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LE COMMERCE AVEC L'UKRAINE
RESUME

Dans cette recherche rious faisons une description de la situation economique
contemporaine de 1'Ukraine et des difficultes auxquelles doit faire face une entreprise
etrangere. Enfin, nous donnons le cadre general de la vie sociale et politique du pays.

DESCRIPTEURS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukraine
CEI
URSS
Commerce
Investissement
Lois
Societe
Politique
Economie en transition

ABSRTACT

In this essay we are describing the contemporary economical situation of Ukraine and the
special difficulties that a foreign enterprise may confront. At the same time we give a
general picture of the social and political life of the country.

KEYWORD:
• Ukraine
• CIS
• USSR
• Commerce
• Investment
• Law
• Society
• Policy
• Economies en transition.
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Methodologie

I OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET LIMITES DU SUJET
Mon sujet, le commerce avec VUkraine, etant vaste, il m'a semble necessaire de preciser les
domaines de ma recherche. Pour faire du commerce avec un pays il faut le connaitre, c'est
pourquoi il fallait trouver des informations recentes, entre les annees 1999 - 2000, sur la
societe, la vie politique, 1'economie et les lois concernant les entreprises et les investissements
en Ukraine.
J'ai commence par la bibliotheque de 1'Enssib pour continuer avec la visite des bibliotheques
specialisees en droit et en economie ou j'ai consulte les catalogues informatises, les cederoms
et j'ai fait des recherches dans les rayons, le depouillement d'articles et la lecture d'ouvrages.
Pour les bibliotheques qui se trouvent en dehors de Lyon j'ai en acces a partir du catalogue
des bibliotheques francophones du site Web de 1'Enssib http://www.enssib.fr/.
La plus grande partie de la recherche s'est realisee a partir d'Internet parce que mon
commanditaire y etait plus interesse. Enfin, j'ai termine par 1'interrogation des bases des
donnees du Dialog.

II LA VISITE DES BIBLIOTHEQUES

1 - ENSSIB
<URL:http://www.enssib.fr/>
J'ai commence ma recherche par la bibliotheque de l'Enssib (Ecole Nationale Superieure des
Sciences de l'Information et des Bibliotheques) que j'ai visitee le 15 decembre 1999. Ses
collections sont specialisees en bibliotheconomie, informatique documentaire, sciences de
1'information et histoire du livre. Elle a un fonds documentaire de 19000 ouvrages,
monographies, rapports, memoires et theses, annuaires, encyclopedies et bibliographies, 642
titres de periodiques, des disques, des cederoms, des cassettes audio et video. J'ai interroge
son catalogue informatise avec les sujets: Ukraine et ensuite, CEI, mais sans resultat. De plus,
l'ai cherche des informations generales sur 1'Ukraine a 1'encyclopedie Britanika parce que j'ai
considere qu'il fallait avoir une image globale du pays avant de commencer ma recherche et
enfin j'ai consulte le World Guide to Special Libraries pour trouver les bibliotheques
specialisees en droit, en commerce et en economie, en France. Les bibliotheques que j'ai
trouve, j'ai pu les consulter a partir de la page: bibliotheques francophones , qui se trouve a la
site de l'Enssib.
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2 - La DOC INSA
L' INSA (Instituts Nationaux des Sciences Appliquees) est un ensemble d'etablissements
d'enseignement superieur qui forment 10% des ingenieurs en France et des scientifiques en
biochimie, en informatique, en telecommunication, en mathematiques, en biologie et sciences
humaines. La DOC' INSA est le centre de documentation de 1'INSA, c'est une bibliotheque
scientifique et technique. Son fonds documentaire se constitue de 85000 ouvrages, 1950 titres
de periodiques, 3000 microformes, des cederoms et un petit nombre des videocassettes.
J'ai visite la DOC' INSA le 8 fevrier 2000 et j'ai interroge le catalogue informatise <URL:
http://csidoc.insa-lyon.fr>avec les mots cles : Ukraine, CEI ex - Union sovietique et
economies en transition en utilisant les caracteres booleens et sans mettre d'accent, sans
resultat. Apres j'ai consulte les cederoms Delphes, Europress et Perinorm (voir chapitre sur les
cederoms), le SAPRISTI et DICERJE L'ENTREPRISE.
Le SARPISTI (Sentiers d'Acces et Pistes de Recherche d'Informations Scientifiques et
Techniques sur Internet) c'est une methode de recherche d'information congue par des
professionnelles de la documentation et j'ai en acces par le site du catalogue informatise de la
DOCINSA. Le SAPRISTI reunit des documents de differents types: appels d'offres et
opportunites, brevets, congres etc. J'ai fait la recherche sur les normes et j'ai trouve 1'adresse
de la State Commetee of Ukraine for Standardization, Metrology and Certification (voir
adresses a la bibliographie).
Le DICEJRE L'ENTREPRISE est un support de cours electronique qui donne des
informations sur Pentreprise et il est destine aux eleves du 3eme annee de 1'INSA. J'ai fait une
recherche sur les communiques de presse et j'ai interroge la banque de donnees "Les Echos",
le journal quotidien qui contient des informations sur la vie economique et financiere en
France et en Europe. Formulation de la recherche: Recherche = Ukraine
-

Articles parus dans
Saisissez les mots de votre recherche
Recherche dans
Periode de parution

: Les Echos, Enjeux et Echos, L'Atlas Regions
des Echos
1'ensemble de 1'article
les 12 derniers mois

Sur les 92 reponses que j'ai obtenu, j'ai fait un premier tri avec le sujet : Ukraine et economie
et j'ai eu 19 reponses dont j'ai choisi les huit, un deuxieme tri, avec le sujet : Ukraine et
commerce et j'ai eu sept reponses dont j'ai choisi les deux, et un troisieme tri avec le sujet :
Ukraine et societe. J'ai eu 24 reponses dont quatre j'ai choisi.
Pendant les 5 heures que j'ai passe a la DOC' INSA j'ai trouve des references pertinentes dans
le catalogue informatise et les cederoms, par contre le depouillement manuel de la presse
n'etait pas efficace.
Au total, j'ai retenu 14 references.
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3 - Bibliotheque Droit - Gestion / Universite Lyon 3 - Jean Moulin

Le 16 decembre 1999 j'ai visite la bibliotheque Droit - Gestion de 1'Universite Lyon 3 qui se
trouve 15, quai Claude Bernard. Elle a un fonds documentaire de 20500 ouvrages en droit,
sciences politiques, gestion, sciences economiques et informatique et elle est abonnee a 505
titres de periodiques. J'ai fait la recherche a partir du Service Commun de Documentation ;
c'est un reseau qui regroupe les bibliotheques de trois sites universitaires de Lyon 3 que sont:
les Quais, la Manufacture des Tabacs et 1'antenne de Bourg-en-Bresse. Son adresse est
URL:http://www-scd.univ.-lyon3.fr/.J'ai fait la recherche par sujet avec les mots Ukraine, CEI
et j'ai eu au total 34 reponses dont 11 que j'ai retenu. Avec la recherche dans les rayons au
domaine du commerce mondial et la lecture des ouvrages, j'ai eu 4 references pertinentes. Par
contre je n'ai rien trouve sur les lois de l'Ukraine concernant le travail, les entreprises, la
taxation et le documentaliste de la bibliotheque, qui m'a dit que ce serait inefficace de
consulter les cederoms sur ce sujet et il m'a propose de chercher dans le Juris-Classeur ou j'ai
trouve des accords de cooperation entre 1'Ukraine et la France.
Les recherches a la bibliotheques ont dure 6 heures et j'ai eu au total 21 references mais
aucune ne concernait les lois, c'est la raison pour la quelle je suis allee sur le Quais, ou je n'ai
rien trouve dans la Bibliotheque de Droit a la Manufacture, dont j'ai consulte le catalogue a
partir du Service Commun de Documentation.
4 - Ecole de Management de Lyon.
http://www.em-lyon.com/
Je n'ai pas eu acces au catalogue de management de Lyon par le Web, ni aux informations
sur la bibliotheque. Je l'ai visitee le 11 fevrier 2000, le bibliothecaire m'a dit que la
bibliotheque a un fonds considerable sur 1'economie, mais pour le consulter il fallait souscrire
a une inscription annuelle et payer 400ff.
Le 15 fevrier j'ai profite de la visite a Ecully qu'on a fait avec l'Enssib et pendant 5 minutes
j'ai cherche dans le catalogue informatise par sujet = Ukraine et date:1999 mais je n'avais pas
de reponses. Pendant la visite, j'ai vu que 1'ecole est abonnee a un grand numero des journaux
economiques.
5 - Bibliotheque Municipale de la Part - Dieu
Le 5 janvier 2000 j'ai visite la bibliotheque de la Part - Dieu, qui, meme si elle n'appartient pas
aux bibliotheques specialisees, a un fonds considerable dans tous les domaines.
D'apres la recherche dans les rayons du domaine des sciences humaines et dans le catalogue
informatise, dont l'adresse electronique est URL:http://www.bm-lyon-fr/catalogues.htm.J'ai
eu au total 19 references.
Formulation de la question dans le catalogue informatise:
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sujet
:
collection :
langues :
support :
date
:

Ukraine et CEI
documents depuis 1920
frangais et anglais
livres et periodiques
debut: 1998, fin = 2000

Le plus interessant etait le periodique mensuel le Courrier de pays de 1'Est et le MOCI, le
Moniteur du Commerce International, publication trimestrielle, dont je n'ai pas pu consulter
les references parce qu'elles n'etaient pas disponibles.

III RECHERCHE INFORMATIQUE SURINTERNET

1 - Consultation des bibliotheques specialisees.

1.1 Introduction
Toutes ces bibliotheques specialisees, mentionnees ci-dessous, je les ai visitees a partir du
catalogue des bibliotheques francophones qui se trouvent au site de 1'Enssib
<http://www.enssib.fr>.

1.2 Bibliotheque Inter - universitaire CUJAS
Le 17 decembre 1999, j'ai consulte le catalogue informatise de la bibliotheque de CUJAS qui
est specialisee dans les sciences juridiques, economiques et politiques et elle est depositaire
des publications de l'ONU, du Centre de Documentation Europeenne et du Centre
d'acquisition et de diffusion de 1'information scientifique et technique pour les sciences
juridiques. Sur le catalogue (URL:http:www-cujas.univ-paris1.fir/) j'ai choisi la recherche
experte et j'ai fait l'interrogation par sujet : Ukraine et commerce, CEI, Ukraine, economie
mondiale. Dans la derniere recherche a cause du grand numero des reponses (167) j'ai trie par
le mot :Ukraine. Au total j'ai eu 105 reponses et j'en ai choisi 5, j'ai passe deux heures sur la
consultation du catalogue et le choix des references.

1.3 Institut cTEtudes Politiques de Lyon.
Le 17 decembre 1999 j'ai consulte la base de donnees des ouvrages de la bibliotheque de 1'IEP
de Lyon qui s'appelle LIVRES (URL:http://iepdoc.univ-lyon2.fr:9005/livres) et j'ai fait
1'interrogation avec mot- cle = Ukraine et ensuite, CEI. En general, l'interrogation de cette
base de donnees etait difficile a cause du mode d'utilisation des parentheses, des caracteres
booleens, les differents champs et le combinaisons qu'il fallait faire entre eux, sans succes. Au
total, j'ai passe une heure et j'ai eu 25 reponses, parmi lesquelles 5 etaient pertinents.
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1.4 Universite Pantheon - Assas (Paris II)
Le 17 janvier 2000, j'ai visite la bibliotheque de Pantheon Assas, specialisee en droit et en
economie. J'ai consulte le catalogue informatise collectif qui regroupe le fonds des trois
bibliotheques : d'Assas, de Vangizard et de Melun a l'adresse URL:http://www.u-paris2.fr/
J'ai fait la recherche par les mots - cles Ukraine et ensuite, CEI et j'ai eu au total 12 reponses
dont une etait pertinente. L'interrogation a dure 15 minutes.

1.5 Bibliotheque de Dauphine
Le 17 janvier 2000, j'ai consulte le catalogue informatise de la bibliotheque de Dauphine
URL:http://www.bu.dauphine.fr/bu-info.ntu.. J'ai fait la recherche avec le sujet: Ukraine et j'ai
eu 6 references dont deux retenues. L'interrogation a dure 10 minutes.

1.6 CRDI
Le 17 janvier 2000, j'ai consulte le service de gestion de 1'information sur la recherche, la
section des dossiers et la section des publications du Centre de Recherches pour le
Developpement International qui se trouve au Canada et j'ai interroge la base de donnees
BIBLIO qui est le catalogue du fonds documentaire de la bibliotheque du CRDI
URL:http://www.idrc.ca/library/findex.html
J'ai fait la recherche par mot - cle = Ukraine et j'ai eu 8 references dont aucune etait
pertinente.
2 - Consultation des sites specialises
La recherche sur Internet ne s'est pas faite au hasard, mais d'apres 1'identification des sites ou
je savais que je pourrais trouver des informations concernant mon sujet.

2.1 Brama
Le site Brama URL:http://www.brama.com/ est entierement consacre a 1'Ukraine et contient
un tres grand numero des informations sur ma recherche. Le plus important a ete que j'ai pu
trouver des lois sur la Taxation, 1'investissement etranger et les entreprises etrangeres (etant
donne que j'avais echoues les trouver dans les bibliotheques specialisees). La recherche dans
le Brama n'a pas ete facile parce que c'est un site tres volumineux, il faut faire le
depouillement des informations et 1'acces dans certaines pages importantes etait impossible
parce qu'il fallait un mot de passe. La visite du site a eu lieu le 18 janvier 2000 et a dure une
journee.

2.2 Ballad
Le 16 janvier j'ai visite le ballad URL:http://www.ballad.org/. Ballad c'est "The Independent
Forum for Networking in the baltic sea region " et contient des informations sur les pays qui
se trouvent proche de la mer Baltique. Apres une heure de recherche, je n'etait pas satisfaite
parce que je n'ai trouve que peu de choses concernant mon sujet et j'ai retenu 6 articles dont je
n'ai pas eu le nom des ecrivains.
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2.3 Poste cTexpansion economique
Le
16
janvier
2000
j'ai
visite
le
poste
d'expansion
economique,
URL:http://www.dree.org/ukraine. C'est le site du ministere de 1'economie, des finances et de
1'industrie de France, concernant le commerce exterieur. Pour avoir des informations sur le
pays, il suffit seulement d'y ajouter a la fin de 1'adresse son nom. II s'agit d'un poste tres
interessant et riche que je n'ai pas pu tout exploiter faute de temps, car j'y ai passe trois heures.

2.4 Netec
Netec, c'est un effort international academicien de communiquer via lTnternet des
informations sur l'economie et les finances, URL:http://netec.mcc.ac.uk/webEc/webeal.ntml.
Je l'ai visite le 16 fevrier 2000 et pendant les 5 heures que j'ai navigue j'ai eu des references
tres interessantes, des articles, des publications et des adresses electroniques des organismes
specialises en economie et en commerce.

2.5 Freenet Kiev.
C'est un site consacre entierement a 1'Ukraine, que j'ai visite le 14 fevrier 2000,
URL:http://www.freenet .kiev.ua/. La recherche dans ce site n'etait pas tres facile parce que je
n'ai pas pu entrer dans certaines pages, et d'autres etaient en russe. Finalement, apres 4 heures,
j'ai eu les adresses electroniques de certains organismes.

3 - Les sites des organismes.

3.1 OCDE
Son adresse est URL:http://www.oecd.org/. Ce site a ete visite pendant deux jours, le 3 et le 4
fevrier 2000. OCDE c'est 1'Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques.
A partir du catalogue de 1'OCDE j'ai eu acces a un site concernant 1'Ukraine et
1'investissement:
foreign
direct
investment
in
Ukraine,
URL:http://www.oecd.org/sge/ccum/pubs/gd/index htm. Par contre la page des statistiques,
appelee DAC, etait interessante et contient des donnees statistiques sur tous les pays pendant
les 4 dernieres annees URL:http://www.oecd.org/dac/htm/debstat.htm. La, j'ai trouve des
publications annuelles en support papier, des cederoms avec les statistiques et j'ai eu acces au
site Economic Analysis URL:http://www.oecd.org/eco/eco qui contient des pages sur les
etudes economiques a paraitre et les economies en transition ou j'ai trouve un ouvrage sur ce
sujet.
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3.2 The development Center
URL:http://www.OECD.ORG/DEV.
Le Centre de developpement a ete cree par 1'OCDE et son rdle est d'assurer 1'interface entre
les pays membres de 1'OCDE et les economies en developpement. J'ai cherche dans son
catalogue le 4 fevrier 2000 avec le sujet = Ukraine et j'ai trouve 486 documents electroniques
dont j'ai retenu seulement les 7 premiers, les plus recents. La navigation dans les autres pages
du Centre de developpement pendant 3 heures a eu comme resultat de trouver des
publications et des disquettes, sans faire 1'interrogation avec sujet ou mots - cles, sur les
statistiques des pays non - membres de 1'OCDE.

3.3 Bank of International Settlements
URL:http:/www.bis.org
C'est une organisation internationale qui assure la cooperation des banques centrales et des
institutions internationales de fmance. Je l'ai visite le 7 fevrier 2000 et faute de temps j'ai
limite ma recherche seulement au catalogue ou j'ai fait recherche avec le sujet Ukraine, mais
je n'ai pas eu de references pertinentes.

3.4 The European Bank for Reconstruction and Developpement
<URL: http://www.ebrd.com/>
Cree en 1991, son role est d'encourager la transition des economies fermees aux economies
de marche et 1'investissement etranger aux pays de l'Europe de l'Est et de la CEI.
Le 8 fevrier 2000, j'ai interroge le catalogue avec le sujet Ukraine et j'ai eu 6 documents
electroniques et 4 references de publications de la EBRD. Des informations sur la situation
economique de l'Ukraine, les projets de la EBRD et Vinvestissement sur ce pays j'ai trouve
dans les pages Annual report URL:http://www.ebrd.com/enRlish/anriual/index.htm,
Operations URL:http://www.ebrd.com/english/opera/index.htm.

3.5 World Bank
<URL: http://www.worldbank.org/>
J'ai visite la Banque Mondiale le 8 fevrier 2000. II s'agit d'une organisation qui essaye de
promouvoir la qualite de vie des peuples les plus pauvres et elle a un programme d'aide et de
financement pour les pays en voie de developpement. J'ai interroge pendant 15 minutes son
catalogue de publications search=Ukraine et j'ai eu 5 documents informatises, tous recents.
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3.6 Fond Monetaire International
L'adresse URL est http://www.imf.org. Le site a ete visite et interroge le 8 fevrier 2000. C'est
un organisme international auquel adherent plus de 180 pays. Sa mission est de maintenir
stable le systeme par lequel les monnaies de ces pays sont achetees et vendues afin d'effectuer
et au mieux les reglements en devises. Pendant plus de 3 heures j'ai fait la recherche sur
1'ensemble du site ou j'ai trouve des pages qui ne correspondaient pas a on sujet. Enfin, j'ai
interroge le catalogue des publications sur le champ sujet = Ukraine et j'ai fait les limites avec
langue = frangais et anglais, date = 1999 - 2000. Au total j'ai eu 6 references pertinentes.

3.7 Organisation Mondiale du Commerce
URL:http://www.wto.org/
II s'agit de la seule organisation mondiale du commerce international qui s'occupe des regles
regissant le commerce entre les pays. Sa principale fonction est de favoriser autant que
possible la bonne marche, la previsibilite et la liberte des echanges. Enfin, apres quatre heures
de navigation sur le site, le 9 fevrier 2000, j'ai trouve de nombreuses informations
interessantes sur mon sujet. Le plus important etait la page des statistiques commerciales, ou
j'ai trouve trois tableaux et la page des organisations internationales ou j'ai trouve 1'adresse de
la Commission Economique des Nations Unies pour 1'Europe URL:http://www.unece.org/ et
de
1'UNIDO
(United
Nations
Industrial
Development
Organisation)
URL:h ttp://www.unido.org/.
La recherche sur la Commission Economique, a partir du site de 1'Organisation Mondiale du
Commerce, a dure la moitie du temps de la visite de cette organisation. Tout d'abord, j'ai
essaye a la page des statistiques, mais sans resultat, parce que les statistiques etaient classees
par sujets economiques et pas par pays. Apres quoi, j'ai cherche la page de la Commission
Statistique, j'ai fait une recherche simple par le mot = Ukraine et j'ai eu 38 documents
electroniques dont les quatre etaient pertinents, deux publications electroniques et cinq
publications en papier.
Enfin, pendant une heure, j'ai cherche le site de l'unido, a partir du site de 1'Organisation
Mondiale du Commerce. La page d'accueil m'a propose un index des pages les plus
importantes, mais la plus interessante etait la page : country info ou j'ai trouve des
informations sur l'economie de l'Ukraine, les projets de l'unido pour ce pays, les dettes
exterieures de l'Ukraine et les tableaux avec des statistiques.

3.8 OSEC
Le 11 fevrier 2000 j'ai visite pendant 2 heures le site de 1'OSEC http://www.osec.ch/. OSEC
est 1'organisme officiel de promotion du commerce exterieur suisse et egalement il aide les
entreprises suisses et etrangeres a etablir des relations commerciales fructueuses. Dans la
page: Informations sur les marches etrangers, j'ai trouve les adresses des specialistes sur le
marche des pays de 1'Europe centrale et orientale. D'apres la navigation dans le site j'ai eu
beaucoup d'adresses interessantes et des informations, specialement dans la page: country
listing, ou j'ai trouve le profil des pays et j'ai choisi l'Ukraine. II s'agit d'un site riche en
informations sur ce pays en ce qui concerne la geographie, l'economie et le commerce.
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4 - La Presse

Les revues de presse sur Internet etaient nombreuses et faute de temps j'en ai choisi que
quelques unes specialisees sur les pays de la CEI et l'Ukraine, les plus connues des journaux
americains economiques, les joumaux frangais Le Monde, Le Monde Diplomatique parce
qu'ils analysent a fond les sujets, les Alternatives economiques, l'Express, le MOCI et les
deux journaux japonais specialises en economie, parce que les Japonais s'interessent beaucoup
a 1'investissement des pays en voie de developpement. Ma recherche dans la presse etait riche
en resultat pertinents, mais le probleme est que certains articles n'avaient pas les noms des
ecrivains et ils n'avaient pas des adresses electroniques. Dans les chapitres qui suivent je vais
presenter de fagon plus analytique le Courrier des pays de 1'Est et je vais donner une
description breve de 1'interrogation du reste de la presse classe par la date de consultation.

4.1 Le Courrier des pays de l'Est
Le Courrier des pays de l'Est est une revue mensuelle du Centre d'Etudes et de documentation
sur les 27 pays de la CEI (Communaute des Etats Independants) et 1'Europe de l'Est, de la
Documentation frangaise. Chaque livraison comporte "un dossier du mois" sur un theme
d'actualite illustre par trois ou quatre contributions, des articles divers et des documents
originaux. J'ai visite le Courrier le 15 fevrier 2000 a partir du site de la Documentation
francaise http://www.l adocfrancaise.gouv.fr./ que j'ai trouvee tres interessante. Dans la page
des Infos pratiques j'ai trouve la page de la salle de documentation ou j'ai fait la recherche
dans les dossiers thematiques par pays et j'ai eu 14 documents sur l'Ukraine.
Dans la page des publications du Courrier j'ai trouve 8 articles concernant mon sujet.

4.2 Journaux economiques:
-Financial Times

http://www.ft.com/, 12 fevrier 2000.
research = Ukraine = 45 reponses
-CNN: The fmancial network http://www.cnnfn.com/, 12 fevrier 2000
search = Ukraine and business
date = last 3 months = 21 reponses, dont 4 j'ai choisi.
-Tribune Interactive
http://www.latribune.fr/, 12 fevrier 2000
search = Ukraine
date = du 1/1/1999 au 1/2/1999 = 408 reponses, parmi les
quelles j'ai vu seulement les 20 premieres et lesll etaient
pertinentes.
-Alternatives economiques
http://www.infosud.ch/doc/, 16 fevrier 2000
Je n'ai pas pu acceder au catalogue.
Sa consultation est au Centre documentation Sud et Est
1, avenue de Cour - 1000 Lausanne 13 - Suisse
-L'Express
http://www.upallnight.ch/doc/sources.ntml,16 fevrier 2000
recherche = Ukraine = 0 articles
-Japan and the World Economy http://www.el sevier.ul/inca/publications/store/5/0/5/5/5/7/,

-Joumal ofbusiness
-Le Monde

-Le Monde Diplomatique
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16/02/2000
search = Ukraine
in = 64 economic journals - 5 articles
http://www. journals.uchicago.edu/JB/home.htlm, 16/2/2000
search = Ukraine = 0 reponses
http://www.up-all-night.ch/doc/sources.html, 16/2/2000
recherche = Ukraine = 18 reponses, non pertinentes, elles ne
concernent pas mon sujet.
<http://www.up-all-night.ch/doc/sourches.html>, 16/2/2000
recherche par pays = Ukraine - 2 reponses

L'interrogation de la presse a dure 2 jours et je n'ai pas rencontre de difficultes a la
formulation de la question. Le mode de recherche etait simple. Le seul probleme est que
j'avais acces aux journaux Le Monde, le Monde Diplomatique et 1'Express a partir du moteur
de recherche Yahoo quand je cherchais le journal "problemes politiques et sociaux"; il m'a
propose un site avec des periodiques et des journaux, mais sans donner leurs adresses;
1'adresse de ce site est <http://www.up-all-night .ch/doc/sources/html>, a la quelle je n'ai pas
pu acceder, il fallait faire le parcours de recherche par Yahoo:URL:http://www.yahoo.fr./. Le
meme probleme j'avais pour d'autres sites, quand a la fin de la recherche j'ai fait une
verification, je n'ai pas pu avoir directement acces.

5 - Librairies en ligne

Le 5 janvier 2000 j'ai interroge les librairies en ligne parce qu'elles sont tres riches en
ouvrages et elles ont beaucoup de nouveautes.
Formulation de recherche et resultats:
-Decitre
-Gallimard

-Alapage

-Bol

-Amazon

http://www.decitre.fr./
recherche = Ukraine et CEI =17 reponses, dont les deux etaient pertinentes
http://www.gallimard.fr/
recherche par titre = Ukraine = 0 reponses
CEI = 0 reponses
http://www.alapage.com/
recherche = Ukraine = 24 reponses,
dont une etait pertinente.
http://www.bol.fr/
recherche : Ukraine et commerce aux mots - cles
et j'ai choisi les precisions:
inclure tous les mots - cles et
rechercher les termes exacts = 0 reponses
'ai repete la recherche avec les mots - cles:
Ukraine et societe - Ukraine et politique - CEI et
j'ai eu 22 reponses, dont les 5 etaient pertinentes.
http://amazon.com
search : Ukraine and Economy = 5 reponses
Ukraine and Business = 28 reponses
Ukraine and Society = 6 reponses,
dont les six etaient pertinentes.
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IVINTERROGATION DE CD -

ROMS

1- Francis
Francis est une base pluridisciplinaire et bilingue qui couvre Vessentiel de la litterature
mondiale en sciences humaines, sociales et economiques. Pour ma recherche, j'ai choisi la
version FRANCIS 9, qui contient des entrees de 1997 jusqu'au mai 1999. J'ai fait la recherche
par le mode expert et a partir de Vindex des descripteurs j'ai selectionne les mots - cles
fran?ais, j'ai limite par date et langue et j'ai utilise les caracteres booleens pour combiner les
descripteurs.
Formulation des questions et reponses:
DXF = UKRAINE
et DA = 1999 et LA = FRANQAIS = 0 reponses
DXF = CEI
et DA = 1999 et LA = FRANQAIS = 0 reponses
L'interrogation a dure 10 minutes et je n'avais pas rencontre de difficultes.

2 - Pascal
Le CD - ROM
Pascal est une base multilingue qui couvre la litterature internationale
(periodiques, ouvrages, theses, rapports) en sciences, technologie et medecine. Ce CD - ROM
est disponible a VEnssib comme le FRANCIS. J'ai fait la recherche par mode expert en
combinant les descripteurs, que j'ai choisi a partir de 1'index, avec les caracteres booleens.
Formulation des questions et reponses:
DXF = UKRAINE et DA= 1999 et LA = FRAN^AIS = 0 reponses
DXF = CEI
et DA = 1999 et LA = FRANgAIS = 0 reponses
Pour la recherche j'ai utilise le CD - ROM PASCAL 99 qui contient des references jusqu'au
septembre 1999.

3- BNF
II s'agit de la bibliographie generale frangaise depuis 1970. J'ai fait la recherche sur le CD ROM BNF catalogue general des imprimes qui est le catalogue informatise de la BNF
(Bibliotheque Nationale de France). J'ai choisi 1'option consultation des imprimes et elle m'a
propose les CD - ROMS FRANCIS et PASCAL que j'avais deja consulte.

4 - Europress
J'ai consulte les CD - ROMS lors de ma visite au centre de documentation de 1'INSA.
Europresse permet de faire des recherches sur la presse canadienne et francophone. Pour
1'Europe francophone, il propose le Monde Diplomatique depuis 1984, le Monde depuis 1987,
la Croix, la Liberation, les Echos, 1'Express, le Progres, 1'Humanite et le PR Line. J'ai choisi le
Monde Diplomatique et j'ai interroge par sujet: Ukraine et date : du 1 janvier 1998
au 15 decembre 1999
J'ai eu deux reponses pertinentes.
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5- Delphes
J'ai consulte Delphes lors de ma visite a la DOC' INSA. Ce CD - ROM concerne la vie
economique en France et a l'etranger depuis 1993. II contient plus de 200000 resumes
d'articles de la presse economique et il est produit des chambres de commerce et d'industrie et
de leurs partenaires. Sa mise ajour est trimestrielle. Formulation de la demande:
Recherche en mode assiste:
Mots - cles = Ukraine et economie = 0 reponses
Mots - cles = CEI
= 0 reponses
Mots du texte = Ukraine 1999
= 17 reponses, dont 5
etaient pertinentes, mais il s'agissait du Courrier des pays de 1'Est et du
MOCI, dont les articles j'avais deja trouves a la BM de la Part - Dieu.

V DIALOG
1 - Selection des bases de donnees.
J'ai utilise le catalogue Knight - Ridder qui repertoire les bases de donnees par Dialog.
Comme il n'etait pas evident a priori de determiner les bases de donnees pertinentes pour ma
recherche, j'ai fait une interrogation globale avec le descripteur Ukraine : Ukraine / de, sur les
bases selectionnees par le catalogue Knight - Ridder, pour que je repere les bases qui
interessent mon sujet. Ce choix se fixa sur ses bases specialisees dans le commerce,
l'economie, lois et journaux economiques.
Bases selectionnees:
9
: Business and industry
18 : Gale Group Fonds Index
22 : Employee Benefits Infosource
139 : EconLit
150 : IAC Legal Ressource Index
484 : Periodical Abstracts Plustext
565 : Econ Base : Time Series and Forecasts
612 : Japan Economic Newswire
615 : AFP Intl French Wire
623 : Business Week
627 : The Economist Intelligence Unit
637 : The Journal of Commerce
761 : Data monitor Market Research
764 : BCC Market Research

2 - Demarche et resultats
D'apres 1'interrogation des toutes les bases selectionnees, les 6 etaient pertinentes et sur celles
j'ai continue la recherche.
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ETAPES

BASES
b 22
b 139

b 150

b 612

b 623

b 627

s Ukraine / de
t s 1 / 3 / 1 -5
s Ukraine / de
s2=Sl andpy=1999
t s 2/3/1-10
S3 = s S 1 and business
S4= s S 3 and py =1999
s 1 = s Ukraine / de
s 2 = s 1 and py = 1999
t
s 1/3/1-6
t
s 2/3/1
S1 = s Ukraine / de
S2= sSl andpy = 1999
S3 = s S l and py = 2000
t s3/3/l-6
S1 = s Ukraine/de and py =1999
t
sl/3/1-6
S2 = s Ukraine / de and py = 2000
t s 2/3/ 1
S1 = s Ukraine / de
S2 = s S1 and commerce
S3 = s S2 and py = 1999
t
s 3 / 3 / 1 - 10
t
s 1/ 3 / 1 - 20

•

Estimation du temps : 1 h 40

•

Cout en condition pedagogique : 21 $ 36

REPONSES
5
230
10
15
0
46
1

1485
65
6
6
2
435
163
10
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SYNTHESE
INTRODUCTION
Apres la fin de la guerre froide c'est le debut de la dissolution de l'URSS et les etats annexes,
qui sous la pression des mauvaises conditions economiques, commencent a revendiquer leur
independance : une suite des effets (la chute du mur de Berlin, la fin de la Perestroica, la cris
economique a la fin des annees '80) aboutira a la creation de la Communaute des Nations
Independantes en 1991. Le 8 decembre 1991 a Minsk, Boris Eltsine pronongait avec ses
homologues bielorusses et ukrainiens la dissolution de 1'URSS et la creation de la CEI.
Avant la creation de la CEI, l'Ukraine etait la seconde republique de 1'URSS par son
importance economique et strategique. Elle etait un geant industriel - elle etait specialisee
dans l'industrie lourde, la siderurgie et la fabrication des avions Antonof et Yakovlef - et elle
avait une situation geographique exceptionnelle, aux confins de 1'Europe orientale et disposait
d'une fagade maritime majeure sur la mer Noire. En plus, elle avait toute la force nucleaire de
1'URSS.
Pourtant, aujourd'hui, neuf ans plus tard, Ukraine prouve qu'elle ne parvient pas a sortir de la
crise economique et sociale qui a suivi la dissolution de 1'URSS. Elle se trouve encore dans
une longue phase de transition afin de trouver son identite comme un nouvel etat qui veut se
debarrasser du "fantome Russie".
Ses premiers objectifs sont : la stabilite politique et economique et le remboursement de ses
dettes, pour reussir de trouver une voie equilibree entre l'Est et l'Ouest et de faciliter son
integration a l'Union Europeenne.

I - SOCIETE
La langue officielle est 1'Ukrainien et la religion principale est l'orthodoxie. II s'agit d'un
peuple bien instruit, la plupart d'entre aux ayant fait la secondaire et une grande partie ayant
un diplome universitaire.
Mais, selon le livre "L'Etat du Monde, 1999", les elections legislatives de mars 1998 ont fait
resurgir 1'image d'un pays incapable de trouver un equilibre entre capitalisme et
neocommunisme, entre Occident et Russie. Les difficultes y sont nombreuses : arrieres de
salaires des plusieurs mois, taux de chomage 20%, legislation trouble, scandales financiers,
moeurs politiques en voie de criminalisation, violences contre les medias, mauvais traitement
dans les prisons, prostitution en augmentation, commerce des drogues, situation sanitaire tres
preoccupante. Aux consequences de Tchernobyl s'ajoutent de nouveaux maux. La
consommation des drogues a considerablement augmente. La tuberculose est en hausse de
43%, et le Sida se repand egalement tres vite. Le nombre des personnes contaminees sera de
200000. Or, 1'etat n'a aucun moyen pour y faire face.
De plus, l'Ukraine connalt une croissance de criminalite : pendant la periode 1998 - 1999 plus
de 180 prisonniers ont subi la peine de mort, qui a ete supprimee en janvier 2000. La
campagne pour les legislatives a ete marquee par une longue liste d'incidents, comme
1'intimation des journalistes, les menaces contre les journaux prives et 1'exclusion des
candidats de 1'opposition de la television publique.

19

II - SITUATION POLITIQUE
Le president de 1'Ukraine est Leonid Koutchma qui appartint aux forces du centre. II a gagne
les dernieres elections presidentielles de mai 1999 en eliminant Vopposition des communistes,
des socialistes et des extremistes de droite. Selon le Monde Diplomatique, il va assurer la
stabilite politique du pays pendant quatre ans encore et comme il est elu pour la deuxieme fois
il pourra continuer son programme des reformes liberales dans tous les domaines, en
accordant la priorite a la situation economique du pays.
La premiere preoccupation de Koutchma, etait 1'amelioration des relations exterieures de
1'Ukraine avec ses principaux voisins, c'est pourquoi en 1997 il a signe des traites de
reconciliation, de cooperation et de bon voisinage avec la Pologne, la Roumanie et la
Bielorussie. Mais c'est surtout avec la Russie que la situation est bouleversee. Un traite
d'amitie a ete signe le 31 mai 1997 selon lequel les ports de Sebastopol et de Feodossia sont
loues par bail aux Russes pour une periode de vingt ans contre 100 millions de dollars et la
plus grande partie de la flotte de la mer Noire est attribuee a la Russie. En revanche, Moscou a
accepte d'effacer les dettes energetiques de Kiev. Apres avoir resolu les problemes urgentes
avec la Russie, Koutchma a tourne son attention sur la scene internationale. Grace aux
accords de desarmement de son arsenal nucleaire l'Ukraine a gagne le soutien des Etats - Unis
et elle est devenue le troisieme etat beneficiaire de 1'aide americaine. Koutchma a fixe comme
objectif de sa politique etrangere une participation accrue dans les organisations europeennes.
En 1996 il a signe un accord de cooperation avec 1'Union Europeenne et la meme annee il a
reussi a faire entrer son pays au Conseil de 1'Europe. En 1997 il a tente de profiter de la crise
balkanique pour que l'Ukraine approche 1'Union Europeenne, mais sans resultat positif parce
que les reformes necessaires politiques et economiques n'ont pas encore eu lieu, la situation
de 1'Ukraine n'etait pas favorable et par consequence le pays n'est pas compte sur la liste des
etats candidats a 1'elargissement de l'Union Europeenne.
Actuellement, 1'attention du President est attiree par la politique economique et les problemes
directement lies a la survive de son pays c. a d. le remboursement des dettes qui continuent a
augmenter au lieu de se diminuer ; sans oublier le reve de 1'integration a 1'Union Europeenne,
mais qui cette fois - ci semble encore plus eloigne.

III - TRANSACTIONS ECONOMIQUES AVEC L'UKRAINE
1- Informations necessaires

1.1 La crise de septembre 1998
D'apres la lecture du Courrier des Pays de l'Est on va voir en gros les causes de cette crise et
les solutions que 1'Ukraine a trouve pour sortir de la crise.
Des la premiere annee de son independance ce nouvel etat a gagne le soutien des occidentaux
a cause des avantages qu'il avait avant la dissolution de 1'URSS (comme on a vu a
1'introduction). C'est grace aux capitaux de 1'Occident qu'en 1996 elle a reussi la stabilisation
des prix et du taux de change et l'adoption d'une nouvelle monnaie, la hryvnia. Mais
1'experience des pays d'Europe Centrale et Orientale montre qu'une telle stabilisation ne peut
etre maintenue durablement : elle doit etre relayee et entretenue par une politique des
reformes structurelles qui seule permet de creer les conditions d'une croissance soutenable.
Depuis 1997 VUkraine n'a rien, pratiquement, en matiere des restructurations. Les
consequences etaient desastreuses pour Veconomie du pays: faiblesse des investissements
etrangeres, systeme bancaire minuscule et tres protege et la plupart des banques present un
actif negatif. Les credits accordes par les institutions internationales ont permis de maintenir
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1'illusion de la stabilite jusqu'au 1998, avant que le marche ne prenne conscience de la
faiblesse des fondamentaux ukrainiens.
En plus, les capitaux exterieurs qui avaient commence a affluer en Ukraine a partir de 1996
ont ete utilises non pour fmancer les transformations economiques mais pour fmancer
l'absence des reformes structurelles sans les quelles est difficile de reduire le deficit
budgetaire.
Pour y faire face, 1'etat a ete oblige de demander encore une fois le secours des organismes
internationaux et des autres pays, et des nouveaux emprunts sont ajoutes aux emprunts
anterieurs, a court terme et a des taux de plus en plus eleves. Le 20 aout 1999 VUkraine a
ajoute une tranche supplementaire de 521 millions des marks a son emprunt de un milliard de
deutche marks deja emis au taux de 16% a echeance 2001. Selon Vedition du 15/7/1999 de la
Tribune, le FMI avait accorde a Kiev en septembre 1998 un credit de 2,2 milliards de dollars
et en 1999 le meme organisme a accorde de nouveau un emprunt de 115 millions de dollars.
Enfm, le mois precedent une mission du FMI s'est rendue en Ukraine pour les negociations
sur un pret triennal de 2,6 milliards de dollars (selon 1'edition du 31/1/2000 de la Tribune). La
dette exterieure de VUkraine aujourd'hui atteint les 12,5 milliards de dollars et en cours de
cette annee elle devra rembourser au total 3 milliards de dollars, dont 2 milliards aux credits
prives, 800 millions au FMI et pres de 200 a la Banque Mondiale depassent a peine 1 milliard
de dollars.
La question principale a la quelle le pays doit repondre immediatement est la suivante :
comment est - ce qu'il va trouver Vargent necessaire pour rembourser les dettes exterieures?
La seule solution est de trouver des investissements etrangers, or n'ayant pas d'autres solutions
il va tout faire afin d'attirer les capitaux occidentaux prives.

1.2 La situation du marche
L'Ukraine est de loin le second marche de la CEI avec 18 % de sa population et 20% de ses
importations. C'est un marche carrefour dans la region parce qu'elle se trouve entre la Russie,
les pays de VEurope Centrale (particulierement la Pologne et la Roumanie) et certains pays de
la CEI (la Moldavie, la Georgie, et 1'Azerbai'djan) pour lesquels VUkraine vise a compenser
Vinfluence russe, notamment en facilitant la sortie des huiles de la Caspienne. Mais avant tout
c'est un marche qui s'ouvre parce qu'elle a signe avec 1'Union Europeenne un accord de
cooperation et de partenariat qui vient d'entrer en vigueur.
Par contre, selon le MOCI, la situation interne n'est pas encourageante et les difficultes
paraissent 1'une apres 1'autre. Aujourd'hui le salaire moyen ne depasse pas les 70 euros. La
consommation des menages va etre affectee par des augmentations de prix des services et par
Vobligation de reglement de factures d'electricite et de gaz, qui avant la dissolution de 1'URSS
etaient gratuits, mais maintenant sont payants a cause des difficultes budgetaires de 1'Etat. La
population active est de 22 millions et les retraites sont 15 millions. Le cout de la main
d'ceuvre est peu eleve d'autant que Vhryvnia a perdu 50% de sa valeur recemment, ce dont les
entreprises de sous - traitance profitent largement. Pour resoudre ces problemes economiques,
Vetat a introduit des prix reglementes ou des contingents, parfois des hausses des tarifs pour
plusieurs produits.
La certification demeure complexe et le tarif douanier reste de 30% en moyenne. En generale
la certification et les enregistrements sont longs et couteux et la bureaucratie est tatillonne et
ce sont les deux obstacles les plus importants au developpement des echanges avec VUkraine.
Les conditions de paiement sont beaucoup plus compliquees depuis le declenchement de la
crise a la mi - aout en raison du controle des changes. Enfin il faut ajouter que le code de
travail est tres complet tandis que le systeme de protection sociale reste insuffisant.
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1.3 Developpement industriel et problemes energetiques
La structure industriel constitue aujourd'hui un serieux handicap qui freine le developpement
economique.
L'Ukraine est specialisee dans 1'industrie lourde c a d, la siderurgie, la metallurgie, les grosses
constructions mecaniques et l'aviation, mais la technologie utilisee est peu developpee et a
partir du 1991 la production reste basse a cause du manque d'energie. On se rend compte a
quel point les secteurs etaient dependants tant pour leur approvisionnement que pour la
recherche realisee le plus souvent par les instituts Russes.
Les problemes dans le domaine energetique sont tres graves. D'une part les ressources propres
en gaz et en petrole sont epuisees et la presence du petrole au large de 1'Odessa est incertaine.
L'Ukraine cherche des fournisseurs en se tournant vers les etats de la Caspienne et du Golf
Persique car elle veut limiter sa dependance de la Russie. D'autre part le bassin charbonnier de
Donbass est en crise et la production chute. Quant a 1'energie nucleaire c'est impossible de
l'utiliser parce qu'apres 1'accident nucleaire de Tchernobyl, les autorites ont decide de hater la
denuclearisation du pays. En d'autres termes 1'Ukraine a ete confrontee a la dependance
energetique vis - a - vis de la Russie. Mais a partir de 1996, la derniere a suspendu la
fourniture d'electricite et par consequent 5000 industries ukrainiennes sont fermees.
Pour aider 1'Ukraine a sortir de la crise energetique, la Banque Europeenne pour la
Reconstruction et le Developpement lui a donne des credits de 800 millions de dollars pour
l'achat d'energie electrique et la situation s'est un peu amelioree.

1.4 Les transports et la distribution des produits
Le transport et la distribution des produits sont difficiles a realiser faute d'infrastructure et de
bonnes conditions temporales. L'aviation ukrainien est assez developpee, mais cela ne signifie
pas que les avions garants de securite aerienne. Le domaine ferroviaire necessite la
modernisation et le systeme routiere est mauvais. II est tres rare d'y trouver des services de
base comme par exemple les cabinets telephoniques et le transport des marchandises avec les
camions est prospere d'avril a octobre, mais de novembre jusqu'au mai devient difficile a
realiser a cause des inondations de printemps.
Un autre probleme du systeme routiere est la securite. La police nationale fait des suggestions
aux conducteurs de voyager seulement dans lajournee, en convois et de stationner pendant la
nuit pres des commissariats de police ou dans des stations specialises pour les camions. Une
autre solution est d'embaucher des gardiens qui se payent par rapport a la valeur du charge.

1.5 Conditions du travail
L'analphabetisme en Ukraine est elimine pendant les annees 1920 et une grande partie de la
population a obtenu un diplome universitaire.
Le potentiel ouvrier est specialise a la mecanique et l'electronique et les connaissances de base
sont d'un haut niveau malgre le manque de technologie et des moyens. Mais, il n'est pas facile
de trouver de diplomes en marketing, en logistique et en recherche du marche. La plupart
d'entre eux ont des connaissances generales sans etre specialises en marketing et en
management international.

22
Quant aux salaires ; la majorite des entreprises etrangeres preferent payer les salaires en
argent comptant pour eviter les impots et les problemes avec le crime organise au cas ou les
livres de 1'entreprise tombent entre les mains des personnes en dehors de Pentreprise. Pour
resoudre ce probleme certains entreprises imposent a leurs employes deux contrats de
paiement : 1'un a la monnaie ukrainienne, signe avec le representant en Ukraine et 1'autre en
dollars, signe avec la centrale, a Petranger.
Mais la plus grande difficulte pour les entreprises etrangers est de trouver un logement
professionnel selon le type et les conditions de POccident. Les prix pour les bureaux restaures
sont tres eleves et il est preferable pour une societe d'acheter un immeuble au lieu de payer
des loyers tres chers pour des bureaux restaures.

2 - Investir en Ukraine

2.1 QiTest - ce qui attire les investisseurs en Ukraine
D'apres les infos sur la site de Web, quatre sont les principales raisons pour lesquelles les
occidentaux investissent en Ukraine:
- Tous les investisseurs expliquent leur presence en Ukraine essentiellement par la taille
d'un marche encore relativement "vierge" dont Pinteret est accentue par la perspective
d'augmentation a terme du pouvoir d'achat.
Sa situation geographique avantageuse.
- Le faible cout de la main d'oeuvre ukrainienne n'est pas presente comme determinant dans
la mesure ou il est compense par la necessite de former des employes locaux a la logique
de 1'economie du marche.
- L'existence des ressources naturelles importantes et un equipement industriel exploitable
ont egalement evoques.
En general, les grandes entreprises sont le plus souvent venues en Ukraine dans le cadre d'une
strategie mondiale pour profiter des opportunites qui se presentent deja, mais surtout pour etre
la le jour ou Peconomie ukrainienne decollera reellement. Quant aux petites entreprises qui
s'implantent en Ukraine, leur strategie est plus "ciblee". II s'agit pour elles de trouver une
niche, souvent avec succes.
Cependant, toutes les entreprises etrangeres sont conscientes des risques encourus dans une
economie en transition souvent hesitante. Beaucoup se disent attirees par Pexperience d'un
pays ou tout est a refaire sur le plan economique, comme c'est le cas de Russie, plus
comparable a PUkraine selon eux que celui de la Pologne ou d'autres pays d'Europe Central,
mais soulignent Perreur qui consisterait a operer en Ukraine a partir d'une structure basee en
Russie.

2.2 Les difficultes.
Malgre les avantages mentionnes ci - dessus, les entreprises doivent prendre en compte les
points faibles qui caracterisent la majorite des nouveaux pays independants issus de 1'ex Union Sovietique.
Le pays est fortement dependant tant de ses bailleurs de fonds pour le fmancement de ses
deficits internes et externes, que de ses fournisseurs en energie. L'economie ukrainienne est
tres exposee aux effets de la crise russe et la legislation dans tous les domaines a un caractere
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instable et aleatoire. On peut dire que le cadre legal reste incomplet. Les investisseurs
doivent s'attendre en s'implantant en Ukraine a trouver un pays encore difficile dans lequel il
faut etre pret a affronter les aleas resultant de la transition economique et de mentalites
differentes. Notamment, il faut savoir ne negliger personne au sein de l'Administration afin
d'eviter toute crispation bureaucratique de la part de celui qui se sentirait ignore.
Plus generalement, il convient de s'armer de patience et de ne pas attendre "tout, tout de suite"
d'un pays qui vit beaucoup de transitions en meme temps.

IV- CONCLUSION
D'apres la lecture et l'analyse des ressources bibliographiques sur la situation economique,
politique et sociale de 1'Ukraine on a constate que le pays est encore, neuf ans apres la
declaration de son independance, a la recherche de son identite. Le chemin vers la prosperite
reste long. Le plus grand probleme est de trouver le moyen de reussir la stabilisation macroeconomique et ensuite 1'integration dans l'economie mondiale. Pour le realiser il faut reunir un
certain nombre de conditions tant economiques que sociales et politiques, que 1'Ukraine n'a
pas encore prouve qu'elle possede. Cela ne l'empeche pas d'attirer les capitaux occidentaux
d'investissement et le monde economique et commercial veut etre present en Ukraine le jour
ou elle s'ouvrira a la competition internationale.
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