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L’Ukraine: un partenaire d’importance
croissante
La mission économique en Ukraine a été présidée par SAR le Prince Philippe accompagné par
M. Steven Vanackere, Vice premier ministre et Ministre des Affaires étrangères et Réformes
institutionnelles.
Pas moins de 110 entreprises et organisations professionnelles y ont participé. Elles
groupaient 160 hommes d’affaires. Au total – délégués du secteur public et presse inclus - la
délégation comptait 190 personnes.
UN PARTENAIRE D’IMPORTANCE CROISSANTE
Le choix de l’Ukraine s’imposait stratégiquement au moment où la Belgique assurait la
présidence de l’Union européenne. L’intégration dans l’UE demeure une priorité pour le pays
et la Belgique souhaite jouer un rôle important dans le cadre de la réalisation des réformes en
respectant le schéma de rapprochement avec l’UE.
Tout comme la Belgique est géographiquement située dans une zone stratégique de l’Union
européenne, l’Ukraine occupe une position favorable par excellence en tant que pays de
transit. Elle se trouve à la croisée des routes de transport entre l’Europe, l’Asie, la Russie, le
Caucase et le Moyen-Orient. Environ quatre couloirs de transport européens importants
traversent le pays.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’Ukraine a affiché ces dernières années d’excellents
taux de croissance (7% en 2006 et 8% en 2007) avant d’être fortement touchée par la crise
économique et financière au deuxième semestre de 2008 et en 2009 (moins 15%). Le pays est
depuis lors sorti de l’impasse et a pu enregistrer, à nouveau, en 2010 un taux de croissance
positif (+ 4,1%).
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CONTACTS OFFIC IE LS
La délégation belge a été reçue au plus haut niveau et le programme officiel comprenait les
contacts politiques suivants:

•

le Président Viktor Janoekovitch,

•

le Premier ministre Mykola Azarov,

•

le Vice-Premier ministre Sergei Tigipko,

•

le ministre des Affaires étrangères Konstyantyn Gryshchenko.

VILLES ET SECTEURS C LES
Dans le cadre de la présidence de l’Union européenne, il a été opté pour une mission courte
qui s’est rendue à Kiev et qui s’est concentrée sur les secteurs suivants:
•

Infrastructures et construction. Dans une large mesure l’Ukraine s’appuie encore sur
le transport public (chemin de fer et réseau du métro) du temps de l’ère soviétique.
En tant que carrefour à la croisée de plusieurs couloirs de transit, le réseau routier a
besoin d’être amélioré. De plus, bien des travaux d’infrastructures et d’équipements
sont nécessaires à l’approche de l’Euro 2012.

•

Energie durable et environnement. L’Ukraine est un grand consommateur d’énergie
et un pays de transit important pour l’énergie. La consommation énergétique y est
quatre à cinq fois plus forte que dans l’Europe de l’Ouest surtout à cause
d’infrastructures désuètes et d’erreurs de gestion. Le réseau de distribution doit aussi
être radicalement modernisé. C’est ainsi que les dans les années à venir il y aura une
grande demande en turbines hydrauliques et à gaz, en appareillage de mesure, en
chauffe-eau et en panneaux solaires.

•

Agriculture et agro-industrie. Ce secteur représente 8% du PIB et 20% de l’emploi.
Ces dernières années ce secteur souffre d’un manque de matériel d’entretien et
d’investissements adéquats. Le besoin en infrastructures modernes et en machines se
fait cruellement sentir.
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ACTIVITES
•

Briefing pour les participants à la mission économique qui a été complété par un EBA
(European Business Association) business panel, pendant lequel des entreprises belges
locales ont partagé leur expérience en Ukraine avec la délégation belge.

•

Un Business Forum qui a attiré beaucoup de monde, en présence du Premier ministre
Azarov organisé de concert avec l’Ukrainian League of Industrialists and
Entrepreneurs, suivi d’un networking lunch.

•

Table ronde ‘Bilateral opportunities in the Agro-Industry’ (organisation Awex et FIT
avec le Ministère de l’Agriculture).

•

Table ronde autour des difficultés rencontrées principalement par les PME établies sur
place (organisation UNIZO avec la All-Ukrainian Employers Association et EBA).

•

Réunion de travail avec la National Agency for Euro 2012 et le comité d’organisation
local ‘Euro-2012 Ukraine’ en présence du Ministre des Sports.

•

Réunion de travail avec les services de la ville de Kiev en présence de M. Popov, Maire
faisant fonction.

•

Séminaire sur les relations bilatérales belgo-ukrainiennes à l’Académie diplomatique.

•

Visite de travail chez Reynaers Aluminium avec inauguration d’une nouvelle ligne de
production en présence de Yaroslav Moskalenko, First deputy Governor du Kiev
Oblast.

•

Evénement de networking ‘Belgian Night’ avec les membres d’EBA.

•

Activité image de marque autour du tram à crémaillère (les premiers trams à Kiev ont
été financés avec du capital belge).

•

Présentation de trois livres (traduits en ukrainien) par des auteurs belges qui abordent
un passé historique partagé: ‘Steel on the Steppe’ par Wim Peeters, ‘Reizigers door de
Grote Oorlog’ de l’historien August Thiry et ‘Sur les traces de l’Art nouveau en
Ukraine: Kiev et Lviv’ par Christophe Pourtois.
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CONTRATS SIGNES

Pendant ce court séjour en Ukraine, ce n’est pas moins de 12 organisations et entreprises
belges qui ont signé un accord de coopération ou un contrat avec un partenaire ukrainien:
• la FEB avec ULIE (Ukrainian league of Industrialists and Entrepreneurs).
•

Schreder avec la State Enterprise ‘Direction on Constructions of Euro 2012’ in Lviv.

•

Agro-Maas avec Scynthia LLC.

•

Arthwere et Dev-iQue.

•

Aseptic Technologies et Biolik.

•

Dermo Expert Group et SDM Pharma.

•

CIVA et Knygarnya.

•

Mottra Innovations d’une part avec Data Group et d’autre part avec VTB Leasing Kiev.

•

UNIZO avec UEA (All-Ukrainian Employers Association).

•

Le Port de Gand avec le Port de Nicolaev.

•

Stassen avec le Fozzy Group.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Communication Manager - +32 2 206 35 78 – Christelle.Charlier@abhace.be

SERVICE DES MISSIONS ECONOMIQUES
Rosemary Donck - +32 2 206 35 45 - Rosemary.donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester - +32 2 206 35 74 - Nele.demeulemeester@abh-ace.be

SITE WEB
www.abh-ace.be

L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
La Belgique se compose de trois régions autonomes. Chacune de ces régions a le
développement économique international dans ses compétences. L’Agence Wallonne à
l'Exportation & aux Investissements Etrangers (AWEX) assume cette fonction pour la Wallonie,
Flanders Investment & Trade le fait pour la Flandre et Bruxelles Export est responsable pour la
Région de Bruxelles Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion des exportations et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires étrangères. On
distingue deux grands piliers: d’une part la co-organisation des missions économiques
conjointes et d’autre part le centre de connaissances pour les aspects les plus divers du
commerce extérieur tels que la création et la diffusion d’un Fichier des Exportateurs actualisé,
le traitement de statistiques commerciales, la publication d’études et l’octroi de conseils sur la
réglementation commerciale internationale. L’Agence offre de ce fait un forum regroupant les
compétences fédérales en matière de relations internationales et les compétences régionales
en matière de commerce international.
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