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Décembre 2008 

57% des Ukrainiens sont favorables à l’entrée de 
l’Ukraine dans l’Union européenne. Telle est la 
conclusion de l’étude menée  du 13 au 24 
novembre 2008 auprès d’environ 2000 personnes 
par l’Institut des Transformations de la Société. 

La Banque Européenne d’Investissement a 
donné son accord à l’administration territoriale de 
Lviv pour cofinancer huit projets d’investissement 
dans le cadre de l’Euro 2012. Il s’agit de projets 
affichant des montants supérieurs à 20 millions 
d’euros et qui concernent les secteurs de l’énergie, 
des transports, des télécommunications ainsi que 
de la protection de l’environnement.  

Dix monuments de Kiev vont très 
prochainement être déplacés. Parmi ceux-ci, huit 
sont dédiés à LÉNINE. Les autorités municipales 
ont pris la décision d’adopter pour position de 
principe de ne plus conserver dans la capitale 
ukrainienne de monuments rendant hommage à des 
personnes impliquées dans des agissements 
criminels. 

Selon un sondage effectué par l’Institut des 
Transformations de la Société, 29,5% des citoyens 
ukrainiens se déclarent en faveur de l’adhésion de 
l’Ukraine à l’OTAN. 60,5% des sondés ont fait 
part de leur opposition à l’entrée de l’Ukraine dans 
l’Alliance atlantique ; 10 % n’ont pas exprimé 
d’avis. 

La commission européenne a ouvert des 
négociations avec l’Ukraine et la Moldavie en vue 
de leurs prochaines admissions au sein de la 
communauté de l’énergie. Une première séance de 
travail s’est déroulée à Vienne dans une 
perspective éminemment constructive. Une 
seconde réunion se tiendra en février 2009 à 
Bruxelles. 

50% des Ukrainiens formulent le souhait d’une 
évacuation de la flotte russe de la mer noire au plus 
tard en 2017. 25% des sondés souhaitent son 
maintien au-delà de cette échéance. 25% sont 
indécis quant au devenir de la présence militaire 
russe en Crimée. Ces données ont été rendues 
publiques par M. Oleh SOSKIN, directeur de 
l’Institut des Transformations de la Société lors 
d’une conférence de presse tenue le 28 novembre 
2008 à Kyiv. 

Le 1er décembre 2008, le montant du salaire 
minimum en Ukraine est passé de 545 à 605 UAH 
(USD 1 - UAH 6,8777). Cette augmentation 
substantielle s’inscrit dans le cadre de la loi sur le 
budget de l'État de 2008. 

Le 1er décembre 2008, le Président ukrainien 
s’est adressé au Peuple ukrainien à l'occasion du 
17e anniversaire du référendum sur l'indépendance 
de l'Ukraine. M. Viktor YOUCHTCHENKO a 
souligné que depuis l’année 1991, d’importantes  
ré formes  s t ruc ture l les  tan t  soc ia les 
qu’économiques ont été mises en œuvre en 
Ukraine. Elles ont aidé à établir les normes 
modernes de la démocratie dans le pays et à 
garantir la crédibilité et le prestige de l’Ukraine sur 
la scène internationale.  

Plusieurs milliers de Tatars de Crimée se sont 
rassemblés le 1er décembre 2008 devant le Conseil 
suprême de Crimée à Simferopol pour solliciter la 
restitution des terres desquelles ils ont été 
dépossédés consécutivement à leur déportation en 
Asie centrale par le régime soviétique à l'issue de 
la seconde guerre mondiale. 
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L ’histoire de l’Ukraine est 
particulièrement peu connue en 
France. Elle n’a en effet 

généralement été étudiée qu’à travers les 
prismes russes impérial puis soviétique. 
Ce livre propose une rétrospective de 
l’histoire ukrainienne jusqu’à nos jours 
sous forme de questions / réponses.  

Evénements, controverses, débats 
anciens et actuels sont évoqués de façon 
claire et compréhensible pour tous. 
L’ouvrage offre au néophyte une 
première approche du sujet. Les 
chronologies et le petit atlas historique 
qu’il comporte en font également un 
outil de référence pour tous ceux qui 
veulent comprendre le passé et la 
situation actuelle de l’Ukraine. 

Iaroslav LEBEDYNSKY est né à Paris  
en 1960. Il est historien, spécialiste des 
anciennes cultures guerrières des 
peuples de la steppe et du Caucase 
auxquelles il a consacré de nombreux 
ouvrages. Il enseigne l’histoire de 
l’Ukraine depuis 1997 à l’Institut 
National des Langues Orientales de 
Paris. 
 
 
UKRAINE,  
UNE HISTOIRE EN QUESTION 
Par Iaroslav LEBEDYNSKY 
Editions L’Harmattan 
Collection Présence Ukrainienne 

« UKRAINE,  
UNE HISTOIRE EN QUESTIONS » 
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D octeur ès-études slaves des Langues Orientales, 
politologue et criminologue au CNRS, Hélène 
BLANC est considérée comme l’une des meilleures 

spécialistes du monde slave, son domaine incontesté. Elle 
forme avec Renata LESNIK un tandem qui travaille et publie, 
depuis vingt-cinq ans, au niveau européen. 
 
Hélène BLANC est l’un des rares experts médiatiques, 
reconnus bien au-delà de l’hexagone, à signer des documents 
lucides, objectifs, d’intérêt général, qui se lisent aussi comme 
des thrillers-vérité.  
 
Ses ouvrages, toujours décapants, ultra informés et 
argumentés, font pénétrer le lecteur au cœur même de 
l’URSS et de la Russie interdites, dans un milieu où les 
personnages naviguent en eaux troubles. 
 
Hélène BLANC dirige la revue européenne Transitions & 
Sociétés, consacrée à l’Est de l’Europe. 
 

 SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2008 
 
 DE 13H30 À 18H30 
 
 À BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
 ESPACE LANDOWSKI 
 
 28, AVENUE ANDRÉ MORIZET 
 
 METRO MARCEL SEMBAT 
 
 BUS : LIGNES 126 ET 175 
 

PARTICIPATION D’HELENE BLANC  
AU SALON DU LIVRE  

DE BOULOGNE-BILLANCOURT  
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A près une période de huit années 
consécutives de croissance robuste dont 
le taux moyen était supérieur à 7%, 

l’économie ukrainienne est depuis plusieurs 
semaines entrée dans une phase difficile, résultat 
d’une conjonction de facteurs internes et 
externes.  
 
Primo, l’Ukraine est confrontée à une baisse 
sensible de ses termes de l’échange. Il s’agit là 
d’une rupture brutale de la dynamique d’amélioration 
de ses termes de l’échange initiée au début de l’année 
2000, provenant de la flambée des prix des matières 
premières et des produits industriels de base, nourrie 
par la demande croissante en provenance des pays 
émergents.  
 
La plongée des prix de ces produits, qui constituent 
l’essentiel de la spécialisation économique 
internationale de l’Ukraine, constatée depuis le mois 
de septembre 2008, a sévèrement affecté le secteur 
manufacturier ukrainien, ce qui se traduit par une 
baisse de la production industrielle de 5% en 
septembre et de 19,8% en octobre.  
 
L’impact de la baisse du prix des matières premières 
et des produits industriels de base est d’autant plus 
important que, malgré des années de croissance, 
l’économie ukrainienne n’a pas pu diversifier la 
nature de ses exportations, celle-ci restant 
dépendante des exportations sidérurgiques à hauteur 
de 40%.  
 
Secundo, l’économie ukrainienne souffre du 
tarissement des liquidités au sein de l’économie 
internationale, provoquée par la crise financière 
globale.  
 
Le ralentissement net des entrées de capitaux 
étrangers se conjugue aux faiblesses structurelles de 

l’économie domestique. Il en résulte une fragilisation 
de la position de l’économie ukrainienne quant au 
service de ses engagements externes de court terme.  
Il est en conséquence à craindre une hausse rapide du 
déficit du compte des transactions courantes qui 
risque d’atteindre à la fin de cette année 6,2% du PIB 
ainsi qu’une menace à la stabilité macroéconomique, 
avec un taux d’inflation annuel estimé à 25 % pour 
l’année 2008. 
 
Malgré la crise politique, les autorités du pays ont 
agi de manière rapide et résolue pour réduire les 
conséquences de la crise, en mettant en œuvre « un 
train de mesures solides et complètes pour relever 
les défis auxquels l'Ukraine est confrontée », comme 
le notent les experts du Fonds Monétaire 
International (FMI). 
 
Les mesures adoptées ont permis à l’Ukraine 
d’obtenir un prêt au titre du mécanisme de 
financement d’urgence d’un montant de 11 milliards 
DTS (environ 16,4 milliards de dollars). Elles visent 
à restaurer la stabilité macro-économique et 
financière. Il est notamment prévu un refinancement 
du système bancaire afin d’éviter une compression 
éventuelle du crédit qui pourrait aggraver les 
conséquences de la crise pour le secteur économique 
réel.  
 
En tout état de cause, le corollaire de ces mesures 
est l’adoption de politiques budgétaires prévoyant 
une restriction des dépenses publiques et un 
relèvement des tarifs de l’énergie, ce qui aurait 
pour résultat de résoudre le problème du solde 
budgétaire structurel.  

 
             Sergiy CHUKHNO  

Economiste 

LES RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE FINANCIÈRE 
GLOBALE SUR L’ÉCONOMIE UKRAINIENNE 


