N°2 – Juin 2018 (retour sur S1-2018)

De l’autre côté de l’UENouvelles Agro-agri de Serbie
Agriculture et agroalimentaire
Cette première lettre pour la Serbie vous propose un retour sur les principales informations agri-agro
sur le premier semestre 2018. Par la suite, elle aura un rythme trimestriel pour permettre un suivi des
évolutions du secteur aussi bien dans le domaine de la politique agricole, des politiques alimentaires
et sanitaires que des informations sectorielles et principaux investissements.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
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1. Politique agricole serbe et pré-adhésion UE
Janvier 2018 – La poursuite des adhésions dans le mandat de la prochaine équipe de la
Commission européenne (CE)
Le président Jean-Claude Juncker a déclaré que d’ici la fin de son actuel mandat à la
Commission, aucun pays ne pourra accéder à la famille de l'UE car toutes les conditions ne sont
pas remplies, mais que la CE y travaillera pendant son prochain mandat. "Le devoir de la
prochaine Commission, de novembre 2019 à novembre 2024, sera de pousser les Etats membres
et l'opinion publique dans cette direction", a déclaré M. Juncker. Le Premier ministre bulgare
Boyko Borisov et lui-même ont une fois de plus convenu que la question de rapprocher les
Balkans occidentaux de l'Union sera la priorité de l'Europe dans la période à venir. Lors d'une
conférence de presse conjointe, ils ont déclaré que les négociations de sortie de l'UE n'auraient
pas d'incidence sur le calendrier d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'UE et que
l'UE ne réduirait pas le budget de la construction des infrastructures dans les Balkans
occidentaux. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2018 – Des milliers d’hectares de terres d’Etat disparus
Le Conseil anti-corruption serbe a alerté sur le transfert de dizaines de milliers d’hectares
publics en propriété privé sans aucune compensation et avec comme seule confirmation une
annonce fragile de l’Agence de Privatisation. Le rapport publié sur le site du conseil
(antikorupcija-savet.gov.rs) a été soumis au gouvernement et au Parlement de Serbie, aussi
bien qu’au Ministre de l’Economie, de l’Agriculutre et des Affaires Internes et à l’Office du
Procureur Public de la République. « La conversion de la propriété publique de terres agricoles
en propriété privée sans compensation a causé des dommages incalculables dont l’exact mesure
ne peut être déterminée par le Conseil, car en 2017 l’Authorité Géodetique de la République
n’a pas présenté les dernières données sur le statut des propriétaires des terres agricoles après
le processus de privatisation » a pointé le rapport du Conseil. (Source : Executive Newsletter)
Février 2018 - Le ministère de l'Agriculture accorde environ 4 M d’euros pour cofinancer
les projets des jeunes agriculteurs.
Au total, 667 décisions, portant sur des subventions d'un montant total d'environ 4 millions
d’euros destinées à cofinancer les projets des jeunes agriculteurs, ont été rendues le 29
décembre par le ministère de l'Agriculture, ont rapporté les médias locaux. Le ministre de
l'Agriculture, Branislav Nedimovic, a assisté à la cérémonie de remise de passation à Novi Sad.
(Source : Executive Newsletter)
AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE – Service économique – Lettre du conseiller agricole - 3

Février 2018 - Le ministère de l'Agriculture ouvre le deuxième appel à projet dans le cadre
du tout premier programme IPARD pour la Serbie.
Le ministère de l'Agriculture a ouvert un second appel à projet dans le cadre du programme de
175 millions d'euros de l'UE pour l'instrument de préadhésion au développement rural (IPARD)
pour la Serbie.Cette deuxième phase du financement IPARD vise à aider les agriculteurs à
acheter des tracteurs. C'est le tout premier programme de subventions agricoles de préadhésion
de l'UE pour la Serbie qui s’étend de 2014 à 2020.
Le premier appel à projet qui avait été lancé le 25 décembre 2017, prévoyait un total de 8,3 M€
de subventions pour aider les producteurs agricoles à acheter des machines et du matériel
agricole.
Ces fonds devraient permettre de financer les investissements à hauteur de 60%, dont 75% serait
financé par l’UE et 25% par l’Etat. Branislav Nedimovic, ministre de l'Agriculture, a déclaré
plus tôt que les fonds IPARD «seront disponibles pour les propriétaires de ménages agricoles,
les entrepreneurs, les coopératives et les petites et moyennes entreprises (PME), mais pas pour
les « magnats » et les exploitations de moins de deux hectares ou avec un nombre d'unités de
bétail insuffisant. Les candidats seront tenus d'avoir moins de 250 employés et des ventes
annuelles maxmale de 50 M€.
Les subventions varient entre 5 000 et 700 000 euros pour les producteurs de fruits, légumes et
céréales, et entre 5 000 et 1 M€ pour les secteurs laitier et carné.
En mai, le ministre de l’Agriculture, Branislav Nedimovic, a annoncé que les quinze premiers
contrats sur fonds IPARD devraient être conclus d’ici le 10 juin. La Serbie espère
pourvoirconsommer les 175 M EUR de l’Union européenne. L’accord financier a été signé avec
la Commission le lundi 21 mai. (Source : Executive Newsletter)
Février 2018 - Le tourisme pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros en 2018
La directrice de l'Organisation nationale du tourisme de Serbie, a déclaré qu'en 2018, le
tourisme pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros de flux de Le taux d’occupation était de 100%
et ils ont tous marqué une hausse. Elle a également souligné que 2017 était une année record
pour le tourisme, indiquant que la fin de l'année devrait voir venir plus de trois millions de
touristes et huit millions de nuitées. L'augmentation de 18% du nombre de touristes étrangers
par rapport à l'année précédente dépasse toutes les attentes. Elle explique que le nombre de
touristes en provenance d'Iran a augmenté de 214% par rapport à l'année précédente, et le
nombre de touristes en provenance de Chine a augmenté de 116%. Les touristes de Roumanie,
de Bulgarie, de Macédoine, de Russie et de Turquie sont traditionnellement venus pour les
vacances du Nouvel An. (Source Executive Newsletter)
Mars 2018 - Ateliers de la chambre de commerce sur IPARD en fevrier et mars en Serbie
Suite à de forte demandes, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Serbie (CCIS) a organisé
des ateliers sur le programme IPARD, Instrument de Preadhesion au Developpement Rural, en
février et mars dans plusieurs villes du pays. Ce programme de préadhésion de l'Union
européenne qui apporte un soutien à l'investissement dans le renforcement de la compétitivité
dans le secteur de la production et de la transformation alimentaires et dans la réconciliation
progressive avec les normes européennes en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire et
vétérinaire, ainsi que la diversification de l'économie rurale. Le programme soutiendra
également la création de groupes de producteurs, l'infrastructure rurale, la formation, y compris
les services de conseil, des programmes agricoles et environnementaux et des initiatives locales.
En outre, grâce à ce programme, les candidats à l'adhésion à l'UE se préparent à l'utilisation des
AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE – Service économique – Lettre du conseiller agricole - 4

fonds du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). (Source Executive
Newsletter)
Avril 2018 - BEI: 20 millions d'euros de plus pour le soutien aux PME
Le chef du Bureau régional de la Banque européenne d'investissement pour les Balkans
occidentaux (BEI) Dubravka Negre a annoncé hier la réalisation de garanties pour le soutien
aux petites et moyennes entreprises pour un montant de 20 millions d'euros. (Source Executive
Newsletter)
Avril 2018 – Lancement d’un de jumelage sur l’enregistrement des variétés végétales de
800 000 euros pour aider la Serbie à harmoniser sa législation agricole avec l'UE
Un projet de jumelage européen d'un montant de 800 000 euros, visant à soutenir les autorités
serbes dans l'harmonisation des législations nationales relatives à l'enregistrement des variétés
végétales agricoles a été lancé. Le projet, financé par l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)
de l'UE, est mis en œuvre par le ministère serbe de l'agriculture, de la sylviculture et de la
gestion de l'eau et le ministère italien de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts avec l’appui
de l’Italie. Le projet concerne principalement la description, la protection et l'enregistrement
des plantes agricoles autochtones de Serbie. Les activités du projet ont débuté en juin de cette
année et dureront jusqu'en décembre 2018. Il s'agit du quatrième projet de jumelage que le
ministère italien de l'agriculture a dirigé ou soutenu au cours des six dernières années. (Source :
Executive Newsletter)
Avril 2018 - Agriculture : 7 M EUR pour le développement des coopératives en 2018
Le ministre du Développement rural, M. Krkobabic, a annoncé que le Gouvernement prévoyait
d’investir 7 M EUR pour le développement des coopératives en 2018, soit 4 fois plus qu’en
2017. L’objectif est de soutenir la création et le développement de 70 coopératives, dont 5
majeures pour la transformation des produits agricoles. Pour le ministre, la création de
coopératives permet de répondre aux exigences du marché pour les exploitations agricoles de
plus de 2,5 ha. 25 M EUR devraient être investis sur 3 ans. (Source : Executive Newsletter)
Avril 2018 – La Serbie intensifie son partenariat avec la FAO et la BERD pour un
renforcement de l’agriculture serbe
La Serbie intensifie son partenariat avec la FAO et la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) afin de renforcer le secteur agricole en Serbie. Ce partenariat vise
à favoriser l’export des produits agricoles serbes, moderniser le système de gestion de l’eau et
développer un label de qualité et une appelation géographique protégée pour les produits
alimentaires. Lors d’une réunion entre le Ministre de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Eau serbe,
la FAO et la BERD, un protocole d’entente a été signé pour prolonger ce partenariat et renforcer
le secteur agroalimentaire serbe. Un cahier des charges sur les exigences des petits producteurs
de produits d’origine animale sur des petites productions et destiné aux consommateurs locaux
à été présenté et s’applique depuis le 1er janvier 2018, permettant d’assouplir les règles pour
permettre de développement des petits producteurs. Les producteurs de lait et de viandes
traditionnelles en Serbie seront en capacité de vendre légalement et sans risque leurs produits
directement aux consommateurs ou à travers de marchés de producteurs ou de la grande
distribution. (Source : Executive Newsletter)
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Mai 2018 – Nouvelle loi sur l’enregistrement des cadastres immobiliers, l’autorité
géodétique demande un report des enregistrements
Une loi sur l'enregistrement des cadastres immobiliers a été adoptée le 25 mai 2018. Cette loi
devrait permettre d'achever la réforme du secteur de la construction en Serbie, a déclaré Zorana
Mihajlovic, Ministre de la Construction, des Transports et des Infrastructures.
La loi rationalise l'actuel système d'enregistrement à cinq guichets en un guichet unique - un
bureau de notaire - avec une procédure d'enregistrement électronique. L'objectif est que la
Serbie apparaisse comme l'un des 20 ou 25 premiers pays sur le paramètre d'enregistrement des
cadastres mesuré par la liste Doing Business de la Banque mondiale). La Serbie est déjà au
dixième rang sur le plan de la construction, ce qui était «impensable» il y a trois ans d’après la
Ministre.
Cependant, l’Autorité géodésique indique que le nouveau système informatique a renontré des
ralentissements et a demandé aux citoyens d’étaler les demandes. La mise en œuvre du nouveau
système fait partie d'un projet réalisé avec l'assistance de la Banque mondiale. (Source :
Executive Newsletter)
Mai 2018 – Le Fonds de développement de Vojvodine RFV (province autonome) a
approuvé environ 4,2 M € depuis le début de l'année
Le Fonds de développement de Vojvodine (RVF) a approuvé envion 3,9 millions d’euros de
prêts depuis le début de l'année dont le montant le plus élevé, environ 1M€, a été approuvé pour
les agriculteurs pour des prêts à long terme envisagés pour l'achat de terres agricoles. Les
agriculteurs étaient également très intéressés par une ligne de crédit pour les investissements
dans l'agriculture et ils ont été soutenus pour près de 600 000€. Concernant l’achat de nouveau
matériel, c’est seulement 500 000 € qui ont été approuvés. En ce qui concerne les entreprises,
elles affirment que les prêts à long terme envisagés pour le financement du fonds de roulement
permanent ont suscité le plus grand intérêt, avec un total approuvé de 1,3M€. (Source Executive
Newsletter)
Juin 2018 – Droits d’accises : tensions entre agriculteurs et le gouvernement serbe
L'Association nationale des agriculteurs (NAPS) a donné au gouvernement serbe une semaine
pour prendre en compte leur demande d'abolir les droits d'accise sur le carburant pour les
agriculteurs. La NAPS a déclaré que les agriculteurs ne bloqueraient pas les routes au cours de
la semaine prochaine pour donner au gouvernement le temps d'examiner la demande. Des
fermiers avaient intialement bloqué les routes dans une quinzaine d'endroits à travers la
Voïvodine avec leurs tracteurs pour protester contre les prix élevés du carburant lundi. Cette
manifestation était organisée par le NAPS. (Source : Executive Newsletter)
Juin 2018 - La Serbie souhaite soutenir la production biomasse avec le programme
IPARD de l'UE
Le Ministre de l'Agriculture, Branislav Nedimović a déclaré que le ministère soutiendrait la
production de biomasse grâce aux incitations du programme IPARD de l'UE, Instrument de
préadhésion au développement rural. L’annonce a eu lieu dans le cadre d’une visite d’une usine
de production de biomasse dans la ferme biologique de Global Seed à Čurug, dans la
municipalité de Žabalj. . Saša Vitošević, PDG de Global Seed, a indiqué qu'il s'agissait d'un
investissement commencé en 2006 et qu'un total de 22 M€ avait été investi dans la production
de lait biologique, avec la centrale agricole et la centrale biomasse de 12 mégawatts, qui elle
avait coûté 4,3 millions d'euros. (Source : Executive Newsletter)
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2. Politiques alimentaires et sanitaires
Février 2018 - Agriculture : inauguration du laboratoire pour le contrôle de la qualité du
lait
Un laboratoire pour le contrôle de la qualité du lait a été inauguré le 15 janvier 2018.
L’ouverture de ce laboratoire, qui vise à améliorer la qualité du lait produit grâce à des contrôles
indépendants réguliers, était une des exigences de la Commission européenne dans le cadre des
négociations du chapitre 12 « Sécurité alimentaire, politique vétérinaire et phytosanitaire ». Une
fois l’accréditation obtenue (fin 2018), les primes versées par litre de lait seront fonction de la
qualité du lait grâce aux contrôles effectués (à partir de 2019). (Source : Executive Newsletter)
Juin 2018 – L’entreprise Nectar a introduit une nouvelle gamme pour deux types
d'emballages
La société Nectar, une entreprise de jus serbe, a présenté une nouvelle ligne Tetra Pak pour la
production de deux types d'emballages innovants, dans lesquels 1,5 M€ avaient été investis en
fonds propres. Le directeur du groupe Nectar, Mihailo Janković, a déclaré que la nouvelle ligne
permettrait d’emballer des colis contenant 0,2 et 0,25 litres. L'emballage Slim Leaf de Tetra
Pak a été le premier à apparaître en Europe du Sud-Est, et il apparaîtra d'abord sur le marché
serbe. (Source : Executive Newsletter)
3. Accords et politiques commerciales serbes
Janvier 2018 - La Serbie et la Bosnie-Herzégovine signe un protocole pour éliminer 7 des
13 barrières non-tarifaires
La Serbie et la Bosnie-Herzégovine ont signé un protocole visant à éliminer 7 des 13 barrières
non tarifaires. Les obstacles à l'élimination prévus par le protocole concernent les exportations
et importations de lait, produits laitiers, viande de poulet, fruits, légumes et produits
sidérurgiques, Le commerce bilatéral devrait augmenter de 14 à 15% en 2018. Deux autres
barrières non tarifaires devraient éliminées également début 2018, notant que les échanges
bilatéraux au cours des dix premiers mois de 2017 ont augmenté de 200 M d'euros par rapport
à l'année précédente. (Source Executive Newsletter)
Janvier 2018 puis mars 2018- L'exportation de 5 000 tonnes de boeuf par an en Turquie
commence
Suite à un accord de libre-échange conclu entre les deux pays en octobre 2017 et la ratification
complémentaire en mars 2018, les exportations de la Serbie vers le marché turc devrait être
augmenté. En plus des 5 000 tonnes de viande bovine par an initialement inscrites, des quotas
de complémentaire devrait être ajoutés, ainsi que des quotas définis d'huile de tournesol brute
et raffinée, de graines de tournesol et de certains types de produits de boulangerie. Enfin, les
quotas d'exportation de certains types de légumes surgelés et de prunes séchées de Serbie vers
la Turquie seront doublés. La vente de viande de bœuf de la Serbie à la Turquie devait débuter
en janvier, via la station d'expédition Zlatibor en Serbie. La Serbie a reçu un accord de quota
de la Turquie pour exporter 5 000 tonnes de viande bovine par an via l'abattoir Zlatibor Cajetina
accrédité par les turcs. «Si tout se passe comme prévu, l'exportation commencera à la fin du
mois, les capacités des éleveurs de Zlatibor étant trop faibles pour atteindre le quota, nous allons
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donc acheter du bétail de tout le pays. » a dit Goran Vilic, le propriétaire de l'abattoir Zlatibor
Cajetina pour le quotidien Blic Daily. Le prix d'achat du bétail sera négociable, le kilogramme
de viande de race Simmental est actuellement de 2.04 €. (Source Executive Newsletter)
Février 2018 - nouvelles règles pour l'exportation de fruits et légumes vers la Russie
Le gouvernement serbe a adopté un décret sur la nouvelle tenue des registres des exportateurs
de fruits et légumes vers la Russie. Ceci s'applique aux producteurs qui livrent des produits
agricoles frais présentant un risque phytosanitaire élevé sur le marché russe. Selon le texte leurs
obligations deviennent plus strictes, de sorte qu'il est possible que certains des exportateurs
accrédités jusque là perdent la possibilité de placer des marchandises sur ce marché. Sur la liste
des exportateurs de produits végétaux en Russie, mise à jour en novembre 2017, on comptait
216 entreprises nationales, dont la plupart exportent des fruits et légumes. L'accent est
maintenant mis sur les exportateurs de fruits frais et sur le contrôle de l'origine des produits. Le
point principal est, comme l'a confirmé Branislav Nedimovic pour "Politika", est la prévention
des réexportations. (Source Executive Newsletter)
Mars 2018 – Mise en avant des produits du sud de l'Italie
Les représentants de 31 entreprises du sud de l'Italie ont présenté leurs produits à leurs collègues
de Serbie lors d’une réunion à Belgrade consacrée à la coopération dans la production de
nourriture et de boissons, qui a eu lieu le 27 février. Les producteurs d'aliments et de boissons
des régions bien connues de Basilicate, Calabre, Campanie, Pouilles, Sicile, Abruzzes, Molise
et Sardaigne ont présenté leurs produits en Serbie et dans la région et ont découvert le secteur
agricole et alimentaire de Serbie et des pays voisins. Grâce à la coopération entre l'Agence
pour le commerce extérieur italienne en Hongrie, Roumanie, Slovénie, Croatie, Bulgarie,
Albanie et Monténégro, environ 40 hommes d'affaires et acheteurs de la région ont assisté aux
présentations et aux réunions de cet événement, sous les auspices de l'UE et du Projet Piano
Export Sud II. Dans le secteur agricole et alimentaire, l'Italie est le premier fournisseur de la la
Serbie qui importe plus de 80 millions d'euros de marchandises, ce qui confirme l'existence d'un
lien économique fort qui pourrait être renforcé grâce aux produits du sud de l'Italie. (Source
Executive Newsletter)
Avril 2018 - UE : potentielle mise en place d’une taxe sur les produits serbes par l’UE en
réponse au blocage sur l’exportation de déchets métalliques
La Commission envisage de créer des taxes à l’exportation vers l’UE sur certains produits
serbes, en particulier les fruits et légumes, en raison du blocage de la Serbie sur l’exportation
de déchets métalliques. Selon la Commission, le refus de délivrer les licences coûte plusieurs
millions d’euros aux entreprises du secteur et porte atteinte à l’accord de stabilisation et
d’association. Dans les négociations avec l’Union, la Serbie s’était engagée à la suppression
des licences d’exportation des déchets métalliques avant la fin 2018. (Source Executive
Newsletter)
Mai 2018 - La Serbie vendra des tracteurs et de la viande au Ghana, le ghana vendra du
cacao à la Serbie
Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Gestion de l'Eau, Branislav Nedimović, entamé
une coopération avec le Ghana. L’accord a porté sur les tracteurs IMT qui répondent aux
besoins des agriculteurs ghanéens ainsi que sur l’augmentation des exportations de viandes
depuis la Serbie. Les représentants ghanéens ont également proposé des mesures concrètes pour
renforcer le commerce du cacao, le Ghana est parmi les meilleurs producteurs en termes de
qualité et de quantité. (Source Executive Newsletter)
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Mai 2018 - Licence pour l'exportation d'oeufs et de poulet dans l'Union européenne
La Serbie pourrait bientôt obtenir le "feu vert" pour l'exportation d'œufs et de viande de poulet
vers l'Union européenne suite à l’adoption d’une réglementation sur la surveillance des
salmonelles chez les animaux. Le secteur de la volaille a été bloqué pendant des années en
raison de réglementations non conformes sur la surveillance des salmonelles chez les animaux.
Miroslav Blagojević, président du groupe de producteurs de viande de volaille et d'œufs de la
Chambre de commerce serbe, s'attend à ce que les exportations soient approuvées
prochainement et affirme que le transport routier de viande et d'œufs à travers les territoires
devrait augmenter vers les pays de l'UE. Il envisage de réorienter une partie des exportations
vers l’UE perçue comme plus facile d’accès que la Moldavie, l'Ukraine, les pays du MoyenOrient, etc. (Source Executive Newsletter)
4. Actualités filières et investissements
Janvier 2018 - Un consortium canado-américain envisage le rachat de l'agroentreprise
PKB
Un consortium américano-canadien s’intéresserait vers l'agro-industrie PKB. Un consortium
américano-canadien dont les activités comprennent l'élevage et la production de fruits
s'intéresse à la privatisation de l'agro-industrie Poljoprivredna Korporacija Beograd (PKB) ou
à un partenariat stratégique avec celle-ci. Les représentants du consortium ont envoyé une lettre
d'intention et sont en pourparlers avec le gouvernement serbe, alors qu'ils prévoient également
de rencontrer bientôt le président Aleksandar Vucic, selon une source gouvernementale non
identifiée. Le consortium estime les besoins d'investissement de PKB à 100 millions d'euros, a
indiqué la source, rappelant que ce nouveau prétendant rejoint huit autres personnes ayant
envoyé des lettres d'intention en février 2017. (Source executive Newsletter)
Janvier 2018 - Nouvelle mise en vente de la brasserie Jagodinska
La brasserie Jagodinska est de nouveau mise en vente car il n'y avait pas d'acheteurs intéressés
lors de la précédente vente à la fin octobre 2017. Le prix de l'usine de malt, bière, levure et
boissons gazeuses restera le même 3,02 M €. L'Agence pour l'octroi de licences des
administrateurs de la faillite a prévu la vente aux enchères publiques pour le 8 février. La plus
importante propriété du groupe est le complexe commercial de Jagodina, soit 41 installations
d'usine, emplacements isolés à Nis, Krusevac et Pozarevac, équipements pour les brasseries. La
brasserie Jagodinska a été fondée en 1852, tandis que la faillite a débutée en mars 2016. (Source
Executive Newsletter)
Février 2018 – Doublement des importations de framboises
Au cours des dix premiers mois de 2017, l'importation de framboises en Serbie a doublé par
rapport à 2016. Ces framboises destinées à la revente proviennent de Bosnie Herzégovine, du
Kosovo, mais aussi du Monténégro et de Bulgarie. La Commission pour la protection de la
concurrence a annoncé qu'elle n'avait pas observé de perturbations du marché des achats de
cultures de framboises l’année passée. La commission a récemment procédé à une analyse des
conditions de concurrence du marché pour l'achat et l'exportation de ce fruit àla demande du
ministère de l'Agriculture, sous la pression des producteurs de framboises mécontents des prix.
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Ces derniers soupçonnent un monopole des transformateurs (refrigération) et des ententes sur
les prix, L'analyse de la Commission indique qu'un nombre croissant d'exportateurs, outre
l'achat de framboises fraîches, ont également acheté des framboises congelées. Ainsi,
l'importation de framboises en 2016 était trois fois et demie plus élevée qu'en 2010, et au cours
des dix premiers mois de 2017, presque toutes les importations de 2016 ont été dépassées deux
fois. Environ 75% de ces fruits sont importés de Bosnie-Herzégovine, 13% de ces fruits
proviennent du Kosovo et de petites quantités de Bulgarie et du Monténégro. (Source Executive
Newsletter)
Février 2018 - METRO AG – un début d'année réussi
Sur la base des résultats préliminaires, METRO AG a réalisé une croissance des ventes au
premier trimestre 2017/18 en comparaison avec la même période de l'année précédente.. Au
premier trimestre, une croissance positive des ventes à périmètre constant a été réalisée sur le
segment de la vente en gros, tandis que Real a enregistré une croissance régulière malgré le
nombre réduit de jours de travail au cours de cette période. Une croissance des ventes de + 0,2%
a été enregistrée malgré les effets négatifs significatifs de la devise; et une croissance de + 1,5%
a été réalisée en monnaie locale. (Source Executive Newsletter)
Février 2018 – Dossier Agrokor (groupe croate en difficulté dans la zone): « Les
investisseurs de Serbie » s’intéressent aux points de vente Mercator (grouppe Agrokor)
en Bosnie
« Les investisseurs de Serbie s’intéressent aux points de vente Mercator (grouppe Agrokor)
en Bosnie. Le distributeur bosniaque Bingo et des « investisseurs du monde arabe » seraient
intéressés par les points de vente de Mercator dans l'entité bosniaco-croate Federacija BiH.
L'équipe de direction d'Agrokor, ne serait pas opposée à la vente de magasins en BosnieHerzégovine « à un prix raisonnable ». Mercator est l'un des deux premiers détaillants en
Serbie, où son unité Mercator-S exploite la chaîne de distribution Idea. Les activités d'Agrokor
en Serbie comprennent également Frikom, producteur d'aliments surgelés et de crèmes glacées,
Dijamant, fabricant d'huiles alimentaires, Mg Mivela, entreprise d'eau minérale, Nova Sloga,
embouteilleur d'eau et transformateur de fruits, et Kikindski Mlin, fabricant de farine et de
pâtes. (Source : Daily cité par Executive Newsletter)
Mars 2018 - La société de transformation de légumes et de fruits Budimka à Pozega est
sur le point d'être mise en vente
En faillite, la société de transformation de légumes Budimka à Pozega dans l'ouest de la Serbie
est sur le point d'être mise en vente. La vente de l’entreprise, Le cabinet en charge du rachat
indique avoit reçu des marques d’intérêt en Serbie, mais aussi d'ailleurs en Europe et en Asie.
(Source Executive Newsletter)
Mars 2018 - Entreprises de la Serbie a la foire food de Moscou le 5 fevrier
15 entreprises serbes ont présenté leurs produits au Salon international de l'alimentation, des
boissons et des produits alimentaires « Prodexpo » à Moscou, début février 2018 sur 120 mètres
carrés. La participation des entreprises nationales à cet événement a été organisée par l'Agence
serbe de développement (ASR) et la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie, avec le
soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Serbie. Les
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entreprises représentées étaient les suivantes: Bahus de Paracin, Meggle Serbie de Kragujevac,
PIP de Novi Sad, Carnex de Vrbas, Beocarpa de Sid, Coopérative agricole Moravac de
Leskovac, Nectar de Backa Palanka, Kuc Company de Kragujevac, Mlekara Sabac (Sabac
Dairy), ainsi que des sociétés ayant leur siège à Belgrade - Groupe ITN, Master Fruits,
Mundorama, Distribution Nationale, Zlatiborac et Miraks Agrar.. Le vice-ministre russe de
l'Agriculture, Evgeny Gromyko, et l'ambassadeur serbe en Russie, Slavenko Terzic, ont visité
le stand national de la Serbie le premier jour de cette exposition. « Prodexpo » est la plus grande
et la plus importante foire de l'industrie alimentaire spécialisée en Russie et dans la
Communauté des Etats Indépendants. (Source Executive Newsletter)
Mars 2018 - MK GROUP : un des plus grands exportateurs agricoles de Serbie pour la
4e année
Le secteur agricole serbe a exporté plus de 2,5 tonnes de céréales et d'oléagineux en Europe et
dans le monde en général, et MK Group, avec ses filiales MK Commerce et Agroglobe,
représente à lui seul un tiers des exportations totales, selon les données de l'Association Serbie
Céréales. Les exportations totales de toutes les céréales de la Serbie en 2017 s'élevaient à 1,7
million de tonnes. Malgré la baisse des rendements, dûe à de mauvaises conditions climatiques,
le principal produit exporté de Serbie est toujours le maïs avec un volume d'exportation de 1,7
million de tonnes auquel 192 exportateurs ont participé. Sur 1,7 million de tonnes exportées, le
volume d'environ 1,1 million de tonnes a été exporté via le Danube, ce qui représente près de
64% des exportations totales. En ce qui concerne le blé, 511 154 tonnes ont été exportées en
2017. Les exportations de farine se sont élevées à 235 457 tonnes qui, calculées en céréales,
s'élèvent à 306 094 tonnes de blé. En ce qui concerne les exportations de soja, 114 591 tonnes
ont été exportées en 2017 et 151 806 tonnes ont été importées, ce qui fait de la Serbie un
importateur net de soja pour un montant de 37 215 tonnes. (Source Executive Newsletter)
Mars 2018 – Le groupe Victoria en Serbie, nommé parmi les 11 principaux acteurs du
marché mondial des protéines de soja texturées
Le marché des protéines de soja texturées est estimé à 14 650€ en 2017 et devrait croître à un
taux de 9,5% à partir de 2017 pour atteindre 22 865€ d'ici 2022. Le segment non-OGM
représente la part la plus importante en 2017. Le marché est principalement alimenté par des
facteurs tels que la croissance de la demande d'aliments riches en protéines et la croissance de
la population soucieuse de sa santé. Parmi les 11 principaux acteurs mondiaux, les auteurs du
rapport ont placé le groupe Victoria de Serbie. (Source Executive Newsletter)
Avril 2018 - Affaire Agrokor: démission de l'administrateur provisoire
L'administrateur provisoire d'Agrokor, Ante Ramljak, a annoncé mardi 20 février sa démission
irrévocable au Premier ministre croate. Il a été nommé en avril 2017 par le gouvernement pour
mener à bien la restructuration de l'entreprise, mis sous tutelle de l'État en raison de graves
difficultés financières. Cette décision intervient à la suite d'une campagne négative dans les
médias qui ont eu lieu ces dernières semaines que M. Ramljak emploie son ancienne entreprise,
un cabinet de conseil, pour accompagner la procédure. Il est également accusé d'avoir surpayé
d'autres cabinets d'avocats pour la restructuration. L'administration provisoire jusqu'à 10 juillet
pour arriver à un accord avec les créateurs d'Agrokor, faute de quoi une procédure de faillite
sera engagée, remise en question environ 60 000 emplois dans la région. Pour ne pas perturber
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le processus, M. Ramljak a accepté de rester en fonction jusqu'à la nomination de son
remplaçant. (Source: brèves SER Sofia)
Mai 2018 - ČADEŽ: prochaine construction de l'usine d'alimentation pour bébés à
Dobanovci-Ba-Sed
Le président de la Chambre de commerce serbe, a annoncé que la construction d'une usine
d'aliments pour bébés à Dobanovci serait bientôt terminée, ajoutant que cet investissement,
d'une valeur de 34 millions d'euros, est réalisé par Farma-lakt, propriété de l'homme d'affaire
serbe Goran Vuković avec un partenaire russe. M. Čadež a assisté à l'ouverture de l'usine de
Farmalakt, dans l'oblast de Moscou, en Russie, dans laquelle 23 M€ ont été investis. La société
serbe Nelt Co, partenaire stratégique de Farmalakt pour les Balkans occidentaux dans le cadre
d'un nouveau projet, sera également un distributeur de produits fabriqués dans l'usine de
Dobanovci. L'usine russe de Farmalakt compte 181 travailleurs et produira quotidiennement 30
tonnes de préparations pour nourrissons. (Source Executive Newsletter)
Juin 2018 – Tensions sur les prix d'achat des framboises : prix offert à 0.77€/ kg alors que
les producteurs demandent un minimum de 1.53 €/kg
A Mačva, près de Šabac, dans le Nord de la Serbie, l'achat de framboises a débuté au prix de
0.77€/kg chez les producteurs et au prix de 0.85€/kg dans les entrepôts frigorifiques, tandis que
dans la région d'Arilje, au Centre-Ouest du pays, la récolte de framboises n'a pas encore
commencéet les producteurs considèrent que ne prix actuel ne rentabilise pas la récolte. «Nous
sommes mis à genoux avec ce prix et la Serbie ne peut qu'attendre l'extinction de la production
de framboises», explique le directeur de la coopérative Agro Eco Fruit, Božo Joković. Le
président de l'association des producteurs de framboises Vilamet spas d'Arilje, Dragan
Bogdanović, affirme que cette année, le prix du producteur de framboises est 1.11€/kg. « Notre
ligne rouge est le prix à l'exportation de la farina, qui est de 1,75 €/kg à ce stade, nous
demandons que ce prix soit le prix avancé des quantités de framboises de cette année », a
déclaré Bogdanovic. Sous la pression des manifestions des producteurs, le conseil de la
concurrence a été saisi et avec l’appui du Ministre de l’agriculture, une réunion a été organisée
entre les producteurs de framboises et transformateurs (réfrigération). Les manifestations ont
depuis cessé. (Source Executive Newsletter)
Juin 2018 - La Serbie s’attend à un rendement moyen de betterave à sucre
Un peu moins de 50 000 hectares ont été plantés de betteraves sucrières en Serbie cette année,
de sorte que le rendement moyen devrait être atteint cette année, comme l'a annoncé vendredi
Sunoko, filiale de MK Group, organisatrice de l'évènement annuel « Journées Betterave à
sucre » dans les champs de l’entreprise « PIK-Bečej ». En dépit des températures élevées et
de la sécheresse en avril, et sous l'influence des ravageurs du maïs et de la betterave à sucre,
qui ont entraîné une diminution de 10 à 15 % de la nervation de la betterave à sucre (maladie
de la betterave), les précipitations en mai ont influencé favorablement les cultures, et le
rendement moyen est attendu cette année. (Source : Executive Newsletter)
Juin 2018 - LIDL ouvre son centre de logistique a Nova Pazova
Lidl a ouvert un centre logistique à Nova Pazova, et annonce l'ouverture de 10 à 20 magasins
en Serbie d'ici la fin de l'année. L'usine de Lidl à Nova Pazova emploie 180 personnes, occupe
45 000 m2, dispose de 30 000 emplacements de palettes et peut fournir 100 magasins. Lidl
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compte 500 employés en Serbie et la sélection d'emplois pour 1 000 caissiers est en cours. La
cérémonie d'ouverture comptait le président serbe, Aleksandar Vučić, le ministre du
Commerce, Rasim Ljajić, le président du gouvernement de la province, Igor Mirović, et
l'ambassadeur d'Allemagne en Serbie, Axel Dittmann. (Source Executive Newsletter)
Juin 2018 - La valeur des filiales d'Agrokor est trois fois moins élévée que ses dettes
La valeur des filiales du groupe Agrokor est même trois fois moindre que ses dettes, puisque
les140 filiales du groupe sont estimées à environ 2,5 Mds€, alors que la dette s'élève à 7,7 Mds€.
La direction du redressement judiciaire d'Agrokor a estimé la valeur de toutes les 140 filiales
de ce groupe et également la valeur de deux sociétés serbes détenues par Agrokor - Frikom à
164,7 M€ et Dijamant à 87 M€. (Source Executive Newsletter)
Juin 2018 - Les agriculteurs doivent 1 milliard d'euros au fonds de pension et d'invalidité
Les retraités agricoles doivent un fonds de pension et d'invalidité (PIO) d'environ 1 milliard
d'euros dont 95% de cette somme ne peut être débité, écrit Novosti. Les raisons les plus
courantes pour lesquelles les agriculteurs ne paient pas les assurances sont régulièrement les
suivantes: revenus de production incertains et revenus extrêmement faibles. Selon les données
du fonds PIO, il y a actuellement 183 543 noms sur la liste des retraités agricoles qui ont un
revenu moyen inférieur à 95€. Novosti rapporte la déclaration du président de l'Union des
paysans de Voïvodine, Miloš Šibula, qui dit que le problème est que la base du paiement de la
contribution est la même pour tous, quelle que soit la superficie de la terre.
(Source Executive Newsletter)
Juin 2018 - Construction du grand systeme d'irrigation « MAČVA »
La construction d'un système régional d'irrigation et de drainage « Mačva » a commencé près
de Bogatić avec des travaux sur le premier sous-système « CS N6 », qui aura un canal de 62
km de long. « Le système à double finalité Mačva est le premier projet que nous commençons
entre la Sava et le Danube, et c'est l'un des plus grands systèmes, considérant sa capacité », a
déclaré le ministre de l'Agriculture, Branislav Nedimović. Hydrosystème « Mačva » fournira
l'irrigation à un total de 26 000 ha de terres, dont le tronçon « CS N6 » prévu pour l'irrigation
de 10 900 ha de terres. Les travaux préparatoires ont commencé le 6 juin près de Bogatić et la
date limite pour l'achèvement des travaux est de deux ans. Le projet « CS N6 » est financé par
le Fonds de développement d'Abu Dhabi à hauteur de 4,1 millions d'euros. (Source Executive
Newsletter)
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