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Communauté des États indépendants : et le libre-échange des services,  
et la coopération en matière d'innovation 

La présidence de la République du Bélarus au sein de la Communauté des États indépendants 
(CEI), qui repose sur les principes de la continuité et vise à mettre en œuvre les éléments à 
long terme de la stratégie de développement de cette association d'intégration dans l'espace 
post-soviétique dans divers domaines, prendra fin en 2022. Les mesures prises en 2021 sous 
l'égide de la présidence biélorusse, combinées aux efforts des États au niveau national, ont 
permis d'assurer la croissance des plus importants indicateurs macroéconomiques de la CEI en 
janvier et en août. 
"Ainsi, l'augmentation de la production industrielle a été de 4,3%, le transport de 
marchandises (à l'exclusion du transport par pipeline) - 5,2%, le chiffre d'affaires du 
commerce de détail - 8,5%.1 La réalisation d'une telle dynamique positive est en grande partie 
due à la zone de libre-échange de la CEI, qui offre des conditions favorables au 
développement des économies des pays de la CEI.En 2021, grâce à la présidence du Bélarus 
au sein de la CEI, les travaux actifs sur le projet d'accord de libre-échange des services, qui 
vise à offrir des possibilités supplémentaires de développement économique durable dans 
l'espace post-soviétique, se sont poursuivis avec d'autres États. Un détail important ici est que 
" le travail sur la préparation de cet accord se poursuit depuis neuf ans, depuis 2012"2 . Le 
résultat de ce travail devrait être la signature de ce document en mai 2022. Sa pertinence 
particulière réside dans le fait que le commerce des services représente aujourd'hui environ la 
moitié du produit brut des pays de la CEI. La suppression des barrières en la matière 
permettra d'accroître encore davantage la coopération économique dans l'espace post-
soviétique, où l'on observe déjà des processus stables de restauration des liens d'intégration. 
"Ainsi, pour le premier semestre de cette année [2021], le commerce mutuel a augmenté de 
près de 27%, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de plus d'un quart, le volume du 
produit intérieur brut de l'ensemble de la Communauté a augmenté de près de 4,5%, le 
transport de marchandises et la production de produits industriels sont en croissance. 3 
Un autre document très important, qui a été élaboré pendant l'année de la présidence 
biélorusse de cette organisation internationale, est le plan complexe de mesures pour 2021-
2025 sur la réalisation du programme interétatique de coopération innovante des États de la 
CEI pour la période allant jusqu'à 2030, qui a été approuvé par le Conseil des chefs de 
gouvernement du Commonwealth en novembre 2021. Il convient ici de rappeler que lors de la 
réunion d'octobre (2021) du Conseil des chefs d'État de la CEI, une déclaration a été adoptée à 
l'occasion du 30e anniversaire du Commonwealth, dans laquelle, considérant que la 
coopération commerciale et économique est un facteur clé pour approfondir l'intégration 
économique et le développement durable des États membres de la CEI, les dirigeants de ces 
États ont déclaré la nécessité de "concentrer les efforts sur une croissance économique 
soutenue par le développement d'une économie verte, la numérisation, la coopération 
industrielle, une large application de l'innovation4 ...". Rappelons que le Programme 
interétatique de coopération en matière d'innovation jusqu'en 2030 a été signé le 6 novembre 
2020. Sa particularité est qu'il prend en compte les exigences de la théorie moderne de 
prévision, de la planification stratégique et de la programmation nationale pour l'élaboration 
et la mise en œuvre de décisions stratégiques à long terme dans le cadre de la coopération 
interétatique sur la régulation et le développement de l'économie de marché. Une autre 
caractéristique du programme est la présence d'initiatives qui visent à assurer le 
fonctionnement d'un système cohérent, complet et transparent de coopération internationale 
efficace et coordonnée en matière d'innovation, de science et de technologie et d'industrie, 
ainsi qu'à faciliter l'accès aux possibilités du programme pour un large éventail de chercheurs, 
d'ingénieurs et de scientifiques, de structures commerciales et d'autres parties prenantes. La 
mise en œuvre réussie des dispositions de ce programme "permettrait d'atteindre l'effet 
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escompté dans 14 directions à la fois, notamment : l'augmentation du nombre de technologies 
de pointe, de découvertes et de développements prometteurs en assurant la promotion des 
résultats de la recherche sur le marché ; la formation d'un potentiel pour augmenter le nombre 
d'entreprises dans la région de la CEI - leaders technologiques mondiaux ; l'expansion de la 
coopération scientifique et technique et de l'innovation comme base pour la création de 
produits compétitifs communs, y compris vers les marchés des pays tiers. 5 
Quant au Plan global de mesures approuvé pour 2021-2025, qui contient des activités, des 
initiatives et des projets spécifiques avec indication des exécutants responsables et des 
échéances, il est structuré en cinq directions principales  directionsconcernantles dispositions 
normatives, juridiques, organisationnelles, informationnelles, financières et de personnel pour 
la mise en œuvre du programme. On s'attend à ce que la réalisation de ce plan permette de 
renforcer la position de la CEI dans la nouvelle architecture du système économique mondial 
et de créer les conditions nécessaires pour atteindre des résultats tels que "le développement 
de la collaboration interétatique en matière d'innovation, la création de réserves scientifiques, 
techniques et technologiques pour l'organisation de la production à grande échelle de biens et 
de services compétitifs à forte intensité scientifique dans l'espace commun d'innovation de la 
Communauté"6. En complément de ces dispositions, dans le cadre de cette association 
d'intégration, il est également prévu d'élaborer un programme de développement des 
complexes industriels jusqu'en 2025, ce qui constituera une nouvelle étape dans le 
développement de la CEI. 
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Biélorussie - Russie :  
Le Forum des régions en tant que générateur de nouvelles idées 

Le huitième Forum des régions de Biélorussie et de Russie, qui s'est tenu fin juin - début 
juillet 2021, s'est concentré sur cinq sections thématiques sur des questions d'actualité du 
développement de l'État de l'Union telles que : 1) la coopération russo-biélorusse dans le 
domaine des sciences et de l'éducation à l'ère des " grands défis " et des technologies 
numériques ; 2) le rôle de la numérisation dans la formation d'un espace scientifique et 
technologique commun de l'État de l'Union ; 3) l'interaction entre la Biélorussie et la Russie 
sur la mise en œuvre des programmes de l'Union et des projets scientifiques et technologiques 
dans le cadre des traités internationaux ; 4) le droit et la numérisation dans l'État de l'Union : 
perspectives et orientations ; 5) les jeunes en ligne : l'environnement numérique du futur. 
L'attention portée par les participants au Forum au thème de l'interaction des parties dans les 
domaines de la science, de la technologie et de l'innovation s'explique par le fait que la 
coopération à grande échelle dans ces domaines est mise en œuvre via les programmes de 
l'État de l'Union, dont l'utilisation " permet d'augmenter le niveau d'intégration de nos 
économies, de développer la coopération entre les entreprises, d'accroître la compétitivité des 
biens produits en commun " 7et qui doivent aujourd'hui viser non seulement à soutenir les 
entreprises et les industries individuelles, mais plutôt à créer et à développer des axes de 
développement avancés. Les technologies suivantes ont été mentionnées comme telles lors du 
VIIIe Forum des régions de Biélorussie et de Russie : 1) systèmes intellectuels d'analyse de 
l'information ; 2) superordinateurs, réseaux neuronaux et intelligence artificielle ; 3) 
ingénierie et technologie des instruments spatiaux ; 4) nouvelles technologies d'analyse de 
l'information sur les matériaux laser économiques les plus récents ; 5) microélectronique ; 6) 
transport électrique ; 7) systèmes multifonctionnels sans pilote ; 8) énergie nucléaire ; 9) 
sécurité de l'information.La formation de l'espace scientifique et technologique commun de la 
Biélorussie et de la Russie, qui prévoit l'harmonisation des législations nationales dans le 
domaine de la science et de la technologie, est nécessaire pour créer des opportunités égales 
pour les scientifiques biélorusses et russes de travailler dans l'État de l'Union et d'effectuer des 
recherches et des développements conjoints dans les domaines prioritaires pour les deux pays, 
parmi lesquels ont également été mentionnés au forum "les nouveaux matériaux et les 
procédures chimiques, l'écologie et la gestion de l'environnement, la technologie de la vie". 8 
Rappelons que durant l'existence de l'État de l'Union, " plus de 60 programmes de l'Union ont 
déjà été mis en œuvre dans l'économie, l'espace, la sécurité, l'agriculture, et 41 milliards de 
roubles russes ont été dépensés à cette fin 9". En particulier, des programmes scientifiques et 
techniques relatifs au développement de la télédétection de la Terre, à la production de 
fourrage et à la recherche génétique ont été mis en œuvre. En 2020, un programme 
scientifique et technique historique de l'État de l'Union intitulé "Auto-électronique" a été 
achevé, qui prévoyait le "développement d'une nouvelle génération de composants 
électroniques pour les systèmes de contrôle et de sécurité des véhicules spéciaux et à double 
usage". Les résultats du programme sont utilisés pour créer des camions bennes robotisés sans 
conducteur BELAZ, qui fonctionnent déjà dans les puits de la Société d'énergie charbonnière 
de Sibérie"10. 
Mais aujourd'hui, il s'agit de s'impliquer encore plus activement dans la préparation des 
propositions de nouveaux programmes, non seulement auprès des autorités exécutives 
fédérales et républicaines, mais aussi auprès des représentants des régions des deux pays. Il 
convient de noter que "huit programmes scientifiques et techniques sont actuellement mis en 
œuvre dans l'État de l'Union, et trois autres sont en cours de préparation 11. Six autres 
nouvelles ébauches de concepts de programmes sont dans un état de préparation élevé : 
1) "Surmonter" - développement de technologies modernes pour détecter et surmonter la 
résistance des micro-organismes aux médicaments ; 
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2) "Les Soyuzbiomembranes sont de nouveaux produits cellulaires médicaux ; 
3) "Additivité" - création de technologies, de matériaux et d'équipements pour l'impression 
3D ; 
4) "Accelerator-SPR" - développement d'un complexe basé sur des résonateurs 
supraconducteurs ; 
5) "En outre, un projet est en cours de préparation pour être mis en œuvre afin d'étendre le 
réseau informatique de recherche en reliant les principaux centres et universités non 
seulement du Belarus et de la Russie, mais aussi de l'ensemble de l'Union économique 
eurasienne, ce qui permettra aux organisations scientifiques et éducatives des pays 
participants d'interagir efficacement, notamment par l'accès à distance aux infrastructures de 
recherche. Le Comité d'État pour la science et la technologie du Belarus, l'Association des 
clusters et des technoparcs de Russie et le Comité permanent de l'État de l'Union sont en train 
de créer une plate-forme informatique pour un registre unifié des technoparcs des deux pays, 
avec le développement ultérieur d'un système de stockage, de systématisation, d'analyse et de 
visualisation graphique des données. Récemment, l'État de l'Union a également commencé à 
préparer un programme commun de recherche fondamentale et une feuille de route pour la 
coopération, qui identifie des objectifs et des priorités tels que "le renforcement des capacités 
dans la recherche spatiale, l'expansion des sujets de recherche nucléaire, l'informatique et la 
robotique, le développement de la recherche quantique, la recherche pour créer des 
nanomatériaux de pointe" 12. Le huitième forum a également démontré l'existence d'un 
potentiel très important pour le développement de l'interaction entre les régions spécifiques 
des deux pays qui font partie de l'État de l'Union. Si l'on parle des contrats signés lors de ce 
forum, "dans le secteur réel de l'économie, il s'agit d'environ 800 millions de dollars"13. Sans 
aucun doute, une telle performance du partenariat biélorusse-russe est facilitée par le fait 
qu'environ 80 régions sont impliquées dans cette coopération interrégionale de la part de la 
Russie. "La République du Bachkortostan, la région de Samara, le territoire de Stavropol, la 
région de Koursk, la République des Komis, la République de Kabardino-Balkarie et le 
district autonome des Nenets développent activement la coopération 14. On peut également 
citer la région de Moscou, dont le Belarus est le deuxième partenaire commercial étranger, 
juste derrière la Chine. Il y a déjà "120 entreprises bélarussiennes qui opèrent avec succès 
dans cette région russe, et des bureaux de représentation d'entreprises bélarussiennes 
fournissant des produits alimentaires et d'ingénierie ont été ouverts"15. En 2020, 23 entreprises 
de la région de Moscou ont signé des contrats d'exportation avec des partenaires biélorusses, 
tandis qu'au premier semestre 2021, elles étaient 28. 
Le rôle des partenaires russes est également élevé pour la région métropolitaine biélorusse. 
Tout d'abord, pour cinq mois de 2021, le chiffre d'affaires commercial avec la Russie des 
entreprises de la région de Minsk a augmenté immédiatement de 30 pour cent, s'élevant à plus 
de 2,2 milliards de dollars. Dans ce cas, les exportations de la région de la capitale biélorusse 
ont augmenté de plus d'un tiers, et "le solde du commerce extérieur a été formé positif à 
hauteur de 624,3 millions de dollars 16. Deuxièmement, le volume des investissements directs 
étrangers en provenance de Russie en 2021. Rien qu'au premier trimestre, ils se sont élevés à 
près de 95 millions de dollars. Et à en juger par les plans d'investissement disponibles de la 
coopération, cette valeur est loin d'être la limite.À propos de la région de Brest dans ce 
contexte, on note qu'elle "a conclu et met en œuvre 26 accords de coopération avec des 
régions russes, notamment les régions de Penza, d'Astrakhan, de Belgorod, de Briansk, 
d'Irkoutsk, de Kaliningrad, de Kaluga, de Kostroma, de Lipetsk, de Novosibirsk, de Pskov, de 
Saratov, de Smolensk, de Tioumen, le territoire de Stavropol, la région de Karachaevo-
Cherkessia, la Bouriatie, l'Oudmourtie, le district autonome de Yamalo-Nenets"17. En outre, il 
existe plus de 40 accords de coopération entre les villes et districts de la région de Brest et les 
municipalités russes. C'est probablement pour cette raison que les entreprises de la région, au 
cours de la préparation du VIIIe Forum des régions du Belarus et de la Russie, ont conclu des 
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contrats commerciaux d'une valeur de plus de 120 millions de dollars avec des partenaires 
russes. Il convient de noter que la part du marché russe dans le volume total des fournitures de 
la région biélorusse dépasse 60 %. Parmi les principaux produits d'exportation figurent la 
viande et les produits laitiers, la viande bovine, le poisson prêt à l'emploi et en conserve, les 
cuisinières à gaz et les jouets pour enfants. Plus de 330 entreprises à capitaux russes sont 
enregistrées dans la région de Brest. Les plus connues d'entre elles sontJV Brestgazoapparat 
OJSC, Vastega FLLC, ANREX FLLC, Belineco LLC, STiM FLLC, RusBelGaz FLLC, Frost 
& Co. Le vecteur d'interaction russe reste une direction essentielle du commerce extérieur 
pour la région de Grodno aussi, car il représente plus de la moitié des approvisionnements 
étrangers d'ici. La région de Grodno travaille avec 74 régions de Russie, et a signé des accords 
de coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle avec 27 d'entre 
elles. La République du Bachkortostan et la région de Tomsk ont rejoint cette liste de 
partenaires lors du VIIIe Forum des régions de Biélorussie et de Russie. L'activation des liens 
interrégionaux en Russie permet aux entreprises de la région de Grodno d'augmenter la 
gamme et d'élargir la géographie des fournitures, ce qui a été grandement facilité par le 
forum. "Le montant total des contrats des producteurs de la région, notamment dans les 
secteurs de la viande et des produits laitiers, ainsi que des entreprises industrielles, avec des 
contractants russes s'élève à 12 milliards de roubles. 18 
La région de Gomel développe également avec succès la direction russe des relations 
économiques extérieures, dont le chiffre d'affaires commercial avec la Russie pour cinq mois 
de 2021 a augmenté de près de Les cinq premiers destinataires des marchandises de l'oblast de 
Gomel sont les oblasts de Moscou, Moscou, Saint-Pétersbourg, Briansk et Smolensk. Les cinq 
premiers destinataires des marchandises des entreprises de l'oblast de Gomel sont les oblasts 
de Moscou, Moscou, Saint-Pétersbourg, Briansk et Smolensk. Les produits les plus populaires 
sont les tiges et les fils de fer et d'acier non allié, les produits laitiers, les machines agricoles et 
les pièces détachées, les fibres synthétiques, les non-tissés, les articles métalliques. Les 
investissements constituent un domaine de coopération tout aussi important. "En janvier-mars 
2021, les investissements étrangers de la Fédération de Russie se sont élevés à 154,3 millions 
de dollars"19 . Cela est dû en grande partie au fait que 361 entreprises à capitaux russes 
opèrent déjà dans la région de Gomel, dont 12 sont des résidents de la zone franche de 
Gomel-Raton. En outre, le comité exécutif de la région de Gomel a signé 22 accords 
bilatéraux de coopération avec des régions russes. Soixante-dix-huit autres documents 
similaires ont été signés au niveau des villes et des districts de la région de Gomel et de leurs 
partenaires dans le pays voisin.Parmi les régions russes qui développent activement la 
coopération avec les partenaires biélorusses en 2021, il convient de mentionner la région de 
Vladimir. En mai de cette année, une réunion du groupe de travail sur la coopération entre la 
République du Bélarus et cette région russe a eu lieu, au cours de laquelle les parties ont 
examiné toute la gamme de la coopération commerciale et économique - dans l'industrie, 
l'agriculture, la construction, le logement et les services publics, les expositions et les foires, 
ainsi qu'au niveau des districts et des villes. Le ton de la discussion a été donné par le fait 
qu'en 2020, le chiffre d'affaires commercial entre la république et la région " s'est élevé à 244 
millions de dollars et a diminué de 6,7 % par rapport à 201920 " . À cet égard, le groupe de 
travail a exposé les moyens de remédier à la situation du commerce mutuel. À cette fin, de 
nouveaux points de croissance dans le développement de partenariats avec cette région de la 
Russie ont été identifiés. Il s'agit de la coopération dans l'industrie légère, la construction 
mécanique, la construction, le complexe agro-industriel.Rappelons que l'accord sur la 
coopération commerciale, économique, scientifique, technique et socioculturelle entre les 
parties au ont été signés en septembre 2015 dans le cadre du deuxième Forum des régions du 
Bélarus et de la Russie, qui s'est tenu à Sotchi. Ce document contenait des accords visant à 
"créer les conditions organisationnelles, financières, économiques et juridiques nécessaires au 
fonctionnement des entreprises communes, au développement et à la mise en œuvre de projets 
et de programmes communs d'intérêt mutuel".21 En décembre 2017, il a été complété par un 
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plan d'action pour la mise en œuvre de cet accord pour 2018-2020, qui a joué un rôle positif 
dans le renforcement de l'interaction entre les parties. En particulier, il a déjà été noté que " 
les produits des entreprises biélorusses présentent un grand intérêt pour la région de Vladimir. 
Parmi les produits importés figurent les liants pour la production de moules et de noyaux, la 
fibre de verre et les produits en fibre de verre, le fromage et le fromage blanc, la vaisselle et 
les ustensiles de cuisine22... ". À l'époque, 34 entreprises opéraient déjà sur le territoire de 
cette région russe, les investisseurs biélorusses étant représentés entièrement ou partiellement 
dans leurs capitaux autorisés. Et la recherche de nouveaux domaines de coopération n'a cessé 
de se poursuivre.En mai 2018, la partie biélorusse a proposé à ses partenaires de la région de 
Vladimir de mettre en œuvre des projets de coopération communs dans les domaines de la 
construction mécanique, de l'énergie, de la construction d'équipements sociaux et 
d'immeubles d'habitation. En particulier, ils ont parlé de la construction possible du "quartier 
biélorusse" à Vladimir, ainsi que de "la possibilité et la volonté des entreprises biélorusses de 
répondre aux besoins de la région en La proposition biélorusse d'augmenter la fourniture de 
produits de construction, de matériaux, d'équipements et de machines, ainsi que de participer 
à la construction et à la réparation des routes dans la région, d'organiser la fourniture des 
équipements nécessaires à la construction des routes et aux services publics"23 . En juin 2019, 
une proposition biélorusse a été faite pour élargir le volume des échanges mutuels afin 
d'inclure la coopération industrielle dans la production alimentaire, ainsi que pour "fournir à la 
région des transports électriques domestiques modernes"24 . Dans le secteur de la 
construction, les organisations de conception et de production biélorusses pourraient 
participer aux programmes de logement mis en œuvre dans la région, sur la base du principe 
de développement intégré avec la construction d'installations sociales, la construction et la 
réparation de routes publiques, la fourniture des équipements nécessaires à la construction des 
routes et des équipements municipaux.En octobre 2020, lorsqu'une délégation biélorusse 
représentative a visité Vladimir, les parties ont eu une conversation détaillée sur les moyens 
d'élargir la coopération. Ensuite, un certain nombre de projets communs en termes de 
coopération entre les entreprises industrielles de la république et de la région ont été exposés. 
"Il s'agit de l'usine électromécanique de Kovrov et de l'usine de moteurs de Minsk en ce qui 
concerne la fabrication de chargeurs utilisant le moteur à combustion interne, qui seront 
produits en Biélorussie. Les échantillons sont actuellement testés"25. En outre, des projets 
intéressants ont été proposés par d'autres entités commerciales des deux côtés. Il s'agit 
notamment de l'entreprise Betal de Vladimir, qui produit des réservoirs d'eau, ainsi que de 
l'usine de tracteurs de Minsk, de Mogilevliftmash et de Novy Resource de Kovrov.En 
décembre 2020, le Congrès d'investissement de Vladimir a approuvé un nouveau plan d'action 
- pour 2021-2023 - visant à mettre en œuvre l'accord de coopération destiné à "Le projet a 
pour but de développer les liens directs entre les entités commerciales des deux parties", 26et 
vise à augmenter le chiffre d'affaires commercial entre le Belarus et la région de Vladimir. 
Nous devons supposer qu'il reflétera le thème du développement et de l'expansion du 
mouvement de jumelage des villes et des districts des parties, qui a déjà une histoire 
considérable. En 1998, l'accord de jumelage entre les villes de Vladimir et de Bobruisk a été 
adopté. Pour la dernière fois, "elles ont développé des relations de partenariat mutuellement 
bénéfiques dans les domaines de l'économie et des affaires, de la science, de la culture, de 
l'éducation, des sports..27.". Depuis 2006, Kovrov et Brest sont jumelées. Et en 2016, un 
accord de coopération dans les domaines commercial et économique, scientifique et 
technique, humanitaire et culturel a été signé entre l'administration de la région de Vladimir et 
le comité exécutif régional de Gomel. Tous ces faits montrent que les parties disposent d'une 
bonne base pour aller de l'avant en termes de mise en œuvre des objectifs fixés pour 
augmenter le chiffre d'affaires commercial mutuel.Une autre région de Russie sur laquelle il 
faut se concentrer dans ce contexte est la région de Novossibirsk. En juin 2021 S'est tenue la 
cinquième réunion du Conseil de coopération commerciale de la République du Bélarus et de 
la région de Novossibirsk, au cours de laquelle ont été examinés les résultats du Programme 
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de mesures pour le développement de l'interaction entre les parties pour 2019-2021. Il 
convient de rappeler que l'accord sur le commerce et la coopération économique, scientifique, 
technique et culturelle a été signé par le gouvernement de la république et l'administration de 
la région dès 1998. En 2020, le chiffre d'affaires commercial entre les parties a dépassé 150 
millions de dollars. Cela a permis à la région de Novossibirsk de devenir le troisième en 
termes de commerce bilatéral avec la Biélorussie parmi les sujets du district fédéral de 
Sibérie, après les territoires de Krasnoïarsk et d'Altaï. Le large éventail d'interactions 
commerciales et économiques entre les parties est mis en évidence par les fournitures 
biélorusses à cette région russe, dont la base est constituée de tracteurs et de camions, de 
camions, de pièces détachées pour voitures et tracteurs, de remorques et de semi-remorques, 
de structures en métaux ferreux, de barres et de profilés en aluminium, de meubles, de 
téléviseurs, d'écrans et de projecteurs, de viande, de fromage et de fromage blanc, de sucre, de 
fruits et légumes frais et en conserve, de bonneterie, de chaussures. Il est également important 
que plus de 40 entreprises avec la participation de personnes morales et physiques biélorusses 
soient enregistrées aujourd'hui dans la région de Novossibirsk. En général, la région coopère 
avec la partie biélorusse non seulement dans le cadre de l'accord de 1998 susmentionné, mais 
aussi dans le cadre de plusieurs autres - avec les régions de Moguilev, Grodno et Brest, ce qui 
lui confère des avantages spécifiques dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et des 
transports. En particulier, la coopération entre les parties dans le secteur des transports s'est 
récemment intensifiée. Par exemple, en 2020, Novossibirsk a acheté à ses partenaires 
biélorusses "15 bus à moteur à gaz de grande classe, cette année [2021] prévoit d'en acheter 
davantage.50 bus de type urbain, 20 trolleybus à grande autonomie de fonctionnement et 10 
tramways à plancher bas. Il a également été décidé en principe d'acheter un grand lot de 150 
autobus dans le cadre de programmes de leasing"28. 
Mais ce qui est peut-être encore plus prometteur, c'est l'intention des parties de développer la 
coopération en matière de science, de technologie, d'innovation et d'éducation. Fait intéressant 
: en plus de 20 ans d'existence de l'accord de coopération entre les universités de Biélorussie 
et de Novossibirsk, 28 accords directs sur le développement de partenariats ont été signés, 
dans le cadre desquels des projets scientifiques sont mis en œuvre, des expériences sont 
échangées et des activités conjointes sont menées. Onze autres contrats et accords ont été 
signés lors de la cinquième session du Conseil de coopération commerciale. Ainsi, "le 
développement d'un programme conjoint entre le département d'économie numérique de 
l'Université économique d'État de Biélorussie et la faculté des technologies de l'information 
de l'Université d'État de Novossibirsk semble prometteur. Le parc scientifique et 
technologique de BNTU "Polytechnic" est prêt à poursuivre la coopération avec ses collègues 
de Novossibirsk dans la mise en œuvre du projet biélorusse-russe de production de produits 
médicaux pour la chirurgie cardiaque29. La partie biélorusse a également suggéré de 
poursuivre la pratique de l'échange d'étudiants de premier, deuxième et troisième cycle et 
d'inviter des scientifiques de premier plan dans le cadre du programme "Visiting Professor". 
Un certain nombre d'universités bélarussiennes sont incluses dans la mise en œuvre du projet 
"Université 3.0" - la trinité de la science, de l'éducation et des innovations technologiques, 
dont la plate-forme de mise en œuvre sont les parcs technologiques, les laboratoires 
interdisciplinaires, les centres de transfert de technologie.Parmi les participants actifs de la 
coopération biélorusse-russe dans le domaine de l'éducation figure l'Université technique 
d'État de Novossibirsk (NSTU), qui développe des partenariats avec les universités 
biélorusses sur la base de l'accord de coopération dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la culture, des sports, de la mobilité des étudiants et des universitaires NSTU 
pour 2016-2021, qui a été signé avec l'Université d'État biélorusse, pour 2017-2022 - avec 
l'Université biélorusse-russe, des accords de coopération pour 2018-2023 - avec l'Université 
d'État de Brest, avec l'Université biélorusse-russe pour 2018-2023 - avec l'Université russe. 
Un autre projet prometteur à cet égard est le Centre international russo-biélorusse pour la 
coopération interrégionale dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, qui 
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a été fondé par l'Université technique d'État de Novossibirsk, l'Université russo-biélorusse, le 
Centre de culture biélorusse de Novossibirsk et l'association publique sociale et culturelle 
"Heritage". "Parmi les principaux objectifs du centre - l'établissement et le développement de 
partenariats efficaces mutuellement bénéfiques entre les organisations scientifiques, 
éducatives, sociales, culturelles, de jeunesse et sportives des régions de Moguilev et de 
Novossibirsk, l'organisation de la participation à des événements scientifiques, éducatifs, 
sportifs, culturels et publics internationaux organisés sur la base des fondateurs du centre, la 
familiarisation des citoyens du Bélarus et de la Russie avec l'histoire, la culture et les 
traditions des peuples, leurs réalisations dans l'économie et la science, la culture et les sports" 
30. En 2020, il a contribué à l'organisation d'un dialogue culturel interethnique en ligne 
"Russie et Bélarus - 2020", qui est devenu une importante plateforme éducative et culturelle 
pour soutenir et renforcer l'État de l'Union. Lors de la réunion du Conseil de coopération 
commerciale, la tâche a été fixée d'intensifier le travail du centre pour promouvoir les idées de 
l'État de l'Union, l'éducation patriotique, l'implication des jeunes dans le développement 
d'initiatives civiques visant à soutenir et à renforcer l'État. Tous ces faits montrent que les 
réserves d'interaction entre les régions des deux pays sont vraiment énormes. Et il y a de 
bonnes raisons de croire qu'elles seront certainement utilisées dans un avenir très proche. 
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Biélorussie - Russie :  
les partenariats régionaux directs comme facteur de renforcement de la coopération 

économique 

En septembre 2021, le Conseil des ministres de l'État de l'Union de la Biélorussie et de la 
Russie a approuvé les lignes directrices pour la mise en œuvre des dispositions du traité sur 
l'État de l'Union pour 2021-2023 et 28 programmes de l'Union visant à mettre en œuvre des 
tâches majeures pour renforcer l'intégration biélorusse et russe. Les parties ont notamment 
noté que "les liens de partenariat direct entre les régions deviennent un facteur de plus en plus 
important dans le renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération économique. 
31Cela est confirmé par la pratique concrète de la coopération interrégionale entre le Belarus 
et la Russie en 2021, qui est mise en œuvre dans une variété de formats. Examinons certains 
d'entre eux.L'un des partenaires commerciaux et économiques importants de la République du 
Bélarus dans le district fédéral central de la Fédération de Russie est la région de Voronej. 
Les parties ont signé un accord de coopération commerciale et économique, scientifique et 
technique, humanitaire et culturelle dans le cadre du Vème Forum des régions du Bélarus et 
de la Russie, qui s'est tenu en octobre 2018. Le chiffre d'affaires commercial entre elles au 
premier semestre 2021 a augmenté de près de 15 pour cent et s'est élevé à près de 160 
millions de dollars avec la part des fournitures en provenance de la Biélorussie à hauteur de 
près de 102 millions de dollars. "La base des exportations biélorusses était constituée de 
structures en acier en métaux ferreux et d'autres produits métalliques ; de pièces et 
d'accessoires pour automobiles et tracteurs ; de fromage et de fromage blanc ; de bœuf 
congelé ; de produits à base d'huile de soja ; de beurre32.En outre, outre le commerce de 
marchandises, d'autres domaines de coopération se développent activement ici, notamment les 
services de construction. En effet, la région de Voronej fait partie, avec les régions de 
Kalouga, de Pskov et de Leningrad, des régions russes où "a été élaboré un schéma de 
construction d'équipements sociaux acceptable à la fois pour les constructeurs et les clients 
biélorusses33". En février 2021, une délégation du ministère biélorusse de l'architecture et de 
la construction a visité la région et a discuté avec les partenaires de Voronezh des possibilités 
de "mise en œuvre d'un projet pilote commun dans le village urbain Strelitsa du district de 
Semiluki pour construire une école pour 520 élèves, participation des sociétés biélorusses 
BelenginiringstroyInvest LLC et Stroitelny Trest OJSC".No.12" dans la construction 
d'établissements préscolaires et d'enseignement général dans le district de Semiluki, ainsi que 
les perspectives d'utilisation de maisons préfabriquées biélorusses dans la mise en œuvre du 
programme régional de développement de la construction de logements dans la région de 
Voronezh.34 Et à la veille de la nouvelle année scolaire - fin août 2021 - une école secondaire 
a été ouverte à Strelitsa, qui est devenue un projet pilote pour le développement de la 
coopération dans le domaine de la construction entre la Biélorussie et la région de Voronezh 
sur le principe de l'investissement et de la construction - avec le crédit à l'exportation La 
construction de l'école a été réalisée par la Banque de développement de la République de 
Biélorussie, ainsi que par des fabricants biélorusses de matériaux et d'équipements de 
construction tels que "Mogilevliftmash", "Gomelstroymaterialy", "Keramin". L'entrepreneur 
général chargé de la construction de cette école dans un délai assez court - moins d'un an - 
était le trust de construction Mogilev #12, qui a déjà acquis une bonne image en dehors de la 
Biélorussie. Dans la région de Voronezh, "même au stade de la construction, les clients sont 
plus que satisfaits de la qualité et de l'avancement des travaux et invitent les habitants de 
Mogilev à participer à l'appel d'offres pour la construction de plusieurs autres installations35". 
L'expérience acquise à Strelitsa en utilisant le principe d'investissement-construction des 
travaux a montré qu'il est bénéfique pour tous les participants au projet. La partie russe a 
bénéficié d'un financement stable et d'un report de paiement de deux ans, ainsi que d'un 
travail de grande qualité à un coût acceptable. La partie bélarussienne voit son avantage dans 
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le fait que le prêt est lié à un certain nombre de conditions - de la participation obligatoire des 
entreprises bélarussiennes à la construction, en recevant leurs bénéfices, à la livraison de 
matériaux de construction et d'équipements en provenance du Bélarus. Détail important : un 
système similaire sera désormais appliqué à la construction d'autres installations sociales avec 
une participation biélorusse dans la région de Voronezh, notamment une méga école de 2 560 
places à Voronezh. En août 2021, la société StroyEngineering LLC, créée avec la 
participation de la partie biélorusse, a reçu le droit de la construire. Cette installation est un 
bâtiment avec un nombre variable d'étages et de deux à quatre étages, dont la construction est 
estimée à trois et demi Le megashop sera l'un des plus grands établissements d'enseignement 
en Russie. "Le megashop comptera 110 classes, étudiant en une seule équipe, enseignées par 
220 professeurs. <...> Le projet prévoit des unités d'apprentissage isolées, un environnement 
sans obstacles, des conditions pour le développement du potentiel créatif des enfants et des 
activités sportives 36. En outre, il est supposé que les spécialistes biélorusses reconstruiront le 
principal terrain de sport de la région. La reconstruction du stade de football de Fakel est 
estimée à 812 millions de roubles russes. 37Il est prévu de construire une autre école et un 
jardin d'enfants avec la participation de la Biélorussie dans le village de Semiluki.Il convient 
de noter que la Biélorussie et la région de Voronezh ont un certain nombre d'autres domaines 
de coopération : fournitures de machines, de nourriture, recyclage des déchets et coopération 
industrielle. En particulier, la Bourse universelle des marchandises du Bélarus "prévoit de 
fournir un canal unique de vente et d'approvisionnement aux producteurs agricoles, car ce 
sont les produits du complexe agro-industriel qui ont toutes les chances de devenir un moteur 
du commerce d'échange avec cette région russe.38 Cela s'explique par le fait que les farines 
d'oléagineux, les compléments fourragers, les céréales et les grains sont traditionnellement 
demandés sur le marché biélorusse, et que la région de Voronej est connue pour être l'un des 
leaders sur ce segment. En 2022, la République du Belarus et la région de Voronezh 
"prévoient, sur la base de projets bilatéraux, d'augmenter le volume du chiffre d'affaires 
commercial de 7 à 9 % par rapport au niveau de 202139. Dans le district fédéral du Caucase du 
Nord (NCFD) de la Fédération de Russie, l'interaction entre la République du Belarus et la 
République de Kabardino-Balkarie (KBR) se développe de manière intéressante. En 
octobre 2021, s'est tenue la réunion d'un groupe de travail conjoint sur l'interaction entre les 
parties, au cours de laquelle a été signé un plan d'action visant à mettre en œuvre l'accord de 
coopération dans les domaines commercial et économique, scientifique et technique et 
socioculturel, adopté lors du VIIe Forum des régions de Biélorussie et de Russie, qui s'est 
tenu en septembre 2020. Rappelons qu'à la fin de 2020, le chiffre d'affaires commercial entre 
les parties a diminué de plus d'un quart et s'élevait à 8,6 millions de dollars. Dans le même 
temps, "le solde est positif pour la République du Bélarus - "plus" 3,1 millions de dollars. 
40En fait, ces tendances ont déterminé le désir des deux parties de ramener l'interaction dans la 
sphère économique sur la trajectoire de croissance. D'autant plus que "le Belarus et la 
Kabardino-Balkarie sont unis non seulement par de longues traditions d'amitié et d'assistance 
mutuelle, mais aussi par un partenariat économique multilatéral"41, que les deux parties sont 
déterminées à développer davantage. Cette tendance est caractéristique de l'ensemble du 
district fédéral du Caucase du Nord, l'un des facteurs clés de son développement étant son 
intégration dans l'espace économique eurasiatique. "En même temps, la République de 
Biélorussie peut être l'un des partenaires efficaces des sujets du district fédéral du Caucase du 
Nord42. Quant au partenariat entre la Biélorussie et la CBD, il est basé sur divers liens 
économiques d'entreprises spécifiques des deux côtés. Ainsi, les produits du fabricant d'outils 
diamantés JSC "Terekalmaz" sont bien connus à la fois dans les usines de tracteurs, 
d'automobiles et de moteurs de Minsk, dans l'usine d'agrégats automobiles de Baranovichi, 
dans l'usine d'agrégats automobiles de Borisov, ainsi que dans les entreprises 
"Avtogydrousilitel", "Belcard", "Usine de machines-outils de Krasny Borets", "Belgran", 
"Belgeo". Le marché biélorusse a été activement développé par Kavkazkabel et Nalchik Plant 
of High-Voltage Equipment. Un autre exemple intéressant à cet égard : "L'usine 
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Prokhladnensky de dispositifs semi-conducteurs" OJSC (production de régulateurs de tension 
intégrés) est un partenaire d'"Integral" OJSC depuis plus de 20 ans, achetant des cristaux de 
transistors et de micro-puces" 43. Afin de développer activement des partenariats dans le 
secteur agricole de retour en 2014, la première foire internationale "Prokhladny Fair" a été 
tenue sur le territoire du district urbain de Prokhladny, qui comprenait une exposition 
d'équipements agricoles biélorusses pour la culture, l'horticulture et l'élevage et a organisé une 
démonstration de machines saturées en énergie de l'usine de tracteurs de Minsk. Depuis lors, 
des activités de culture de semences originales zonées en Biélorussie ont également été mises 
en œuvre, ainsi que des hybrides de différents groupes de maturité, ce qui permettra de 
"fournir jusqu'à 15 000 tonnes de semences de maïs au marché biélorusse44". Parmi les 
régions biélorusses qui prévoient d'intensifier leur coopération avec la KBR figure la région 
de Brest, qui "travaille au développement réussi d'initiatives commerciales, à la mise en 
œuvre de projets visant à produire des produits compétitifs, à l'introduction d'innovations, à 
l'expansion des marchés de vente, ainsi qu'à la création de coentreprises"45. Afin de 
développer efficacement des partenariats avec cette région russe, la branche brestoise de la 
Chambre de commerce et d'industrie biélorusse a signé en avril 2018 un accord de 
coopération avec l'union " Chambre de commerce et d'industrie de la République de 
Kabardino-Balkarie ". Cette structure est l'un des centres d'activité commerciale de la région 
russe, " créée pour soutenir et aider les hommes d'affaires et développer les contacts 
commerciaux tant dans la République, qu'avec d'autres régions, ainsi qu'avec les pays de la 
CEI et les pays lointains46... ". Nous devons supposer qu'avec l'apparition du plan d'action, les 
résultats ne se feront pas attendre.Un domaine important du partenariat avec la Kabardino-
Balkarie est social et culturel. Après tout, c'est dans cette région russe que fonctionne le seul 
centre biélorusse du district fédéral du Caucase du Nord - le mouvement public kabardino-
balkarien "Pour l'unité - "Syabry" - qui organise chaque année un certain nombre 
d'événements visant à renforcer les liens culturels entre les parties. Par exemple, en février 
2021, ce centre a organisé à la Fondation culturelle de Kabardino-Balkarie une réunion 
"Syabry rassemble les amis" avec la participation d'autres centres culturels nationaux, au 
cours de laquelle ont été prononcés les discours suivants : "les jeunes gagnants du Festival 
international de la jeunesse - concours de poésie et de traductions poétiques "Rivages de 
l'amitié", il y avait des peintures et des œuvres d'art et d'artisanat, on a entendu des poèmes et 
des chansons47...".En parlant d'autres priorités dans la sphère socioculturelle, nous devrions 
également nous rappeler un format aussi intéressant que l'école d'été internationale annuelle à 
l'université d'État locale "Les racines de l'amitié de nos peuples - dans notre histoire" avec la 
participation d'étudiants, d'étudiants diplômés et de jeunes scientifiques du Bélarus, de la 
Russie et du Kazakhstan. En août 2019, dans le cadre de la quatrième école d'été de ce type, la 
master class "L'éducation patriotique de la jeunesse à travers le prisme des projets de l'État de 
l'Union du Bélarus et de la Russie", qui "a été tenue par Tatiana Senkevich, docteur en 
philosophie, doyenne de la faculté de philologie de l'université A.S. Pushkin de Brest, et Alla 
Senkevich, chef adjoint du travail éducatif du département principal de l'éducation du comité 
exécutif régional de Brest" 48a suscité un intérêt particulier chez les étudiants. Tous ces faits 
montrent que les conditions nécessaires à une coopération fructueuse sont réunies et qu'il 
existe de nombreuses possibilités de coopération entre la République de Biélorussie et les 
régions du district fédéral d'Extrême-Orient. En témoigne le fait que dans la première 
décennie d'octobre 2021 à Vladivostok pour la première fois ont eu lieu les "Journées de la 
République du Bélarus dans le kraï de Primorsky", dont les participants du côté bélarussien 
étaient 160 représentants de diverses sphères d'activité - commerce et économie, 
investissements, culture. Les événements les plus importants dans le cadre de ces journées ont 
été : 1) la réunion du groupe de travail sur la coopération de la République de Biélorussie avec 
le Kraï de Primorski ; 2) la foire-exposition de marchandises et d'équipements biélorusses 
avec la participation de 18 grandes entreprises biélorusses ; 3) le forum d'affaires des cercles 
d'affaires biélorusses et balnéaires pour développer la coopération avec les partenaires 
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existants et en chercher de nouveaux.Un bon contexte pour tous ces événements était le fait 
qu'en 2021, l'exportation des entreprises biélorusses vers cette région russe a déjà augmenté 
de 43 pour cent et s'est élevée à 13 millions de dollars. Toutefois, à en juger par l'ardeur et le 
caractère concret avec lesquels le groupe de travail a discuté à Vladivostok des perspectives 
d'interaction future entre les parties, cette valeur n'est qu'un point de départ en termes de mise 
en œuvre de nouveaux projets communs. Citons-en quelques-uns. En particulier, il est prévu 
de créer dans le Primorskiy Krai un centre complet d'exposition et de services pour la vente et 
la maintenance d'équipements biélorusses, qui permettra non seulement de vendre des 
machines, mais aussi de les entretenir et de les présenter sur place à un large éventail de 
consommateurs du Primorskiy Krai. Dans le domaine de l'industrie, la mise en œuvre du 
projet de promotion des produits de JSC "Mogilevliftmash" est attendue. "Il concerne à la fois 
les ascenseurs et les équipements d'ascenseurs, ainsi que les parkings rotatifs et de type 
carrousel - une nouvelle direction maîtrisée par l'entreprise." 49. Dans le domaine de 
l'agriculture, la promotion, l'essai et la mise en œuvre dans des variétés de pommes de terre 
biélorusses dans le kraï de Primorsky, le soutien d'experts et le soutien scientifique dans la 
culture des vergers, ainsi que la conversion des machines agricoles à l'entraînement de 
chenilles.Quant à l'exposition des produits des entreprises biélorusses, la place principale de 
Vladivostok a présenté des machines municipales, agricoles et de construction des usines de 
construction de machines de la Biélorussie. Un autre nombre d'entreprises - la holding 
"Babushkina krynka", l'usine de beurre et de fromage de Kobrin, la société "Domochay", JSC 
"Krasny Pischevik", JSC "Kommunarka", les usines de transformation de la viande de Brest, 
Bobruisk, Mogilev et Pinsk - ont présenté des confiseries, des produits laitiers et de la viande 
bélarussiens, qui sont bien connus ici et traditionnellement très demandés. Il suffit de dire 
qu'en 2020 " des produits alimentaires biélorusses d'une valeur de 2,1 millions de dollars ont 
été fournis à Primorye. Par rapport à 2019, il s'agit d'une augmentation de 63%. Cette année, 
seulement à la fin de 8 mois, les fournitures ont augmenté de 34%, déjà négociées pour 2 
millions de dollars" 50.Le forum d'affaires organisé dans le cadre des "Journées de la 
République de Biélorussie dans le Kraï Primorski" a démontré un grand intérêt des chaînes de 
magasins locales pour l'augmentation des fournitures de produits alimentaires biélorusses. Les 
négociations menées par les représentants des milieux d'affaires en vue d'élargir la gamme des 
produits fournis permettent d'espérer réellement une augmentation multiple de leur volume 
dans un avenir proche. Parmi les entreprises qui ont travaillé avec beaucoup de succès à 
Vladivostok, il convient de mentionner la holding biélorusse AMKODOR, qui comprend 30 
entités juridiques, dont 21 usines en Biélorussie, en Russie, en Ouzbékistan et en Lituanie. 
Plus précisément, "un contrat a été signé pour la fourniture de 15 autres unités de machines de 
la holding à l'une des organisations économiques. En outre, un autre contrat de 
concessionnaire a été signé, les besoins de Primorsky Krai en machines spéciales 
"AMKODOR" pour 2022 et le volume de leurs fournitures ont été spécifiés"51. Il est 
intéressant de noter que quelques semaines plus tard - fin octobre 2021 - à Vladivostok a 
également eu lieu une présentation d'une large gamme de machines "AMKODOR", qui 
permet "de réaliser un approvisionnement complexe de la sphère forestière, ce qui à son tour 
augmente la productivité et l'efficacité des machines achetées par le consommateur à chaque 
étape du processus de production"52. Apparemment, de nouveaux contrats ne sont pas loin. Le 
fait que le Primorsky Krai s'intéresse sérieusement aux machines biélorusses est également 
confirmé par le fait que JSC "Managing Company of Bobruiskagromash Holding" a signé un 
contrat de concession avec "Utes" LLC avec le droit de vendre des machines pour 
l'application de méliorants chimiques pulvérisés dans le Primorsky Krai. Un détail important : 
"Depuis 22 ans, la SARL "Utes" exploite la carrière "Gora Glubinnaya" et s'est révélée être un 
producteur fiable d'engrais minéraux : farine de dolomie calcaire, sable calcaire et poudre 
minérale pour les usines d'asphalte et de béton" 53. Aujourd'hui, cette société russe utilise 
comme principales machines pour l'application d'engrais minéraux. Les machines de la 
société ont de bonnes perspectives sur le marché du bord de mer. Les machines de la société 
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ont donc de bonnes perspectives sur le marché du bord de mer. Nous rappelons que le VIIIe 
Forum des régions de Biélorussie et de Russie qui s'est tenu à l'été 2021 a démontré "un 
potentiel important en termes de développement ultérieur de la coopération entre des régions 
spécifiques des deux pays, membres de l'État de l'Union". 54Ce potentiel devrait être exploité 
au maximum dans un avenir proche. C'est exactement l'approche que nous observons 
aujourd'hui dans l'exemple de la coopération entre la République de Biélorussie et le Kraï de 
Primorsky.Un outil très efficace pour le développement des relations interrégionales 
biélorusses et russes est également le mouvement des villes jumelles. En octobre 2021, la ville 
biélorusse de Zhodino a accueilli leur 10e réunion, à laquelle ont participé des représentants 
de 52 villes des deux pays - Moscou, Kaluga, Grozny, Novorossiysk, Zaslavl, Mogilev, 
Vileika, Kolomna, Smolensk et bien d'autres. Rappelons que les neuf réunions précédentes se 
sont tenues depuis 1998 à Gomel, Mytishchi, Vitebsk, Bryansk, Novopolotsk, Smolensk, 
Minsk, Podolsk et Mogilev. Et presque toutes ces rencontres "ont illustré de manière 
éloquente la conclusion selon laquelle le jumelage biélorusse-russe crée un environnement 
unique pour un commerce productif et une interaction économique, ainsi que pour la 
composante spirituelle de la fraternité des deux peuples et le développement de la diplomatie 
publique" 8 55. En particulier, la 9e réunion, qui s'est tenue en mars 2017 à Moguilev, a 
rassemblé des représentants de 24 villes biélorusses et de 35 villes russes, dont Moscou, 
Vologda, Toula, Smolensk, Volgograd, Penza, Pskov et Vyazma.Le thème de la réunion à 
Zhodzina était "Le jumelage en tant que potentiel important pour renforcer l'État de l'Union 
de la Biélorussie et de la Russie et l'unité des peuples". L'organisation publique biélorusse 
"Villes jumelées" (BOPG) a suggéré des domaines spécifiques de discussion tels que 
l'économie et les affaires, la promotion des investissements mutuels, l'expansion de la 
coopération industrielle, "l'interaction dans la sphère sociale, le développement de 
l'infrastructure, ainsi que la coopération culturelle, éducative et le jumelage comme une plate-
forme pour améliorer le travail avec les jeunes56". Notez qu'à la fin de 2020, le BOPG se 
composait de 36 villes qui ont établi des liens de jumelage et de partenariat avec plus de 450 
villes dans 38 pays, la Russie étant le leader incontesté.Le Bélarus suppose que de telles 
réunions bilatérales des villes jumelles sont importantes pour le développement du 
mouvement de jumelage dans son ensemble, car elles représentent de nouvelles opportunités 
pour élargir la coopération dans la mise en œuvre des investissements, du commerce et des 
relations économiques, des programmes culturels et éducatifs. Après tout, "les villes jumelées 
constituent un secteur important et efficace de la coopération internationale, dont la 
particularité est l'ouverture, la confiance mutuelle, la tolérance et la bienveillance" 57. Dans 
l'État de l'Union, ces relations sont encore plus prononcées et devraient être utilisées dans le 
cadre de l'intégration de l'Union comme un outil efficace des autorités locales pour le 
développement d'un dialogue constructif et la mise en œuvre de divers projets de coopération. 
L'objectif principal de l'interaction entre les villes à cet égard est "le développement global de 
l'environnement urbain, de l'infrastructure, de la sphère sociale, de la culture, de l'éducation, 
des sports, des loisirs et de la récréation afin d'améliorer le bien-être de la population, de 
renforcer la tolérance, d'approfondir la coopération commerciale"58. L'un des résultats 
concrets de cette réunion de jumelage à Zhodino a été la signature d'un accord de coopération 
entre les villes de Grodno et d'Ukhta de la République de Komi. Le premier accord sur 
l'établissement et le développement du commerce et des relations économiques, scientifiques, 
techniques et culturelles entre elles a été adopté en septembre 2017 lors du Forum 
international d'investissement "La région de Grodno au carrefour". Le nouveau document 
implique, avant tout, une coopération commerciale et industrielle. Le fait est qu'aujourd'hui 
Grodno a de nombreux jumeaux et partenaires en Russie. Parmi eux figurent Dzerjinsk 
(2005), Khimki (2005) et la municipalité moscovite de Chtchoukino (2005), Vologda (2007), 
Tcheboksary (2009), la région de Tuapse du kraï de Krasnodar (2012) et Tambov (2015). 
Comme on peut le constater, peu d'entre eux sont situés dans la partie nord du pays voisin. 
Grâce au nouveau contrat, les livraisons de Grodno devraient s'intensifier, non seulement en 
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ce qui concerne la viande et les produits laitiers, mais aussi d'autres produits. Parmi les 
entreprises dont les produits pourront bientôt apparaître en grande quantité dans la ville russe 
[Ukhta], la SAO "Molochny Mir", la SAO "Grodno Meat Factory", JLLC "Quinfud", JLLC 
"Conte Spa59". L'activation du partenariat entre Grodno et Ukhta est une forme intéressante 
d'approfondissement de la coopération entre la région de Grodno et la République de Komi au 
niveau municipal. Le fait est qu'en avril 2021 le Comité exécutif de l'oblast de Grodno a noté 
que cette région russe est intéressée par la coopération dans le domaine du traitement du bois 
et de la production de meubles. "A cette fin, il est prévu d'établir des relations avec la 
communauté d'affaires de la région de Grodno. La partie russe est prête à adopter l'expérience 
des habitants de Grodno dans ce domaine. Il est également possible de créer une coentreprise 
pour la production de meubles60. En septembre 2021, les régions biélorusse et russe ont tenu 
la deuxième réunion du groupe de travail sur la coopération au cours de laquelle elles ont 
discuté de domaines de travail spécifiques. Les partenaires de Komi vont adopter l'expérience 
de la région de Grodno dans le domaine agricole, de la conception et de la construction 
d'installations agricoles à la mise en œuvre de technologies de traitement des matières 
premières ; ils supposent également une coopération dans le domaine de la construction. "La 
coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et du sport présente 
un grand potentiel. 61Il va sans dire que Grodno et Ukhta ont l'intention d'apporter leur 
contribution considérable au développement de toutes ces relations d'affaires entre la 
République et la région, ce qui correspondra pleinement au contenu de l'accord signé lors de 
la 10e réunion des villes jumelées à Zhodino.Un autre moteur de l'interaction avec les régions 
russes en 2021 est l'activité de la Bourse universelle des marchandises du Bélarus (BUCE). Il 
suffit de dire que de janvier à août 2021, le chiffre d'affaires des marchandises entre le 
Bélarus et la Russie a augmenté de moitié pour atteindre 375 millions de dollars. Il s'agit du 
chiffre le plus élevé parmi les 68 pays représentés à la BUCE. Il est également confirmé par le 
fait que plus de la moitié de tous les clients de change - plus de 2 600 - sont des entreprises 
russes non résidentes. Dans le même temps, "le plus gros volume de transactions revient aux 
représentants des régions de Leningrad, Moscou et Smolensk. 62À bien des égards, toutes ces 
tendances positives s'expliquent par le fait qu'"il n'y a aujourd'hui aucun obstacle à l'utilisation 
du potentiel technologique et intellectuel des bourses de marchandises comme outil de mise 
en œuvre des programmes d'intégration de l'État de l'Union63". Les partenaires russes sont 
également attirés par la possibilité d'utiliser la BUTB comme une sorte de tremplin pour 
entrer sur les marchés des pays tiers. "Pour les huit mois de 2021, la somme des transactions 
de transit effectuées par les commerçants de la Fédération de Russie s'est élevée à 5,5 millions 
de dollars. Il s'agissait principalement de fournitures de produits de travail du bois, de produits 
pétrochimiques, de l'industrie de la construction, ainsi que d'équipements et de machines" 64. 
Tout cela a été vendu avec succès par l'intermédiaire du BUTB à la Lettonie, la Lituanie, la 
Pologne et l'Estonie. En particulier, une trentaine d'entreprises des régions de Smolensk, 
Moscou, Leningrad et Briansk ont utilisé ce mécanisme. Et, à en juger par toutes les 
apparences, déjà en Dans un avenir proche, ces domaines de la coopération biélorusse et russe 
en matière d'échanges recevront de nouvelles impulsions pour se développer dans d'autres 
régions de Russie également.Ainsi, il y a un grand intérêt pour l'interaction avec le BUTB 
dans la région de Samara, qui est l'un des leaders en termes d'exportations de produits 
agricoles dans le district fédéral de la Volga. En novembre 2021, 30 entreprises de production 
et de commerce de la région ont exprimé leur volonté d'utiliser le potentiel du BUTB pour 
accroître le volume et la géographie de leurs exportations, y compris "les ventes de produits 
agricoles de la région de Samara aux pays de l'Union européenne". En particulier, le BUTB a 
déjà constitué un groupe d'acheteurs réguliers d'huiles végétales des États baltes, de Pologne 
et de Suisse qui pourraient acheter de l'huile de tournesol de Samara dans le cadre d'accords 
de transit"65. A noter que jusqu'à présent, ce sont surtout des produits oléagineux biélorusses 
qui sont expédiés vers ces pays, dont le volume pourrait dépasser 70 millions de dollars en 
2021. La région russe voit également un potentiel considérable dans l'attraction d'entreprises 



16 
 

métallurgiques au BUTB pour vendre des produits métalliques laminés ferreux et non ferreux, 
qui sont utilisés chaque année en quantités considérables dans l'industrie biélorusse. 
Actuellement, "en règle générale, le chemin du métal de Samara vers l'acheteur biélorusse 
passe par des intermédiaires, ce qui le rend plus cher et moins compétitif. .66. " . Le 
développement du commerce d'échange avec le Bélarus dans le Kraï de Stavropol est 
considéré comme un facteur contribuant à la croissance du chiffre d'affaires du commerce 
mutuel et à la diversification de sa structure. En novembre 2021, lors de la mise à jour des 
contacts avec le BUTB, les représentants du Centre régional de soutien à l'exportation ont 
exprimé leur confiance dans le fait que cette plateforme d'échange "deviendra un "guichet 
unique" pour les entreprises de Stavropol, grâce auquel elles auront accès non seulement au 
marché biélorusse, mais pourront également commercer avec succès avec les pays d'Europe, 
d'Asie et du Moyen-Orient, où il est assez difficile de faire des affaires sans avoir son propre 
réseau de distribution"67... Quant à la région de Pskov, elle voit les perspectives d'une 
utilisation active du potentiel du BUTB dans la vente des produits des entreprises de 
l'industrie du bois de la région. En témoigne le fait que 30 entreprises de l'oblast de Pskov ont 
participé au forum d'affaires qui s'est tenu en octobre 2021, où il a été décrit en détail 
comment "le mécanisme d'échange permettra aux entreprises de Pskov de fournir leurs 
marchandises non seulement au marché biélorusse, mais aussi aux pays européens et 
asiatiques, où la bourse a déjà formé un réseau de partenaires commerciaux qui sont prêts à 
acheter des produits du bois dans presque tous les volumes"68.La République de Carélie a 
également un projet intéressant au BUTB, qui s'intéresse principalement à la possibilité 
d'appliquer le mécanisme d'échange pour vendre du lait cru des régions russes voisines dans la 
région. Il faut supposer que cette initiative de vente de lait cru en provenance de Vologda, 
Kaliningrad, Pskov et d'autres régions Le marché biélorusse du district fédéral du Nord-Ouest 
a toutes les chances de réussir, puisque le BUTB considère le lait cru comme une position de 
marchandise à fort potentiel, qui doit encore être révélée dans les échanges boursiers. En 
outre, en novembre 2021, la bourse biélorusse a confirmé qu'elle était prête à "organiser des 
séances de négociation distinctes spécifiquement pour les participants de la République de 
Carélie, ce qui permettra aux entreprises <...> d'obtenir l'effet économique maximal de 
l'application du mécanisme d'échange" 69. Donc, là aussi, espérons que les résultats ne se 
feront pas attendre. 
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Biélorussie - Kazakhstan :  

plans pour l'avenir - dans la feuille de route 

En mai 2021 s'est tenue la 16e session de la commission intergouvernementale de coopération 
commerciale et économique Biélorussie-Kazakhstan, à l'issue de laquelle les parties ont 
adopté une "feuille de route" ou un programme de mesures pour 2021-2022. Les résultats de 
l'interaction entre les deux pays au cours du premier trimestre de 2021 sont devenus une sorte 
de diapason pour cette réunion. "Le chiffre d'affaires commercial s'est élevé à 215 millions de 
dollars et a augmenté de 12% par rapport à la période correspondante de 2020. 70L'excédent 
pour la partie biélorusse s'est élevé à 133,5 millions de dollars. Les principales activités de la 
feuille de route adoptée comprennent le développement de la coopération entre le Bélarus et 
le Kazakhstan dans le domaine de la coopération industrielle et des fournitures de machines, 
de l'agriculture et de la construction, ainsi que dans l'interaction entre les régions des deux 
pays.Un autre événement important dans la coopération entre le Bélarus et le Kazakhstan a eu 
lieu fin juin 2021, lorsqu'une délégation du gouvernement bélarussien dirigée par le Premier 
ministre R. Golovchenko a visité le Kazakhstan, où les deux parties ont fait de sérieux progrès 
dans le développement des relations commerciales et économiques bilatérales. Cette visite 
s'est déroulée dans le contexte d'une dynamique très positive des échanges mutuels entre les 
deux pays. Il suffit de dire qu'"en 2020, le chiffre d'affaires commercial entre le Bélarus et le 
Kazakhstan s'est élevé à 847,9 millions de dollars. Les principales exportations biélorusses 
étaient les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, la viande bovine, ainsi que le lait, la crème, 
le sucre, le fromage, le fromage blanc, les meubles et les médicaments71... ". Les chiffres 
suivants témoignent également de beaucoup de choses. 54 sociétés à capitaux kazakhs opèrent 
aujourd'hui sur le sol bélarussien, dont 13 coentreprises et 36 sociétés étrangères. Et 366 
entreprises à participation biélorusse travaillent au Kazakhstan. En outre, des entreprises 
utilisant des technologies bélarussiennes opèrent dans différentes régions du pays dans dix 
sites de production. Et maintenant, les parties se concentrent sur l'augmentation de la 
localisation des machines produites là-bas - les mêmes tracteurs et voitures, de sorte qu'en 
2021, "pour atteindre de nouveaux chiffres dans le commerce mutuel - pour les biens et 
services totalisant plus d'un milliard de dollars par an. 72 
Les contrats signés fin juin 2021 entre les entités économiques des deux pays devraient 
faciliter la réalisation de cet objectif. En particulier, l'usine de tracteurs de Minsk fournira 590 
unités de machines d'une valeur de dix millions de dollars au Kazakhstan. "Un autre contrat a 
été signé entre OJSC "MAZ" et LLP Hyundai Trans Auto pour la fourniture de jeux de 
machines de remorques MAZ pour 1,3 million de dollars. De même, OJSC "BELAZ" et LLP 
"ASTANABELAZSERVICE" ont signé un contrat pour la fourniture de machines BELAZ 
pour 1,2 million de dollars"73. Dans la même liste d'exportateurs biélorusses figure 
Bobruiskagromash, une entreprise qui travaille étroitement sur le marché kazakh depuis cinq 
ans, où elle dispose d'une usine d'assemblage pour la production de remorques, de presses à 
balles et de tondeuses. En 2020, elle a multiplié par une fois et demie ses exportations 
d'équipements agricoles vers ce pays. En 2021, les résultats promettent de ne pas être pires. 
Par Le contrat signé pour la fourniture de produits à hauteur d'un million de dollars avec les 
sujets du réseau de distribution de marchandises de Bobruiskagromash au Kazakhstan vise au 
moins cela. JSC Gomselmash et JSC AgromashHolding KZ, la seule entreprise industrielle de 
ce pays qui produit des moissonneuses à grains, des tracteurs et d'autres produits dans une 
large gamme et qui est le distributeur exclusif des produits de Gomel au Kazakhstan, ont 
également signé un accord pour développer la coopération pour 2021-2022.Mais peut-être 
plus que d'autres en termes de développement de la coopération industrielle avec des 
partenaires kazakhs est l'usine de tracteurs de Minsk, qui a déjà trois usines d'assemblage ici, 
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a sa propre maison de commerce et prévoit de développer une autre usine d'assemblage dans 
ce pays d'Asie centrale - avec un investissement de 50 millions de dollars - sur la base du 
"Composite Group Kazakhstan" à Kostanai. Maintenant, la ligne d'assemblage ici est calculé 
sur la libération de 1200 tracteurs "Belarus". Mais déjà les plans sur le développement du site, 
la création de nouveaux postes de travail, l'augmentation de la quantité des opérations 
technologiques effectuées dirigées sur la croissance de la localisation de la fabrication sont 
générés. En particulier, "dans un premier temps, un atelier de production de cabines sera 
construit avec nos partenaires kazakhs. L'étape suivante est la construction d'un autre bâtiment 
de 25 000 mètres carrés pour l'assemblage de tous les types de moteurs et de radiateurs. Il est 
également prévu de fabriquer un nouveau produit - les pompes diesel" 74. Il est fort possible 
que cette entreprise devienne un élément important de la zone industrielle de Kostanay du 
centre industriel biélorusse : "Il s'agira d'une structure multidisciplinaire qui combinera non 
seulement des installations de production, mais aussi des activités scientifiques et techniques 
et la formation de spécialistes. 75Et tout porte à croire qu'un tel centre pourrait devenir le 
noyau d'un développement innovant.Parmi les autres domaines de la coopération entre le 
Bélarus et le Kazakhstan qui devraient connaître un développement accéléré dans un avenir 
proche figure l'agriculture. Pour les agronomes bélarussiens, le marché de ce pays d'Asie 
centrale est important, car il est le deuxième après la Russie en termes d'approvisionnement 
en denrées alimentaires en provenance du Belarus. D'ici la fin de l'année 2021, la partie 
biélorusse prévoit "d'atteindre 120 % de nos exportations vers le Kazakhstan par rapport à 
l'année précédente : en 2020, ce chiffre s'élevait à plus de 300 millions de dollars76". 
À cet égard, il est important de rappeler les résultats de 2020, qui ont montré que, même avec 
les restrictions liées à la propagation de l'infection par le coronavirus, le complexe agro-
industriel des deux pays a continué à se développer en 2020. En particulier, les données de la 
Commission économique eurasienne ont montré que "la production agricole sur le territoire 
des États membres de l'Union économique eurasienne (EAEU) a augmenté de 2,3 % en 2020 
et s'est élevée à 114,3 milliards de dollars américains. La plus forte croissance de la 
production parmi les pays de l'UEEA a été enregistrée au Kazakhstan (de 5,6 %) et au Bélarus 
(de 4,9 %). 77Des tendances positives dans la croissance de l'interaction entre les deux pays 
dans le complexe agro-industriel ont également été enregistrées lors de la deuxième réunion 
du groupe de travail conjoint biélorusse-kazakh sur le développement des domaines 
prometteurs de la coopération bilatérale dans l'agriculture, qui s'est tenue à Minsk en février 
2021. La réunion s'est concentrée sur les questions du commerce des denrées alimentaires, de 
la production végétale et animale, de la médecine vétérinaire, de la reproduction et de la 
sélection, en tenant compte du fait qu'"en 2020, le chiffre d'affaires du commerce des produits 
agricoles et des denrées alimentaires entre la Biélorussie et le Kazakhstan a augmenté de 1,2 
fois par rapport à 2019 et a atteint 307,2 millions de dollars. Les exportations se sont élevées à 
289,9 millions de dollars (soit une croissance de plus de 20 %)78. Les parties ont noté le 
potentiel sérieux pour une nouvelle croissance stable du chiffre d'affaires commercial et la 
consolidation des tendances positives dans le commerce mutuel. 
Du côté biélorusse, ces perspectives sont perçues dans la fourniture d'équipements pour la 
construction de fermes laitières, l'introduction de nouvelles technologies, l'expansion des 
achats de machines agricoles, le recyclage du personnel pour le complexe agro-industriel. Le 
Kazakhstan est particulièrement intéressé par l'expérience biélorusse dans le développement 
des industries laitière et sucrière, ainsi que dans d'autres domaines de la production agricole. 
La nature de cet intérêt réside dans le fait que "le coronavirus a montré à quel point la 
demande de tous les produits agricoles est désormais importante. De nouvelles niches 
s'ouvrent"79. 
En particulier, les parties fondent de grands espoirs en 2021 sur la poursuite de la coopération 
entre la société biélorusse Gomselmash OJSC et la plus grande entreprise de production de 
machines agricoles du Kazakhstan, AgromashHolding KZ, qui a multiplié sa production par 
1,7 en 2020. L'assemblage conjoint de moissonneuses à grains par ces entreprises sur le sol 
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kazakh a commencé dès 2007. "En 2019, l'organisation a produit 429 moissonneuses et 
tracteurs, et en 2020 - 730 unités d'équipement80 . Dont la première moissonneuse ESSIL 
KZS-790, qui a déjà passé des tests dans la région de Karaganda et a montré de bons résultats. 
La nouvelle machine a augmenté la puissance du moteur et la surface de nettoyage, et le 
battage est combiné : tambour et rotor. En 2021, il est prévu de commencer la production en 
série de ce modèle. Par ailleurs, la production de tondeuses automotrices va également 
augmenter, ce qui s'explique par la demande croissante des agriculteurs du Kazakhstan. Nous 
vous rappelons également que plus de 70 ensembles de la KZS-10 MAX ont été envoyés de 
Gomel au Kazakhstan au cours de l'été 2020. "Les innovations introduites sur ce modèle 
d'abatteuse, concernant principalement le travail plus confortable des opérateurs de machines, 
ont été appréciées par les agriculteurs du Kazakhstan. Cela les a incités à commander 30 
autres abatteuses de ce type81. Et dans la deuxième quinzaine de décembre 2020, ce lot 
supplémentaire de 30 ensembles de machines a été envoyé aux partenaires kazakhs.Parmi les 
événements qui devraient avoir un impact positif sur le développement de la coopération entre 
le Bélarus et le Kazakhstan dans le domaine de l'agriculture en 2021, citons-en quelques 
autres. Premièrement,un résultat intéressant pourrait être l'idée discutée lors de la réunion du 
Conseil d'affaires Biélorussie-Kazakhstan en novembre 2020, à laquelle ont participé les 
représentants de plus de 160 entreprises des deux pays. Étant donné que l'une des questions 
les plus importantes dans le développement des relations entre les deux anciennes républiques 
soviétiques est la tenue d'expositions, "le Belarus et le Kazakhstan envisagent la possibilité 
d'organiser une  exposition agricole itinérante  "Belagro" au Kazakhstan. 82Il pourrait s'agir 
d'un autre pas concret vers l'intensification de la coopération bilatérale et l'augmentation du 
chiffre d'affaires commercial mutuel. Deuxièmement, en novembre 2020, la Bourse 
universelle des marchandises du Belarus (BUCE) a proposé aux entreprises kazakhes 
d'acheter de la viande, des produits laitiers et du sucre bélarussiens sur les échanges de la 
bourse. Dans le même temps, la BUCE pourrait aider les entreprises kazakhes à vendre leurs 
produits sur le marché biélorusse. Pour donner suite à cette proposition, en janvier 2021, la 
FTUB a accepté d'intensifier la coopération dans le domaine du commerce électronique avec 
la bourse universelle des marchandises "Astana", qui "créera une base de données unique 
contenant les offres commerciales des entreprises bélarussiennes et kazakhes et facilitera la 
croissance du commerce mutuel83...". 
Un autre domaine important de la coopération entre le Belarus et le Kazakhstan, qui devrait 
connaître un développement intensif dans un avenir très proche, est le secteur de la 
construction, les parties étant sérieusement intéressées par cette interaction. Cela s'explique 
par le fait qu'"aujourd'hui, en Biélorussie et au Kazakhstan, fonctionnent des complexes de 
construction multifonctionnels, qui mènent leurs activités de manière continue, en augmentant 
leur rythme chaque année"84. Parmi les priorités de la coopération dans ce domaine, les parties 
voient des domaines de coopération tels que la construction d'entreprises industrielles, de 
complexes de logements et de laiteries, la production et la fourniture de matériaux de 
construction, ainsi que la création d'une maison de commerce de matériaux de construction 
biélorusses au Kazakhstan et l'expansion des fournitures à ce pays d'Asie centrale de faïence 
sanitaire, de matériaux d'isolation et de toiture, de revêtements de sol.En ce qui concerne la 
construction industrielle, même lors de la 16e réunion de la Commission 
intergouvernementale, il a été noté qu'"une étape importante de la coopération sera la 
construction de l'usine de JSC "MTZ" au Kazakhstan pour la production de cabines pour 
tracteurs et d'essieux avant.85 Nous aimerions ajouter que les travaux sur les installations de 
production mentionnées dans la ville de Kostanay au Kazakhstan ont déjà commencé. 
"Environ 7 millions de dollars d'investissements seront consacrés à la mise en œuvre du 
projet. Au total, il est prévu d'investir environ 50 millions de dollars dans le développement 
de la production"86. 
En outre, les parties travaillent aujourd'hui à la création et à la construction d'une entreprise 
commune pour la production de carreaux de céramique au Kazakhstan. Ce projet sera mis en 
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œuvre dans la réalité, s'il y aura suffisamment de matières premières pour la production de ces 
produits dans le sous-sol de ce pays. C'est pourquoi "actuellement les services géologiques, 
environnementaux du Kazakhstan étudient le volume des ressources disponibles"87. 
Un autre projet de construction intéressant, en cours d'élaboration par les parties, concerne la 
construction du "quartier biélorusse" à Nur-Sultan. Par son exemple, la partie biélorusse 
pourrait démontrer sa capacité à concevoir et à construire des complexes résidentiels. La 
particularité de ce projet réside dans le fait qu'il n'exclut pas "la possibilité de compléter les 
logements construits avec des meubles et des appareils ménagers biélorusses, car certaines 
entreprises de construction au Kazakhstan ont pour pratique de vendre des logements 
complètement terminés88...". 
Le prochain projet discuté par les parties semble logique à cet égard - l'ouverture d'une 
maison de commerce au Kazakhstan, qui comprendra des entreprises biélorusses du secteur de 
la construction telles que Keramin, Berezastroymaterialy, Belarusian Glass Company. Il est 
possible que plus tard, selon le ministère biélorusse de l'architecture et de la construction, le 
consortium Bellesbumprom rejoigne leurs rangs. Le fait est que seulement au cours des quatre 
premiers mois de 2021, ses entreprises ont augmenté leurs exportations vers le marché kazakh 
de près de 30 % - jusqu'à plus de sept millions de dollars. "Il s'agit principalement de meubles 
: ils ont été fournis pour plus de 2 millions de dollars. Au Kazakhstan, les meubles rembourrés 
et les meubles en bois massif biélorusses sont particulièrement appréciés. Sont également 
exportés vers ce pays les panneaux de particules et de fibres de bois, le contreplaqué, les 
portes et fenêtres en bois, les papiers peints, le papier, le carton, le bois de construction89.... " . 
Il y a tout lieu de croire que les ventes de produits de menuiserie biélorusses sur le marché 
kazakh continueront à croître régulièrement. L'utilisation du potentiel de la maison de 
commerce spécialisée ne peut qu'ouvrir de nouvelles possibilités de vente supplémentaires à 
cet égard.Enfin, en ce qui concerne la construction d'installations agricoles, la partie kazakhe 
est particulièrement intéressée par cette question. Fin juin 2021, il a même été convenu de 
rencontrer des partenaires du Kazakhstan en Biélorussie, où "nous leur montrerons nos 
capacités à construire des fermes assez grandes pour 2 400 têtes"90 . Si cette expérience 
biélorusse trouve un écho positif du côté kazakh, on pourra alors parler à l'avenir de la mise 
en œuvre d'un projet clé en main similaire de la ferme biélorusse au Kazakhstan, avec son 
extension ultérieure dans tout le pays. Dans ce cas, le terme "clé en main" comprend la 
conception, la construction par des entreprises biélorusses, la fourniture d'équipements et 
d'animaux reproducteurs.Une place importante dans le développement du partenariat 
Biélorussie-Kazakhstan est également occupée par l'interaction interrégionale. Il suffit de 
dire qu'il existe environ 30 accords de coopération entre les régions du Belarus et du 
Kazakhstan. En particulier, les documents pertinents ont été signés par les comités exécutifs 
des régions de Minsk, Brest, Gomel et Vitebsk, de la région de Moguilev et de l'akimat de la 
région de Karaganda. Les régions de Gomel et Vitebsk ont un accord de coopération avec la 
région du Kazakhstan du Nord, la région de Brest - avec la région du Kazakhstan de l'Est. La 
région de Grodno interagit avec les régions d'Aktobe, de Kostanay et de Mangistau, la région 
de Gomel - avec les régions d'Almaty et d'Atyrau. Ces partenariats entre les régions des deux 
pays sont complétés par des documents sur la coopération entre des villes telles que Minsk et 
Nur-Sultan, Brest et Semey, Bobruisk et Ust-Kamenogorsk, Mogilev et Shymkent. Mais 
comme "en 2020, le développement de la coopération régionale a été quelque peu entravé par 
les restrictions de quarantaine liées à la propagation du coronavirus COVID-19", l'objectif en 
2021 est de renforcer la coopération avec les villes de Minsk, Nur-Sultan, Brest, Semey, 
Bobruisk, Ust-Kamenogorsk, Mogilev et Shymkent. En 912021, il s'agira non seulement 
d'intensifier les partenariats existants, mais aussi de travailler à l'établissement de nouveaux 
partenariats.En particulier, la région de Gomel fait preuve de sérieuses intentions à cet égard, 
en proposant à ses partenaires kazakhs d'élargir leur coopération, notamment par le biais de 
coentreprises, de petites entreprises, d'infrastructures de transport et de tourisme. En 2020, le 
commerce extérieur de la région avec le Kazakhstan a dépassé 115 millions de dollars. "Le 
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taux de croissance du chiffre d'affaires commercial en janvier-avril [2021] a atteint 161 % par 
rapport aux quatre mois de l'année dernière." 92Les principaux fournisseurs sont Gomselmash 
et la société de viande et de produits laitiers. En juin 2021, Gomselmash a signé un accord de 
développement de la coopération pour 2021-2022 avec la SC "Agromashholding" du 
Kazakhstan.   L'essentiel de la question est que "la partie kazakhe a demandé 570 unités 
[moissonneuses-batteuses] cette année - pour 60 millions de dollars. Au cours des trois 
prochaines années, l'objectif est de produire jusqu'à 1 000 unités de moissonneuses par an. 
93Les parties discutent également d'autres domaines de coopération. En particulier, il existe 
des perspectives de partenariats mutuellement bénéfiques dans les industries de la chimie et 
du verre. Il convient également de noter que le chef de la mission diplomatique du 
Kazakhstan en Biélorussie, A. Beisenbayev, qui se trouvait à Gomel, a proposé la tenue d'un 
forum des régions des deux pays.La région de Brest va développer activement la coopération 
avec la partie kazakhe, le volume du chiffre d'affaires de son commerce extérieur avec le 
Kazakhstan en 2020 dépasse 130 millions de dollars. Neuf entreprises à capitaux kazakhs sont 
désormais enregistrées dans la région de Brest. Mais il y a certainement des réserves et un 
potentiel pour poursuivre la coopération. Et on parle aujourd'hui de " livraisons de produits à 
valeur ajoutée, principalement dans des secteurs tels que le travail du bois et l'industrie 
alimentaire94... ". 
Une véritable percée dans le développement de la coopération entre les deux pays pourrait 
être l'apparition du Centre industriel biélorusse dans la région de Kostanai, qui a été convenu 
par les parties en Juin 2021. "Ce sera une structure multidisciplinaire, qui combinera non 
seulement des installations de production, mais aussi des activités scientifiques et techniques 
et la formation de spécialistes. 95Ce centre sera situé dans la zone industrielle "Kostanay", qui 
a été ouvert en 2017 et est une zone industrielle de 400 hectares, fourni avec des 
communications, qui sont déjà placés des entreprises de génie mécanique, l'alimentation et 
l'industrie légère, la production de matériaux de construction et des structures, des 
équipements agricoles. Il est intéressant de noter que la première "hirondelle" de cette zone a 
été "l'usine de production de tracteurs sous la marque "Belarus" de la société-holding 
"Composite Group Kazakhstan". Elle a été ouverte en 2018, et maintenant elle se développe 
avec succès. 96Ainsi, les bases de l'apparition du centre industriel biélorusse sont déjà 
là.Comme nous pouvons le voir, la Biélorussie et le Kazakhstan ont de grandes perspectives 
de coopération dans divers domaines, et un bon travail de base a déjà été effectué pour une 
coopération à long terme entre les complexes industriels, agro-industriels et de construction, 
ainsi qu'au niveau des régions des deux pays. Espérons que tous ces plans mentionnés ci-
dessus seront mis en œuvre avec succès. 
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Biélorussie-Tadjikistan : Priorité à la coopération régionale - mise en œuvre de projets 
spécifiques  

 
Le Tadjikistan est l'un de ces États d'Asie centrale avec lesquels la République de Biélorussie 
développe ses relations commerciales et économiques de manière particulièrement intensive 
depuis un an et demi. Par exemple, si en 2020 le volume des échanges mutuels entre eux a été 
"presque triplé et a dépassé 111 millions de dollars", ce n'est qu'en janvier-août 2021 que le 
chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a été proche de 200 millions de dollars. 97Ce 
n'est qu'en janvier-août 2021 que le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a atteint 
presque 110 millions de dollars, "y compris les exportations biélorusses - 107,5 millions de 
dollars.98 Les fournitures en provenance du Bélarus, telles que les tracteurs et les camions-
tracteurs, le sucre, les voitures conçues pour transporter dix personnes ou plus, les produits 
pétroliers, les fils isolés, les câbles, le papier et le carton, la papeterie et les pneus, ont joué un 
rôle décisif dans l'obtention de ces chiffres. Le fait qu'il y ait déjà "une vingtaine de 
concessionnaires de fabricants biélorusses - au Tadjikistan - en dit long. Nous parlons de 
l'assemblage de tracteurs, de machines Bobruiskagromash et Gomselmash. Des projets 
communs sont également en préparation dans l'industrie laitière. 99Dans chacun d'eux, 
l'interaction de régions spécifiques des deux pays devrait jouer un rôle décisif.Rappelons que 
le sujet de l'intensification de la coopération interrégionale a été discuté dès avril 2021 lors de 
la 14 th La réunion de la Commission intergouvernementale tadjike-biélorusse sur le 
commerce et la coopération économique a examiné "les questions d'actualité de la coopération 
dans l'industrie et la coopération de production, l'agriculture et le transport, la santé et 
l'éducation, l'investissement et les technologies de l'information".100 Un détail important : 
aujourd'hui, de telles régions du Tadjikistan et du Belarus développent des liens commerciaux 
et économiques, scientifiques, techniques et culturels dans le cadre des accords de coopération 
signés, comme : La région de Sughd - avec les régions de Vitebsk, Minsk et Mogilev, les 
régions de Khatlon et Gomel, les villes de Minsk et Douchanbé, Khujand et Mogilev, Yavan 
et Uzden.L'un des participants les plus actifs à la coopération interrégionale biélorusse-tadjik 
est la région de Minsk, dont le chiffre d'affaires du commerce extérieur avec le Tadjikistan a 
plus que triplé et a dépassé 22 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2021. La 
mise en œuvre de l'accord de coopération avec la région de Sughd, signé en 2014, a joué un 
rôle clé dans la réalisation de tels indicateurs. Dans le même temps, les parties ne comptent 
pas s'arrêter en si bon chemin, esquissant de nouveaux plans de partenariats mutuellement 
bénéfiques. En particulier, lors de la réunion des dirigeants régionaux A. Turchin et R. 
Ahmadzoda, début novembre 2021, ils ont évoqué un certain nombre de nouveaux domaines 
de coopération prometteurs. L'une des priorités évidentes est l'industrie légère biélorusse, pour 
laquelle le coton tadjik peut être une matière première. La partie biélorusse a également 
exprimé son intérêt pour la création de coentreprises afin de transformer le coton au 
Tadjikistan.   Quant aux partenaires tadjiks de la région de la capitale biélorusse, ils sont 
intéressés "par la fourniture de légumes et de fruits au Belarus, ainsi que par la réception de 
semences de pommes de terre biélorusses de haute qualité. D'ici 3 à 4 ans, la région prévoit 
d'augmenter le volume de pommes de terre à 1 million de tonnes101. Dans l'ensemble, les 
parties ont l'intention de développer sérieusement leurs liens bilatéraux dans un avenir proche. 
En témoigne le fait que, lors de la réunion d'affaires de novembre 2021, "les représentants de 
plus de 30 entreprises tadjikes et biélorusses ont discuté d'une éventuelle coopération dans les 
domaines de l'ingénierie mécanique, des soins de santé, du travail du bois, de l'alimentation et 
de l'industrie de transformation. 102Le mémorandum sur la coopération entre les villes de 
Zhodino et de Gulistan, signé en novembre 2021, devrait également contribuer à étendre la 
coopération entre les deux régions. L'oblast de Mogilev entend développer activement des 
partenariats avec l'oblast de Sughd. Les parties ont signé un accord de coopération en 2017. Et 
au cours des trois trimestres de 2021, le chiffre d'affaires entre elles a augmenté de près d'un 
tiers. Et dans ce cas, nous parlons d'une recherche active de nouvelles opportunités de 
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coopération. L'une des priorités est la création de productions communes. Compte tenu du fait 
que Mogilev est le plus grand fabricant biélorusse de produits textiles - Mogotex OJSC - ils 
sont sérieusement intéressés par la fourniture de coton en provenance du Tadjikistan. Et les 
partenaires tadjiks, qui augmentent chaque année la superficie de cette culture, ont leur propre 
intérêt : organiser avec les Biélorusses La coentreprise de transformation du coton est une 
entreprise commune entre les deux parties. " Cela nous permettra [dans l'oblast de Sughd] de 
créer plusieurs milliers de nouveaux emplois103... ". Mogilevliftmash prévoit également 
d'établir une production conjointe d'élévateurs dans la région tadjike. Ce n'est là qu'une partie 
des propositions exprimées en novembre 2021 lors d'une réunion d'affaires à Mogilev, où 
l'accord de coopération a été signé par la branche de Mogilev de la Chambre de commerce et 
d'industrie biélorusse et la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Sughd. En 
outre, "l'usine de Moguilev "Strommashina" et CJSC "Nord Asia Metal" ont accepté de signer 
une lettre d'intention pour mettre en œuvre un projet de fabrication et de fourniture 
d'équipements technologiques pour la production de plaques d'amiante-ciment.104 Et les 
représentants d'autres entreprises de Moguilev appartenant à un certain nombre d'industries 
ont établi des contacts pour le commerce de produits finis et de matières premières. Et cela est 
encourageant. 
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Biélorussie - Autriche :  
sur la voie de l'intégration de la coopération régionale 

L'interaction entre les régions biélorusses et autrichiennes est un domaine important pour le 
développement de la coopération bilatérale entre les deux pays, que Minsk et Vienne 
semblent vouloir actualiser au cours du second semestre 2021. En témoignent notamment les 
réunions et les négociations que les parties ont tenues en septembre dernier dans le Land 
autrichien du Vorarlberg, qui, avec la Haute-Autriche et la Styrie, compte parmi les régions 
les plus développées de ce pays européen, où opèrent environ 20 000 entreprises, qui ont 
exporté des biens et des services pour une valeur de dix milliards d'euros l'année dernière. 
Dans ce cas, il s'agissait de trouver des moyens supplémentaires pour faciliter mutuellement 
les contacts directs entre les communautés d'affaires des deux pays.Le fait est que le 
Vorarlberg compte un certain nombre de grandes entreprises industrielles qui coopèrent déjà 
de manière fructueuse avec des partenaires biélorusses et sont intéressées par de nouveaux 
projets communs de commerce et de production avec eux. Il s'agit notamment du groupe 
d'entreprises Burch Holding, dont la direction a discuté avec la partie biélorusse en septembre 
2021 de la préparation de la mise en œuvre de projets "liés à l'optimisation des processus 
technologiques et énergétiques dans les entreprises biélorusses de chimie et de raffinage du 
pétrole, aux mesures d'économie d'énergie dans l'industrie du ciment, à la fourniture 
d'équipements de haute technologie pour l'industrie biélorusse du lait et de la viande". 105Par 
ailleurs, dans le cadre de ces rencontres avec les industriels autrichiens du Land de 
Vorarlberg, ils ont évoqué les possibilités d'organiser des productions de haute technologie 
dans les zones franches "Brest", "Grodnoinvest", "Minsk", ainsi que dans le parc industriel 
sino-biélorusse "Great Stone".Rappelons qu'en 2020, le chiffre d'affaires commercial entre les 
deux pays a dépassé 155 millions de dollars. Dans le même temps, "le volume des 
exportations biélorusses vers l'Autriche a augmenté d'un quart et s'est élevé à 26,3 millions de 
dollars". LE VOLUME DES EXPORTATIONS BIÉLORUSSES VERS L'AUTRICHE A 
AUGMENTÉ D'UN QUART ET S'EST ÉLEVÉ À 26,3 MILLIONS DE DOLLARS 106. 
Cette augmentation est due aux livraisons de produits métalliques, de fils et câbles isolés, de 
produits pétroliers, d'engrais potassiques, de meubles et d'autres produits du bois. Il est 
également important de noter que l'Autriche est devenue le troisième plus grand investisseur 
dans l'économie bélarussienne en 2020. Le volume des investissements autrichiens a presque 
été divisé par deux au cours de cette période et s'est élevé à 650 millions de dollars. Il va sans 
dire qu'aujourd'hui, ces investissements jouent " un rôle important dans la modernisation des 
entreprises biélorusses dans toute une série de secteurs (énergie, infrastructures de transport, 
pétrochimie, construction de machines, travail du bois et des métaux, transformation des 
aliments, construction, protection de l'environnement, etc.) 107" . En outre, 82 entreprises à 
capitaux autrichiens opèrent désormais sur le territoire biélorusse, ainsi que 20 bureaux de 
représentation d'entreprises autrichiennes. Tout cela fait de l'Autriche un important partenaire 
commercial et d'investissement de la Biélorussie en Europe.En novembre 2019, lors de 
discussions de haut niveau, un accord a été conclu pour développer les liens commerciaux 
entre les régions autrichiennes et biélorusses. Notez qu'aujourd'hui, c'est interaction est 
particulièrement intéressante dans le cadre de l'accord de coopération entre la région de Minsk 
et la Carinthie, ainsi que dans le cadre des relations de jumelage entre le district d'octobre de 
Minsk et la ville de Linz. L'accord de coopération entre la région de Minsk et le Land de 
Carinthie a été signé en 2008. Parmi les domaines prometteurs de la coopération entre les 
parties figurait alors la construction de sources d'énergie à partir de combustibles locaux dans 
la zone métropolitaine biélorusse, ce qui permettra de réduire la dépendance au gaz naturel. 
Le fait est que "en Carinthie, il y a des entreprises impliquées dans la production de chaleur et 
d'électricité à partir du bois, et elles ne produisent pas seulement les équipements appropriés, 
mais les exploitent également. En outre, ces entreprises sont des investisseurs"108. En outre, 
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les parties ont souligné les sources d'énergie renouvelables, l'électronique, la 
microélectronique, l'ingénierie mécanique, la transformation des métaux et du bois, et le 
recyclage du plastique comme des domaines prometteurs pour le développement de 
partenariats. En septembre 2016, tous ces plans ont été renforcés lors d'une réunion conjointe 
des gouvernements de la région de la capitale et de l'État fédéral avec l'intention d'accorder 
une attention considérable aux "questions d'interaction dans la direction économique" 109. Et 
en juin 2019 dans le centre administratif de la Carinthie, la ville de Klagenfurt, une 
présentation du potentiel économique et touristique de la région de Minsk a eu lieu afin 
d'intensifier la coopération des entreprises des deux régions et l'échange d'expériences. À cette 
fin, "dans le parc scientifique et technologique de Lakeside, la délégation biélorusse s'est 
familiarisée avec l'expérience autrichienne en matière de soutien à l'innovation"110. Quant à la 
coopération entre le district de Kastrychnitsky de la capitale biélorusse et le centre 
administratif de l'État fédéral de Haute-Autriche - la ville de Linz, ce projet a été lancé il y a 
quelques années. Il est typique que la première initiative commune dans le cadre de ce 
partenariat ait été "l'établissement d'une coopération entre les établissements d'enseignement 
de Minsk et de Linz". Du côté biélorusse, le gymnase est impliqué 
№56. Des contacts avec les établissements d'enseignement supérieur de Linz ont été établis à 
la BSU, à l'Académie de gestion, à l'Académie des arts de Biélorussie. A l'avenir, des 
échanges culturels et des événements économiques sont prévus"111. Il existe donc une base 
pour l'activation des relations entre les régions. 
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Belarus - Asie :  
les perspectives d'une coopération efficace 

En juin 2021, un forum biélorusse-asiatique a été organisé, auquel ont participé des 
représentants des ambassades des États asiatiques en Russie et au Bélarus qui n'ont pas de 
mission diplomatique à Minsk et où il n'y a pas de mission étrangère biélorusse. Parmi les 
participants figuraient notamment des chefs de missions diplomatiques et d'autres diplomates 
d'Indonésie, du Yémen, du Cambodge, de Malaisie, du Sri Lanka, du Myanmar, du Népal, de 
Singapour, de Thaïlande, d'Afghanistan, du Laos et des Philippines. L'attention portée par la 
partie biélorusse à la région asiatique est tout à fait compréhensible. Après tout, "il n'y a pas 
de problèmes politiques à l'ordre du jour bilatéral ici, et les approches des grandes questions 
internationales sont assez similaires. Cela crée une bonne base pour le développement de la 
coopération commerciale et économique en tant que principal domaine de coopération 
bilatérale. 112 
Il suffit de dire qu'en 2020, le volume des exportations biélorusses vers les pays de ce 
continent était d'environ deux milliards de dollars. Et cela, bien sûr, n'est pas la limite. "Il est 
évident que le marché asiatique reste encore sous-développé par les exportateurs biélorusses 
en termes de promotion là-bas de nombreux types de leurs produits, y compris ceux fabriqués 
par les industries mécaniques,électroniques et pétrochimiques. 113L'expérience de cette 
interaction au cours des dernières années montre qu'il existe encore de nombreuses 
possibilités de promouvoir les intérêts commerciaux et économiques du Belarus en direction 
de l'Asie. Afin de les utiliser avec succès, il est nécessaire de poursuivre un travail 
systématique et cohérent, en développant l'intérêt mutuel et en initiant de nouvelles formes de 
contacts, comme cela se passe actuellement dans le développement de partenariats avec un 
certain nombre de pays asiatiques.En particulier, la République du Belarus a déjà atteint un 
partenariat stratégique avec la République populaire de Chine. Dans le langage des chiffres, 
cela se présente comme suit. En 2020, le volume des échanges commerciaux entre le Belarus 
et la Chine a connu une croissance significative - plus de 10 %. Une dynamique encore plus 
élevée du développement de ce partenariat est caractéristique pour 2021. "De janvier à avril 
de cette année, le volume total des importations et des exportations de marchandises entre les 
pays s'est élevé à . 
La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial du Belarus. La Chine est devenue le 
deuxième partenaire commercial du Belarus. 114 
Un certain nombre de projets qui ont déjà été mis en œuvre avec succès et qui sont toujours en 
cours de réalisation par la partie biélorusse peuvent également être vus dans d'autres pays 
asiatiques. Par exemple, au début du mois de juin 2021, Minsk Tractor Works et la société 
indienne Erisha Agritech Private Limited ont signé un accord de coopération, qui déterminait 
que "le partenaire indien achètera au moins 200 tracteurs BELARUS d'ici la fin de 2021. En 
outre, les parties ont l'intention d'organiser la localisation et l'assemblage des tracteurs sous la 
marque commune DARSH BELARUS en Inde". 115pour ensuite les fournir à d'autres pays du 
continent - Sri Lanka, Bangladesh et Népal.Un autre pays intéressant dans ce contexte en Asie 
est la Mongolie. En juin 2021, on a appris que la Banque de développement du Bélarus 
financera l'exportation de tracteurs et d'équipements agricoles bélarussiens produits par Minsk 
Tractor Works OJSC pour quatre millions et demi d'euros - vers le ministère de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère de Mongolie. Et ce sera la troisième 
ligne de crédit individuelle dans le cadre de l'accord général de crédit à l'exportation 
intergouvernemental biélorusse-mongol conclu en avril 2019, visant à élargir la géographie 
des fournitures d'exportation biélorusses et à renforcer les relations économiques et 
commerciales étrangères entre des entreprises spécifiques. Il convient de rappeler que, dans le 
cadre de cet accord, la Banque de développement a déjà "financé des fournitures 
d'équipements de lutte contre les incendies produits par Pozhsnab LLC à l'Agence nationale 
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de gestion des urgences de Mongolie, ainsi que des machines vendues par MAZ OJSC - la 
société de gestion de Belavtomaz Holding - au Centre de développement des routes et des 
transports relevant du ministère du Développement des routes et des transports de 
Mongolie116...". Ces faits témoignent du fait que les entreprises industrielles bélarussiennes 
considèrent aujourd'hui la région asiatique comme l'une des plus importantes pour accroître 
leurs exportations. Et elles y voient un grand potentiel, "car ses pays membres affichent une 
très bonne croissance économique. 117"Cela fait que les produits biélorusses sont demandés 
sur ce marché. Et ces exportateurs, tels que BelAZ, BMZ, MAZ, MTZ, Amkodor et Integral, 
ont de bonnes chances d'accroître leur offre ici.Aujourd'hui, la région asiatique semble encore 
plus prometteuse pour les exportations alimentaires biélorusses, qui ont été multipliées par 13( 
!) au cours des cinq dernières années. En 2020, elles se sont élevées à 356 millions de dollars. 
Au cours des quatre mois de 2021, la Biélorussie a expédié des denrées alimentaires pour 167 
millions de dollars vers 37 pays asiatiques, "soit 60% de plus que l'année dernière". Une large 
gamme de produits laitiers et de viande, du sucre, des fibres de lin, de l'huile de colza... " 118. 
Il est évident que tant la géographie que l'assortiment de ces fournitures ne feront que 
s'étendre, comme le prouve l'intérêt des participants du Forum Biélorussie-Asie pour les 
propositions des producteurs biélorusses, qui ont été exprimées dans leurs présentations lors 
de l'événement. En outre, en 2021, l'engagement de la partie bélarussienne avec un certain 
nombre d'autres pays asiatiques - l'Iran, le Pakistan, la Corée du Sud et Oman - est devenu 
beaucoup plus actif. Quant à l'Iran, en avril 2021, on a appris l'intention de la région 
bélarussienne de Gomel de reprendre et de développer la coopération avec la province 
iranienne de Mazandaran, dont le document sur la coopération commerciale, économique, 
scientifique, technique et culturelle a été signé en 2009, mais dont les plans n'ont jamais été 
mis en œuvre. À l'époque, lorsqu'elles ont signé le mémorandum de coopération, les parties 
ont noté de bonnes perspectives pour l'organisation des exportations de produits agricoles, de 
métaux et de machines agricoles de la région biélorusse. Les exportateurs iraniens prévoyaient 
d'organiser des livraisons permanentes d'agrumes et de plantes d'agrumes sur le marché de 
Gomel.d'autres fruits du sud. "En outre, il existe d'importants gisements de combustibles 
solides dans la province de Mazandaran, au développement desquels les entités économiques 
de la région de Gomel pourraient participer. 119 
Parmi les projets, à la réalisation desquels la région biélorusse et la province iranienne ont 
maintenant l'intention de revenir, les parties appellent "la production de barres de cuivre dans 
le district de Rechitsa, le développement du gisement de craie dans le district de Vetka, et 
l'extraction de roches dans le district de Lelchitsa.120 En outre, la partie biélorusse a proposé 
de fournir des machines-outils, du bois, du carton, de la cellulose, des produits de confiserie, 
ainsi que des moissonneuses-batteuses à gaz au marché iranien. Constatant le grand potentiel 
de l'interaction entre les deux régions, la partie iranienne a complété les domaines possibles 
de partenariat dans des secteurs tels que la production pétrolière, l'industrie chimique, 
l'industrie. Les mesures concrètes pour mettre en œuvre toutes ces propositions seront 
discutées lors du webinaire qui se tiendra dans un avenir proche.L'actualisation des liens de 
partenariat entre la région de Gomel et la province de Mazandaran montre que la Biélorussie 
et l'Iran, ayant survécu à la pandémie de coronavirus, commencent à remettre la coopération 
bilatérale sur une trajectoire de croissance. Pour rappel, la 14e réunion de la Commission 
mixte biélorusse-iranienne sur la coopération économique s'est tenue en janvier 2018 et a 
abouti à la signature de la Feuille de route pour le développement de la coopération entre la 
République du Bélarus et la République islamique L'accord a été signé par la République 
d'Iran pour 2018-2020. Le document parlait du développement de la coopération bilatérale 
"dans divers domaines de la politique, des investissements, du commerce, de l'industrie, du 
transport, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la science, de la technologie et de 
l'énergie". 121Il contenait également l'intention d'augmenter le chiffre d'affaires du commerce 
biélorusse-iranien à 500 millions de dollars. Cependant, les sanctions américaines, qui ont 
bloqué la coopération bilatérale entre Minsk et Téhéran dans un certain nombre de domaines 
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importants, sont devenues un obstacle sérieux au développement de la coopération 
économique entre le Belarus et l'Iran. Cependant, "malgré les restrictions, le chiffre d'affaires 
commercial entre la Biélorussie et l'Iran s'est élevé à 24,7 millions de dollars en 2020 122. Les 
pneus, les produits du bois, le papier journal et les roulements constituaient la majeure partie 
des exportations biélorusses vers le marché iranien.Actuellement, les parties se préparent à la 
15e réunion de la commission mixte, où elles ont l'intention d'élaborer une feuille de route 
pour la coopération commerciale et économique afin de donner un élan supplémentaire à la 
relation. Le grand intérêt des parties pour un tel développement du partenariat peut être jugé 
par la composition des participants au forum d'affaires biélorusse-iranien, qui s'est tenu à 
Minsk en juillet 2019 sous les auspices de la Chambre de commerce et d'industrie biélorusse 
et de la Chambre de commerce, d'industrie, de mines et d'agriculture de Téhéran. À l'époque, 
les entreprises iraniennes intéressées par une coopération " dans les domaines de la banque, de 
la production médicale et pharmaceutique, des équipements gaziers, des pièces et 
équipements pour réfrigérateurs, des machines agricoles ont pris part aux discussions avec les 
milieux d'affaires biélorusses,des matériaux et équipements de construction, de l'industrie 
pétrochimique et du raffinage du pétrole, de la production et de la fourniture d'aliments et 
d'épices, de l'industrie textile (fourniture de tapis persans)" 123. 
La coopération entre la Bourse universelle des marchandises du Bélarus (BUCE) et la Bourse 
iranienne des marchandises (ITB) pourrait également devenir l'un des domaines prometteurs 
de la coopération économique entre les deux pays. Les parties sont convenues d'actualiser leur 
partenariat dès octobre 2019, car " l'utilisation du mécanisme d'échange réduira les risques 
commerciaux et simplifiera la recherche de partenaires commerciaux pour les entités 
commerciales biélorusses et iraniennes124 (...). En outre, les hommes d'affaires iraniens 
souhaitent utiliser la plateforme BUTB pour promouvoir les produits métallurgiques ferreux 
et non ferreux, les textiles, les noix et les fruits secs au Belarus. Les entreprises biélorusses 
sont intéressées par la plateforme d'échange pour l'exportation de bois de construction, de 
dalles de bois et de produits pétrochimiques vers l'Iran.Une autre ressource prometteuse pour 
l'expansion de la coopération commerciale et économique entre la Biélorussie et l'Iran est 
l'accord intérimaire menant à la formation d'une zone de libre-échange entre l'Union 
économique eurasienne (UEE) et l'Iran, qui est entré en vigueur en octobre 2019. Ce 
document a établi une liste de marchandises pour lesquelles les exportateurs des pays de 
l'UEE, dont la Biélorussie, ont reçu des préférences sur le marché iranien. Elle " comprend la 
viande et les produits gras et pétroliers, certains types de confiserie et de chocolat, les produits 
électroniques et La Fédération de Russie a beaucoup à offrir en termes d'équipements 
mécaniques, ainsi que de métaux et de cosmétiques"125 . Les parties ont donc beaucoup de 
possibilités de résoudre les tâches fixées pour activer les relations commerciales et 
économiques. Il est nécessaire de les utiliser. La République islamique du Pakistan est l'un 
des États d'Asie du Sud, dans les relations avec lesquels la République du Bélarus a créé le 
cadre juridique et infrastructurel nécessaire au cours des cinq dernières années pour renforcer 
et développer la coopération bilatérale visant à la mise en œuvre complète du potentiel 
existant des relations de partenariat. Nous rappelons qu'en 2015, la Déclaration d'Islamabad 
sur la coopération entre la Biélorussie et le Pakistan a été adoptée au plus haut niveau, " dans 
laquelle les parties ont consolidé les principes de base du dialogue politique126 ... ". Dans le 
même temps, une feuille de route de la coopération bilatérale pour 2015-2020 a été signée 
afin d'opérer une transition progressive du simple commerce vers des formes plus avancées 
d'interaction coopérative. Les efforts conjoints pour créer un cadre contractuel et juridique 
pour la coopération biélorusse et pakistanaise ont conduit au fait que, début 2021, " les parties 
ont signé 77 mémorandums d'entente et accords ". À l'heure actuelle, de nombreux accords 
sont en cours d'élaboration 127. Par exemple, un accord intergouvernemental modifié sur la 
coopération dans le domaine de la coopération industrielle, scientifique et 
technique.Également en 2015, Minsk et Islamabad ont créé le mécanisme institutionnel de 
base pour les relations commerciales et économiques bilatérales - une commission conjointe 
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biélorusse-pakistanaise sur La commission conjointe est axée sur des questions spécifiques de 
la coopération bilatérale. Dans le cadre de la commission conjointe, des groupes de travail 
dans divers domaines - industrie et agriculture - concentrent leur attention sur des questions 
spécifiques de la coopération bilatérale. Et en décembre 2020, la première réunion du groupe 
de travail biélorusse-pakistanais pour la coopération dans le domaine des soins de santé et des 
produits pharmaceutiques a eu lieu, au cours de laquelle "des domaines possibles de 
coopération mutuelle dans l'exportation de services médicaux et éducatifs ont été identifiés"128 
et les perspectives de coopération future ont été exposées.Quant aux partenariats entre les 
communautés d'affaires des deux pays, ils sont structurés dans le cadre du Conseil d'affaires 
conjoint biélorusse-pakistanais, dont les trois premières réunions ont eu lieu en août 2015, en 
mars 2016 et en 2017. En avril 2021, les parties ont tenu la quatrième réunion de ce conseil, à 
laquelle ont participé les représentants de plus d'une centaine d'entreprises biélorusses et 
pakistanaises. Ils ont discuté non seulement du développement du commerce bilatéral, mais 
aussi des possibilités d'accroître la coopération en matière d'investissement, la coopération 
industrielle et la création de sociétés et de productions conjointes, notant parmi les domaines 
prioritaires de l'industrie d'interaction, l'agriculture, les produits pharmaceutiques, ainsi que 
l'éducation, les technologies de l'information et la logistique. En outre, ils ont examiné "la 
possibilité de faire des affaires par les entreprises pakistanaises dans le cadre du parc 
industriel "Great Stone", les principales orientations de la nouvelle politique de 
développement automobile au Pakistan et les préférences existantes dans le cadre de celle-ci 
pour les entreprises étrangères, les perspectives de développement du transport électrique 
urbain au Pakistan, ainsi que les principales orientations des chambres de commerce et 
d'industrie pour promouvoir les contacts d'affaires" 129.Le potentiel d'expansion des relations 
biélorusses-pakistanaises est mis en évidence par les chiffres. "En 2020, le chiffre d'affaires 
commercial entre les pays s'est élevé à 52,2 millions de dollars, soit 4% de plus qu'en 2019. 
Dans le même temps, l'excédent de 130the pour la partie biélorusse a dépassé 20 millions de 
dollars. Cela a été facilité par les livraisons de la Biélorussie au Pakistan d'articles 
d'exportation tels que "les tracteurs et leurs pièces détachées, les camions, les engrais 
potassiques, les harnais de fils synthétiques et les fibres synthétiques, les pneus, les machines-
outils, les acides polycarboxyliques (anhydride phtalique), le papier journal, les aliments pour 
bébés (mélanges secs)" 131.En 2021, la partie biélorusse ne prévoit que d'augmenter ses 
exportations vers le marché pakistanais, en utilisant divers outils pour promouvoir les produits 
de la Biélorussie au Pakistan. L'un d'eux est la participation à des expositions internationales 
organisées dans ce pays d'Asie du Sud. En particulier, " en octobre [2021], les entreprises 
biélorusses prévoient de prendre part à l'exposition industrielle de Karachi132 ". Notons qu'il 
y a un an et demi, en septembre 2019, l'exposition nationale de la Biélorussie a été organisée 
lors du plus grand événement d'exposition en Asie du Sud : l'International Engineering & 
Machinery Asia Exhibition (IEMA) dans la ville pakistanaise de Lahore, où " des entreprises 
biélorusses de premier plan telles que BelAZ, MAZ, MTZ, Mogilev Metallurgical Plant, et 
des organisations du Belneftekhim Concern (Belshina, Naftan, Polotsk-Steklovolokno) ont 
présenté leurs produits133 ". Les nombreux visiteurs de ce forum d'affaires ont également pu 
se familiariser avec les meilleurs établissements d'enseignement supérieur bélarussiens et les 
développements scientifiques avancés de l'Académie nationale des sciences du Belarus. À elle 
seule, l'université d'État biélorusse a présenté à Lahore "plus de 20 développements 
scientifiques et techniques dans le domaine de l'instrumentation, des nouveaux matériaux, de 
l'optique métallique et de la tribophatique", et a signé un protocole avec le ministère 
biélorusse de l'Éducation et des Sciences. 134 L'université biélorusse a signé un protocole 
d'intention pour développer la coopération académique, scientifique et technologique avec la 
société Ali Power d'Islamabad. En ce qui concerne le développement de la coopération avec 
la Corée du Sud, il convient de rappeler qu'en juillet 2021, la Chambre de commerce et 
d'industrie biélorusse et l'Association coréenne du commerce international ont créé un conseil 
de coopération commerciale, mettant en pratique les accords conclus en décembre 2020, 
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lorsque les parties ont signé un accord de coopération. Les participants à cette nouvelle 
plateforme de discussion des questions commerciales et de renforcement de la coopération 
économique, des investissements et de la coopération scientifique et technique devraient être 
des entreprises bélarussiennes et coréennes ayant une expérience réussie de la coopération, 
qui "contribue à l'expansion des relations commerciales et économiques bilatérales, ainsi que 
des entreprises intéressées par la mise en œuvre de projets communs dans les domaines les 
plus prometteurs". À en 135juger par la composition de la session inaugurale du Conseil de 
coopération commerciale Biélorussie-Corée, il s'agit notamment du parc high tech biélorusse, 
du parc industriel Chine-Biélorussie Great Stone, ainsi que de plus de vingt autres entreprises 
de premier plan dans les secteurs de l'électronique, des machines-outils, de l'industrie 
automobile, des produits pharmaceutiques et des technologies de l'information.Pour rappel, 
l'année 2022 marquera le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
les deux pays. Et aujourd'hui, Minsk et Séoul cherchent à prendre des mesures concrètes pour 
intensifier la coopération bilatérale, ainsi que le "contenu pratique de la coopération dans le 
cadre de la 'Nouvelle politique du Nord'". 136Cette politique désigne un ensemble de mesures 
visant à intensifier la coopération économique de la République de Corée avec les États et les 
associations d'intégration de la région eurasienne, y compris l'Union économique eurasienne. 
Conformément à cette politique, la partie coréenne divise tout l'espace septentrional en trois 
grandes régions : l'est - la Sibérie et l'Extrême-Orient, la Mongolie, trois provinces du nord-est 
de la Chine ; le centre - cinq pays d'Asie centrale ; l'ouest - la partie occidentale de la Russie, 
l'Ukraine et le Belarus. C'est la région occidentale que Séoul considère comme la plus 
développée industriellement et la plus réceptive à l'innovation. Pour cette raison, elle est 
considérée comme "une sorte de centre d'industrie innovante dans la direction nord de la 
coopération économique, important également pour la création de nouveaux matériaux 
composites et le développement des technologies de l'information137". 
La partie biélorusse s'intéresse également de manière générale aux relations avec ses 
partenaires coréens, principalement en vue d'étendre la coopération industrielle et d'établir des 
productions conjointes dans divers domaines. Non seulement dans les industries des 
machines-outils et de l'automobile, la production de composants automobiles, l'électronique et 
les appareils ménagers, mais aussi dans la production de pneus, d'équipements médicaux et de 
machines agricoles, ainsi que "dans le financement et la mise en œuvre de projets 
d'infrastructure dans les domaines de l'innovation, des technologies de l'information et de la 
communication, de l'industrie et des sciences et technologies138". À cet égard, l'un des 
domaines d'actualité de l'interaction avec les partenaires coréens est le suivant.Depuis 2019, le 
ministère de l'Économie de la République du Bélarus a mis en œuvre une série de projets de 
coopération internationale concernant la création de l'infrastructure pour soutenir et 
développer l'industrie intelligente dans notre pays. Tout d'abord, un ensemble de travaux a été 
réalisé pour évaluer l'état de préparation de la transformation numérique de l'économie 
nationale, y compris de son secteur réel. Le projet a débouché sur des recommandations, qui 
prévoient l'élaboration d'une stratégie visant la coopération des grandes entreprises 
manufacturières avec les petites et moyennes entreprises. De nouveaux instruments de soutien 
de l'État ont également été introduits pour la transformation numérique des organisations du 
secteur réel de l'économie. Ainsi, ces travaux ont été réalisés avec le soutien du programme 
d'échange de connaissances avec la République de Corée. Plus précisément, " à partir de 
2020, ce programme fournira un soutien en matière de conseil pour la mise en œuvre d'un 
projet pilote de transformation numérique d'une entreprise de construction de machines. Il est 
prévu que les résultats et les recommandations obtenus soient utilisés pour organiser la 
transformation numérique des entreprises de construction de machines dans tout notre pays 
".139 Le sérieux de cette interaction avec les partenaires coréens est attesté par le fait qu'en 
mars 2021, un séminaire national intitulé "Étude de l'expérience de la République de Corée en 
matière de transformation numérique du secteur industriel de l'économie (construction 
mécanique)" s'est tenu à Minsk ; plus de 160 représentants d'organes et d'organisations de 
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l'État, de la communauté des affaires du Belarus, de zones économiques franches, de parcs 
scientifiques et technologiques et de la sphère scientifique et éducative y ont participé. Il est 
important de noter qu'avec l'aide d'experts de la République de Corée, ils ont examiné 
l'expérience spécifique des entreprises manufacturières coréennes de base, LG et Hyundai, 
dans le déploiement du processus de transformation numérique dans le secteur industriel de la 
construction de machines. Le ministère biélorusse de l'économie s'est ensuite déclaré 
convaincu que "les résultats de l'examen de l'expérience coréenne constitueront une base 
solide pour le déploiement de projets dans le domaine du développement numérique des 
organisations du complexe industriel du pays et la participation du secteur des PME engagées 
dans la sphère de la production à ce processus140". 
Nous devons supposer que le Conseil biélorusse-coréen pour la coopération commerciale 
apportera sa contribution à la résolution de toutes ces questions. Après tout, son champ 
d'activité est très vaste. Oman est un autre État asiatique avec lequel l'interaction s'est 
intensifiée en 2021. En août 2021, un forum d'affaires "Biélorussie - Oman" a été organisé en 
ligne. L'attention portée par la partie biélorusse à l'intensification de l'engagement commercial 
avec ce pays du Moyen-Orient s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, ce pays 
exporte du pétrole, des produits pétroliers et du gaz. Et il envisage toujours d'acheter des 
denrées alimentaires et des produits d'ingénierie à ses partenaires étrangers. Deuxièmement, 
Oman est intéressant pour le Belarus en raison de sa situation géographique. Son 
infrastructure portuaire permet au Belarus d'envisager sérieusement des exportations vers 
toute la région de la péninsule arabique. Tout cela fait d'Oman l'un des partenaires 
commerciaux, économiques et d'investissement prometteurs de la Biélorussie au Moyen-
Orient.Cependant, en 2020, le chiffre d'affaires commercial entre les pays s'est élevé à 
seulement 1,15 million de dollars avec la part de l'exportation biélorusse de 850 mille dollars, 
dont la base était "les engrais potassiques et les denrées alimentaires" 141. C'est 
considérablement inférieur aux chiffres du commerce entre le Bélarus et le Sultanat d'Oman il 
y a presque dix ans. Rappelons que "le niveau le plus élevé du chiffre d'affaires commercial 
entre le Bélarus et Oman a été enregistré en 2012 - 12 millions de dollars" . 142C'est pourquoi 
la tâche de remettre le volume du commerce et de la coopération économique sur la trajectoire 
de croissance était parmi les principaux sujets du séminaire d'affaires, au cours duquel ils ont 
discuté à la fois de l'état actuel et des perspectives de développement des partenariats 
bilatéraux dans les domaines de la production industrielle, de l'agriculture et de l'alimentation, 
du potentiel de coopération en matière d'investissement et de la mise en œuvre de projets 
conjoints dans les deux pays, " ainsi que de la possibilité de tenir une réunion du Conseil 
d'affaires biélorusse-omanais 143" . 
L'attention des parties aux activités du conseil d'affaires s'explique par le fait qu'il s'agit de 
l'un des outils les plus activement utilisés pour le développement de la coopération 
commerciale et économique entre les deux pays. Le Bélarus et Oman ont signé l'accord sur sa 
création dès 2010, mais la première réunion du conseil d'affaires n'a eu lieu qu'en août 2015 à 
Minsk. La partie omanaise a considéré que sa tâche en venant dans la capitale biélorusse à ce 
moment-là était de déterminer les domaines les plus prometteurs pour développer le 
commerce et la coopération économique ici. "Si nous parlons de l'investissement d'Oman en 
Biélorussie, les perspectives sont vues principalement dans des domaines tels que l'industrie 
lourde et le complexe pétrochimique144...". Quelques mois plus tard, les partenaires d'Oman 
étaient intéressés par des investissements dans le développement de l'agriculture, de 
l'immobilier et de l'écotourisme bélarussiens, ainsi que par la création d'usines d'assemblage 
bélarussiennes à Oman145. 
En septembre 2016, pour la première fois, une délégation représentative d'Oman est venue à 
Minsk pour participer à la deuxième réunion du Conseil d'affaires biélorusse-omanais. La 
délégation comprenait plus de 40 grands hommes d'affaires d'Oman, dont les domaines 
d'activités et d'intérêts comprenaient " l'investissement, la banque, la construction, 
l'alimentation et l'agriculture, la production industrielle, l'exploitation minière, l'assurance, le 
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conseil financier, les services de transport, le commerce de détail, l'hôtellerie et le 
tourisme146... ". L'un des principaux sujets de ce forum était "les investissements dans la 
production de produits agricoles en Biélorussie afin d'augmenter le volume de la production 
ici et de fournir à la fois les marchés du Golfe Persique et de l'Union économique eurasienne. 
Il a 147également été question de la possibilité de créer une coentreprise à Oman pour la vente, 
la production d'assemblage et le service après-vente des machines Amkodor.En octobre 2017, 
le Bélarus a participé pour la première fois à la plus grande exposition de l'industrie 
alimentaire et de l'hôtellerie d'Oman, Food and Hospitality. L'intérêt qu'elle suscite a été 
alimenté par le fait que la production alimentaire reste un problème dans ce pays, comme dans 
tout le Moyen-Orient. Jusqu'à la moitié des importations d'Oman sont des biens de 
consommation et des produits alimentaires : "Actuellement, Oman est particulièrement 
intéressé par la fourniture de viande de volaille, d'œufs de poule et de produits laitiers : lait en 
poudre écrémé et entier, beurre animal, lactosérum en poudre, fromages"148. Enfin, la 
troisième réunion du Conseil d'affaires Biélorussie-Oman s'est tenue à Minsk en avril 2019. 
Lors de celle-ci, les participants ont examiné les possibilités de coopération commerciale 
bilatérale et les perspectives de mise en œuvre de projets d'investissement " dans les domaines 
de la logistique, de l'industrie pétrolière et gazière, du développement des systèmes de 
sécurité et de sûreté, du tourisme, de l'organisation d'expositions et de foires, d'événements 
commerciaux149.... " . En outre, la délégation omanaise comprenait "une entreprise qui 
s'intéresse au développement de technologies innovantes et à la sphère informatique". 150 
Tout cela montre que les parties disposent d'un potentiel considérable pour le développement 
de la coopération commerciale, qu'il convient aujourd'hui de capitaliser dans des projets 
concrets. Nous devons supposer que c'est sur ce point que portera la quatrième réunion du 
conseil d'affaires, que les parties prévoient d'organiser en 2021. 
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Biélorussie-Chine : Les régions en tant que facteur du partenariat stratégique global  
 
En janvier 2021, la République du Bélarus et la République populaire de Chine ont conclu un 
accord au plus haut niveau sur l'Année des régions des deux pays pour les trois prochaines 
années - de 2021 à 2023. Cette décision souligne une fois de plus le rôle énorme joué dans le 
développement des relations bilatérales biélorusses-chinoises par l'intensification de 
l'interaction au niveau des régions autonomes, des régions, des provinces et des villes des 
deux pays, dont le potentiel commence seulement à être véritablement exploré par les deux 
parties. En témoignent les résultats de 2020, où le chiffre d'affaires commercial entre le 
Bélarus et la Chine a dépassé 4,5 milliards de dollars, et où les exportations bélarussiennes ont 
augmenté de près de 10 %. Dans le même temps, "l'agriculture et les produits de 
transformation du bois sont devenus le moteur des exportations biélorusses vers la Chine, 
avec des livraisons qui ont doublé. 151Il est également important de noter que plus d'une 
centaine de producteurs agricoles biélorusses ont déjà été accrédités en Chine, et que 
l'écrasante majorité d'entre eux sont situés dans les régions de notre pays.Les faits montrent 
que les parties prennent actuellement diverses mesures pour libérer tout le potentiel de la 
coopération bilatérale entre le Belarus et la Chine. À cet égard, une attention particulière est 
accordée à la résolution des questions liées à l'accès des marchandises biélorusses au marché 
chinois. En particulier, lors de la réunion du Comité intergouvernemental de coopération 
biélorusse-chinois qui a eu lieu en décembre 2020, une plateforme pratique a été créée pour 
régler toutes les questions d'accès au marché chinois, ainsi que les questions vétérinaires.Le 
ministère chinois du Commerce et le ministère biélorusse de l'Économie seront chargés de la 
simplification des procédures commerciales et de la création d'un cadre pour un commerce 
actif. Un groupe de travail formé à la fin de 2020, comprenant des spécialistes du ministère 
chinois du commerce et du ministère bélarussien de l'économie, sera également chargé de 
simplifier les procédures commerciales et de créer une base pour un commerce actif. Avec 
son aide, un accord sur le commerce des services et des investissements doit être élaboré, 
"dont la mise en œuvre changera l'essence et la profondeur du développement commun, 
simplifiera l'offre d'investissements mutuels sans restrictions ni listes prohibitives". La 
simplification du commerce des services au stade actuel est la base d'un commerce actif, car 
les biens modernes représentent 80 % des services "152 . Lors de la même réunion de 
décembre (2020) du comité de coopération intergouvernementale, il a également été question 
de la nécessité d'impliquer le plus rapidement possible dans le chiffre d'affaires économique 
des régions biélorusses le reste des ressources de crédit chinoises d'un montant d'environ 4 
milliards de dollars pour des projets spécifiques de développement des infrastructures sociales 
et de transport.Comme nous pouvons le voir, les tâches fixées au niveau interétatique sont 
ambitieuses et spécifiques. Il est certain qu'il ne sera guère possible de les résoudre sans la 
participation la plus intéressée des régions elles-mêmes. C'est ici que les médias régionaux 
devraient avoir leur mot à dire dans la promotion des idées du partenariat stratégique global 
entre le Belarus et la Chine et de la coopération mutuellement bénéfique au cours des trois 
prochaines années. D'autant plus qu'ils sont aujourd'hui confrontés à des tâches non moins 
ambitieuses pour actualiser à la fois leur forme et leur contenu. Il convient de rappeler que 
lors de la réunion du conseil d'administration du ministère de l'Information de la République 
du Belarus de février 2021, les médias imprimés régionaux, qui constituent un segment 
important de la sphère médiatique bélarussienne et couvrent la quasi-totalité du territoire du 
pays, ont été cités parmi les questions les plus importantes du développement du domaine de 
l'information de notre pays qui doivent être élaborées et résolues en priorité. La priorité de 
leurs activités devrait être la création d'un produit médiatique de haute qualité. En même 
temps, ils "devraient relever les défis du temps, être capables de s'adapter rapidement aux 
besoins du lecteur". 153et contribuer à la création d'une image positive du Bélarus. À cet égard, 
la participation la plus active de la presse régionale bélarussienne à la couverture de la mise 
en œuvre du "plan triennal" des régions du Bélarus et de la Chine peut et doit devenir une 
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étape très importante dans la formation et le développement de son segment international. En 
particulier, les formes de coopération entre les régions des deux pays, telles que les jumelages 
et les relations de partenariat, devraient recevoir une impulsion particulièrement forte au cours 
des trois prochaines années. Leur niveau actuel est démontré de manière éloquente par le fait 
suivant : chaque région biélorusse et Minsk sont déjà jumelées ou en partenariat avec deux ou 
plusieurs régions chinoises, ce qui assure la couverture de presque toutes les provinces de 
l'Empire céleste. Par exemple, la région de Brest est la province de Hubei (depuis 1994), 
Qinghai (2015), Anhui (2016) et Shanxi (2019) ; la région de Vitebsk est la province de 
Shandong (2004), Heilongjiang (2005), Guizhou (2015), Jiangxi (2018) ; Gomel - les régions 
autonomes de Mongolie intérieure (2011) et Xinjiang Uygur (2016), Sichuan (2011) et 
Jiangsu (2016) ; pour Grodno - Gansu (2007), Fujian (2018), Hainan (2019) ; pour Minsk - la 
ville de Chongqing (2002), Guangdong (2012) et Zhejiang (2015) Mogilev - Jiangsu (1997), 
Henan (2008), Hunan (2016), Shaanxi (2018), Tianjin (2019) ; la capitale du Belarus - 
Changchun (1992), Beijing (1997), Shenzhen (2013), Shenyang (2016), Shanghai (2018). En 
outre, "plus de 20 accords sur l'établissement et le développement de la coopération entre les 
centres régionaux et les villes du Bélarus et les centres administratifs et les villes de la 
subordination centrale de la Chine" 154ont été conclus.Il est typique que le processus 
d'expansion et d'actualisation des relations de jumelage et de partenariat se poursuive 
aujourd'hui. Ainsi, en ce qui concerne le développement des relations de jumelage entre la 
région de Grodno et la province de Hainan, "les accords entre des villes telles que Lida et 
Sanya, Ostrovets et Qionghai sont déjà au stade de projet 155. En avril 2021, la région de 
Gomel et la province du Sichuan ont décidé d'élargir considérablement les relations de 
jumelage dans les domaines économique, social et culturel. À la fin du mois de mars 2021, la 
région de Brest et la province du Hubei ont discuté de l'ensemble des possibilités 
d'interaction. À la suite de quoi, "les parties ont convenu de s'entendre sur une feuille de route 
pour le développement de la coopération dans un avenir proche156". 
Quant à la région de Mogilev, elle a signé en juin 2021 une feuille de route pour la 
coopération avec la province chinoise. 
Henan de poursuivre la coopération dans le domaine commercial et de l'accroître dans le 
domaine des investissements. En outre, selon les parties, "parmi les questions importantes sur 
lesquelles il faut travailler figure l'amélioration de la communication et de la logistique des 
transports entre nos pays157". Il convient de rappeler que la région de Moguilev a signé un 
accord sur l'établissement de relations amicales avec la province du Henan en 2004. Dix ans 
plus tard, "en juillet 2014, Zhengzhou, le centre administratif de cette province, est devenu le 
jumeau de Mogilev158 . C'est peut-être la raison pour laquelle le développement de la 
coopération avec les partenaires chinois pour cette région biélorusse a pris de l'ampleur depuis 
lors, comme en témoignent les chiffres. En particulier, depuis 2015, le chiffre d'affaires 
commercial de la région de Mogilev avec la République populaire de Chine a été multiplié par 
13, s'élevant à près de 95 millions de dollars en 2020.Il convient de noter que la région de 
Mogilev, en plus de la province du Henan, compte quatre autres partenaires parmi les régions 
chinoises. Il s'agit des provinces de Jiangsu, Hunan, Shaanxi et de la ville de Tianjin. En 
outre, des relations amicales ont été établies entre les villes partenaires : Mogilev - Nanjing, 
Bobruisk - Wuxi, Osipovichi - Yangzhou, Krichev - Lianyungang. En septembre 2019, lors de 
la première Semaine régionale de coopération biélorusse-chinoise à Mogilev, il a été noté 
qu'"avec chacun de ces partenaires, les relations se développent dans plusieurs directions : les 
parties sont intéressées par une coopération dans les domaines médical et éducatif, industriel 
et touristique, ainsi qu'en termes d'échanges interrégionaux" 159. Dès juillet 2017, la possibilité 
de mettre en œuvre des projets d'investissement dans la zone économique franche (ZEF) 
"Mogilev" et dans la région du sud-est, où il existe de sérieuses préférences pour les affaires, 
a été discutée avec la même province du Henan. En particulier, dans le sud-est de la région de 
Mogilev, il y a de vastes terres libres pour " la création d'une coentreprise pour la production 
de viande bovine, en tenant compte des besoins culinaires et des exigences de la partie 
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chinoise avec la fourniture ultérieure de produits à l'Empire céleste " .160 
Quant à la province du Shaanxi, son département du commerce a signé en avril 2019 un 
accord d'intention visant à promouvoir le développement économique et la coopération 
amicale avec le comité économique du comité exécutif régional de Mogilev, dans lequel les 
parties ont convenu de " fournir un soutien actif et une assistance en matière d'information 
aux entreprises souhaitant investir et établir des relations d'import-export "161 . En décembre 
2020, l'Agence de développement régional de Moguilev a accueilli une réunion en ligne de 
plus de 30 représentants des parties, dont FEZ "Moguilev", JSC "Red Foodstuffs", l'usine de 
transformation de viande de Bobruisk, JCS "Oasis Group", JSC "Babushkina krynka", l'usine 
de crème glacée de Moguilev, CJSC "Servolux" et l'Académie agricole d'État du Bélarus 
(BSAA). L'un des résultats concrets de cette réunion a été l'établissement d'un partenariat 
"entre la BGSAA et l'Université d'agriculture et de sylviculture du Nord-Ouest". Les habitants 
de Mogilev ont obtenu un résultat concret de la coopération avec la ville de Tianjin en juin 
2017, lorsqu'une maison sociale a été mise en service dans le centre régional, dont 
l'entrepreneur général était la Tianjin Electric Construction Company. "Le nouveau bâtiment 
de 10 étages avec 120 appartements a été situé dans le quartier en construction de162 
Kazimirovka, dans la rue Grunwaldskaya. C'est l'une des trois maisons qui ont été érigées 
dans la région de Mogilev grâce à la première étape du projet "Construction de logements 
sociaux" avec l'assistance technique et économique de la République populaire de Chine. Des 
installations similaires sont apparues à Bobruisk et à Osipovichi"163 . En mai 2019, les parties 
ont signé un mémorandum sur l'établissement de relations de jumelage. Et en novembre 2020, 
les projets d'investissement de la région biélorusse dans le tourisme, l'élevage, la construction 
de logements ont fait connaissance de manière assez approfondie avec des entreprises de la 
ville chinoise comme Tianjin Constant International Trade Co, Bonyum International Trading 
Co, Tianjin Mengdong International Trade Co, Zhonggong Huamu (Tianjin) Food Co. La 
province chinoise du Jiangsu, qui a signé en 2015 un accord pour établir des relations de 
jumelage avec la région de Moguilev, a été la première région de Chine avec laquelle les 
habitants de Moguilev ont organisé en juillet 2020 un échange de contacts et de coopération 
par vidéoconférence, dont les participants du côté chinois étaient plus de 20 entreprises 
opérant dans les industries de la viande et des produits laitiers, la transformation du lin, les 
boissons alcoolisées et les boissons. Leur intérêt pour cet événement est compréhensible, car 
seulement dans le cadre de projets précédemment mis en œuvre, les entrepreneurs de la 
province de Jiangsu en 2020 "ont alloué en outre plus de 2 millions de dollars pour le 
développement de leurs entreprises. Les investisseurs chinois mettent actuellement en œuvre 
et prévoient de mettre en œuvre des projets sur la culture et la transformation du lin, la 
production de champignons et de divers produits médicaux. 164Enfin, la province du Hunan 
dans ce contexte est intéressante car en janvier 2018 a présenté à Mogilev deux nouveaux bus 
électriques. Et la société Zoomlion met en œuvre ici un projet de production d'équipements 
spéciaux.En parlant de la région de Minsk dans ce contexte, il convient de noter qu'en juillet 
2021, le Comité exécutif régional de Minsk et China SAMSE Engineering Corporation JSC 
ont signé un mémorandum en vertu duquel de grandes installations de soins de santé seront 
construites dans la région de la capitale biélorusse avec l'aide de la partie chinoise. Le 
document adopté prévoit notamment "la construction d'un hôpital pour les maladies 
infectieuses à Borisov et d'un bâtiment chirurgical dans l'hôpital régional, le commerce 
d'import-export de produits agricoles, la création d'une usine d'aliments pour bébés et la 
résolution des problèmes de recyclage des ordures165". Rappelons que dans notre pays 
SAMSE - filiale de China National Machinery Corporation "Sinomach" de Pékin - possède 
des parts de NWAO "Corporation sur le développement du parc industriel", a agi en tant 
qu'entrepreneur général pour le projet de construction d'une usine pour la production de pâte 
blanchie au sulfate sur la base de Svetlogorsk Paper Mill et sur des objets dans le parc 
industriel "Great Stone" comme l'ingénierie et l'infrastructure de transport, le bâtiment du 
bureau administratif, les usines de LLC "Zumlion Bel-Rus" et LLC "MAZ-Veichai".Il 
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convient de noter que le vecteur chinois de coopération commerciale et économique joue 
désormais un rôle de plus en plus important dans les activités économiques extérieures de la 
région de Minsk. Selon les résultats de 2020, la République populaire de Chine est devenue le 
deuxième partenaire commercial de la région de la capitale biélorusse, représentant 14,3 % du 
volume total du commerce extérieur. Et tout porte à croire que ce chiffre ne fera qu'augmenter 
dans les années à venir, car la région de Minsk "accorde une attention particulière au marché 
chinois, qui est prometteur pour l'approvisionnement en produits alimentaires"166 . En 
particulier, toutes les entreprises de transformation du lait de Myasomolprom Holding ont 
déjà reçu l'autorisation d'exporter vers ce pays du beurre, du fromage, du petit-lait, du lait en 
poudre écrémé et stérilisé. Quant aux entreprises de transformation de la viande et aux fermes 
avicoles de la région de Minsk, elles travaillent activement à l'accréditation pour la livraison 
de leurs produits en Chine. Velez-Mit LLC, Slutsk Meat Processing Plant OJSC et Stolbtsy 
Meat Canning Plant OJSC ont déjà reçu l'autorisation d'exporter du bœuf congelé, et 
Dzerzhinsky Agrocomplex OJSC et Smolevichi Broiler OJSC - d'expédier des produits de 
viande de volaille. L'autorisation de fournir du lait pasteurisé, de la crème et des produits 
laitiers à l'Empire célesteL'usine de nutrition pour enfants Nesvizh Ltd.Les accords de 
jumelage déjà existants offrent un grand potentiel pour intensifier la coopération avec les 
partenaires chinois. En particulier, dès juin 2002, un accord de coopération dans les domaines 
commercial, économique, scientifique, technique et culturel a été signé entre le Comité 
exécutif régional de Minsk et le gouvernement populaire de Chongqing, où vivent 
aujourd'hui plus de 30 millions de personnes. En 2016, cette interaction a été reprise à 
l'initiative de la région capitale biélorusse. Dans le même temps, un mémorandum a été signé 
sur le développement des relations de jumelage entre le district de Kopyl de la région de 
Minsk et le district de Wanzhou de Chongqing. Un an plus tard, on en est arrivé à l'adoption 
de l'accord sur l'établissement de relations de jumelage entre la région biélorusse et la ville 
chinoise.En mars 2019, Chongqing a accueilli les Journées de la région de Minsk, au cours 
desquelles un forum d'affaires réunissant plus de 225 représentants des milieux d'affaires des 
deux parties a signé la feuille de route de la coopération pour 2019-2020, des accords de 
coopération entre la Chambre de commerce internationale de Chongqing et la branche de 
Minsk de la Chambre de commerce et d'industrie biélorusse, le Comité de l'éducation de 
Chongqing et le Département principal de l'éducation du Comité exécutif régional de Minsk, 
ainsi qu'un certain nombre de "contrats de fourniture de produits entre représentants 
d'entreprises d'un montant total de 24 millions de dollars"167. Au même moment, un bureau de 
représentation de Veles-Mit LLC a été ouvert à Chongqing. À peine deux mois plus tard, un 
bureau de représentation de la région de la capitale elle-même est également apparu ici pour 
aider à trouver "des partenaires potentiels pour promouvoir la production des entreprises de la 
région de Minsk sur le marché de Chongqing. Chongqing" 168. En août 2019, les deux parties 
ont signé deux accords de coopération en matière d'investissement dans le cadre de 
l'"établissement coloré de Chongqing en Biélorussie" et de l'"établissement coloré de 
Chongqing en Biélorussie", dont les prototypes sont, respectivement, "les habitations rurales 
Bayu de Chongqing et les caractéristiques architecturales de l'est du Sichuan". 169En Chine, 
l'une des dominantes de la future colonie sera une copie exacte du château de 
Nesvizh.Toutefois, l'arrivée de la pandémie a ralenti la mise en œuvre du plan. Et en 2020, 
l'interaction entre les parties s'est traduite par la fourniture d'une assistance humanitaire 
réciproque aux moments les plus critiques. En particulier, en février dernier, alors que toute 
l'affaire COVID-19 ne faisait que commencer, un lot de masques médicaux a été envoyé à 
Chongqing depuis la région de Minsk, en réponse à un appel de la Chine. Maintenant, des 
opportunités s'ouvrent pour un retour aux projets de l'ère "pré-coronavirus".Et c'est 
caractéristique de l'interaction de la région de Minsk et avec une autre région jumelle chinoise 
- la province de Guangdong, dont la feuille de route de la coopération pour 2020-2021 a été 
signée en novembre 2019 et comprenait "des questions de fourniture de produits agricoles 
biélorusses à la Chine, la création d'une usine commune de traitement du lait" 170. Espérons 
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qu'ici aussi, la mise en œuvre effective des plansde coopération entre la région de Minsk et 
cette région chinoise n'est pas loin.La capitale biélorusse connaît également des 
développements intéressants en matière de coopération avec des partenaires chinois. En 
novembre 2019, Minsk et Shanghai ont signé un accord sur l'établissement de relations de 
jumelage. Il est intéressant de noter qu'avant la parution de ce document, la capitale biélorusse 
avait déjà " signé 22 accords de coopération avec les villes de Chine, dont 3 - sur le jumelage 
(Pékin, Changchun, Shenzhen) . 171C'est peut-être la raison pour laquelle les entreprises 
chinoises ont déjà investi environ 30 millions de dollars à Minsk. En signant un nouveau 
document de jumelage, les parties ont "identifié les domaines prioritaires de coopération - 
augmentation du commerce mutuel, construction d'infrastructures et tourisme"172. Les 
habitants de Minsk sont très intéressés par l'expérience de Shanghai dans un certain nombre 
de domaines. En particulier, dans l'organisation du processus de travail dans les 
établissements d'enseignement, les infrastructures médicales, les centres de services sociaux et 
les centres de réhabilitation pour les personnes handicapées. L'attention des milieux 
administratifs et commerciaux de Minsk est également attirée par la zone de libre-échange de 
Shanghai, qui est utilisée en République populaire de Chine pour les réformes économiques et 
sociales.L'une des formes les plus efficaces de coordination de la coopération commerciale et 
économique entre Minsk et Shanghai est déjà devenue un forum annuel des milieux d'affaires 
des villes biélorusses et chinoises. Par exemple, un forum similaire organisé à Minsk en 
septembre 2018 a rassemblé "plus de 130 entreprises nationales et chinoises intéressées par 
une coopération dans les domaines de La capitale biélorusse a également été visitée par des 
fabricants chinois d'électronique, d'appareils ménagers, de vêtements, de tissus, d'emballages 
d'équipements médicaux, de cosmétiques, de jouets, de bijoux, ainsi que par des importations 
d'automobiles en provenance de Chine 173. La capitale biélorusse a également été visitée par 
des fabricants chinois d'électronique et d'appareils ménagers, de vêtements et de tissus, 
d'emballages d'équipements médicaux, de cosmétiques, de jouets et de bijoux, ainsi que par 
des importateurs d'automobiles, d'équipements électriques et de soudage, et d'équipements 
informatiques désireux de trouver des partenaires commerciaux à Minsk.Le forum d'affaires 
Shanghai-Minsk, qui s'est déroulé en novembre 2019 et a réuni plus d'une centaine 
d'entreprises et de sociétés chinoises et plus de trente entreprises biélorusses, avait une portée 
tout aussi large. Le programme du forum prévoyait la discussion de questions d'actualité sur 
la coopération "dans trois sections spécialisées" : 1) Alimentation, industrie alimentaire ; 2) 
Tourisme et hospitalité de Minsk et de Shanghai ; 3) Industrie"174. La grande valeur pratique 
de cet événement est prouvée par les documents adoptés à la suite de ses résultats. En 
particulier, le comité exécutif de la ville de Minsk a signé un protocole d'intention visant à 
établir une coopération avec la Lotusland Shanghai Corporation afin d'introduire la 
technologie et l'équipement des pompes à chaleur dans la construction d'installations 
industrielles et civiles dans la capitale biélorusse. Le point est que "l'utilisation d'installations 
de pompes à chaleur pour les villes satellites de Minsk permettrait de refuser la pose de 
nombreux kilomètres de réseaux de chauffage. 175Le mémorandum sur le partenariat 
stratégique dans le domaine des échanges touristiques est le résultat des négociations des 
représentants de la RUE biélorusse "Tsentrkurort" et de la société chinoise de voyages de 
groupe Shanghai Airlines Tours International (Group) Co. Un accord de coopération pour 
l'organisation d'expositions internationales a été signé par Minskexpo CJSC et Shanghai 
industry and commerce exhibition Co. En outre, la zone franche de Minsk et Shanghai 
Allynav Technology Co., Ltd, ainsi que JSC "Confectionery Factory "Slodych" et Shanghai 
Teemo Foods ont officialisé leurs intentions de coopérer activement dans un avenir proche. 
Kommunarka va également augmenter l'approvisionnement de ses produits de confiserie sur 
le marché de Shanghai, ayant signé un mémorandum avec la société chinoise Misier Trading 
and Economic Company LLC.Le fait que le marché de cette ville chinoise attire sérieusement 
l'attention des fabricants de la capitale biélorusse est également confirmé par le fait 
qu'immédiatement neuf entreprises de Minsk ont pris part à la deuxième Exposition 
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internationale des biens et services importés de Chine, qui s'est tenue à Shanghai en novembre 
2019. Parmi elles, Kommunarka SAO, Minsk Grape Wine Factory CJSC, Krinitsa OJSC, 
Slodych OJSC, Kristal OJSC, Minsk Kombinat of Bread Products OJSC, Minskkhlebprom 
KUP et Minsk Refrigeration Plant №2 TICUP.Et plus encore. Un mémorandum sur 
l'établissement de relations amicales entre le district de Moscou de la capitale biélorusse et le 
district de Jiading de Shanghai, signé en novembre 2019, ouvre également des perspectives 
intéressantes de coopération interrégionale. À peine un mois plus tard - en décembre - une 
délégation du district de Jiading était déjà à Minsk, où elle a discuté avec les dirigeants du 
district de Moscou de la capitale biélorusse des moyens de mettre en œuvre le mémorandum 
dans le cadre de "l'intensification du commerce bilatéral et de la coopération économique, 
ainsi que de la coopération dans l'échange d'étudiants des deux districts".176 L'un des résultats 
concrets de cette visite a été une invitation de la partie chinoise aux étudiants du district de 
Moscou de Minsk à visiter un camp d'été à Shanghai. Apparemment, dans un avenir proche, 
les relations amicales entre le district soviétique de Minsk et un autre district de Shanghai - 
Changning - seront également intensifiées.Tous ces faits indiquent que le thème de la 
coopération interrégionale biélorusse-chinoise devrait être fermement et durablement "prendre 
pied dans la presse régionale biélorusse et refléter aussi pleinement que possible l'expérience 
déjà accumulée à cet égard" 177. Cela nécessitera des stratégies créatives spécifiques aux 
questions régionales internationales, que les représentants de ce segment du journalisme 
biélorusse devraient développer dans un avenir proche. 
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Minsk - Changchun : un jumelage tourné vers l'avenir  

L'une des tendances positives dans le développement des relations économiques extérieures 
de la capitale biélorusse en 2021 est l'interaction active des entreprises de Minsk avec des 
partenaires chinois. Il suffit de dire que "de janvier à mai de cette année [2021], le chiffre 
d'affaires commercial entre Minsk et la Chine s'est élevé à 730,6 millions de dollars, alors que 
l'année dernière il était de 613,8 millions de dollars au cours de la même période. 178Les 
principaux exportateurs sont RUE Bellesexport, Best Meat Company, Meat and Dairy 
Company, Mobiora, Integral. La base des livraisons de Minsk à la Chine était constituée de 
bois, de viande et de sous-produits comestibles de volaille, de lait et de crème condensée, 
d'huile de colza, de circuits intégrés électroniques et de micro-assemblages, de peaux de 
fourrure tannées ou apprêtées, d'appareils de mesure ou de contrôle, de collections et d'objets 
de collection en zoologie, d'équipements de mesure ou de contrôle des quantités électriques, 
de supports finis pour l'enregistrement du son. L'activation des liens entre la capitale 
biélorusse et les villes jumelles chinoises, dont Minsk compte quatre - Changchun (1992), 
Shenzhen (2014), Pékin (2016) et Shanghai (2019) - semble importante pour consolider cette 
tendance à l'avenir.Changchun, le centre administratif de la province de Jilin, située au nord-
est de la Chine, où se développent la science, la construction automobile, l'instrumentation 
optique et où vivent environ huit millions de personnes, occupe une place particulière dans 
cette liste de villes jumelles. En mai 2022, cela fera 30 ans qu'un accord de jumelage a été 
signé entre elle et la capitale bélarussienne. En 2010, un technoparc biélorusse-chinois a été 
ouvert dans la zone de production de haute technologie de cette ville chinoise pour devenir 
une plateforme de travail sur des projets communs et de promotion des produits non 
seulement sur le marché chinois, mais aussi dans les pays voisins. Sa base était constituée 
d'une quinzaine d'entreprises faisant partie de la zone et entretenant depuis longtemps des 
relations stables avec les entreprises scientifiques et d'innovation biélorusses. À l'époque, 
parmi les projets communs prévus dans le technoparc figuraient "la création d'une entreprise 
de production d'équipements laser médicaux, un accord sur la création d'une entreprise 
commune de production de moteurs électriques de haute précision". Dans un premier temps, 
environ 30 hectares de terrain ont été alloués au projet pour la construction de bureaux et 
d'installations de production ; à l'avenir, 30 hectares supplémentaires pourraient être 
alloués"179. Pour être plus précis, le technoparc est divisé en six zones fonctionnelles : le 
centre de recherche et de développement, l'incubateur de projets, le musée, et trois complexes 
- coopération internationale, interaction régionale et service. En outre, il est prévu de créer sur 
son territoire une galerie d'art, une librairie, une salle d'exposition et une salle de concert. 
Mais l'essentiel est qu'ici, " le développement repose, entre autres, sur un fonds de 80 projets 
biélorusses 180. 
Aujourd'hui, "un complexe de bâtiments technopolitains y a déjà été construit, et l'un des 
enjeux actuels est de le remplir de projets communs de haute technologie. 181Et en Il a déjà 
accueilli ses trois premiers résidents : Le centre sino-biélorusse de recherche et de 
développement d'équipements médicaux de précision du technoparc polytechnique de BNTU 
et du technoparc biélorusse-chinois de Changchun ; le centre biélorusse-chinois de 
développement et d'application conjoints de matériaux composites en carbone-carbone entre 
SvetlogorskHimvolokno OJSC et Jilin Lenke Company ; le centre bélarussien-chinois pour le 
développement de cultures de baies fonctionnelles entre le Jardin botanique central de 
l'Académie nationale des sciences, Polesski Zhuraviny LLC et l'Institut de géographie et 
d'écologie agricole du Nord-Est de l'Académie chinoise des sciences. Pour soutenir cette 
dynamique croissante de coopération bilatérale, les parties bélarussienne et chinoise se sont 
fixé pour objectif de "se concentrer sur l'amélioration des conditions d'une coopération 
mutuellement bénéfique, l'élargissement et l'approfondissement des contacts, y compris parmi 
les jeunes182". Et aujourd'hui, les principaux domaines thématiques du technoparc 
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comprennent déjà des domaines tels que "la photoélectronique, la technologie laser, les 
nouveaux matériaux, la construction et l'énergie, la technologie agricole et la biotechnologie, 
l'informatique" 183. 
Le parc technologique biélorusse-chinois de Changchun n'est pas le seul domaine 
d'interaction entre Minsk et cette ville jumelle. En juin 2014, les parties ont convenu de 
développer la coopération commerciale, pour laquelle elles prévoyaient d'organiser des 
forums d'affaires : "Au cours de ces événements, les hommes d'affaires auront l'occasion de se 
mettre d'accord sur la mise en œuvre de projets spécifiques. En outre, les forums 
contribueront à renforcer davantage la base économique de notre coopération 184. En juin 
2017, afin d'élargir les relations de jumelage, le comité exécutif de la ville de Minsk et le 
gouvernement populaire de Changchun ont adopté un accord visant à établir une coopération 
dans le domaine du tourisme et du développement des relations culturelles. Et dans le cadre 
du forum d'affaires bilatéral qui s'est déroulé dans la ville chinoise, " des mémorandums de 
coopération avec des partenaires chinois ont été signés par la Kommunarka Joint Stock 
Company, Minskkhlebprom PMC, Zapadnaya Wholesale Base PMC, Belryba OJSC, Minotel 
OJSC" 185. Ainsi, les possibilités de développer la coopération entre les deux villes jumelles 
sont sans aucun doute très vastes. Il suffit de les utiliser sans perdre de temps, et avec un 
bénéfice mutuel. 
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Belarus-Pakistan : Conseil de coopération commerciale  
expose les perspectives d'interaction 

En octobre 2021, la cinquième réunion du Conseil d'affaires Biélorussie-Pakistan s'est tenue 
avec la participation de représentants de plus de 60 entreprises du Pakistan représentant des 
secteurs économiques tels que la chimie, la pharmacie, le textile, l'alimentation, la 
construction, le transport, la logistique et le tourisme. Du côté biélorusse, la réunion a vu la 
participation de représentants de près de cent entreprises et sociétés. Cette composition des 
participants au conseil d'affaires a démontré de manière éloquente que "les relations entre la 
Biélorussie et le Pakistan se situent actuellement à un niveau élevé, notamment dans les 
domaines du commerce, des investissements et de l'industrie186". La base contractuelle et 
juridique très étendue, qui comprend déjà plus de 80 accords, y contribue à bien des égards. 
Environ "20 autres accords/mémorandums d'entente sont en phase finale de négociation" 187. 
Les mécanismes de mise en œuvre du partenariat sous la forme de commissions et de groupes 
de travail, ainsi que le système existant de coopération interrégionale sont également 
actifs.Quant au Conseil des affaires, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie 
du Pakistan et la Chambre de commerce et d'industrie du Bélarus ont tenu leur quatrième 
réunion dans le format en ligne il y a six mois, en avril 2021. Lors de la réunion, les parties 
ont "discuté non seulement du développement du commerce bilatéral, mais aussi de la 
possibilité d'accroître la coopération économique entre le Pakistan et le Bélarus [Ressource 
électronique]. - 2021. - URL : https://www.belta.by/economics/view/pakistan- zainteresovan-
v-ukreplenii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-belarusjju-462939-2021/.Lapartie 
bélarussienne a également mis l'accent sur les domaines prioritaires de coopération, 
notamment l'industrie, l'agriculture, les produits pharmaceutiques, ainsi que l'éducation, les 
technologies de l'information et la logistique.188 Lors de la cinquième réunion du conseil, la 
partie biélorusse a largement concrétisé les domaines clés de la coopération avec ses 
partenaires pakistanais, notant parmi eux "l'augmentation du volume des ventes mutuelles de 
produits traditionnels, la mise en place de productions conjointes d'équipements biélorusses 
au Pakistan, ainsi que de productions conjointes d'instruments chirurgicaux et d'articles en 
cuir en Biélorussie. La création de clusters conjoints pour produire des médicaments en 
demande est prometteuse ; elle peut avoir lieu à la fois au Belarus et au Pakistan189. En outre, 
les questions de l'attraction de capitaux pakistanais pour mettre en œuvre des projets de 
modernisation des entreprises biélorusses de l'industrie textile, du développement de 
productions conjointes de produits agricoles, de la mise en œuvre de projets conjoints dans la 
sphère scientifique et technique avec accès au cycle de production sont d'actualité. Le projet 
de création d'une université de technologies appliquées au Pakistan est également pertinent, 
afin d'atteindre un niveau qualitativement nouveau de formation professionnelle et technique 
des spécialistes pakistanais en utilisant les technologies éducatives biélorusses.Parlant de la 
priorité de l'interaction, comme l'agriculture, nous notons qu'en 2020, le Pakistan a vendu 
environ trois cents unités de machines agricoles biélorusses - tracteurs et moissonneuses-
batteuses. En 2021, Minsk et Islamabad ont l'intention de porter ce chiffre à trois mille unités. 
Lors de la cinquième réunion du Conseil d'affaires, l'idée de mettre en place une production 
d'assemblage de tracteurs biélorusses sur le sol pakistanais a été évoquée. "Nous parlons 
d'assembler 10 mille tracteurs par an au Pakistan, ce projet est maintenant en cours de 
réalisation et les documents préliminaires ont été signés. 190 
Un autre domaine prometteur pour la coopération commerciale biélorusse et pakistanaise est 
le développement du commerce d'échange, qui peut donner un nouvel élan au développement 
des relations commerciales et économiques bilatérales. La partie pakistanaise, en particulier, y 
voit un potentiel considérable "principalement dans des domaines tels que l'agriculture, le 
travail du bois, la métallurgie et la pétrochimie191". Le fait est que, selon les deux parties, le 
chiffre d'affaires commercial biélorusse-pakistanais n'est pas encore très important - un peu 
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plus de 50 millions de dollars pour 2020. Le fait que "le Pakistan soit l'un des plus grands 
exportateurs mondiaux de riz, de blé et d'autres cultures" 192cache un potentiel considérable 
pour sa croissance grâce au mécanisme d'échange. L'industrie textile y est également 
développée. La Bourse universelle des marchandises de Biélorussie (BUCE) est prête à 
épargner aux entreprises pakistanaises la plupart des problèmes liés à l'entrée sur le marché 
biélorusse et à minimiser leurs risques éventuels. En outre, avec l'aide de la plateforme 
d'échange biélorusse, les exportateurs pakistanais pourraient fournir leurs marchandises à 
l'Union européenne, où la BUTB compte environ quatre mille participants accrédités. De leur 
côté, les entreprises bélarussiennes pourraient exporter avec succès des produits chimiques et 
pétrochimiques sur le marché pakistanais, où la demande est traditionnellement élevée. 
Rappelons qu'au cours des huit premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires commercial entre 
le Bélarus et le Pakistan a déjà dépassé 53 millions de dollars. Dans le même temps, 
"l'exportation de marchandises biélorusses s'est élevée à 44,3 millions de dollars..." 193et 
l'excédent commercial pour la partie biélorusse a atteint plus de 35 millions de dollars. La 
dynamique de ces indices prouve que le potentiel de croissance n'est pas encore épuisé. Les 
possibilités de développer le commerce et la coopération économique sont diverses, et les 
plans pour leur mise en œuvre sont concrets et réalistes. 
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Biélorussie et République d'Afrique du Sud : les régions mettent à jour leurs 
partenariats  

Mars 2023 marquera le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
la République du Bélarus et la République d'Afrique du Sud (RSA). En 2020, le chiffre 
d'affaires commercial entre les deux pays a dépassé 25 millions de dollars, la part des 
exportations biélorusses s'élevant à 18 millions de dollars. Cela s'explique par les livraisons 
depuis le Bélarus de véhicules à moteur de carrière et de pièces détachées, de pneus de grande 
taille, d'engrais potassiques, de tissus de lin, d'appareils de radiographie et de certains types de 
produits alimentaires. Un point important dans cette affaire est que "le réseau de distribution 
des entreprises biélorusses en Afrique du Sud comprend la maison de commerce Belshina, un 
concessionnaire (centre de service certifié) de BelAZ. 194 
Un trait caractéristique de la coopération récente entre la Biélorussie et l'Afrique du Sud a été 
la relance des liens commerciaux et économiques. En particulier, "en 2020, après une 
interruption de six ans, les livraisons d'équipements miniers BELAZ à l'Afrique du Sud ont 
repris195 . Et à la fin du mois de septembre 2021, la flotte de ces machines dans ce pays 
africain comptait déjà 49 camions-bennes. Ce fait indique clairement que Minsk et Pretoria 
commencent à revenir progressivement à la pleine mise en œuvre du potentiel inhérent à la 
coopération entre les régions des deux pays. Rappelons qu'en 2013, lors de la célébration du 
20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, les parties ont évoqué de 
bonnes perspectives de " coopération dans le secteur industriel, l'agriculture, le 
développement interrégional196 [...] " . Et en 2021, cette aspiration est devenue 
particulièrement perceptible.Ainsi, fin septembre 2021, le chef de la mission diplomatique 
sud-africaine en Russie et en Biélorussie, M.D. Maketuka, parlait au Comité exécutif 
régional de Minsk d'intensifier la coopération avec les partenaires de la province de l'État 
libre. La réunion a abouti à la décision de coopérer dans deux domaines : l'agriculture et la 
production de machines. Il convient de noter que ces régions ont signé un accord de 
coopération dès décembre 2015. En septembre 2016, une délégation représentative de l'État 
libre s'est rendue dans la région de la capitale biélorusse, où elle s'est montrée 
particulièrement intéressée par la technologie et l'expérience de la région de Minsk en matière 
de transformation des produits agricoles. Cela s'explique par le fait que l'agriculture est au 
cœur de l'économie de la province. En outre, à l'époque, la partie sud-africaine a exprimé un 
grand intérêt "pour l'assistance des partenaires biélorusses dans la formation du personnel et a 
l'intention de développer la coopération dans la construction et les soins de santé. 197Et en 
novembre 2020, les partenaires sud-africains ont confirmé leur volonté de coopérer dans 
divers domaines, notamment "dans les domaines du commerce du lait et de la viande, de 
l'échange d'étudiants pour la formation". ainsi que dans 198le développement du tourisme. 
Apparemment, le temps est venu pour tous ces plans de travailler ensemble.Une autre 
province sud-africaine, qui a sensiblement augmenté son intérêt pour la coopération avec les 
partenaires du Bélarus en 2021 est le KwaZulu-Natal, qui est le deuxième plus peuplé (11,5 
millions de personnes) en Afrique du Sud et se classe deuxième dans le pays en termes de 
performance économique. Ainsi, en avril, une vidéoconférence intitulée "Possibilités de 
coopération en matière de commerce et d'investissement entre la République de Biélorussie et 
la province de KwaZulu-Natal dans le secteur du textile et de l'habillement" a été organisée, 
au cours de laquelle "les entreprises sud-africaines travaillant dans le domaine de la fourniture 
de produits en lin, de la couture de vêtements et de chaussures, ainsi que les créateurs, étaient 
représentés"199. Il est probable qu'à la suite de cette discussion, des entreprises biélorusses 
telles que l'usine de traitement du lin d'Orsha, Kamvol, Mogotex et Luch trouveront bientôt 
des partenaires commerciaux fiables dans le sud du continent africain. Cette province 
d'Afrique du Sud présente un intérêt pour le Belarus car c'est là qu'un projet de construction 
d'une usine d'assemblage de tracteurs bélarussiens devrait voir le jour dans une zone 
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économique spéciale. "Les parties au projet sont Nqawana Holdings et l'administration de la 
zone de développement industriel de Richards Bay (RBIDZ) du côté sud-africain, et OJSC 
MTZ et Round By LLC du côté biélorusse. 200En août 2021 ici ont déjà été discutés les détails 
techniques de ce projet et a souligné les étapes spécifiques pour mettre en œuvre les accords 
atteints.Un autre exemple de régions partenaires de la Biélorussie et l'Afrique du Sud est la 
région de Mogilev et la province de Mpumalanga, l'un des plus puissants dans le pays en 
termes industriels, où l'industrie minière et les services de télécommunications sont bien 
développés, l'énergie, où environ 40 pour cent des terres forestières de l'Afrique du Sud est 
concentré. Les deux parties ont signé un mémorandum de coopération en décembre 2016. 
Elles y exprimaient leur intérêt pour le développement de partenariats dans le commerce et 
l'industrie, l'agriculture, l'éducation, le sport, le tourisme et la culture. La province était 
également intéressée non seulement par le développement de projets dans le secteur agricole, 
mais aussi par la formation de spécialistes de l'agriculture et de la foresterie, de la médecine et 
des technologies de l'information dans les universités biélorusses. En outre, ils ont parlé des 
possibilités de "coopération dans le domaine de la transformation du bois, de la création 
d'entreprises communes pour la transformation des produits agricoles et de la production 
alimentaire201...". Espérons que le temps est venu pour ces régions de revenir aux plans de 
partenariat autrefois acceptés afin de les mettre en œuvre avec succès aujourd'hui. 
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Biélorussie - Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le 
développement international :  

Le début de la coopération a été établi 

L'une des sources d'investissements dans l'économie biélorusse sont les ressources des 
organisations financières internationales. Il suffit de dire que "rien qu'au cours des quatre 
dernières années, des accords de crédit d'une valeur de plus d'un milliard d'euros ont été 
conclus. Il s'agit de projets dans le domaine de la reconstruction des routes, de l'efficacité 
énergétique, des déchets solides202.... " . Pour la seule année 2020, 190 millions d'euros ont été 
levés auprès de la Banque mondiale pour des projets dans le domaine social, notamment pour 
soutenir le système de santé pendant la pandémie. D'autres institutions financières 
internationales, sur le soutien desquelles la partie biélorusse compte aujourd'hui, comprennent 
la Banque eurasienne de développement, la Banque asiatique d'investissement dans les 
infrastructures, ainsi que le Fonds pour le développement international de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP).Le Fonds OPEP est un nouveau créancier pour la 
Biélorussie, avec lequel elle n'a jamais travaillé auparavant, et que Minsk considère comme " 
très important en termes de perspectives futures de diversification des sources d'emprunt203... 
". Cette institution financière internationale a été créée en janvier 1976 sur la base de la 
déclaration solennelle adoptée par les chefs des États membres de l'OPEP en mars 1975 lors 
d'une conférence à Alger. Son objectif est de promouvoir la coopération dans tous les 
domaines de l'économie avec les autres États en développement. "La tâche principale du 
Fonds est de soutenir des projets importants pour le développement socio-économique de 
pays qui ne sont pas 204Le fonds est généralement alloué à des projets dans les secteurs de 
l'énergie, des transports, de l'agriculture et de la santé. En règle générale, le fonds est alloué à 
la réalisation de projets dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture et de la 
santé. L'exemple d'autres pays post-soviétiques montre que cette coopération internationale 
permet d'attirer des ressources financières considérables vers l'économie nationale.Par 
exemple, l'Ouzbékistan coopère avec le Fonds de l'OPEP depuis 1999. Ces dernières années, 
des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de deux projets dans ce pays d'Asie centrale pour 
un montant total de 26 millions de dollars. Il s'agit de l'organisation de l'approvisionnement en 
eau des établissements ruraux des districts de Kasan et Mubarek de la province de 
Kashkadarya et du développement des infrastructures d'eau potable du district de Kushrabad 
de la province de Samarkand. Et en mars 2019, "un projet d'approvisionnement en eau potable 
de 22 localités du district de Yangikurgan et de la ville de Namangan pour un montant total de 
54 millions de dollars. USD" 205. L'Arménie coopère avec le Fonds OPEP depuis 2015, date à 
laquelle le premier accord de prêt a été signé pour promouvoir le développement des petites et 
moyennes entreprises dans le commerce de gros, la fabrication, l'industrie alimentaire et 
l'hôtellerie. Et en juin 2019, un nouvel "accord de prêt de 25 millions de dollars visant à 
promouvoir le commerce extérieur en Arménie" 206a été signé . ВSeptembre 2019, un accord 
pour la mise en œuvre du projet de 10 millions de dollars "Amélioration de la gestion de l'eau 
dans la région de Khatlon" avec le Fonds de l'OPEP a été signé par le gouvernement du 
Tadjikistan. "L'objectif du projet est d'améliorer la gestion des ressources en eau en tenant 
compte du changement climatique, ainsi que de promouvoir la croissance de la production 
agricole et d'augmenter les revenus des agriculteurs et leur accès à l'approvisionnement en 
eau" 207. Le Fonds OPEP opère actuellement dans 135 pays, fournissant des financements 
ainsi que des subventions pour soutenir des projets vitaux en accord avec les Objectifs de 
développement durable des Nations unies. Au début de l'année 2021, il a "approuvé quelque 4 
000 projets et fourni un milliard de dollars de financement pour les activités de récupération et 
de remise en état des sites COVID-19 dans les pays en développement" 208. 
En décembre 2020, la République du Bélarus a également signé son premier accord de prêt 
avec le Fonds OPEP. En juin 2021, ce document a pris la forme d'une loi après sa ratification 
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par les députés de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale de la République du 
Bélarus. Le prêt de 20 millions de dollars sera utilisé pour financer la première phase du 
programme de soins de santé publique d'urgence. Il est important que ces "fonds soient 
alloués à des conditions plutôt confortables - pour 18 ans, à un taux d'intérêt effectif de 
4%"209. Il est important de noter que l'accord de prêt n'est pas lié à l'utilisation prévue. Le prêt 
"doit être utilisé pour rembourser les dépenses budgétaires sur COVID-19". En d'autres 
termes, il n'y a aucune restriction quant au fait qu'il soit destiné uniquement à des 
médicaments, à des équipements ou à des projets de rémunération"210. 
Ayant créé le cadre juridique nécessaire à la coopération avec cette organisation financière 
internationale, la partie bélarussienne prévoit de poursuivre le dialogue avec le Fonds de 
l'OPEP, à la fois pour fournir des fonds supplémentaires pour les projets de soins de santé et 
pour attirer des ressources de crédit afin de financer des projets d'infrastructure prioritaires. 
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Bélarus : l'objectif est de maintenir un commerce extérieur multisectoriel  

Le programme de développement socio-économique du Belarus pour 2021-2025 vise à 
assurer la croissance qualitative des exportations et leur diversification géographique, ce qui 
permettra d'élargir les marchés et d'assurer la durabilité du commerce extérieur. À cette fin, il 
est nécessaire de résoudre deux tâches. "La première est de ne pas laisser diminuer la présence 
sur les marchés de vente traditionnels. La seconde consiste à maintenir un commerce extérieur 
multisectoriel, en augmentant les volumes d'exportation vers la RPC, l'UE, les États-Unis et 
les pays de l'arctique lointain, en maîtrisant de nouvelles niches du marché mondial". 211Les 
statistiques de la composante exportation de l'économie biélorusse pour les cinq mois de 2021 
montrent comment ces problèmes sont résolus aujourd'hui. Le volume des exportations de 
biens et de services durant cette période a dépassé 18 milliards de dollars. Dans le même 
temps, "l'excédent du commerce extérieur en biens et services était de 1,247 million de dollars 
(en janvier-mai 2020, l'excédent était également de 548,1 millions de dollars) 212. Un détail 
important : l'exportation de biens biélorusses au cours de cette période a augmenté de près de 
40 %, dépassant 14 milliards de dollars. 
La capitale biélorusse a fait preuve d'un taux de croissance élevé de la composante 
exportation en 2021. Pendant cinq mois, les "exportations des organisations de Minsk (avec le 
pétrole) ont augmenté de 56,4% et se sont élevées à 4338,6 millions de dollars. Le commerce 
a été réalisé avec 171 pays, les exportations - vers 130 pays. Le principal marché des 
organisations de Minsk est la Russie, ainsi que l'Ukraine et les Pays-Bas (la part est de 21,1 % 
et 17,6 %, respectivement).213 Quant à l'exportation des services des entreprises de la capitale, 
son volume aux dépens des services informatiques, de transport et autres services aux 
entreprises a augmenté de 17% en janvier-mai 2021 et s'est élevé à environ deux milliards et 
demi de dollars dans 206 pays du monde. En conséquence, Minsk a réussi à obtenir un solde 
positif du commerce extérieur de plus de 120 millions de dollars. 
Les entreprises de la région de Gomel, qui ont augmenté leurs exportations de biens et de 
services de 47,2% pour atteindre 2,3 milliards de dollars en janvier-mai, se portent bien avec 
les expéditions à l'étranger en 2021. La diversification des marchés de vente à l'étranger a 
permis aux entités économiques de la région de Gomel d'atteindre cet objectif. 
"Selon les résultats des cinq mois, la part des pays de l'Union européenne dans le volume total 
des exportations de marchandises était de 38%, l'Union économique eurasienne - 34%, les 
autres pays représentaient 28% des fournitures"214 . Les grands espoirs de la région biélorusse 
sont associés au marché chinois, où les approvisionnements ont déjà augmenté de près d'un 
quart et se sont élevés à 44 millions de dollars aux dépens de la CCP de Svetlogorsk et des 
entreprises de transformation laitière. L'accréditation des nouveaux produits et des entreprises 
de la région de Gomel sera bientôt achevée dans ce pays, ce qui donnera de nouvelles 
impulsions à l'exportation vers le marché de l'Empire du Milieu. Cela concerne en premier 
lieu les produits à base de lait entier de la MKK Rogachyov et les produits carnés des usines 
de transformation de la viande de Kalinkovichi et de Zhlobin. Si l'on parle du marché russe, 
au premier semestre 2021, les entreprises et organisations de la région de Gomel ont conclu 
des contrats de commerce extérieur avec des partenaires de ce pays pour près de 270 millions 
de dollars. "Par exemple, à la fin du mois de juin 2021, un contrat a été signé en ligne entre 
JSC Gomel Chemical Plant et VASTEKO Trading House LLC (Nizhny Novgorod) pour un 
montant total de 878,4 millions de roubles russes. 215 
Les entreprises de la région de Brest ont augmenté l'exportation de leurs produits de près de 
23 % au cours des cinq mois de 2021, les fournissant à 94 pays et ouvrant trois nouveaux 
marchés - en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. En particulier, la 
première cargaison de mastic de verre a été envoyée en Bolivie, du lait en poudre en Libye et 
des transformateurs électriques en Ouganda. Mais les livraisons aux pays de l'Union 
européenne ont été particulièrement bonnes : 
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"Les exportations vers l'Allemagne ont été multipliées par un facteur et demi. Les livraisons à 
la France, à l'Espagne et à la Roumanie ont plus que doublé. Presque 100% - vers la Bulgarie 
et la Slovaquie. Plus de 40% vers la Lituanie et la Lettonie"216. Les principaux produits 
d'exportation sont le charbon, les meubles, les pneus, les pièces en plastique et les profilés en 
PVC, l'huile de soja et de colza, les jouets, les copeaux et les granulés de bois, le bois d'œuvre 
et le bois de construction. Ce tableau est joliment complété par les exportations de services de 
la région biélorusse, où "la majeure partie des recettes en devises provient de la 558e usine de 
réparation d'avions (12,5 millions de dollars). En outre, les exportations de services de 
transport (en hausse de 16,8 %), de construction (17,8 %) et d'informatique (24,2 %) ont 
augmenté. Tout cela 217dans un ensemble a permis aux entreprises de la région de Brest de 
réaliser un excédent du commerce extérieur de près d'un demi-milliard de dollars. 
La région de Mogilev a également réussi à obtenir une augmentation significative des 
exportations - de plus de 30 % - de janvier à mai 2021. Elle " a réussi à assurer le plus grand 
volume d'exportation (966 millions de dollars) et un excédent pour les 5 dernières années218... 
". Un détail typique : les exportations vers plus de 20 pays de l'Union européenne ont été 
multipliées par 1,7 et se sont élevées à 221 millions de dollars. Les livraisons à la Chine ont 
également doublé. Tous ces faits montrent que les régions bélarussiennes ont pris un bon 
départ dans la nouvelle période de cinq ans pour accomplir l'une des tâches les plus 
importantes contenues dans le programme de développement social et économique du Bélarus 
pour 2021-2025. Espérons que ces tendances positives se poursuivront dans le cadre du 
développement innovant de l'État bélarussien. 
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Biélorussie : les exportations de produits alimentaires augmentent, la géographie des 
approvisionnements s'étend  

En juillet 2021, le programme de développement social et économique de la République de 
Biélorussie pour 2021-2025 a été approuvé, qui a fixé l'objectif de réaliser une augmentation 
des exportations de biens et de services de plus de 50 milliards de dollars d'ici la fin de la 
période de cinq ans. Dans le même temps, "l'exportation de produits alimentaires et de 
matières premières agricoles augmentera jusqu'à 7 milliards de dollars US d'ici la fin de 
2025"219 . La dynamique de la croissance de l'offre de produits alimentaires et de matières 
premières agricoles biélorusses sur les marchés étrangers en 2021 montre que l'objectif fixé 
dans le programme pour les cinq prochaines années peut être atteint beaucoup plus tôt. Les 
statistiques montrent qu'au cours des sept premiers mois de cette année, les exportations de 
produits agricoles du Belarus ont augmenté de près de dix pour cent et ont dépassé trois 
milliards et demi de dollars. La géographie de ces fournitures est très large - 97 pays du 
monde. Et pratiquement dans toutes les régions de la planète on observe leur croissance. La 
croissance des exportations vers les pays de l'Union européenne et les pays lointains a été 
particulièrement intense, de près de 45 pour cent. En ce qui concerne les produits individuels, 
"les exportations de lait et de produits laitiers ont augmenté de 5,6 %, de viande bovine de 
12,5 %, de produits de charcuterie de 30,8 %, de poisson et de produits de la pêche de 19,2 %, 
d'œufs de 37,5 %, de pommes de terre de 15,2 %, d'huile de colza de 2 fois"220. 
Les entreprises du groupe "Belgospischeprom", qui a exporté ses produits vers 72 pays au 
cours du premier semestre 2021, ont maîtrisé les "13 nouveaux marchés : Afghanistan ", 
contribuent largement à la réalisation de ces chiffres,Irak, Nigeria, EAU, Malaisie, Arabie 
Saoudite, Liban, Maroc, Brésil, Libye, Islande, Oman, Pakistan. Au total, des produits d'une 
valeur de 1,2 million de dollars ont été fournis à ces marchés.221 En conséquence, de janvier à 
juillet 2021, le Concern a réalisé un excédent du commerce extérieur de 23 millions de 
dollars. Les entreprises de Belgospischeprom sont désormais particulièrement bien 
positionnées sur le marché chinois, où les livraisons de sucre, de produits de confiserie et de 
boissons alcoolisées fortes ont plus que doublé au cours du premier semestre 2021. Le fait que 
le groupe développe désormais activement des recettes de produits adaptés au marché de 
l'Empire du Milieu contribue également à la poursuite de cette tendance positive. En 
particulier, la ligne de chocolats Lucky Chucky à faible teneur en sucre et une ligne de 
chocolats sans sucre y ont déjà été produites. Spécialement pour le marché de la RPC, des 
formules de vodka à 69 % et 77 % de teneur en alcool ont été développées. Depuis le début de 
l'année 2021, la gamme de produits d'exportation a été élargie, les premiers envois d'aliments 
pour bébés à base de fruits et de flocons d'avoine ont été expédiés, un contrat pour la 
fourniture de bière a été signé"222. Spécialement pour la 4ème Foire internationale 
d'importation de Chine, qui aura lieu à Shanghai dans la première décennie de novembre 
2021, Belgospischeprom prépare de nouveaux produits pour l'étude de marché - marmelade à 
la tomate et au céleri, zéphyr au goût de gingembre, airelle séchée au goût de poivre rouge. La 
conserverie laitière de Glubokoe voit de grandes perspectives sur le marché de la République 
populaire de Chine, qui ouvre également de nouveaux types d'exportations vers ce pays. En 
particulier, "dans les huit mois de l'année dernière [2020] nous avons fourni au marché 
chinois du petit-lait déminéralisé pour 174 mille dollars, cette année nous avons vendu pour 2 
millions de dollars de produits. <...> Notre entreprise produit du petit-lait toute l'année, en 
moyenne nous obtenons environ 800 tonnes par mois. Et presque tout est destiné au marché 
chinois. 223Glubokoe Whey Plant a également commencé à développer les marchés japonais et 
vietnamien, où en 2021 plusieurs lots du même petit-lait ont déjà été expédiés. Quant à 
l'exportation du Bélarus vers le marché chinois, "au cours des six premiers mois de 2021, la 
Chine s'est classée deuxième (après la Russie) parmi les pays-importateurs de produits 
alimentaires bélarussiens". La 224Chine a multiplié par 1,5 le volume des fournitures en 
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provenance du Bélarus, pour atteindre 156 millions de dollars.Parmi les exportateurs de 
produits alimentaires bélarussiens en termes d'ouverture de nouveaux marchés, nous pouvons 
également mentionner la conserverie laitière Rogachev, qui en juillet 2021 a fourni le premier 
lot de lait concentré à l'Arabie saoudite. Cela s'est produit grâce au contrat passé avec l'un des 
leaders de la distribution dans ce pays, qui couvre les chaînes de détail, les magasins, les 
restaurants et les cafés. La promotion du lait concentré de Rogachev sur le marché saoudien a 
été facilitée par le fait que "là-bas, il y a des traditions qui ont été préservées depuis des 
siècles. Par exemple, le thé au lait est l'une des boissons préférées des habitants de ce pays, 
qu'ils aiment consommer en assez grande quantité." 225В À cet égard, l'entreprise biélorusse 
voit de grandes perspectives dans le développement du marché de ce pays dans le golfe 
Persique.Parmi les autres marchés étrangers, où l'offre alimentaire biélorusse a fortement 
augmenté en 2021, il faut également mentionner la Turquie. "Au premier semestre, les 
exportations de produits alimentaires vers la Turquie ont été multipliées par 4,8 par rapport à 
la même période de l'année dernière et se sont élevées à 2,9 millions de dollars. 226Lors de la 
première réunion du groupe de travail biélorusse-turc sur l'agriculture, qui s'est tenue en août 
2021, le Bélarus a déclaré être prêt à augmenter encore les livraisons de produits alimentaires 
de haute qualité à ses partenaires, notamment le beurre, le fromage, le lait en poudre écrémé et 
entier, et à l'avenir, les produits carnés - bœuf et volaille produits conformément aux 
exigences halal. 
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Bourse universelle des marchandises du Bélarus : L'approche multisectorielle est la 
principale priorité  

La Bourse universelle des marchandises du Bélarus (BUCE) a affiché un taux de croissance 
élevé des transactions d'exportation en 2021, où leur volume a augmenté de 80 % pour 
atteindre 369 millions de dollars au premier semestre. Des entreprises de 29 pays ont acheté 
des marchandises bélarussiennes par l'intermédiaire du BUCE. Les cinq plus grands marchés 
sont la Lituanie, l'Allemagne, la Lettonie, l'Estonie et la Russie.227 Les principaux articles 
d'exportation pour la Lituanie étaient le bois scié, les copeaux de bois et les produits 
oléagineux. Leur valeur est de 101 millions de dollars. Les entreprises allemandes ont acheté 
du bois de sciage pour 64 millions de dollars et des piquets de ménage, du lait en poudre et de 
la caséine technique pour un million de dollars. La Lettonie s'est distinguée par l'achat de 
produits de bois de sciage, de poteaux et de piquets en bois, d'huile de colza et de déchets de 
métaux ferreux et non ferreux de Biélorussie - pour 57 millions de dollars. Quant à la Russie, 
elle a connu une augmentation significative des exportations de produits de base tels que : 
ciment - 6 fois - jusqu'à 10,7 millions de dollars, beurre - 61( !) fois - jusqu'à 10 millions de 
dollars, lait en poudre - 7 fois - jusqu'à 6,6 millions de dollars. Au total, au 1er juillet 2021, 
300 nouvelles entreprises étrangères ont été accréditées auprès du BUTB au cours du premier 
semestre, et leur nombre total s'est élevé à 5 218.Il y a eu une activation des transactions par 
le biais de la plate-forme d'échange biélorusse dans un certain nombre d'autres pays, parmi 
lesquels il convient de mentionner l'Ukraine. Le nombre de ses représentants sur la BUTB au 
cours du premier semestre 2021 est passé à 326. "Le chiffre d'affaires des marchandises 
échangées avec l'Ukraine a également augmenté de manière significative : à la fin des six 
mois, il a atteint 24,6 millions de dollars, soit 58% de plus que pour la même période en 
2020" 228. Et déjà en août 2021, le premier accord sur l'exportation de lait en poudre vers le 
marché ukrainien a été conclu ici - un lot d'essai de 40 tonnes pour 108 mille dollars. 
Auparavant, les soumissionnaires de ce pays étaient plus intéressés par les ferrailles, les 
matériaux de construction, la farine et les graines de plantes.Un autre pays qu'il convient de 
mentionner dans ce contexte est la Pologne, vers le marché de laquelle, au cours du premier 
semestre 2021, les barres d'armature produites par JSC BMZ - la société de gestion de BMK 
Holding - ont été expédiées presque quatre fois plus qu'au cours des six mois de 2020 - de 
près de quatre millions et demi de dollars. Ce résultat est le fruit d'un travail très minutieux 
avec ce marché. Toutes les entreprises polonaises n'étaient pas prêtes à travailler dans des 
conditions de prépaiement intégral et de livraison différée. Mais maintenant, à chaque séance 
de négociation sur le BUTB "il n'y a pas deux ou trois importateurs polonais, comme c'était le 
cas au début, mais au moins dix. Ainsi, d'une part, un niveau élevé de concurrence dans les 
appels d'offres est assuré, et d'autre part, le volume des ventes de vannes biélorusses en 
Pologne augmente régulièrement"229. Des mesures vigoureuses sont prises au BUTB pour 
augmenter les ventes de produits biélorusses en Chine. Aujourd'hui, 48 participants chinois - 
des petites et moyennes entreprises - sont accrédités sur cette plateforme d'échange. En juillet 
2021, le BUTB a convenu de développer la coopération avec "BR-Consult" UE, une filiale de 
la Banque de développement de la République du Belarus, spécialisée dans la mise en œuvre 
de projets d'investissement orientés vers l'exportation. L'essence des accords conclus est que 
l'un des plus grands actionnaires du parc industriel sino-biélorusse Velikiy Kamen - la société 
chinoise China Merchants Group - serait attiré par le commerce d'échange, ce qui élargirait 
considérablement "les possibilités de fourniture de produits biélorusses à la Chine. Cela ne 
s'applique pas seulement au bois, mais à la quasi-totalité de la gamme des exportations, y 
compris l'huile de colza, les produits laitiers, la viande et les produits semi-finis de tannerie230. 
Une autre tendance intéressante liée aux entreprises chinoises accréditées sur le BUTB est 
apparue en juillet 2021. Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development, un grand 
importateur de bois d'œuvre en provenance de Chine, qui opère sur la plateforme boursière 
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bélarussienne depuis mai 2020 et a reçu le statut d'agent de change non résident ici en avril 
2021, a annoncé son intention d'investir dans l'industrie bélarussienne de transformation du 
bois et de développer ses activités dans notre pays afin "non seulement d'augmenter le volume 
des achats de bois d'œuvre, mais aussi d'établir sa propre production au Bélarus231...". En 
même temps, la société a l'intention d'acheter des matières premières et de vendre le produit 
fini exclusivement par l'intermédiaire du BUTB.Quant au vecteur chinois, il faut noter que le 
marché de ce pays est considéré comme l'un des plus prometteurs par le BUTB. Comme 
indiqué plus haut, près de 50 entreprises chinoises ont déjà été accréditées auprès de la bourse, 
et plus de la moitié d'entre elles participent régulièrement aux échanges. "En outre, toutes les 
deux semaines, des séances de négociation spéciales sont organisées sur les ventes de bois en 
RPC"232. Tout cela contribue au fait qu'au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de la 
BUTB avec ses partenaires chinois a dépassé 25 millions de dollars, soit presque deux fois 
plus que durant toute l'année 2020. Afin d'augmenter encore l'attractivité de la plateforme 
d'échange pour les clients de Chine, la BUTB a décidé de leur donner la possibilité d'effectuer 
tous les règlements nécessaires en yuan. Cela concernera le règlement des contrats d'échange, 
le paiement des frais d'échange et le transfert du dépôt. Si nous parlons du vecteur asiatique 
de l'activité du BUTB, rappelons ce fait : en juin 2021, la première société de la République 
de Corée a été accréditée ici pour participer à l'appel d'offres - Nam Chang Co. Ltd, qui est un 
grand fournisseur de produits en bois sur le marché coréen et qui dispose de ses propres 
installations de production et d'un réseau d'entreposage ramifié. Elle va acheter à BUTB du 
bois de sciage et des granulés de combustible produits en Biélorussie. "La livraison des 
marchandises est prévue au port de Pussan par transport ferroviaire et maritime". 233Il est 
intéressant de noter qu'avec l'apparition de ce participant coréen, la géographie du commerce 
d'échange sur le BUTB a commencé à couvrir 65 pays.Un peu plus tôt - en mars 2021 - le 
premier courtier du BUTB en Israël est devenu un important distributeur de meubles et de 
matériaux de finition - Global Edge Sourcing Ltd, dont les plans incluent "Organiser des 
fournitures directes de bois d'œuvre biélorusse sur le marché en Israël, où il y a aujourd'hui 
une demande accrue pour ces produits.234 À l'avenir, il est question d'élargir la gamme de 
produits achetés par le biais du BUTB. En particulier, cela pourrait se produire grâce aux 
barres d'armature laminées produites par l'aciérie biélorusse. Il convient de noter qu'à la fin du 
mois de mars 2021, plus de 50 sociétés de courtage, dont celles d'Allemagne, de Chine, de 
Lituanie, de Lettonie, de Pologne, de Russie et d'Estonie, avaient déjà été accréditées auprès 
du BUTB.Avec la Chine, un pays européen comme la Grande-Bretagne devient l'une des 
destinations d'exportation du BUTB qui connaît la plus forte croissance en 2021. Selon les 
résultats du premier semestre de l'année, les livraisons de bois de construction biélorusse sur 
le marché britannique par le biais de la plate-forme d'échange ont augmenté de 11( !) fois, 
dépassant 12 millions de dollars, et les piquets de bois - de 16( !) fois - jusqu'à 3,7 millions de 
dollars. En avril 2021, les ventes régulières de produits semi-finis tannés "vet-blue" produits 
par les tanneries biélorusses vers ce pays européen ont été lancées ici. Et en quelques mois 
seulement, le montant des transactions sur ce produit de base a dépassé 740 mille dollars. 
Selon toute apparence, ce n'est que le début d'une croissance très dynamique et prometteuse. 
Et à la fin du mois de juin 2021, une séance de négociation spéciale a été organisée au BUTB, 
qui est devenue "la première expérience de vente de produits du bois sur le marché 
britannique sous la forme de lots complexes à bases multiples" 235. À la suite de ces échanges, 
près de cinq mille mètres cubes de bois d'œuvre d'une valeur de deux millions et demi de 
dollars ont été vendus au Royaume-Uni.En juin 2021, le premier accord sur la vente de 
produits en cuir biélorusses à l'Italie a également été enregistré au BUTB. La société italienne 
a acheté un lot d'essai de produits semi-finis en bleu de veau tanné d'une valeur de 35 000 
dollars lors de la vente aux enchères d'exportation de matières premières en cuir 236. Et tout 
porte à croire que cette opération pilote deviendra le point de départ d'une coopération à long 
terme.En 2021, les spécialistes du BUTB ont également entrepris une étude sérieuse du 
vecteur d'activité africain. En particulier, la direction égyptienne. En mars, "le premier accord 
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d'exportation de marchandises biélorusses vers ce pays d'Afrique du Nord a été conclu par la 
société égyptienne Sama Al-Jazeera pour l'importation et l'exportation, qui a acheté un lot 
d'essai de bois de construction biélorusse 237. Et les marchandises ont été livrées en toute 
sécurité au consommateur final. En juin 2021, la délégation des milieux d'affaires égyptiens a 
visité le BUTB pour étudier l'expérience biélorusse en matière de commerce d'échange et 
l'utiliser comme base pour la création de la première bourse égyptienne. Les partenaires 
commerciaux de ce pays d'Afrique du Nord ont été particulièrement attentifs aux 
particularités du commerce d'échange de produits agricoles, "car il est prévu de mener des 
opérations pilotes dans la première bourse de marchandises en Égypte pour ce groupe de 
produits.238 À l'avenir, les parties envisagent de coopérer dans d'autres domaines, notamment 
la fourniture de bois de construction, de matériaux de construction et de produits industriels 
biélorusses au nord du continent africain. Entre-temps, des informations sur les possibilités 
offertes par la plateforme boursière biélorusse ont déjà été incluses dans le matériel des 
événements organisés par la Fédération des chambres de commerce égyptiennes.Une autre 
tendance qui montre de manière éloquente que la bourse biélorusse gagne progressivement en 
popularité parmi les représentants des entreprises étrangères, pour qui la minimisation des 
risques est d'une importance capitale, est la croissance rapide - trois fois et demie au cours du 
premier semestre 2021 - du nombre de transactions de transit effectuées par des sociétés 
étrangères. La particularité de ces transactions est que leurs participants sont des non-résidents 
du Bélarus - des entreprises de Lettonie, de Lituanie, de Russie, de Pologne et d'Estonie. Un 
détail important : si en 2020 ces transactions ne concernaient que les biens industriels et de 
consommation, désormais elles sont enregistrées pratiquement dans tous les domaines 
disponibles au BUTB. En particulier, "les entreprises russes ont activement fourni du bois 
d'œuvre aux États baltes et à la Pologne. En conséquence, 77 transactions de transit pour un 
montant de 968 000 dollars ont été enregistrées au cours du premier semestre de l'année239. 
Quant aux biens industriels et de consommation, 76 transactions ont concerné des textiles, du 
matériel d'éclairage, des meubles et de l'huile de moteur, pour une valeur totale de 2,3 
millions de dollars. Et tout porte à croire que ces chiffres ne feront qu'augmenter à l'avenir.En 
parlant du vecteur russe, et au 1er juin 2021 2589 entités économiques de Russie étaient 
accréditées au BUTB, il faut souligner que l'intensification du travail avec les entreprises des 
régions a été l'une des principales tendances de l'interaction du BUTB avec la Fédération de 
Russie au premier semestre 2021. Le montant total des transactions d'échange entre les sujets 
d'activité économique russes et biélorusses au cours de cette période a augmenté de 1,8 fois et 
s'est élevé à 63 millions de dollars. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'en 2021, le 
BUTB comptait encore 126 nouveaux participants russes. Et le plus grand volume de 
transactions a été le fait des représentants des régions de Leningrad, Moscou et Smolensk. "Le 
leadership de la région de Leningrad est dû, d'une part, au volume important d'achats de 
ciment et de produits laitiers biélorusses, et, d'autre part, aux fournitures de charbon pour les 
besoins des entreprises biélorusses. La 240région de Novossibirsk, premier acheteur de lait en 
poudre biélorusse, et la région d'Ivanovo, leader des achats en échange de beurre biélorusse, 
ont également rejoint le peloton de tête.Il est fort possible que cette liste comprenne d'autres 
régions de Russie en 2021. En particulier, pour la région de Voronej, BUTB prévoit de fournir 
un canal unique de vente et d'approvisionnement aux producteurs agricoles, car ce sont les 
produits du complexe agro-industriel qui ont toutes les chances de devenir le moteur du 
commerce d'échange avec cette région russe. En effet, "les tourteaux d'oléagineux, les additifs 
pour l'alimentation animale, les céréales et les grains sont toujours demandés sur le marché 
biélorusse, et la région de Voronej n'est qu'un des leaders dans ce segment241". D'autre part, 
selon les résultats du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires des produits agricoles au 
BUTB a déjà augmenté de 70 %, et les exportations biélorusses ont presque quadruplé, 
dépassant les 60 millions de dollars. Quant à la région de Yaroslavl, il est prévu d'y organiser 
l'exportation de beurre et de lait en poudre biélorusses par le biais du site de BUTB. On l'a 
appris en juillet 2021, lorsque "la direction de l'un des principaux producteurs de produits 
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laitiers et de glaces de la région de Yaroslavl a exprimé son intérêt pour l'achat de gros 
volumes de beurre et de lait écrémé en poudre sur les marchés boursiers afin de répondre aux 
besoins de l'entreprise en matières premières de haute qualité242". Dans le même temps, il est 
également question d'utiliser la plateforme BUTB pour vendre des produits de Yaroslavl à la 
Chine en utilisant le mécanisme des transactions de transit.Le fait que l'utilisation du 
mécanisme d'échange peut donner une puissante impulsion au développement de la 
coopération commerciale et économique entre la Biélorussie et la région de Pskov, dont le 
volume a sensiblement diminué en 2020, a été discuté lors du forum d'affaires de la Chambre 
de commerce et d'industrie de cette région russe en juin 2021. L'attention de ses participants 
s'est portée non seulement sur les fournitures des entreprises de Pskov au marché biélorusse, 
mais aussi aux pays tiers par le biais de transactions de transit. Après tout, c'est aujourd'hui 
l'un des instruments les plus demandés par les cambistes russes. Et des accords ont déjà été 
conclus pour vendre "une large gamme de bois, de graines oléagineuses et de produits 
transformés, d'additifs pour le fourrage, d'équipements électriques, de films BOPET et de 
polyester produits par les entreprises de Pskov" 243par le biais du BUTB. 
En juin 2021, l'Union commerciale biélorusse-russe et la Chambre de commerce et d'industrie 
de Saint-Pétersbourg ont convenu d'unir leurs efforts pour le développement du commerce 
biélorusse-russe. Il convient de rappeler qu'en 2020, le chiffre d'affaires commercial du 
Bélarus avec Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad "est proche de 2 milliards de dollars, 
et ce malgré les effets négatifs de la pandémie.244 Le fait que l'intérêt pour la coopération 
commerciale entre les parties ne cesse de croître est attesté par le séminaire du BUTB pour les 
milieux d'affaires de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu en juin 2021 et auquel ont participé les 
dirigeants de 30 entreprises représentant diverses branches de l'économie, notamment la 
fabrication de laminés métalliques et de produits électriques, la construction de machines, le 
commerce de gros de produits agricoles, la fourniture d'équipements pour les chemins de fer 
et le complexe agro-industriel.La région d'Oryol voit également un grand potentiel de 
coopération avec le BUTB en 2021. En témoignent les accords conclus en juin 2021 et 
associés à l'organisation de " livraisons de produits de câbles et de fils, d'équipements de 
levage de charges et de relais à semi-conducteurs au Bélarus245 " . Il convient de noter que 
pour cette région russe, les entités commerciales biélorusses, ainsi que celles de Lettonie et du 
Kazakhstan, figurent parmi les trois principaux partenaires commerciaux et économiques. En 
2020, les entreprises d'Oryol ont fourni des produits d'une valeur de près de 41 millions de 
dollars sur le marché biélorusse. Le BUTB leur fournira un canal de vente supplémentaire et 
un accès direct aux plus grands consommateurs biélorusses.L'activation du commerce 
d'échange avec la région de Kaliningrad a été discutée lors d'un séminaire organisé fin juin 
2021, auquel ont participé des représentants de petites et Les participants à la réunion 
d'affaires ont convenu que la direction la plus prometteuse du commerce d'échange est celle 
des produits agro-industriels. En conséquence, les participants à la réunion d'affaires ont 
convenu que la direction la plus prometteuse du commerce d'échange est les produits du 
complexe agro-industriel. En particulier, les produits du groupe des huiles et des graisses qui 
occupent traditionnellement une part importante dans les exportations de la région de 
Kaliningrad, et "le plus grand transformateur de graines oléagineuses dans la région est 
régulièrement en tête de liste des vendeurs de farine d'huile à la bourse. En outre, la plate-
forme d'échange peut non seulement servir de point d'entrée sur le marché biélorusse, mais 
aussi simplifier l'accès des entreprises de Kaliningrad aux marchés des pays tiers"246. Le 
commerce d'échange pourrait également devenir un élément important de l'interaction 
commerciale et économique avec d'autres régions russes. Ce point a notamment été discuté 
lors de la même réunion de juin 2021 du groupe de travail sur la coopération entre la 
Biélorussie et la Kalmoukie, où le BUTB a montré qu'il était prêt à fournir aux exportateurs 
kalmouks un accès direct à plus de 21 000 entreprises biélorusses et à devenir une fenêtre 
électronique vers les marchés d'autres pays, en révélant l'expérience des accords de transit 
"sur les ventes d'huile de colza russe à la Chine et de bois de construction aux États baltes" 247. 
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8Les milieux d'affaires de la région d'Orenbourg envisagent de coopérer avec le BUTB dans 
plusieurs directions à la fois, ce qui a été discuté lors du webinaire des parties qui s'est tenu 
début juillet 2021. Premièrement, il est question d'organiser l'exportation de fer et d'acier 
laminé d'Orenbourg vers le marché biélorusse. Deuxièmement, la fourniture de produits de 
transformation des oléagineux sur les marchés des pays tiers par le mécanisme des accords de 
transit suscite l'intérêt des entrepreneurs de cette région russe. Le fait est que les produits non 
énergétiques prédominent dans la structure des exportations de la région d'Orenbourg. Et la 
partie biélorusse est particulièrement intéressée par les produits métalliques - fonte brute et 
tôles laminées. En ce qui concerne les accords de transit, le BUTB "est prêt à aider les 
transformateurs de graines oléagineuses de la région d'Orenbourg à entrer sur les marchés de 
la Chine, de la Suisse et des pays baltes248". La République du Bashkortostan considère 
également le commerce d'échange comme un outil efficace pour renforcer la coopération 
commerciale et économique avec le Bélarus. Lors de la réunion des cercles d'affaires de cette 
région russe en juillet 2021 avec les représentants de la Bourse biélorusse, 12 entreprises 
bachkortostriennes impliquées dans la production et la vente d'équipements de compression, 
de systèmes de purification de l'air, de produits alimentaires, de bio-fertilisants, de réactifs 
pour l'industrie pétrolière et de systèmes de recyclage de l'eau ont manifesté leur intérêt à 
participer immédiatement au commerce électronique sur la plateforme boursière 
biélorusse249.Tous ces faits montrent de manière convaincante que le BUTB prend aujourd'hui 
des mesures actives pour actualiser l'interaction avec les régions russes, car " 
l'approfondissement de l'intégration avec la Fédération de Russie dans les cinq prochaines 
années restera la tâche la plus importante du gouvernement bélarussien en termes de 
développement de l'activité économique extérieure et de la coopération internationale ", ce qui 
prévoit la mise en œuvre de plans d'activités conjointes dans les secteurs de l'économie et des 
régions russes. À cette fin, 250il est envisagé de mettre en œuvre des plans d'activités 
conjointes à la fois par secteurs de l'économie et par régions russes. 
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Parc industriel de Great Stone : En route vers le pôle médical  

En juin 2021, la République du Bélarus a adopté un décret qui améliore la réglementation 
juridique visant à améliorer le climat d'investissement dans le parc industriel sino-bélarussien 
"Great Stone". Ce document prévoit notamment de : 1) de rendre l'administration du parc plus 
indépendante en transférant des pouvoirs supplémentaires des autorités locales en termes de 
procédures administratives ; 2) d'élargir les types d'activités du parc industriel ; 3) de soutenir 
les startups ; 4) de créer des conditions préférentielles pour les grands projets d'investissement 
avec des investissements de plus de 50 millions de dollars.Parmi les nouveaux domaines 
d'activités de Great Stone, il convient de mentionner, tout d'abord, la création et le 
développement de productions dans les domaines de la biopharmacie, des produits médicaux 
et des services médicaux. Une innovation très attrayante à cet égard sont les conditions 
spéciales pour le développement des activités médicales sur le territoire du parc, où il sera 
possible de fournir des services médicaux en utilisant des médicaments, des équipements et 
des produits médicaux, des méthodes de traitement des pays étrangers sans enregistrement 
obligatoire au Belarus et sans la nécessité d'obtenir une licence pour les services médicaux. 
Les délais seront considérablement raccourcis pour les fabricants et les procédures 
d'enregistrement et de réenregistrement des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi 
que des essais cliniques, seront simplifiées. En d'autres termes, tous ces changements "ouvrent 
de grandes possibilités pour le développement d'un pôle médical et pharmaceutique dans le 
parc, et principalement dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise251". 
L'accent mis sur le développement de la coopération entre le Bélarus et la Chine dans le 
domaine de la médecine dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus est très 
opportun. Après tout, la médecine traditionnelle chinoise "présente des avantages uniques 
dans la prévention, le traitement et la réadaptation des maladies. <...> Elle a non seulement un 
bon effet thérapeutique sur le COVID-19 léger, mais présente également des avantages 
évidents dans le traitement des patients gravement malades, de sorte que le taux de mortalité 
dans les cas graves est passé de 21% à 5%"252 . L'utilisation de la plate-forme "Great Stone" 
pour réaliser le potentiel existant de la collaboration biélorusse-chinoise dans le domaine des 
soins de santé peut donner un résultat positif sérieux en termes de prévention de nouvelles 
"vagues" de l'épidémie de coronavirus.Rappelons qu'aujourd'hui dans le parc industriel "Great 
Stone" il y a 73 résidents, dont 12 opèrent dans la direction médicale. "Il s'agit d'entreprises 
du Belarus, de Chine, de République tchèque, d'Estonie, de Russie et des États-Unis"253. Un 
élément important du cluster médical créé ici sera la société "Novoera Biotech", qui est 
devenue résidente du parc industriel en mars 2021. Parmi ses fondateurs figurent l'Institut de 
la culture et de l'économie de Jingtai, la clinique de médecine chinoise Xishanqingxue LLC 
(Pékin) et la société de technologie pharmaceutique Xishanqingxue LLC (Pékin). Le nouveau 
résident mettra en œuvre un projet lié à la médecine traditionnelle chinoise : "Les 
médicaments et les suppléments qu'il est prévu de produire sont basés sur des matériaux 
naturels respectueux de l'environnement. Ils seront demandés non seulement pour aider au 
traitement du coronavirus, mais aussi pour le traitement du rhume, de la grippe et de 
l'asthme"254. En particulier, la production de Linlan Yiqing, un médicament visant à traiter 
efficacement l'infection par le coronavirus, sera organisée. Il est supposé que dans un premier 
temps, les médicaments produits, dont la production devrait commencer en 2021, seront 
exportés vers l'Ukraine, la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Inde.En mars 2021, il a 
également été annoncé la création du Centre eurasien de médecine traditionnelle chinoise à 
Great Stone, qui fournira des services médicaux aux résidents du parc industriel et à ses 
employés chinois et étrangers, et interagira avec les institutions de recherche scientifique et 
les établissements de soins de santé du Bélarus et des pays voisins pour échanger des 
expériences en médecine traditionnelle chinoise. En mai 2021, le mémorandum de 
coopération a été signé par la Société de développement du parc industriel et le Centre 
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d'expertise et d'essais en soins de santé RUE. Et en juillet, Great Stone a signé un accord pour 
créer une zone sino-biélorusse de coopération avancée et un parc international de la médecine 
traditionnelle chinoise et Le nouveau modèle d'interaction entre la Biélorussie et la Chine 
dans ce domaine est basé sur le système de soins de santé.Tous ces faits témoignent des 
démarches actives pour déployer dans le parc industriel "un cluster étendu, qui rassemblera 
les développements dans le domaine de la médecine chinoise. <...> Un centre médical pour 
les services de diagnostic devrait apparaître dans le futur. Cette zone est déjà en cours de 
réalisation255. En outre, le développement du tourisme médical est également envisagé ici, 
pour lequel une sorte de village médical sera construit près du réservoir Volmyanskoye - des 
cliniques et diverses installations médicales dans le domaine de la réhabilitation. 
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Zone économique libre "Grodnoinvest  
comme une plateforme pour développer la composante exportation 

Les entreprises de la région de Grodno ont augmenté leurs livraisons aux marchés étrangers 
de plus d'un tiers au cours du premier semestre de 2021. En conséquence, le volume des 
exportations s'est élevé à environ 1,2 milliard de dollars. "Les marchandises de la région ont 
été livrées dans 90 pays256 . Et le solde positif du chiffre d'affaires du commerce extérieur est 
proche de 500 millions de dollars. Il y a plusieurs tendances positives dans la réalisation de 
tels indicateurs élevés de la région de Grodno. L'une d'elles est l'activité économique réussie 
des habitants de la zone franche "Grodnoinvest" qui comprend 75 entreprises avec les 
investissements de 40 pays du monde. Elles réalisent avec succès les projets d'investissement 
dans la transformation du bois et la production des meubles, la construction des machines et le 
travail des métaux, l'industrie alimentaire, chimique et légère, l'agriculture et exportent une 
large gamme de produits, la plus grande partie des livraisons étrangères étant les produits de 
transformation du bois et les meubles, les produits alimentaires et chimiques, les machines et 
l'équipement, les produits textiles. Au cours du premier semestre de l'année, leurs exportations 
ont augmenté d'une fois et demie d'un coup. "En janvier-juin 2021, les résidents de la zone 
franche "Grodnoinvest" ont exporté des produits d'une valeur de 647 millions de dollars. <br 
/>Les principaux marchés étaient la Russie (60% du total des exportations), la Pologne (13%) 
et l'Ukraine (9%). 257Les livraisons vers l'Union européenne ont doublé pour atteindre 156 
millions de dollars. Parmi eux, la Belgique, la Hongrie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Lettonie. 
Des taux d'exportation encore plus élevés des résidents de la zone franche se sont développés 
vers des pays de différents continents tels que l'Italie, l'Égypte, la République tchèque, la 
France, le Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Estonie, la Lituanie. Cela a permis 
de doubler la balance positive du commerce extérieur de la zone franche. Il est à noter que la 
zone franche "Grodnoinvest" a maintenant de nouveaux projets d'investissement, qui dans un 
avenir proche auront un impact très positif sur la composante d'exportation de la zone franche 
et de toute la région de Grodno.En particulier, sur le site de la zone franche à Smorgon, la 
SARL "Europlasteks Invest" entreprend son deuxième projet en tant que résident de 
Grodnoinvest. Le premier concerne la construction d'un complexe verticalement intégré pour 
la production de fil de coton et de produits en fil de coton. Le deuxième projet est 
l'organisation de la production de transformation des métaux à Smorgon, dont le coût total 
dépassera cinq millions d'euros. Les premiers produits devraient y être fabriqués en 2022. La 
plupart d'entre eux "seront orientés vers l'exportation vers l'Asie centrale, l'Europe 
occidentale, le Moyen-Orient.258 À cette fin, de nouvelles installations de production seront 
construites et les installations existantes seront modernisées, et des équipements 
technologiques modernes pour la production de tuyaux et de profilés en acier seront achetés. 
En conséquence, le nouveau projet d'investissement créera des dizaines de nouveaux emplois, 
mettra en service des installations inutilisées et remplacera partiellement les produits importés 
de l'étranger.Notez que sur les sites industriels de la ZFE "Grodnoinvest" dans le district de 
Smorgon aujourd'hui fonctionnent avec succès Neuf entreprises résidentes, y compris celles 
avec des investissements des Pays-Bas, la Pologne, la Turquie et d'autres pays, qui depuis 
2015 "ont investi plus de 470 millions de dollars dans la création d'entreprises modernes 
axées sur l'exportation 259. C'est là que près de la moitié - 48 % - de toute la production 
industrielle de la ZFE "Grodnoinvest" a été produite en 2020. Quant aux autres sites 
industriels de la ZFE, "29% de la production se trouve dans la ville de Grodno, 8% - dans le 
district de Lida. Les leaders en termes de taux de croissance pour 2020 étaient les districts de 
Smorgon (136%), Grodno (123%) et Svisloch (123%)" 260. 
Et il y a de bonnes raisons de croire que de nouveaux investisseurs nationaux et étrangers vont 
bientôt apparaître ici. Le fait est qu'en août 2021, Smorgon a lancé le deuxième complexe de 
démarrage d'un projet d'infrastructure à grande échelle visant à reconstruire la principale 
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artère de circulation de la ville - l'avenue industrielle, qui relie la zone résidentielle au parc 
industriel FEZ et comprend une route moderne à quatre voies, des réseaux d'infrastructure 
d'ingénierie, l'aménagement paysager et l'aménagement des environs, ainsi que l'éclairage. En 
2021, la mise en œuvre de la troisième étape du projet commencera ici, elle implique la 
création d'un rond-point, ainsi que l'approvisionnement du parc industriel en électricité 
supplémentaire. Tout cela rendra les conditions d'activités des résidents actuels et potentiels 
de la ZFE encore plus attrayantes.Le site industriel de la ZFE à Grodno continue également à 
se développer, avec deux nouveaux résidents déjà enregistrés en 2021.Le premier, la société 
"Unis Trade", crée à Grandichi la production de structures métalliques. La seconde est OV-
PlastSnab LLC, enregistrée ici en juin 2021, qui organisera une entreprise pour la production 
d'une large gamme de produits polymères synthétiques. Outre l'exportation de produits finis et 
la substitution des importations, le projet d'investissement du nouveau résident permettra de 
former des conditions préalables supplémentaires pour le développement d'un cluster 
chimique dans la ZFE sur le site industriel de la zone "Auls", où des résidents tels que PCC 
Consumer Products Navigator LLC, Belagrofert LLC, Grodnoraiagroservice OJSC, PT 
Typhoon LLC mettent déjà en œuvre leurs projets avec succès. Et "la construction d'une usine 
unique pour la production de produits en verre a récemment commencé 261. Les perspectives 
de croissance de la composante exportation sont donc très sérieuses ici aussi. 
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