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IOTPjDDUCTION

Depuis 1• introduction de la politique de"la perestroikauen ex-URSS,

on constate un rapprochement facile et regulier des peuples de cet ancien

empire socialiste disloque, avec les peuples africains. Ce rapprochement

se concretise par des contacts bilateraux plus faciles a tous les niveaux

et dans tous les domaines. Ne dit-on pas que mieux se connaltre, c'est se

faire davantage confiance. Le savoir et la confiance sont a la base de la

comprehension mutuelle. C'est un facteur determinant qui permet d'oeuvrer

a la promotion des relations ecohbmiques.

II est vrai qu!avant la perestroika, certains pays africains ont noue

des amities solides avec I'ex-URSS, et se sont accordes ainsi une aide et

une assistance mutuelles. Ces pays ne partent pas de zero, car ils ont

beaucoup appris en puisant dans leurs experiences respectives. Ils ont un

fondement solide pour lfEdification ulterieure.

En effet, il est arrive d1entendre souvent en Afrique des reproches selon

lesquels, les sovietiques ne se contentaient que de construire des usines clefs

a mains ou de vente des equipements sans service apres-vente. Faut-il aussi

mentionner que lfun des reproches adress£ a Moscou est qu'il n'existait pas

de variants d'entreprises conjointes (Joint Venture) avec les pays africains.

Depuis la mise en oeuvre de la politique de la perestroika, on assiste

a une nouvelle tendance de mise au point de la part des ex-pays socialistes,

de nouvelles fonmss et de nouvelles voies de cooperation afin de promouvoir

davantage cette derriiere dans les domaines economique et commercial, scienti-

fique et technique. ■■

En cette periode decisive du processus de democratisation, les pays

africains accordent une grande attentiim_a-chaque.nouveau~pas fait par les

ex-pays socialistes dans la nouvelle forme de cooperation avec-l-fA£rique.

La politique de privatisation introduite en 1992 par le gouvernement de

l'un des plus grands Etats de l'ex-URSS, la Republique Federale de Russie,

concerne certaines entreprises alimentaires, I'industrie legere et

certaines compagnies des secteurs du commerce et service, les transports

et construction. . " *
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Des restrictions ont et6 imposees a la privatisation des complexes de

communications, des industries de guerre, des banques, des ressources naturelles

et des institutions a caractere social. Ces entreprises et industries sont

placees. sous la tutelle du gouvernement de la Federation de Russie.

La privatisation des industries pharmaceutiques, industries minieres et

HQtelieres font fobjet de discussion et de negociation. En attendant, les

exportations des produits de ces industries sont soumises au regime de quota.

II est egalement exige" pour le moment, des licences du gouvernement pour les

importations et exportations de ces produits. dependant, les produits du

secteur aliraentaire et de lfe*nergie slectrique ne sont soumis a la licence

du gouvernement que pour I1 exportation.

Dans le cadre de cette politique de privatisation et de la reglementation

en vigueur en Russie dans le domaine de la nouvelle orientation de la coope

ration economique et commerciale, certaines organisations non gouvernementales

de Russie se sont interessees a explorer le marche des pays des Grands Lacs

en Afrique Centrale.
./■■■■ . ■ _• ■■'.''.

C'est a ce titre oue trois ONG russes ont visite Gisenyi du 16 au 22

novembre'1992, pour explorer le marche et se concerter avec les ONG des zones

frontalieres (Rwanda-Zaire;) de la Coircnunaute Economique des Pays des Grands

Lacs (CEPGL). Cette premiere rencontre de concertation entre les ONG de

Russie et celles de zones frontalieres de la CEPGL a permis d1identifier les

domaines probables de cooperation conmerciale, de partenariat (Joint-Venture)

et de conJFirmer les possibilites dfacces aux marches interieurs de la Russie

et de la CEPGL, a savoir : les demandes, les besoins et les offres des unes

et des autres qui font l'objet de ce rapport de concertation.

II. DCM/UNES PROBABLES DE COOPERATION COM-ffiRCIALE OJ EN

PARTENARIAT (JOINT-VENTURE)

Lors de cette premiere rencontre de concertation, les ONG des zones

frontalieres de la CEPGL (Rwanda, Zaire) et celles de Russie ont confirme

leur accord de developper le Partenariat et de coop^rer en Joint Venture

dans les domaines drexportation, importation, production (industrie, agricul

ture), construction, transports et tourisme.



CEA/GSYAULPOC/REI/II/12
Page 3

Les zones frontalieres des pays des Grands Lacs ont promis aux ONG de

Russie de n'epargner aucun effort a oeuvrer pour developper les activites de

Joint Venture, et a faciliter et organiser leurs voyages d'affaires dans les
pays des Grands Lacs.

A leur tour, les ONG de Russie ont promis dfaccorder des facilites

ci-apres aux ONG de la CEPGL, a savoir :

- Faciliter les contacts avec les autres ONG de Russie ;

- Introduire les ONG de la CEPGL aupres des banques et institutions de

financement de la Republique Federale de Russie pour negocier et faciliter

la mobilisation des financements et des co-financements en vue de pranouvoir

les projets de Joint-Venture des ONG de la CEPGL ;

- Garantir les credits, subventions ou dons en nature ou en valeur aupres

des banques et institutions de financement, aupres des industries, exporta-

teurs, inportateurs russes, etc., en faveur des activites de Joint Venture

des ONG de Russie et de la CEPGL.

celles de Russie

2.1.1. Importation

2.1.1.1. Cafe

Les ONG de la CEPGL disposent de plusieurs hectares de plantations de

cafe" au Burundi, au Rwanda et au Zaire. En ce qui concerne le Zaire, ces

hectares sont etendus specialement dans les regions du Nord-Kivu, Sud-Kivu
et du Haut-Zaire (Kisangani).

Les ONG exploitent le cafe dans leurs plantations, f4ais pour eviter des

ruptures des stocks, elles achetent egalement le cafe chez les paysans.

Avant son exportation, le cafe subit deux operations suivantes :

a) Cafe Parche (Robusta et Arabic.il

C'est un cafe recolte directement des plantations et seche'. II doit 6tre

trig puis usine pour classifier les differentes teneurs (quality) : K7, K ,
K4» K5 et (Di = dechets). V V
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II s'agit du cafe deja trie, usine" et classifie par qualite : %, Kj, V

K Di. Dans I'innMiat, ce cafe peut-etre achete facilement sur le narche

chez les entreposeurs moyens et petits qui n'ont pas souvent les facilites de
contacter les ncheteurs potentiels. Us entreposent ce cafe en attendant

qu'une occasion se presente pour l'ecouler.

2.1.1.2. The

II existe egalement de plantations de the et des entrepots appropries.

(en vigueur a partir du mois d'aofit 1992)

Vente en detail

Quantite Prix

Vente en gros

Prix

DUST

D.W

0.65

Source : Office Zairois du Cafe (OZACAF)

2.1.1.3. Quinquina

Les pays de la Confute dispose de plantations de quinquina etendues sur

plusieurs hectares. Des tonnages ijnportants sont entreposes et sont prets

Stre exportes,

2.1.1.4. Diamant et or

L'or et le aiamant son

important* de ,es pierres precieuses qui sont pretes a Stre vendues et exportees,

II existe beaucoup d'autres produits exportables, mis qui pourraxent faxre

1-objet denegociationavec les partenaires des ONG de Russie. II s-agxt

notan^ent des produits tels que : Maraoya, papaxnes, ananas, goyaves, bananes,
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>ortations

Les ONG des zones frontalieres de la CEPGL ont mis un accent particulier

sur les importations des ^quimanents de transformation des produits agricoles,

des articles electro-managers, les groupes electrogenes a mazout, les chambres

froides, compresseurs, etc... Certains besoins specifiques ci-apres ont ete
exprimes, a savoir :

- equipement pour triage et usinage du cafe* Parche ;

- machines a coudre les sacs d'emballage du caf<* destine a l'exportation ;

- camions de 20 a 25 tonnes avec remorques ;

- camioimettes pour faciliter les deplacements sur le terrain dans les
plantations^;

- vehicules tout terrain ;

- appareil servant a creuser la fondation, a travailler et a aplatir le

sol avant la construction, etc...

2.1,3. Installation d1usines

2-1-3-l» Usine de transformation des produits alimentaires

II existe plusieurs produits a transformer en utilisant des petits equi

pements simples. Les ONG des zones frontalieres de la CEPGL proposent la

fabrication de la confiture a base des fruits tropicaux, tels que : ananas,

fraises, maracuja, goyaves, mangues, prunes, qroseilles.

Les ONG de Russie pourront approvlsionner ot quantite importante, les ^qu

pements destines a la transformation des produits agricoles h petite echelle,

y compris des groupes electrogenes a mazout (gas oil) pour le fonctionnement'
de ces <5quipements. Les ONG de la CEPGL souhaiteraient connaitre le prix

dVachat d'un equipement et du groupe electrogene ainsi que le prix de trans

port rendu Bujumbura/Kigali/Goma.

.: 2.1.3.2. Installation d'une usine a briques et a tuiles

Les villes des zones frontalieres de la CEPGL sont des villes en construe

tion intense qui ont besoin d'importantes quantites de materiaux de construc

tion. Mais malheureusement, n nfexiste aucune briqueterie, ni fabrique a

tuiles ou four a foulon dans toute la partie de la zone frontaliere Gisenyi/
Goma.
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Cepenuant, il exists des gisements important* d'argile et des travertins

situes a 30 km de la ville de Goma, dans la circonscription de SAKE et locali

ses entitles longitudes 28°30' et 29°30\ et les latitudes 1° et 1°30'.

Ces gisements remplissent toutes les conditions d'exploitabiliteV tant ,

au point de vue de reserves que du point de vue d' evacuation. Us sont

localises sur des routes praticables. Les ONG des zones frontalieres ;(Goma/

Gisenyi) de la CEPGL sont prgtes a installer en Joint Venture avec les ONG

russes des usines a briques et a tuiles a Goma.

2.1.3,:

(craies coniques, blanches ou de couleur :

9 a 12 mm - Longueur : 30 m)

n existe un tmsoin urgent d'una units complete de production de craies

scolaires, & savoir :

; r^Melangeur e=au/platre a double rotor,

- 1 Bloc de moulage

; i-4sechoirs modulaires par convection forcee ..

- Accessoires y compris pour le conditionnement . r

.,.2 Groupes electrogenes & mazout (gas oil) de 50 KVA et 80 KVA

Le transport des marchandises et des personnes est pratique surJes laps

Tanganyika, Kivu et sur le fleuve Zaire Kinshasa-Kisangani. Ce transport

est tres. rentable CO^te tenu de la demande des populations et :du volume

important des,marchandises sur le fl^uve Zaire a partir de Kisangani-Kinshasa,

II est souhaitable aue les bateaux soient exploites a Kisangani. Cette ville

est la porte principals d'entree et de sortie des marchandises a l'interieur

du Zaire;-C'est une zone qui a egalement un volume important de passagers.

Les lacs Tanganyika et Kivu jouent un r61e determinant dans le dtsenciavement

des pays des Grands Lacs.

■,.-.■-'.■'

II existe une demande urgente de trois bateaux. Ces bateaux

pouxront Stre negocies entre les ONG de la CEPGL et celles de Russie. Ces

bateaux seraient mis a 1'exploitation de la maniere suivante :
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1 bateau pour le transport d*s passages d'une capacite de 50 a 80

passagers a exploiter sur le lac Kivu.

1 bateau pour le transport des passagers d'une capacite de 116 a 200

sagers a exploiter sur le fleuve Zaire a Kisangani.

- 1 bateau de merchandises de plus de 50 tonnes de capacite a exploiter
sur le fleuve Zaire a Kisangani.

2.1.5. Construction des centres d!accueilf hotel ou camping

touristiaues -

Les ONG de la CEPGL et de Russia ont envisage la possibilite de construire

en Joint Venture des centres d'accueil, des hotels ou des campings touristiques

dans les zones touristes de la CEPGL, plus specialement au Nord-Kivu.

Les ONG de Goraa ont confirme quails disposaient de terrains assez vastes

dans les regions du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Zalre voire meme a Kinshasa.

Dans l'immediat et pour demarrer la construction, ces ONG etaient prStes

a mettre a la disposition du Joint Venture de grands terrains dans la ville

de Goma, au bord du lac Kivu, plusieurs hectares au Nord-Kivu et au Sud-Kivu,

a proximite- des pares nationaux et plusieurs autres hectares dans la region

de Kisangani. Elles ont confirme egalement la disponibilite' detous les

documents administratifs des services fonciers et du cadastre, reconnaissant
le droit de propriete aux interesses.

te premiere rencontre de concertation entre les ONG des zones

frontalieres (Gisenyi-Goma) de la CEPGL et celles de Russia a ete couronnee

de succes, Les parties ont initie des n^gociations bilaterales"et'JSt souhai-

te 1'organisation d'une deuxieme rencontre sur certains secteurs selectionnes

qui feraient l'objet de n^gociation et de signature de contrat de partengriat.

Les ONG de Russie ont demande aux ONG de la CEPGL de penser a l^yenir.a

signer les contrats ou les protocols d'accord pour creer le Joint-Venture.
La participation au Joint Venture serait de 511 pour 1'QNG de la CEPGL et 49$
pour l'ONG de Russie.
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Si un contrat etait signe pour 1f importation de veliicules, les ONG de

Russie organiseraient un entrepot de pieces de rechange et installeraient

un sendee technique qualifie pour le service apres vente et pour la forma

tion des techniciens nationaux. , ;; :

La politique d'appui (support) sera d?application dans tous les secteurs

qui feront l!objet de contrat,

Les ONG de^ssie^t~ega-lement confab-leur^isponibiiite et leur souhait

de participer activement aux activates ci-apres :

- offrir leurs services aux organisations* aux fimes et aux personnes

dans 1 Exportation ou jjr^ortation de leurs marchandises, vivres, articles et

produits artisanaux, materiaux de construction, matieres premieres, produits

siderurgiques et mecaniques, produits textiles et tout equipement destiiie au

developpement e^onomique ;

- organiser et gerer les services touristiques ;

>- effectuer les operations dans le domaine de la production et duxommerce ;

- realiser des etudes scientifiques et technologiques, des progransnes de

technique d'ordinateurs, technique lazer, technique de communications et

telecoinraunication ; - . „

-, effectuer I'exploration et 1!extraction des produits miniers? etc.,.

Profitant de cette rencontre avec les C^IG de la CEPGL, les trois ONG de

Russie ont presents quelques propositions relatives aux transports lacustres

et aerieris.

II sfagit de bateaux destines a etre utilises sur les fleuves et les lacs,

en eau douce dans des pays a cliinat tei^eres. Ces bateaux sont construits sous

le contr6'le et selon la classe M0" du Registre de navigation interieure de la

Re*publique Fed^rale de Russie.
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3.1,1. Architecture

coque est divisee en huit compartinients par des cloisons etanches.

L'insubmersibilite en cas de voie d'eau dans On compartiment est garantie.

La structure est soudee, avec des panneaux traitees par pression ; la

superstructure rivee avec des souses par points de resistance et des'joints
Stanches collSs. Toutes deux sont en alliages aluminium - magnesium.

■

te systeme porteur est compost de deux ailes principals, d'une aile au

maltre couple, d'un stabilisateur allant de 1'aile avant versl'arriere et de

fixations sur la coque. Les ..ailes. avant et arriere et leur bras sont en acier

inox ; 1'aile au maitre couple, le stabilisateur et leurs fixations, en
alliage aluminium - magnesium.

' "l -'I ■■-'•oi.., .' ■■' -■ ■-. .-- ...„...■

3.1,2. Car^actgristiques de navigation

Avancement normal par une houle jusqu'a 1.3 m de creux en navigation sur

ai^ et Ju5qu?a 2,0 m de creux en navigation classique. Diametre devolution,
environ quatre longueurs de la coque en navigation classique est 14 a 15

longueurs sur ailes. Vitesse en eau calme,' 0 tan/h. Autonomie de parcours

(selonolaprovision de combustible et dfhuile) : quelques 500 km.

Deux compartiments equipes de fauteuils rembourres reglables, pour 17 places
a 1•avant et 54 places a I1arriere.

Le plancher des compartiments de passagers, du bar et de la timonerie est

recouvert de moquette. fous les rev§tements interieurs sont executes avec des

materiaux isolants et difficilement inflammables.

La direction est assuree par un gouvernail compense, telecommande depuis

la timonerie avec 1'aide de dispositifs d'assistance mdcanique et hydraulique,
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Le bateau est equipe* des circuits et des systemes: suivants :

- systeme anti-incendies

- circuit de distribution d'eau, ;,r> „

- circuit sanitaire,

- system de ventilation et de chauffage, ,

- systeme d'alimentation en electricity. M11,T,,. .

Les circuits electriques de bord fonctioiment a 27 V courant continu.

L1alimentation en Electricity est assuree par une generatrice de3 KW,

actiionnee par le inoteur principal et un ensemble de quatre batteries ,

d'accumulateurs acides d'une capacite totale de 360 A/h 24 V.

Le bateau est livre" sans postes radios, pour lesquels sont cet^en^ant

pr^vus :

- des logements pour 1 ■ installation d'emetteurs r^cepteuts a ondes courtes

et ultra-courtes d'une puissance absorbee totale ne d€passant pas 0,7 Kw ;

- deux cables electriques 24 V courant continu de 0,5 Kw chacun, branches

sur le circuit de bord principal ;

- une antenne aerienne a ondes courtes et une antenne horizontale - tendue

entre deux tiges - d'une longueur de 855 m pour un poste de 100 W au maximum.

Le bateau est e*quipe" d'un interphone et d'une radiodiffusicm.fonction-

nant sur le circuit de bord (24 V courant continu).

Lrequipement de propulsion est a un groupe. Le moteur est un diesel

droitier a attaque indirecte (revoi d?angle reducteur), du modele M 401,

a 12 cylindres en V, a 4 tenps, a simples effet, a suralimentation par

turbine a gaz.
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o.f.u. ^dxacteriSLiques prmcipaies a un ae ces bateaux

" VOSKHOD-2"

puissance continue maximales

a 1600 tr/min, KW (ch)

puissance nominale

a 1550 tr/mins W (ch)

consommation specifique maximale,

avec les mecanismes auxilliaires,

g par 1 ch/h

809,6 (1100)

736 (1000)

- duree de fonctionnement avant la

premiere revision, h

3,1.7. Dingnsions et caracteristiques principales du bateau

- Longueur hors tout m 27,6

- Largeur hors tout, m

- Hauteur au dessus de lfeau

en navigation sur ailes

Wee le mat), m ,

- Tirant d!eau , m :

en navigation classique

en navigation sur ailes

^placement, t :

a vide

en charge

- Vitesse sur eau calme, km/h ,

- Passa&ers

Membres d'equipage

Autonomie de parcours, Km



i
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UNE VUE DU BATEAU VOSKHOD-2 SUR LfEAU ET

PRESENTATION DU COMPORTEMENT DE PASSAGERS
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MAQUEITE i VOSKHOD'2
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Parmi ces bateaux de passage* a ailes portantes figure* d'autres bateaux
tels que METEOR et ROCKFTA-40 dont nous donnons ci-apres les caracieristiques :

... 34,6
- Longueur hors tout, m

- Largeur hors tout, m gs

- Hauteur au-dessus de 1'eau

en navigation sur ailes

Cavec le mat), m , 7

- Tirant d'eau, m :

en navigation classique 2 3

en navigation sur ailes 1

- DSplacement 5 t :

a vide _.
* • 36,4

en charge % 53 4

■ f^ssagers „„
*•* •-.., 116

■ Membre dfecpipage

■ Autonomie de parcours, Km t600 m

■ Vitesse sur eau calme, KnA 65

Consonmation de carburant L/h300300

Longueur, total, .

Largeur, m

Hauteur, m

Deplacement, t

lumiere

charge complete

icite - passager

Moteur H.P.

Consonynation carburant

Porte"e d?autonomie, iftn

Reservoir, t

Consommation totale
carburant pour 400 ftn

26,96

S,5

4,46

18,06

25,13

50-65

Litre/heure/30

400

700 1 (mazout)



m

m

"."'■■■;
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2. Transport aerien

3S ONG de Russie ont presente egaleinent quelques prepositions sur le parte-

nariat dans le d^naine des transports aefiens. Elles offrent dans ces propositions

de aiverses conditions de partenariat dans la location - single ou location - vente

des avions cargo, seroi-cargo9 avions de transport de passagers de type lourds

pour des longues distances et du type moyen pour des distances moyennes, des

petits porteurs et des helicopteres de differents types.

Ces (KG qui garantissent le service ne*cessaire apres la location simple ou

location - vente de lours appareils crfrent egalement leur loioiv-how dans les

domaines du management, marketing, financement et d'autres questions connexes
du transport aerien. ■■'■'"■ "

II est interessant de constater egalement que ces ONG de Russie assurent

les ONG de la CEPGL que le partenariat en location simple, ^ou location-vente

des avions russes poutra creer ites conditions favorables au demarrage et du

fonctionnement effectifs d'autres formes de partenariat conclu, specialement

en ce qui concerne les importations a partir de V^tr&igit 3es produits

industriels, alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, des equipen^ents, etc...

et les ejqwrtations a partir <fe. l'Afrique versl Stranger des produits tels

que le cafe, le the, le minerai, les produits exotiques, etc...

Compte tenu de l'interet que portent a ces propositions, les ONG et tous les

operateurs economiques de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs, nous

tenons a reproduire ci-apres les offres de partenariat dans le transport aeriens

presentees par chacune. de trois ONG de Russie qui ont bien voulu visiter et

explorer le marche economique de cette sous-region de 1'Afrique Centrale.

3.2.1. UNICCM International

Cette Organisation; nongouvernementale a deja etabli des contacts avec

Commission Economique des Nations Uhies pour l'Afrique (CEA). En juillet 1992,

elle avait presente a la CEA, un rapport sur la "cooperation commerciale.. ,

triangulairei/!V.C^est une etude de faisabilite qui porte sur la relation a
etablir entre la Reconstruction ecoric^ictue de l'Europe de l'Est et les strategies

de developpement de l'Afrique dont la CEA reste 1'un des principaux agents
d!execution dans la region africaine.

tJie Economic Reconstruction of Eastern Eurone with Afriran Tw



CEA/GSY/ICLP0C/REI/II/12
Page 16

Cette ONG joue egalement 1■ intermediaire entre les ONG des pays africains

et celles des pays de 1'ex-URSS. Elle recoit et examine les differentes offres

provenant des ONG des pays de l'ex-URSS et suggere des moyens de financement

novateurs avec la participation de grandes banques europe*ennes et d' institutions

financiers internationales, financement necessaire pour la realisation des

projets nationaux ou nultinationaux si complexes soient-ils. C'est dans ce cadre

que l'UNICCM a propose aux ONG des pays des Grands Lacs un partenariat de quatre

types dans le domaine du transport aerien, a savoir :

UNICON est mandated par une compagnie prive*e de transport aerien de l'Etat

Independant d1Ukraine pour donner en location deux avions IL-76 pour des opera

tions de Cherter a long ou court terme a un prix concurrentiel.

L!ONG ou l'opeYateur economique interesse a cette location devrait foumir

des garanties conmerciales et les sources de financement pour 1'assurance et

I1operation courante.

La compagnie Ukranienne sera responsable de 1'exploitation, de l'entretien

periodique et courant et des reparations des avions, de fournir les Squipes et

les ingenieurs-aviateurs. Les coQts suivants seront inclus :

- Coflts de depreciation

- Coflts de reparations, de revision

- Cofits des reparations courantes

- CoClts de 1'entretien periodique et saisonnier

Les coCts de base pour les operations charter sont les suivants :

1 heure/vol - 6.000 US$

50 heures par mois seront garanties, par consequent les coOts par mois seront

US$ 300.00.

51 les 50 heures de vol par mois sont exce^es, la compagnie Ukranienne accor-

dera une reduction de 15 - 20%.

Equipe : 5 personnes

Ing^nieurs-aviateurs : 4

Salaire pour 1'equipe : t 2.000 US$ par personne * 20 US$ pour chaque vol

additionnel aux 50 heures/vol.

Salaire pour les ingenieurs-aviateurs : i 1.500 UBS par personne * 20 US$ pour

chaque vol additionnel aux 50 heures/vol.
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La partie inte*resse"e a cet avion IL.76 devra prendre en charge les coOts du

logement et des repas de l'equipe et des ingenieurs-aviateurs, ainsi que des

services d'aeroport.

(ii) Joint Venture

■

La meme corapagnie Ukranieime qui opere par 1'intermediaire de 1'tMCON,

participera dans une Joint Venture (partenariat) avec deux avions IL-76, puis

avec plusieurs avions de transport Antonov et plusieurs helicopteres de

transport.

La.structure de base d'une Joint Venture depend di cadre d'activites de

l'entreprise, c'est-a-dire de ses buts strategiques et operationnels :

Transport de passagers et/ou de frSt

- Volume de £r§t estimS '(plan d'affaires re*aliste)

- Marketing international

; '- Cooperation avec des ccmpagnies de transport internationales

■r i;Mise a disposition des avions

- Mise a disposition et pavement de I'Squipe

- Service et entretien :

- etc.

Pourtant la distribution du capital socfal doit gtre discutee de facon tres

concrete et s^rieuse et:dependra des activity et de la contribution de chacun

des partenaires (main d'oeuvre, equipement, ressources financieres, etc). Les

activites et responsabilites pourraient 6tre distributes de la maniere suivante :

Partie llkranienne :

- Organisation de 1'operation et de 1'entretien des avions

- Fourniture des pieces de re*change

- Reparations

- Assurance de 1'operation profitable des avions

- Services d'aerodrome et de navigation dans tous les pays sauf la CEI

- Coats de logement, repas et salaires du personnel.
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(iii) Vente

UNICON met en vente deux avions de type IL-76, Le prix de base pour les

negociations est fixe a 16 millions US$. UNICON offre egalement la possibility

dfun financement echelonne sur une periode de cinq ans et plus.

■

(iv) Location-vente (leasing)

TJNICON met en location-vente, les me*mes avions pour un terme de cinq ans ou

plus. Un contrat de leasing sera arrange par une banque Autrichienne credible,

Le prix de vente propos.e <Tun avion, mais ne"gociable est fixe* a 16 millions US$,

II n'est pas possible de presente un projet de contrat, car les coflts

seront calcules apres les negociations sur les conditions de vente.

UNICON n1offre pas seulement son know how dans les domaines du management,

marketing, financement et autres, mais facilite Egalement l'interhationalisation

des affaires de ses partenaires, pour assurer le succes de ces derniers sur les

marches internationaux augmentant ainsi la rentabilit^ des affaires.

3.2.2. Air Transportation Centre CATC)

Air Transportation Centre (AJC) est specialise en transport aerien. II a

signe beaucoup de contrats de location de ses avions avec un bon nombre df0NG

des pays;^trangerfs, parmi lesquelles figure "GAZ AIKVAYS", lfune des ONd'du

Zaire. ATC donne en location pour une operation a longue echeance a I1Stranger,

de differents types d'avions et dfhelicopteres. II est egalement dispose a .

evoluer en partenariat (Joint-Venture) avec les ONG de la Communaute Economiqiie

des Pays des Grands Lacs.

Les avions et helicopteres disponibles presentent des caracteristiques

ci-apres :
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CARGO AIRCRAFTS

..

Remarque/hale

I*, max, kg _ .

Vitesse de croisiere, km/h

Consommation/h, kg

Carburant, max, kg

Charge payante, kg :

normale

I maxilMn
pPortee de vol8 to

Piste

Cabine : longueurs m

Largeur , m

Hauteur , m

Porte de chargement

Longueur, m

Largeur , m

Paiement

4 par heure de vol

. , . . ■

- m
..■-■■.■■

. ■ ■ ■" ';- " . _. . ■-

—" ■■■ ■ ■■ - -t

j !L 76 TD I AN 12

I 190000 I 61000

I 151500 58000

800 ,, , 635

8000 2200-2580

90000 20900

20000

50000

7300

2000-3000

10000

18000

3250

1800-2200

20.0 13.5

3.45 3.5

3.16 2.5

ramp ramp

4.0 7.67

3.4 2.9

1700 $ 800 $

AN 26

24000

24000

310

1000

4910

5500

1430

1300

15.68

2.78

1.91

ramp

3.3

2.43

550 $

AN 32

-r ... ,

27000

27000

450-530

1370

6500

4500

6700

2000

1100

12.48

2.78

1.84

ramp

600 $

1 J -J L
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TYPE

Hale/Remorque

Carburant

Bxcedent/

charge payante

HELICOPTERS

MI 8 Ml 17

11100 11100

12000 13000

1860 1860

4000/24

3000

Vitesse de croisiere km/h

Portee de Vol9 m

Consonmation, 1/h

Cabine : Longueur, m

Largeur, m

Hauteur, m

Ports de chargement

Equipement de chargement

Paiement/hr de vol

•

i

225

4000/24

4000-5000

240

480 495

800 900

4500

5.34

2.34

1.8

2.34 x 1.8

treuil

700

5500

5.34

2.34

1.8

2.34 x 1.8

treuil

850

T1I I0K MI 26

3S000 49500

39700 56500

9500

1800

4800

200

730/500

3000

treuil

1200

20000

20000

255

800

2600 kg/h

6500

12.0

3.86

2.97/3.17

ramp

treuil/crans

4000

' " 1
En cas de location d'un avion avec equipage, les obligations suivantes seront

partagees entre ATC et le partenaire :

(i) Obligations ATC

- Assurance de 1'equipage et de 1'appareil dans le pays de sejour.

- Paicment de 1'equipage aerien et technique (salaires).

- Substitution de 1? equipement endomrage dans une periode determinee selon le
lieu d'exploitation.

- Effectuer les reparations des avions (helicoperes) ainsi que leurs services

techniques par le personnel de l'entreprise.



■■'■■;■
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) Obligations du partenaire

- I1allocation de V avion (helocoptere) et 1'entrepCt des pieces de
reserve ;

- la reapprovisionnement avec tous les materiaux consummates ;

- l'etablissement des documents de transit pour le territoire des pays
indirects et pays de sejour ;

- le transport de 1!equipage au lieu de travail et retour ;

- les conditions de vie de l'equipage (habitation, alimentation,

transport auxiliaire) selon le genre de travail ;

- I1assurance des passagers et cargaisons ;

- 25 dollars us par jour et par personne.

3.2.3. Trans Afro East C£ Ltd TAE)

ONG (TAQ propose un partenariat en transport aerien avec les avions

cargos pour le demarrage. Le TAE est disposf2} jnettre en location- des avions

ci-apres : IL-76T ; IL-76TD et deux avions AN-12.

Cette ONG precise que les avions opereront sur base de location et le

partenaire russe offrira des prix competitifs, plus bas et facilement

abordables que ceux que les societes occidentales proposent.

Ci-apres, les caracteristiquus techniques des avions proposes par TAE :

IL-76 AN-12 AN-32

Poids au decollage,

Poids d1operation,

Charge payant^^

Qualite de carburant

Vitesse de croisiere

Portee de vol

Charge payante max.,

Carburant par heure

Consommation,

Equipage
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Quant aux avians cargos, Us ?rix de location par heure de vol sont les

suivants :

IL-76MD (longue portee) - 1450 - 1500 USS

IL-76T (transport) - 1350 - 1400 IBS

- 650 - 700 USS

1 x 2500 USS

Tous les prix ne comprenant pas les salaires de l'equipage sont negociables,

PAGE : un IL-75 sera servi par un equipage et une equipe d'un personnel

technique total de 11 personnes :

- pilote de commande

- 26^ pilote I 1 * 2000 USS

- navigateur : 1 x 1500 IBS

- ingenieur de bord ? 1 *' 1500 T£S

- operateur (phonie) : 1 x 1500 IBS

- charge de bagages : 2 x 1200 IBS

- Personnel de terre:ingenieurs : 2 x 1200 USS

mecanicxens : 2 x 1000 USS

11/15.700 15$

Ui AN-12 sera servi par un equipage et une equipe d'un personnel technique

total de 8 personnes :

pilote de commande

2em pilote :

navigateur

ingenieur de bord

operateur (phonie)

charge de bagages

personnel de terre : ingenieur:

mecanicien:

1 x 2000 USS

1 x 1600 UBS

1 x 1400 UBS

1 x 1200 USS

1 x 1200 USS

1 x 1000 USS

1 x 1200 USS

1 x 1000 USS

8/10.600 USS
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Le TAE *st dispose element a mettre en location simple ou location-vente des

avions de transport des passagers pour des longues distances. II s'agit

notamnent des avims IUISHIN <IL-S& ez 11^62 10 ayant descaracteristicks
ci-apres :

Poids au decollage,

Charge payante, i

Cxterne de carburant, t

Vitesse de croisiere, Jcm/h

Portee njax.

Charge payante

Distance, m

Consoimiation de carburant/hr

Genre de moteur

Nbre des passagers

IL-86

88S4

870

IL-62M

11300

4-X

HK-86

330

3500

7485

4-X

D-30KY

Les conditions de location simple ou location-ventede ces gros porteurs

qui sont aussi favorables que celles offertes pour les avions car*0, sont

negociables dans le cadre bilateral avec le partenaire privS ou gouvernemental
qui en exproinerait le desir d'acquerir un de ces aeronefs.
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IV. CONCLUSIONS ET REOI^IAMDATIONS

4,1. Conclusions

Le sejour de 10 jours en visite privee d'affaires d'une delegation russe

:omposee de trois organisations non gouvemementales dans une des zones

frontalieres (Rwanda-Zaire) de la CEPGL, a etonne plus dfune personne.

Faut-il rappeler que dans un passe" encore recent, toutes les missions et

visites d'affaires des delegations de l'ex-URSS etaient gouvemementales,

officielles et soumises a des restrictions politicoes rigoureuses et a des

protocoles parfois complaisants et spectaculaires.

A juger par des interventions des representants de ces ONG de Russie

pendant dix jours de leur visite privee et au cours de leurs nombreuses

reunions avec les ONG et homnes d'affaires des zones frontalieres concernees

de la CEPGL, on est tente de croire que le processus de privatisation des

activites economises se concretise et devient une realite en Russie.

Les representants de ces ONG n'ont pas hesite" a confirmer leur fern* volonte

de restructurer le concept de cooperation Internationale et d'appliquer de

nouvelles methodes de cooperation ^conomique internationale entre les

organisations non gouvemementales et des operateurs Economiques de la Russie

it ceux des pays africains, conformement a la declaration de 1'ONU sur le
■ 1/

progres et le developpement social — .

En effets les dispositions de cette declaration concernant la participa

tion plus large des prives a la vie economique, sociale et culturelle par

l'interrtediaire df organises gouvernementaux aussi bien que d1 organisations

non-gouvernementales revStent a l'etape actuelle une importance capitale,

pour le developpement de l'economie afin de resoudre les problemes socio-

e*conomiques dans leur ensemble. Toutes ces questions sont liees aux objectifs

visant a developper et a renforcer la cooperation en Joint-Venture ou en

Partenariat entre les ONG de Russie et celles des pays africains.

1/ Resolution 2542QOOV) de I'Assemblee C^nerale de VONU
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• Parlant du developpement de la Joint-Venture et du partenariat entre les

ONG de Russie <$ celles des pays de la sous-region de la CEPGL en particulier,

et de l'Afrique en general, la delegation des ONG de Pussie a fait remarquer '

que la cooperation ne peut Stre uniqueinent conjoncturelle, provisoire,

linatee aux echanges commerciaux, a la location des bateaux ou des aeronefs,

et a la fabrication conjointe des produits. Mais il s'agit de garantir un

development stable d'une cooperation vraiment amicale qui contribue a la

croissance continue du niveau qualitatif de la Jointe-Venture ou du Partenariat,

Dans toutes leurs interventions, les representants des OffG de Russie ont

souvent.mis 1'accent sur la cooperation sous-forme de Joint-Venture ou de

Parttnariat avec les ONG des pays des Grands Lacs.

que de privatisations Russie, la tendance est de s'orienter librement et

rapidement vers 1'exterieur en privilegeant la strategic de Joint-Venture

et de partenariat pour investir dans les secteurs rentables du coerce

(exportation et importation) s d'industrie, agriculture, transports et
construction. :

Joint Venture et partenariat plus specialement sur des conditions comnerci Oes
souples et facilement abordables en netiere des prix qui se fixent sur des

criteres des realites pratiques et benefiques entre partenaires depourvus
des grands moyens financiers.

En effet, s'agissnnt de la Jointe-Venture de par sa nature et ses

objectifs, elle est une combinaison sp^ciale qui, d'entree de cause, semble
se situer a la limite du droit des societes et du droit des contrats.

On releve que 1'incertitude est telle que 'la Jointe-Venture est classee

parfois dans les societes, parfois dans les contrats, selon des domines

differents du droit" J. La joint-venture est generalement conclue pour
une affaire sp^cifique ou pour une serie d'affaires similaires, dont 1'execu-
tion est generalement limitee dans la temps.

Institute on Private Investments Abroad. New York
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Les ONG de Russie estiment que les transactions qui sont re'ellement singles

et rapides peuvent 6tre reglees au moyen de purs protocoles d'entente ou de

contrats. Mais dans le cadre de certaines propositions de Joint-Venture faites

par la me*me delegation des ONG de Russie; propositions caracterisees par des

investissements de grande ampleur, il est difficile de determiner si cette

joint-venture sera de courte ou de longue duree et sanctionnee par la signature

de simples protocoles d'entente ou de contrats.

Quant a la forme de cooperation en partenariat, on peut s'occuper de

plusieurs affaires differentes qui peuvent durer un certain temps. La delegation

des ONG de Russie a propose un partenariat pouvant reunir deux ou plusieurs

personnes, capables de contribuer avec un certain montant d'apports et d^cidees

a developper ensemble des activites econcsniques plus complexes et de longue

duree, relatives aux secteurs de production (Industrie, agriculture, exploi

tation minieres tourisme), de construction et infrastructures (transport et

energie). r, .. .

II s'agit en effet de constituer une societe en nom collectif au sein

de laquelle, selon Repert -', "Chacun des associes est tenu personnellement

et tous sont solidaires entre eux". On retrouve egalement cette forme de

partenariat dans le droit beige et reconnue comne "Associations momentanees

4/
et groupements d^ntreprises" —

Enfin, les representants des organisations non-gouvernementales de Russie

en visite prive"e d'affaires a Gisenyi et a Goma, ensemble avec leurs partenaires

des zones frontalieres concern^es des Pays des Grands Lacs ant decide de

poursuivre leurs contacts pour parvenir a developper et renforcer leur coopera

tion economique sous les deux formes proposees ci-dessus.

3/ Repert, G. - Traite elementaire de droit commercial.

Paris, L.G.D.J., tome Is 1963, p.392.

4/ Annales de la Faculte de droit de Liege, vol.1964:1964,

~ pp.291-372.
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2. Recommandations

Conine on le salt, la Russie est parmi les pays europeens de 1'ex-bloc

socialists qui est parvenu a maltriser les differents types de technologies

des industries lourde et legere. La construction mecanique et la technologie

de transformation et de fabrication des produits de premiere necessite

continuent a faire I'honneur de la Russie et servant toujours de 3arantie a

1! auto-suffisance dans son developpement economique.

En effet, la Russie dispose d'une nultitude d'usines de fabrication

d'articles Slectro-mSnagers, d'equipements de transformation de produits

agricoles, de tracteurs, de ve*hicules lourds et leg^rs, de groupes electro-

genes a essence et a mzout, d'equipements appropries et mobiles de fabrica

tion ck briques <fe differentes dimensions, etc.,

Les chantiers navals eparpilles (mer et fleuves) en Russie, construisent

des bateaux de differents types destines aux transports maritinte, fluvial et
lacustre ou a la pSche; On trouve sur le mrche les bateaux de passages et

des marchandis;es de toutes 1^ capacity. La fabrication des a^ronefs de

differentes capacites dccupe^me place de choix en Russie. Parmi les differents

types de ces aeronefs figurent des IL, YAK, TU? AN, cWs helicopteres et des
petits porteurs.

Le Plus grand nombre d'usines et entreprises ont ete privatisees. On

assists actuellement a un demarrage timide parfois desordonne de I'economie

de libre entreprise en Russie. Le marche de ces usines et entreprises ainsi
que de leurs diffsrents produits est ouvert egalement au monde exterieur a
des conditions favorables et a des prix derisoires.

Le mecanisme de politique des prix de l'economie de marche etant inexistant

la technique de fluctuation des prix et 1'impact des prix pour determiner la
rentabilite du marche dans l'Sconomie de libre entreprise sont encore inconnus

dans les affaires lancees par les entrepreneurs prives de la nouvelle Russie.
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Pendant que 1'Afrique ne se libere pas encore de ses pre"juges et de sa

politique d! indifference, et observe passivement tout changement des

structures economiques qui s'operent dans ce grand e*tat industriellement

developpe de 1'ex-URSS, les pays d'Europe occidental et d'Amerique

encouragent et accelerent la penetration du nouveau marche europeen en Russie

par leurs OMG et operateurs economiques. On les trouve dans des locations

singles et locations-wnte des avions et bateaux, dans les technologies de

transformations et equipanents de fabrication des produits industriels, etc...

II n!est pas exclu que dans les annees a venir, quand la libre entreprise

en Russie sera structured, confornament aux exigences en vigueur de 1'econo

mic de marche* et quand seront introduites dt*s restrictions pour proteger

cette structure? certains pays d'Europe occidental© se constitueront en

intem^diaires, coinnie" passage autorise a inposer aux pays africains pour

penetrer ie marche russe ou"le marche de tout autre pays europeen de I1ex-

bloc socialiste.

Ainsi, pour profiter de conditions favorables offertes par le marche

russe en cette periode de demarrage timide de sa politique de libre entreprise

nous recommandons que les organisations non gouvernementales et les operateurs

economiques des pays des Grands Lacs en particulier et de l'Afrique m , ^

general :

1. initient des voyages dfaffaires en Russie pour voir, s1informer et

identifier les domaines de cooperation en jointe-venture et partenariat ;

2. etablissent des maintenant des contacts directs ou par 1' intermediaire

de certaines ONG africaines qui collaborent deja avec les ONG de Russie, pour

developper et renforcer la cooperation en Jointe-Venture et partenariat dans

les domaines du coranerce (inportation, exportation),. de production ,

(industrie, agriculture, tourisme), de construction et infrastructure

(transport et energie) ; ;

3. nous recommandons egalement que les organisations intergouvernementales

(OIG) africaines s^fforcent de s?interesser aux activites des ONG, des

entreprises privees et des institutions de financement de Russie pour

identifier les domaines de cooperation a des conditions abordables afin

d!alleger le fardeau des Etats membres dans la recherche de ressources


