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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET SCIENCES SOCIALES EN RUSSIE 
 

par Ivan G. Ouchatchef1 et Gennady Romanenko2 
 
 

1. La sécurité alimentaire est une partie  intégrante et importante des systèmes de sécurité globale et 
régionale. Elle joue le rôle de garant de la sécurité nationale de chaque pays, elle est aussi le facteur de 
sauvegarde de 1a structure d'état et de sa souveraineté, partie intégrante et importante de sa politique 
démographique, condition indispensable de la réalisation de sa priorité nationale stratégique, relevant de la 
qualité de vie de ses citoyens. 
 

2. Le sommet du « Groupe des huit » qui a eu lieu en Italie (Aquila, 8-10 juillet 2009) a adopté la  
Déclaration Commune sur la Sécurité Alimentaire  g1oba1e, où ont été déterminées  les directions principales 
de la coopération internationale. Il y était en particulier affirmé l’ intention de créer un partenariat global 
dans le domaine  de 1'agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi que  1'obligation de mobiliser 20 milliards 
de dollars US au cours des trois prochaines années afin d'assurer le développement  stable de la production 
agricole. 

Les organisations internationales  prennent une série de mesures pour l'étude permanente de la situation 
présente en matière de sécurité alimentaire, et apportent des secours divers aux pays qui se trouvent dans 
une situation alimentaire difficile. 

La nécessitée d’une révision du système global de 1a gestion des problèmes de la sécurité  universelle 
(dans le Cadre du Programme « Le partenariat global pour l’agriculture, la sécurité  alimentaire et la 
nutrition ») est liée à la  croissance  du nombre des personnes souffrant de la faim dans le monde. Un système 
renouvelé de gestion global doit être basé sur la restructuration des institutions existantes afin de réagir plus 
effectivement sur la manifestation des effets néfastes de la crise qui endommage 1'agriculture et la sécurité 
alimentaire. 
 

3. Au sommet APEC-2010 les leaders des pays de la zone Asiatique et Pacifique ont prolongé le 
moratoire sur les droits protecteurs dans le commerce et l'investissement En même temps, ils n'  ont pas pu 
avancer  vers la création d’une zone de libre échange dans cette même région, bien qu'ils aient  pris la décision 
d'entreprendre des  mesures concrètes dans ce sens. 
 

4.  La Fédération de Russie prend une part active à la coopération internationale et à la consolidation de 
la sécurité alimentaire. A noter qu'en 2007 ont été définis les principes de l'assistance au développement 
international, qui spécifient les directions générales de la politique de la Russie dans le domaine de l'aide 
financière, technique et humanitaire ou autre, aux pays étrangers, visant à contribuer à leur développement 
économique et social. En 2010 la Doctrine de sécurité alimentaire de la Fédération de Russie a été adoptée par 
un Décret Présidentiel. 
 

5.  Sous l’influence de la crise mondiale économique et financière, beaucoup de pays éprouvent de 
grandes difficultés à assurer leur sécurité alimentaire. La situation est devenue de plus en plus compliquée à 
cause de la mauvaise récolte dans les pays principaux-producteurs des céréales  en 2010. Cette année, la 
situation reste toujours inquiétante. La croissance des prix pour les produits alimentaires et les matières 
premières agricoles entraîne des effets négatifs sur le niveau de vie de la population de plusieurs pays du monde 
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et elle a provoqué de 1'instabilité politique et sociale dans les pays en voie de développement, remettant  en 
cause les objectifs concernant l'éradication de la famine et de la pauvreté. 

La hausse des prix de l'alimentation en 2010 a préoccupé toute 1a communauté mondiale. D'après nos 
données, lors de sa  présidence de la France dans le G-20, la France d'envisage des initiatives visant à 
l'augmentation de la transparence du commerce des matières premières agricoles et au renforcement du contrôle 
sur le fonctionnement   des marchés financiers correspondants. De son côté, la Commission Européenne juge 
nécessaire de limiter les spéculations des produits alimentaires par le contrôle des fluctuations des prix d’une 
liste limitée de produits alimentaires de base sur les marchés des pays producteurs et consommateurs. 
 

6.  Le Comité de la Sécurité alimentaire internationale de la FAO étant  le lieu principal pour le dialogue 
international, et en même temps la principale organisation intergouvernementale susceptible de  mettre en 
œuvre les décisions prises par la communauté mondiale dans le domaine de l'alimentation et de 1'agriculture, il 
pourrait jouer un rôle majeur pour la mise en œuvre de l’initiative visant à stabiliser le marché agricole 
mondial. 
 

7.  La science économique agricole doit jouer le rôle important dans la garantie de la sécurité alimentaire 
nationale, régionale et globale, et tout d'abord dans l'appréciation des conséquences sociales et économiques de 
la tendance dominante actuelle vers la régionalisation des liens mondiaux. 

L'apparition d'un grand nombre d’accords bilatéraux sur la création de zones de libre échange peut 
conduire à des conséquences imprévues et négatives. 

Les mêmes problèmes existent aussi dans la CE comme en témoignent les froissements sérieux dans les 
relations entre les producteurs agricoles européens et l'administration de la Commission européenne. 
Naturellement, les économistes agricoles doivent assumer la responsabilité de donner des évaluations 
macroéconomiques de toutes les conséquences de l'intégration et réintégration ainsi que des pronostics 
particuliers dans le domaine de la formation des prix, du volume de la production agricole, des matières 
premières, de l’alimentation et de l’emploi des producteurs des produits agricoles. 
 

8.  L'utilisation dans l'agriculture des bio et nanotechnologies pose devant toute la science agricole des 
problèmes très compliqués. En Russie comme aussi dans l'Union européenne, il existe le problème des 
désaccords entre les scientifiques divisés entre partisans et adversaires de 1'utilisation des méthodes de bio-
ingénierie dans la science agricole et dans la production. 

Plus  argumentée dans ce sens sera la science agricole, moins d'obstacles resteront à surmonter aux 
porteurs du progrès scientifique et technique dans l'agriculture. 


