : dans quelle mesure le pays et la population dans les zones analysées dépendent-ils des 
importations alimentaires?

• D’où proviennent les aliments importés? Si les importations alimentaires habituelles sont touchées par la guerre en Ukraine, 
le pays a-t-il d’autres partenaires commerciaux?

• Vulnérabilité : Quel est le niveau de dépendance des populations à l’égard des aliments importés et comment cela varie 
selon la région géographique? En général, la population des zones urbaines dépend davantage des produits alimentaires 
importés et risque de subir des chocs de prix en cas d’augmentation des prix des produits alimentaires importés.

• • Saisonnalité : comment se situent les périodes d’analyse actuelles et projetées par rapport aux périodes pendants lesquelles 
les importations sont nécessaires ? Y a-t-il des variations saisonnières dans la consommation de céréales importées et 
cultivées localement?

• Troubles/conflits civils : est-il probable que la hausse des prix des aliments et du carburant entraîne des troubles civils (p. ex., 
manifestations, grèves, mouvements politiques, troubles et autres événements semblables) ou alimente un conflit dans le 
pays?

• Envois d’argent : Le pays a-t-il des liens avec le marché du travail ou les entreprises en Russie? Compte tenu des sanctions et 
des problèmes économiques en Russie, les revenus des migrants travaillant en Russie sont susceptibles d’être affectés, et le 
commerce des produits russes est négativement affecté par les obstacles logistiques et bancaires

• Prix du carburant : les prix du carburant ont-ils augmenté depuis le début de la crise en Ukraine et, dans l’affirmative, dans 
quelle mesure l’augmentation des prix est-elle liée aux problèmes d’approvisionnement causés par la crise en Ukraine ? 
Si les prix du carburant ont augmenté, quel en est l’impact sur l’agriculture (mécanisée), le commerce, les transports, la 
production d’énergie et l’inflation globale des prix?

• Défis structurels : dans plusieurs pays, les impacts de la crise en Ukraine ont une influence négative sur la situation économique 
globale. Pour estimer les impacts potentiels plus larges, les analystes peuvent examiner la situation macroéconomique. Par 
exemple, la monnaie locale se déprécie-t-elle (ce qui a une incidence sur les prix des articles importés)? La balance des 
paiements au niveau national est-elle affectée négativement? Quel est le niveau de la dette nationale du pays et augmente-
t-il en raison des répercussions de la crise? La crise a-t-elle des implications plus larges en termes d’augmentation de la 
pauvreté ou du chômage ?

• Interventions gouvernementales : y a-t-il un changement notable dans la protection sociale et d’autres politiques qui 
peuvent affecter les personnes souffrant d’insécurité alimentaire dans la zone analysée, par exemple, des changements 
dans les subventions alimentaires ou énergétiques, des allocations de chômage, etc. qui sont liés à la guerre en Ukraine?

Disponibilité et stabilité des aliments :

• Quels sont les principaux aliments de base au pays? Quelle est la part entre les importations et la production locale?

• Comment les importations alimentaires ont-elles été touchées jusqu’à présent (ou comment sont-elles susceptibles d’être 
touchées) par la crise en Ukraine? En plus des difficultés liées aux importations en provenance de la Russie et de l’Ukraine, 
d’autres pays ont bloqué ou mis en place des quotas pour leurs propres exportations alimentaires.

• Quelle est la disponibilité du blé sur les marchés par rapport à la période qui a précédé la crise en Ukraine? Et celle des autres 
céréales ?

• Quelle est l’importance de la part du blé parmi les céréales habituellement consommées dans le pays? Dans le cas où les 
importations de blé seraient compromises, le pays est-il en mesure de combler l’écart par d’autres céréales, soit par des 
importations, soit par l’augmentation de la production locale?

• Dans quelle mesure la production locale dépend-elle des engrais importés, étant donnés les prix très élevés des engrais 
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Csur les marchés mondiaux en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et des faibles approvisionnements en potasse, 
enammoniac et en urée (dont une grande partie provient de la Russie)?

• Les prix élevés du carburant sont-ils susceptibles d’affecter la production alimentaire dans le pays? Dans l’affirmative, quelle 
est l’incidence probable sur la disponibilité des aliments?

• Le pays dispose-t-il de réserves céréalières qui peuvent être utilisées pour atténuer l’impact de la hausse des prix alimentaires 
si nécessaire? Y a-t-il d’autres facteurs atténuants potentiels, comme une bonne récolte (antérieure ou prévue), des relations 
commerciales solides qui ne sont pas touchées par la crise ou un niveau élevé d’autosuffisance en produits alimentaires?

Accès aux aliments et stabilité:

• Quelle est la situation en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, en particulier les prix des céréales et des huiles 
végétales?

• Comment l’indice général des prix des aliments (p. ex., indice des prix à la consommation ou panier de dépenses minimum) 
évolue-t-il? Y a-t-il des différences dans l’inflation des prix alimentaires, p. ex., entre les régions urbaines et rurales?

• Quelle est la tendance générale de l’inflation alimentaire au cours des derniers mois et depuis le début de la guerre et quels 
sont les changements par rapport à l’année dernière?

• Existe-t-il des projections des prix alimentaires disponibles au niveau du pays, en tenant compte des impacts de la crise en 
Ukraine?

• Comment le pouvoir d’achat est-il affecté? Par exemple, le salaire journalier et le prix du bétail sont-ils conformes au taux 
d’inflation global, ou le pouvoir d’achat de certains ménages ou groupes de moyens d’existence est-il plus affecté que celui 
des autres?

• Quel est le niveau des stocks alimentaires des ménages? Les stocks alimentaires aident-ils les ménages à atténuer l’impact 
des hausses potentielles des prix alimentaires?

• Les prix du combustible de cuisine ont-ils augmenté? Si oui, de combien comparativement à l’année précédente? Les 
ménages ont-ils accès à d’autres sources (moins coûteuses) de combustible de cuisine?

• Le pays reçoit-il de l’aide alimentaire humanitaire? Dans l’affirmative, quelle est la part de l’aide fournie en nourriture, en 
espèces ou sous forme de bons? L’aide alimentaire risque-t-elle d’être touchée par la guerre en Ukraine, par exemple en 
réduisant la couverture ou les rations, ou en détournant l’aide d’un pays ou d’une région vers un autre? Dans le cas d’espèces 
ou de bons, la valeur de l’aide est-elle affectée par la hausse des prix alimentaires?

• Y a-t-il des réductions prévues dans les aliments de base importés, ou des augmentations des prix des aliments importés, 
susceptibles de faire augmenter les prix des aliments produits dans le pays, ce qui pourrait entraîner des revenus plus élevés 
de la vente des cultures aux ménages de producteurs agricoles?

Consommation alimentaire :

• Quelles sont les conséquences de prix plus élevés sur la consommation alimentaire de la population analysée?

• Si la crise affecte ou est susceptible d’affecter les aliments de base, est-il possible de modifier les habitudes de consommation 
alimentaire en remplaçant certains produits alimentaires afin de maintenir un apport calorique similaire?

• Les répercussions diffèrent-elles selon la situation socioéconomique ou l’emplacement géographique des ménages? Par 
exemple, les ménages urbains ou les travailleurs occasionnels sont-ils plus touchés que les agriculteurs de subsistance?

• S’il est probable qu’il y ait des écarts dans la consommation alimentaire en raison de difficultés d’importation et de prix 
élevés, quelle est l’ampleur des déficits supplémentaires potentiels par rapport à la situation normale?
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Changement des moyens d’existence : 

• Sur la base des questions d’orientation concernant les menaces et les vulnérabilités, la disponibilité, l’accès et la consommation 
alimentaire, les analystes devraient évaluer l’impact probable sur les actifs et les moyens de subsistance des ménages

• Dans quelle mesure les ménages sont-ils susceptibles de recourir à des stratégies de subsistance négatives pour faire 
face à l’augmentation des prix alimentaires et aux déficits alimentaires potentiels? Certains groupes de ménages sont-ils 
susceptibles d’être plus touchés que d’autres?

• Certains ménages ou groupes de subsistance sont-ils plus susceptibles que d’autres d’être touchés par les prix élevés des 
aliments, des carburants et des engrais? Par exemple, les prix élevés du carburant auront-ils un effet disproportionné sur 
le secteur des transports, ou les prix élevés des céréales sur les négociants en céréales ou sur le secteur alimentaire, ce qui 
rendra ces groupes de moyens d’existence plus susceptibles de recourir à des stratégies d’adaptation?

Nutrition : 

Les hausses des prix alimentaires et le faible pouvoir d’achat devraient accroître la malnutrition aiguë, en particulier dans les pays 
qui dépendent largement des importations alimentaires. L’augmentation des prix des aliments et des carburants est susceptible 
d’affecter négativement l’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, sous-groupes de population les 
plus vulnérables sur le plan nutritionnel, de la manière suivante : (1) en réduisant l’apport alimentaire (2) en réduisant les dépenses 
consacrées aux autres produits de santé et d’hygiène et (3) en réduisant l’aide humanitaire. Bien que la réduction de l’apport 
alimentaire puisse entraîner directement une malnutrition aiguë, la réduction des dépenses consacrées à d’autres produits 
essentiels peut contribuer indirectement à la malnutrition aiguë – par exemple, la réduction de l’achat et de l’utilisation du 
savon peut entraîner une augmentation des maladies diarrhéiques, qui à son tour peut conduire à la malnutrition. La réduction 
de l’aide humanitaire, comme les rations de protection, pourrait contribuer davantage à la malnutrition aiguë.

• Quel est le niveau de malnutrition aiguë avant la guerre dans le pays d’analyse ?

• Y a-t-il des enquêtes sur la nutrition et des systèmes de surveillance nutritionnelle montrant une augmentation de la 
malnutrition aiguë chez les enfants, en particulier chez les enfants plus âgés (de plus de 2 ans) et les femmes enceintes et 
allaitantes par rapport à la même saison l’année précédente? Si oui, quel est le niveau d’augmentation?

• En l’absence d’enquêtes, y a-t-il une augmentation des admissions aux programmes d’alimentation par rapport aux périodes 
similaires de l’année(s) précédente(s)?

• Y a-t-il des niveaux plus élevés que prévu de maladies infantiles comme la diarrhée chez les enfants selon les systèmes de 
gestion de l’information sur la santé?

• Y a-t-il des réductions de l’aide nutritionnelle en cours, telles que des programmes d’alimentation complémentaire générale, 
qui pourraient en particulier conduire à une malnutrition aiguë au cours de la période de projection?

• Y a-t-il une réduction de la couverture ou des services de santé habituellement offerts aux enfants?

Mises à jour de l’analyse IPC

Compte tenu de la forte volatilité du contexte en Ukraine, la situation et ses répercussions pourraient changer rapidement. Par 
conséquent, les Groupes Techniques de Travail (GTT) pourraient devoir effectuer des mises à jour plus fréquentes des analyses 
IPC. Il peut également être nécessaire de planifier les collectes de données et les nouvelles analyses en dehors des cycles 
normaux d’analyse IPC.

Suivi des facteurs de risque

Le suivi permanent des prix des aliments, des carburants et des engrais, des importations, de la production locale et des revenus 
pour l’évaluation du pouvoir d’achat est d’une importance capitale dans la situation actuelle et contribue également à aux 
décisions de mise à jour des analyses IPC ou de nouvelles analyses.
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Annexe :
1. Documents et sites Web sélectionnés concernant les répercussions de la guerre en Ukraine sur la sécurité 
alimentaire : 

Bilan de l’offre et de la demande de céréales pour les pays d’Afrique subsaharienne, février 2022/FAO. Fournit des informations 
sur l’importance du blé en tant que céréale dans les pays subsahariens par rapport aux autres céréales, et sur la dépendance à 
l’égard des importations de blé et d’autres céréales.

L’importance de l’Ukraine et de la Fédération de Russie pour les marchés agricoles mondiaux et les risques associés au conflit 
actuel, 2022/FAO. Fournit des informations sur la dépendance de différents pays à l’égard de la Russie et de l’Ukraine pour les 
importations de blé et d’engrais, ainsi que des informations générales sur la réponse des marchés mondiaux à la crise en Ukraine.

Séance d’information technique à l’intention des membres de la FAO sur l’impact du COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur les 
Perspectives pour la sécurité alimentaire et la nutrition, mars 2022/FAO. Des informations sur la part des dépenses de base des 
ménages dans les dépenses totales dans différents pays, ainsi que des données sur l’évolution mondiale des prix des principaux 
produits de base (p. ex., blé, maïs, engrais et huile végétale) et des informations sur les scénarios futurs potentiels.

Implications of Ukraine Conflict on Food Access and Availability in the Eastern Africa Region, mars 2022/WFP. Information sur les 
marchés céréaliers et la dépendance à l’égard de la Russie et de l’Ukraine pour le blé et d’autres produits dans les pays d’Afrique 
de l’Est.

Projection de l’augmentation de l’insécurité alimentaire aiguë due à la guerre en Ukraine, mars 2022/PAM.  Estime l’augmentation 
de la faim aiguë suite au conflit en Ukraine, en modélisant la répercussion des hausses de prix sur les marchés mondiaux des 
céréales et de l’énergie des marchés internationaux aux marchés nationaux et la perte d’accès à la nourriture qui s’ensuit.

Évaluation des risques et de l’impact de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire dans la région de la CEDEAO, juin 
2022/PAM. Mise en évidence des risques liés au conflit russo-ukrainien dans chacun des 15 pays de la CEDEAO mais aussi au 
niveau sous-régional. 

2. Indicateurs clés et sources de données suggérées pour aider les analystes à se préparer aux analyses IPC de 
l’insécurité alimentaire aiguë

Vulnérabilité:

• Présence de chocs (p. ex. , guerres, précipitations, facteurs économiques)

• Vulnérabilité économique  : niveau de la dette nationale, balance des paiements, dépréciation monétaire

• Variation des prix du carburant

Disponibilité des aliments :

• Part des céréales importées par rapport à la consommation totale de céréales

• Part du blé importé d’Ukraine/Russie

• Part du blé dans la consommation totale de céréales

• Part des importations alimentaires totales (céréales et huile végétale) en provenance d’Ukraine/Russie

• Part de l’huile comestible importée par rapport à la consommation totale d’huile comestible

• Part des huiles alimentaires importées

• Consommation totale d’huile comestible

• Quantité de blé importé (en tonnes)

• Flux commerciaux par pays pour les articles touchés et les pays concernés

• Statistiques d’exportation par pays et par poste

https://www.fao.org/3/cb8895en/cb8895en.pdf
http://février 2022/FAO. Fournit des informations sur l’importance du blé en tant que céréale dans les pays
http://février 2022/FAO. Fournit des informations sur l’importance du blé en tant que céréale dans les pays
http://février 2022/FAO. Fournit des informations sur l’importance du blé en tant que céréale dans les pays
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000137369.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138155/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139841/download/
https://www.fao.org/3/cb8893en/cb8893en.pdf
https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8895en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb9013en.pdf
https://www.fao.org/faostat/en/
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/by-country/Product/16-24_FoodProd
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/150910
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/150910
https://datatopics.worldbank.org/consumption/product/Other-Edible-Oil-and-Fats
https://gain.fas.usda.gov/#/home
https://atlas.cid.harvard.edu/explore
https://gain.fas.usda.gov/#/home
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• Réserves céréalières

• Part des engrais importés d’Ukraine/Russie

• Part des engrais importés par rapport à la consommation nationale d’engrais

• Utilisation d’engrais par les ménages

• Augmentation du prix des engrais depuis le début de la crise en Ukraine 

• Impact estimé des variations du prix/de la disponibilité des engrais sur la production intérieure

Accès aux aliments :

• Inflation des prix alimentaires

• Variation des prix du blé

•  Variation des prix des autres céréales

• Variation des prix des huiles végétales

• Indice des prix à la consommation et inflation alimentaire

• Implications du conflit en Ukraine pour la sécurité alimentaire

Assistance alimentaire humanitaire :

• Dépendance à l’égard de l’assistance alimentaire (part de la population couverte pendant la période du pic des besoins)

• Modalités d’assistance (espèces, bons, en nature, mixtes, autres)

• Origine du blé et/ou de l’huile végétale si l’origine habituelle est l’ Ukraine/Russie 

• Situation du pipeline

• Part de l’aide prévue qui est financée

https://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/product/310420
https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS
https://africafertilizer.org/statistics/
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/PermRep/docs/Notice_Board/Fertilizers/Informal_briefing_3_3_2022_presentation.pdf
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/macro-economics/inflation
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000137512/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000137512/download/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
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Cartes globales de certains indicateurs clés 

Source : Rob Vos, Joseph Glauber, Manuel Hernandez et David Laborde. 2022. La COVID-19 et l’inflation alimentaire font peur. Dans Johan Swinnen & John McDermott. 

Source : COMTRADE, FAOSTAT. Carte : David Laborde

Blog IFPRI 2 mai 2022 : L’impact de la crise ukrainienne sur le marché mondial des huiles végétales

Graphique 2 : Inflation des prix alimentaires (variation en % d’une année à l’autre de l’indice des prix à la consommation des aliments)

Graphique 3 : Part des huiles végétales importées dans la consommation totale

https://www.ifpri.org/blog/impact-ukraine-crisis-global-vegetable-oil-market


10 NOTE D’ORIENTATION TECHNIQUE DE L’IPC

Source : Données extraites de l’outil de suivi des restrictions à l’exportation le 12 avril 2022. Carte : David Laborde

Blog de l’ IFPRI 13 avril 2022 : De mal en pis : les restrictions à l’exportation liées à la guerre entre l’ Ukraine et la Russie exacerbent l’insécurité alimentaire mondiale

Graphique 4 : Impact des restrictions sur les calories importées (effets cumulés depuis le début de 2022)

https://www.ifpri.org/blog/bad-worse-how-export-restrictions-exacerbate-global-food-security
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