N°3 – Août 2018 (retour sur S2-2018)

De l’autre côté de l’UENouvelles Agro-agri de Serbie
Agriculture et agroalimentaire
Cette lettre agro n3 vous propose un retour sur les principales informations agri-agro pour la Serbie
sur le premier semestre 2018. Elle a pour objectif de faire le 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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Politique agricole nationale serbe
Juin 2018 - Zita Srbije Association: une récolte de blé de moins 3,3 M de tonnes à cause de pluie
Selon le directeur de l’association Žita Srbije, Vukosav Saković, la récolte de blé de 2018 sera l'une des
plus longues à cause de la pluie, les rendements sont estimés de moins bonne qualité et inférieurs aux
3,3 M de tonnes attendus. La récolte a commencé le 10 juin et elle a été interrompue vers le 20 juin. M.
Saković, a ajouté que le prix du blé avant la récolte est tombé de 0,143€/kg à 0,135 €/kg et que la Serbie
serait en mesure d'exporter 1,8 M de tonnes, si la récolte atteignait 3,3 millions de tonnes. (Source :
Executive Newsletter)
Juillet 2018 - Les agriculteurs ont reçu les premiers contrats IPARD
Le 05 Juillet, Branislav Nedimović, ministre serbe de l'agriculture a accordé les dix premiers contrats
pour l'acquisition et la mécanisation des exploitations grâce aux fonds européens IPARD. L’enveloppe
accordée par l’Union Européenne s’élève à 400 M€ pour les trois prochaines années. De plus, l'accord
IPARD II sur l'octroi de 175 M€ aux agriculteurs serbes pour le développement de leurs activités a été
signé au début du mois de juillet. (Source : Executive Newsletter)
Juillet 2018 – « 500 villages – 500 coopératives » : bilan d’un projet promouvant l’union des
agriculteurs
Le gouvernement serbe a alloué plus de 7 M € aux coopératives participants aux projets « 500 villages
– 500 coopératives ». Milan Krkobabic, ministre en charge du développement, a invité les fermiers
serbes à coopérer et concourir pour ces fonds. Krkobabic affirme que 22 coopératives ont reçu 1,66 M
€ ces 12 derniers mois. La taille moyenne des exploitations serbes n’excède pas 4,5 ha et « établir un
système de coopération est un impératif, et non un souhait ». Le projet « 500 villages – 500
coopératives » débuté au printemps 2017 pour 3 ans a déjà permis la mise en place de 270 coopératives.

(Source : Executive Newsletter)
Août 2018 - Croissance des prêts en Serbie a 0,3 % en juillet
Le total des prêts accordés aux entreprises, aux particuliers et aux entrepreneurs s’élevait à 19,8 Mds €
fin juillet 2018, soit une augmentation de 0,3% par rapport à juin 2017, a annoncé l’Association des
banques serbes. Les prêts aux entreprises se sont élevés à environ 11,5 Mds €, correspondant aux valeurs
de juin, tandis que les prêts aux entreprises s’élevaient à 0,42 Mds €, soit une croissance de 0,3%. Les
prêts agricoles ont progressé de 0,4%. Les arriérés de prêts ont représenté 7,3% des prêts aux entreprises
à fin juillet, 6,9% des prêts aux entreprises et 3,7% des prêts aux particuliers. (Source : Executive
Newsletter)

Politiques alimentaires et sanitaires
Juin 2018 - Les taxes de farines seront abolis à compter du 1er janvier 2019
Le gouvernement de la Serbie a aboli le décret sur les taxes d'accises pour la farine, adopté il y a 12 ans,
pour tenter de contrer les activités du marché gris dans les boulangeries et moulins. À compter du 1er
janvier 2019, les producteurs ne seront plus obligés de mettre des hologrammes sur chaque paquet de
farine, ces taxes représentent une dépense annuelle d'environ 30 millions de dinars. Ce décret fait suite
à un accord conclu récemment entre le ministre serbe du commerce, Rasim Ljajic, et le vice-premier
ministre macédonien, Koco Angjusev, pour que les deux pays cessent d'afficher des taxes sur la farine.
(Source : Executive Newsletter)
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Août 2018 - Les pêches bloquées à la frontière russes seront utilisées dans l’industrie
agroalimentaire
Depuis le 15 août 2018, la Russie bloque les exportations de pêches et de nectarines serbes suite à une
infection au monilia. Le ministre de l’Agriculture, Branislav Nedimović, a déclaré que le blocus durera
7 à 10 jours le temps que les régions infectées soient localisées et que le pays entier ne soit pas affecté.
Les cargaisons des 47 camions serbes bloqués à la frontière russe seront utilisées dans l’industrie
agroalimentaire. Depuis le début de l'année, 110 000 tonnes de fruits ont été exportées en Russie, pour
un montant total de près de 150 millions d'euros. (Source : Executive Newsletter)

Accords et politiques commerciales serbes
Juillet 2018 - La bière serbe à la conquête de la Bosnie-Herzegovine
Durant les 6 premiers mois de 2018, la Bosnie-Herzégovine a importé 1,36 M de litres d'alcool par an.
La plus grande quantité de bière est venue de Serbie, suivie par le vin et les spiritueux, selon
l'administration fiscale indirecte de Bosnie Herzégovine. L'Administration explique qu'un peu plus de
75,45 M de litres de boissons alcoolisées d'une valeur de 44,7 M€ ont été importés depuis le début de
l'année, rapporte Nezavisne Novine. 67,67 M de bières ont été importées, soit près d'un M de litres de
bière de plus qu'au premier semestre de 2017. La bière est le plus souvent importée de Serbie, soit 33,59
M de litres, suivie par la Croatie avec 25,1 M de litres. (Source : Executive Newsletter)
Juillet 2018 - Le blé serbe bientôt en Egypte et en Chine?
Après 3 ans de négociations, le blé serbe pourrait trouver son chemin vers l'Egypte et la Chine d'ici la
fin de l'année 2018, tandis que les négociations sur l'exportation de céréales vers l'Indonésie
commencent, a déclaré Vukosav Saković, le président de l'Association Serbie Grains. Les plus gros
acheteurs de blé au monde - l'Indonésie, la Chine et l'Égypte - n’avaient pas autorisé l'importation des
céréales serbes en raison de procédures phytosanitaires non coordonnées entre les 2 pays. (Source :
Executive Newsletter)

Actualités filières et investissements
Juillet 2018 - La Serbie de retour après sept ans au «Fancy Food show» (USA)
Après sept ans d’absence, la Serbie revient au « Fancy Food Show », plus grande foire de produits
industriels alimentaires de haute qualité en Amérique du Nord. Regroupés au sein de l’Association pour
la promotion de la nourriture serbe, 17 entreprises présenteront leurs produits dont 9 auront leur propre
stand et 8 présenteront des échantillons de leur produit au stand de l’association. Les organisateurs
indiquent que les produits alimentaires de haute qualité représentent un marché de 140 milliards de
dollars. (Source : Executive Newsletter)
Juillet 2018 - Miodrag Kostić rachète le groupe Victoria (entreprise agro-alimentaire)
Miodrag Kostić a acheté le groupe Victoria à un prix gardé secret. L'ancienne propriétaire majoritaire
du groupe Victoria, Milija Babović, conservera une part, plus petite, du capital de la société. Par cette
transaction, MK Group devient propriétaire de Sojaprotein, de l'huilerie Mladost de Šid, de SP
Laboratorija et de l'Institut vétérinaire Subotica. Le groupe Victoria exporte vers 60 pays dans le monde
pour un montant de 178 M€ par an. (Source : Executive Newsletter)

Août 2018 – Privatisation de PKB, la plus grande exploitation agricole de Serbie, 16 785
ha et troupeau de 22 000 bovins, a priori à un acheteur étranger
L’appel d'offres pour la vente de PKB, une exploitation agricole de 16 785 hectares, a été lancé. Le lot
comprend également un laboratoire d’analyse, un institut de recherche en agronomie et une station
vétérinaire. Le prix de départ est fixé à 104,5 M€, la moitié de la valeur de l’exploitation. La société
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compte 1800 employés et a réalisé un CA de 39,2M€ en 2016 avec 10,4M€ de pertes nettes. Dans les
années 90, cette société d’Etat a arrêté la production alimentaire et a commencé à connaître des pertes
financières. Elle a actuellement des activités de production agricole, avec un élevage de 9000 vaches
laitières (Holstein), 9500 génisses et 3500 veaux à viande. En plus elle a un cheptel de 6000 porcins et
2000 ovins. Sa principale source de revenu est la vente de lait aux transformateurs, Elle produit aussi
des semences et de la nourriture pour animaux. .
D’après le journal Voice, tout comme la majorité des privatisations réaménagées dans le secteur agricole
serbe à ce jour, reste floue, l’acheteur est inconnu et non serbe. "L’Etat a déclaré que le nouveau
propriétaire de cette entreprise défaillante basée à Belgrade devait avoir un chiffre d’affaires de 400
millions d’euros en 2017, et nos magnats ne sont même pas proches de ce chiffre", d’après le Centre de
recherche et d'analyse de Voïvodine. Il a ajouté qu'après le processus de privatisation "pervers" et de
longue durée, la production agricole de l'entreprise a chuté d'au moins un tiers, laissant de nombreuses
personnes sans emploi, affectant des milliers de familles, des villages entiers, et les fonds pour le bétail.
(Source : SE Bucarest et VOICE)
Août 2018 - Audition sur la faillite de Azotara (entreprise d’engrais)
Vendredi, le tribunal de commerce de Pančevo a suspendu l'audience sur l’entrée en faillite à Azotara,
a déclaré à Beta le président du syndicat indépendant de la société, Gradiša Živanović. "L'audience a été
reportée au 10 septembre en raison de retards dans la mise en œuvre du programme social à Azotara,
dont le ministère de l'Economie était responsable", a déclaré Živanović, présent à l'audience. Azotara
est en procédure de pré-faillite depuis la mi-juillet en raison des dettes d’un montant d’environ 200
millions d’euros. La majorité des 975 travailleurs qui ont reçu des indemnités de licenciement ont
abandonné l'entreprise. (Source : Executive Newsletter)
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