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Monsieur le Président, 

 

Le représentant de l’Association des céréales de l’Ukraine Mr Mykola Gorbachov nous a informé 

concernant les inqiétudes de vos adhérents sur le bon déroulement des chargements et des livraisons des 

marchandises de céréales à destination du Maroc suite au développement de l’épidémie de COVID-19 et 

aux récentes mesures mises en place par le Gouvernement  de l’Ukraine. 

Nous comprenons parfaitement ces inquiétudes qui sont tout à fait légitimes, compte tenu des 

engagements de nos partenaires. À ce jour, nous pouvons vous informer ce qui suit : 

Les entreprises qui sont impliquées dans l’exportation des céréales font tout leur possible et ont mis en 

oeuvre des mesures pour assurer le travail ininterrompu ce qui permet à résoudre les problèmes que 

nous rencontrons. À cette date, les ports impliqués dans l’exportation de grains continuent à fonctionner. 

Les associations concernées ont été informées par les autorités publiques que le sercteur agricole était 

clairement identifié comme prioritaire pour l’économie de l’Ukraine. En outre, nous ajoutons que 

malgré la restriction de circulation par les frontières de l’Ukraine, les transports des marchandises n’ont 

subi  aucunes restrictions.  

En plus, chaque année le Ministère du développement de l’économie, du commerce et de l’agriculture 

de l’Ukraine et les associations sectorielles qui unissent des exporteurs de grains,  signent le 

Memorandum d’entente entre des opérateurs du marché de grains où est déterminé un volume maximum 

des grains possible pour l’export de l’année de marketing 2019/2020. Ce fait permet à éviter  des 

mesures restrictives supplémentaires de la part du Gouvernement. 

Tout ce qui précède, donne de l’assurance que l’Ukraine reste toujours un des garants de sécurité 

alimentaire dans la région et dans le monde entier. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 

sentiments distingués. 

 

Adjoint du Ministre –  

Représentant de commerce de l’Ukraine           /signature/        Taras KACHKA 
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