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Agriculture et développement rural en République
de Macédoine

Environ 43% de la population de Macédoine habite dans des zones rurales qui représentent 87% de la superficie totale du pays. Celles-ci offrent un patrimoine naturel et culturel riche et représentent une ressource quasi inexploitée
pour le pays. Il existe toutefois des problèmes comme: l’exode rural; le vieillissement démographique et d’autres problèmes d’ordre socioéconomique dus à un taux de chômage élevé ; une technologie agricole peu développée et un
manque d’opportunités d’emplois en dehors du secteur agricole.
De plus, les infrastructures sociales (écoles, soins de base, etc.) et les infrastructures physiques (routes, approvisionnement en eau, réseaux d’assainissement, élimination des déchets solides) sont peu développées.
Source : europa

Quelques chiffres
• Superficie: 25 713 km2.
• Utilisation des sols: 48 % de terres agricoles,
37 % de forêts.
• Agriculture : 11 % du PIB; part des emplois
agricoles dans la population active: 20 %.
• Population : 2 millions d'habitants.
Secteurs de production les plus importants : élevage
de bétail en pâturages, fruits et légumes, vin.

La Macédoine est une région montagneuse et accidentée.
Les zones de montagne et de semi montagne représentent
près de 80% du territoire de ce pays, et abritent 30% de la
population. En 2004, les terres agricoles occupaient près
de 1,26 millions ha (soit moins de la moitié de la superficie
totale du pays) : 44% de terres agricoles, 55% de pâturages. S’agissant de la structure des exploitations, 80%
des terres cultivables appartiennent ou sont loués à des
exploitants individuels ; les 20% restants appartiennent à
l’Etat et sont loués à des sociétés agricoles. Les terres de pâturages appartiennent généralement à l’Etat et sont
gérées par des entreprises publiques. Historiquement, l’élevage est l’activité dominante du secteur agricole individuel, à l’exception de l’élevage des porcs qui reste une activité des grandes propriétés d’Etat. Toutefois, malgré les
avantages économiques et sociaux qu’elle a apporté, ainsi que sa contribution au maintien des communautés rurales, l’agriculture a largement contribué à la pollution des sols, de l’air et de l’eau, ainsi qu’à la destruction de la
biodiversité, en raison d’une exploitation inappropriée des sols et de mauvaises pratiques de production.
Source : FAO
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LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’AGRICULTURE EN MACÉDOINE
La croissance de la production en Macédoine a été rendue possible par la conjugaison de plusieurs facteurs : conditions climatiques et géographiques favorables, bonne fertilité des sols, main d’œuvre qualifiée, investissements
importants dans l’irrigation. Depuis son indépendance en 1991 et l’ouverture aux marchés de l’UE, la Macédoine,
jusqu’alors essentiellement fournisseur de produits de base à faible valeur ajoutée destinés à l’ex-Yougoslavie,
peut élargir son offre de produits. Mais la très grande parcellisation des terres (détenues pour l’essentiel par le
secteur privé) constitue un obstacle foncier important. En 2007, la Macédoine disposait de 1,1 M ha de surfaces
agricoles, soit près de la moitié de la superficie totale du pays. Sur les 431 000 ha de terres arables, 180 000 sont
consacrés aux céréales, 51 000 aux cultures maraîchères et 22 000 aux cultures industrielles. La Macédoine produit aussi du raisin et du tabac. Depuis plusieurs années, les échanges extérieurs de ce secteur sont déficitaires
en raison du niveau élevé des importations de céréales et de produits alimentaires transformés. L’agro-alimentaire
contribue à hauteur de 14 à 17 % aux exportations macédoniennes. En 2007, les fruits et légumes (31 %) et le
tabac (24 %) étaient les principaux produits exportés, devançant le vin (la Macédoine est un pays viticole par tradition) et les autres boissons (22 %). Les exportations d’autres produits, tels que la viande et les céréales demeurent marginales. Dans le cadre de la politique gouvernementale de soutien à l’agriculture, 45 M EUR de subventions seront alloués au secteur en 2009.
La Macédoine et les importations
La Macédoine est un
importateur net pour
les produits agricoles
et alimentaires. Sur
la période 20002008, la balance
commerciale a diminué jusqu’à atteindre
un pic en 2008. Les
exportations et importations
agroalimentaires montrent
une
augmentation
sur cette période.

Source : Mission économique de l’ambassade de France

Le commerce agro-alimentaire (en millions d’euros) 2000-2008
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Source : IAMO (Institut
pour le développement
agricole en Europe
centrale et orientale),
Allemagne

La Macédoine possède un potentiel agricole exceptionnel et pourtant le pays importe de la nourriture : les produits
macédoniens ne sont pas compétitifs et le secteur agricole est en crise. Les agriculteurs déclarent qu’en 2010 leur
production a augmenté mais qu’ils n’arrivent pas à écouler cette dernière sur les marchés, confirmant les analyses
des experts. " Avoir trop longtemps négligé les agriculteurs implique qu'aujourd'hui nous ne produisons que de
quoi couvrir 50% de nos besoins alimentaires et nous sommes obligés d'importer le reste. Il aurait fallu aider certaines productions agricoles comme, par exemple, celle du tournesol, et aujourd'hui nous pourrions être le plus
gros exportateur de la région au lieu d'importer. Il est honteux pour notre pays d'importer de la nourriture alors que
200.000 hectares sont délaissés et non exploités ", affirme l'Union des agriculteurs de Macédoine. La Fédération
des agriculteurs (FFRM –cf. encadré page 4) explique que le soutien financier destiné à l'agriculture ces quelques
dernières années permettra certainement de donner de meilleurs résultats. Le rapport import-export devrait même
s'en trouver amélioré. Néanmoins, la politique de soutien financier, avec des sommes élevées mises à la disposition des agriculteurs, devrait viser particulièrement certains objectifs stratégiques pour rendre l’agriculture macédonienne concurrentielle : agrandir les exploitations, les associer, éviter les importations de viande et de blé en développant la production macédonienne.
Source : Dnevnik (journal macédonien), traduction sur le Courrier des Balkans
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UNE AGRICULTURE FAMILIALE ET PARCELLAIRE
Le secteur agricole en Macédoine est composé d’entreprises
agricoles et d’exploitations familiales.
Les zones de pâturages sont majoritairement détenus par l'Etat
et sont gérés par une entreprise publique. Le processus de
privatisation n’a pas pris en compte les terres agricoles de
l’état, qui étaient gérées par les entreprises publiques et agrogroupes. En effet, les terres agricoles ont été définies par la loi
comme des biens d’intérêt particulier, ainsi l’Etat conserve le
droit de cet actif.
192 378 ménages agricoles ont été enregistrés dans le recensement agricole de 2007. La taille moyenne des exploitations
familiales est d’environ 2 hectares, avec des parcelles de 0,2 à
0,5 hectares pour des productions mixtes. On
estime que le nombre de ménages agricoles n’a cessé de croître depuis le dernier recensement. Toutefois, en dépit de la petite propriété et de la fragmentation, et selon certaines recherches, il apparait que dans le passé, les
petites exploitations familiales ont réalisé une meilleure production et avait une rentabilité plus grande que prévu,
malgré le cadre institutionnel défavorable. En revanche, les grandes entreprises publiques (privatisées et nonprivatisées) ont été moins productives et donc moins rentables, malgré les privilèges institutionnels qui leur avait
été octroyés.
Cela a eu pour conséquence un coût total par hectare significativement élevé, en prenant en compte les coûts d’exploitation, d’entretien, d’assurance et le paiement des intérêts. Les données statistiques officielles sur la production
et le rendement par exploitation appuient ces conclusions, à condition que l’on prenne en compte le fait que près
de 80% des la production agricole totale a été produite par les exploitations familiales. Néanmoins, ces dernières
années montrent qu’il y a une tendance légèrement à la hausse de l’indice de production des entreprises agricoles.
Cette augmentation fait suite à l’achèvement du processus de transition, à savoir la privatisation et l’adhésion à des
stratégies de production orientées vers une économie de marché.
Source : IAMO

Distribution de la surface de terre cultivable
Légende
Arable land and gardens : terre
arable et jardins
Meadows : prairies
Orchards : vergers
Vineyards : vignobles
Pastures: pâturages

La surface totale de terres cultivables a diminué entre 1999 et 2009, comme illustré dans le graphique ci-dessus.
Cette diminution illustre le fait que la surface de la terre agricole diminue de manière générale. Bien qu’il existe des
facteurs externes comme la planification urbaine et spatiale, l’augmentation de surface protégée (partie agricole)
et le changement de l’utilisation des terres pour d’autres utilisations, il y a une véritable préoccupation par rapport
à la diminution des vignobles et des vergers en Macédoine.
Source : Epicentar www.epicentar.com.mk
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L’utilisation des terres
En Macédoine, le secteur agricole est en chute libre. Malgré
les aides matérielles et sociales aux agriculteurs, l’exode rural se poursuit. Les générations actuelles d’agriculteurs n’ont
personne à qui transmettre terres et savoir-faire. Les terres
agricoles sont abandonnées ou laissées en jachère. Ceux qui
vivaient hier de leurs produits doivent aujourd'hui les importer.
Le ministère de l'Agriculture, des eaux et forêts n'a aucune
idée de la superficie des terres non exploitées en Macédoine
car seul un pourcentage minime de ces terres appartient à
l'État. De sources non officielles, les coopératives agricoles
estiment que cette superficie pourrait atteindre entre 200.000
et 600.000 hectares de terres labourables abandonnées et
laissées en jachère. Ces champs fertiles, ces terres labourées et ces grandes plaines qui autrefois produisaient une
abondante culture et nourrissaient des centaines de milliers
de Macédoniens sont aujourd'hui souvent laissées à l'abandon, recouvertes d'herbes folles et d'épines sauvages. " Nous
n'avons aucune certitude à ce sujet car la location des terres
appartenant à l'État est un processus changeant. Difficile de
savoir même si ces contrats de location sont respectés et
payés régulièrement. Il est impossible de donner un chiffre
fiable. D'après les statistiques, en République de Macédoine
il y a 513.000 hectares de terre agricole. A l'Institut national
des statistiques, on constate que le métier d'agriculteur est
en baisse à cause de l'exode rurale et aussi parce qu'on préfère utiliser les terrains libres à d'autres fins, notamment pour
des projets d'urbanisme. En 2008, les espaces verts urbains,
les routes et les terres en friche ont augmenté de 73,5 % par
rapport à 2005.
Source : Courrier de la Macédoine, articles de septembre et décembre 2010

Utilisation des terres
« Actuellement un projet de loi foncière est en discussion. La FFRM
participe à ce projet et préconise une
taille minimale de parcelle de 2 ha et
l’impossibilité pour les étrangers
d’acheter des terres agricoles ».
Andrija Sekulovski
(président de la FFRM en Macédoine)

La Fédération des paysans de République de Macédoine (FFRM)
La FFRM a été créée en 2002. Les membres de la FFRM sont des associations de paysans de République de
Macédoine organisées au niveau local et régional ainsi que des alliances d’associations de paysans . La
FFRM compte 83 organisations membres et 20 salariés. L’objectif est de renforcer le pouvoir de négociation
des paysans, défendre leurs droits et intérêts, répondre aux besoins identifiés avec les institutions.
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Les politiques agricoles
Après son indépendance en 1991, la République de Macédoine a continué à travailler avec la politique agricole de l’ancienne République de Yougoslavie, en la faisant évoluer petit à petit et en la développant selon ses propres besoins et
pour atteindre les aspirations politiques de l’intégration régionale et européenne. Depuis l’Indépendance, le développement de la politique agricole a évolué en trois phases, comme dans les autres pays en transition.
La première phase a consisté à la libéralisation des prix, ce qui a entraîné une augmentation importante des prix. La
demande décroissante due à la baisse du pouvoir d’achat de la population a aussi entraîné une baisse de production.
La seconde phase a été surtout marquée par des actions du gouvernement pour enrayer la phase précédente. Durant
cette phase, les politiques ad hoc ont été fréquemment changées, ce qui rend difficile les possibilités d’évaluation des
effets des mesures appliquées. La dernière phase, la consolidation de la politique dans sa structure et dans son importance, n’a pas été encore finalisée. La consolidation de la politique agricole apparaît notamment dans la volonté du
gouvernement de se rapprocher des politiques européennes en vue de l’intégration à l’UE. Pour cela, le pays tend à
accroître la capacité de son économie intérieure pour pouvoir intégrer le marché unique de l’UE, ainsi que de répondre
aux standards européens en terme de qualité et de sécurité alimentaire. En 2007, le gouvernement macédonien a
adopté la Stratégie Nationale pour l’Agriculture et le Développement Rural (SNADR), qui identifie des objectifs
stratégiques sur le long terme pour le pays et une vision pour le développement en général, comme étant la base pour
le développement agricole et rural ainsi que pour la formulation d’une future politique agricole. Les objectifs stratégiques sur le long terme sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Le renforcement de la capacité concurrentielle de l’agriculture macédonienne sur les marchés de l’UE et de l’Europe du Sud-Est en introduisant des mesures visant à accroître l’efficacité de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ;
Construire des institutions publiques et privées efficaces et appropriées ;
Améliorer les revenus agricoles ;
S’assurer que les consommateurs ont accès à une nourriture saine et de qualité ;
Optimiser l’usage des ressources limitées de la terre, des forêts et de l’eau d’une manière écologique et durable ;
Développer des communautés rurales durables pour le développement durable.
Les politiques de développement rural sont financées par les fonds de
l’Etat et les fonds de l’UE (à travers le programme IPARD: instrument de
pré-adhésion, axe 5 : développement rural). L’objectif général principal du
programme IPARD pour la Macédoine est d’améliorer la compétitivité du
secteur agricole et de l’industrie alimentaire pour les rendre conformes aux
standards communautaires, tout en assurant le développement durable et
socio-économique de l’environnement des zones rurales en stimulant les
activités économiques et les opportunités d’emplois.

•

Les trois axes du programme IPARD sont les suivants :
•
Améliorer l’efficacité du marché et la mise en œuvre des normes
communautaires ;
•
Préparer la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et
de stratégies de développement au niveau local ;
Développer l’économie rurale.
Source : IAMO

Depuis janvier 2004, un département du Ministère de l’agriculture pour le
soutien financier et le développement rural a été mis sur pied ; ses objectifs sont la planification, la conception et le suivi des politiques et des mesures de développement rural. Fin 2005, le Ministère de l’agriculture, des
forêts et de l’économie de l’eau (MAFEE) a été officiellement désigné
comme autorité de gestion en matière de développement rural en Macédoine.
En 2006, le MAFEE a introduit des programmes pilotes de développement rural à l’échelle nationale ayant pour objectifs spécifiques l’amélioration de la compétitivité et de la durabilité des zones rurales et la mise en
place de structures administratives capables de gérer des fonds et des
programmes de développement rural. En juin 2007, une stratégie nationale de développement agricole et rural (SNADR) pour la période 20072013 a été adoptée. Selon la SNADR, le développement rural se trouve
d’ores et déjà au cœur des politiques et intégrera des mesures complémentaires nationales et cofinancées par l’UE.

Cadre institutionnel
Le ministère de l’Agriculture, des Forêts
et de l’Eau (Mafee) avec ses différents
secteurs, les administrations et les services d’inspection, est en charge de la
rédaction des actes juridiques dans le
domaine de l’agriculture et du développement rural. Le Mafee est désigné
comme organisme de gestion en
charge du développement rural dans le
pays. L’Agence de soutien financier
pour l’agriculture et le développement
rural a été établie avec la loi de 2007
et, est un organisme indépendant de
l’administration publique avec un statut
de personne morale.

Source : Europa

Source: Programme Opérationnel d’IPARD
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La décentralisation et le développement rural et durable
Le développement régional en Macédoine
Depuis 2007, le processus de décentralisation s’instaure progressivement en Macédoine, aussi, depuis cette
date le gouvernement a mis en place huit régions. Ces régions sont dites « statistiques », elles ont vocation à
recevoir les fonds de l’Union européenne, mais pour le moment, elles ne correspondent pas à des régions décentralisées. Elle sont gérées par un Conseil créé par les maires des communes qui en font partie. Chaque région a ouvert un Centre pour le développement de la région. En septembre 2009, le Parlement a voté la Stratégie pour un développement régional de la République de Macédoine 2009-2019. C’est un document stratégique en Macédoine puisqu’il contient les principales informations sur les huit
régions, ainsi que la vision pour un développement régional
dans le pays.
La décentralisation et le transfert de compétences
La loi sur l’autonomie locale a été promulguée en 2002.
Elle a déterminé de manière plus précise les compétences
municipales et le renforcement des responsabilités des
collectivités locales. La loi réglemente les compétences de
la municipalité, la participation directe des citoyens dans la
prise de décision; l’organisation et le travail des organes
de la municipalité, les mécanismes de coopération entre
les municipalités et le gouvernement de la République de
Macédoine, et d’autres questions d’importance pour l’autonomie locale.
Cette loi a transféré les compétences aux municipalités
dans les domaines des services publics, de la culture,
l’éducation, la protection sociale, les soins de santé, l’environnement et la protection de la nature, la planification
urbaine et rurale, le développement économique local et
les finances locales. L’agriculture reste une compétence
de l’état.
Source: www.enhr2007rotterdam.nl

La
coopération
décentralisée
BasseNormandie/Macédoine, une coopération Région
-Etat :
La coopération décentralisée entre la Région
Basse-Normandie et l’Etat macédonien a commencé en 2006. Cette coopération institutionnelle est
basée sur un plan d’action triennal (2010-2013 actuellement) qui s’articule autour de six axes de coopération :
•
technologies numériques
•
Jeunesse et citoyenneté
•
Inventaire du patrimoine
•
Politiques culturelles locales et régionales
•
Tourisme durable et patrimoine
•
Développement agroalimentaire
Les partenaires bas-normands qui mettent en
œuvre ces axes (en lien avec des partenaires macédoniens) sont respectivement: Le Conseil régional de Basse-Normandie, la Maison de l’Europe,
l’ANVPAH¹, le Crécet, Savoir-faire et découverte et
l’Afdi Basse-Normandie.

La Macédoine est divisée en 84 municipalités
(« opchtina » en macédonien). Les municipalités sont
regroupées en 8 régions statistiques. Sur les 84 municipalités, 10 appartiennent à la ville de Skopje. Sur les 74
autres, 33 sont des centres urbains et 41 sont des villages ruraux.

Partenariats entre les collectivités locales : les
villes de Caen (Ohrid), Ouistreham (Struga), Cherbourg,(Veles), CDC²Livarot (Berovo), Ifs (Debar),
Hermanville (Vevcani) et CDC Saint James sont en
coopération avec des collectivités en Macédoine.
¹ Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire
² Communauté de communes

Actualités
Actualité politique
Le 15 avril, le Président du Parlement a dissout le Sobranie (Parlement) et convoqué des législatives anticipées pour le 5 juin, mesure ardemment réclamée par l’opposition. Depuis janvier, la Macédoine traverse une
grave crise politique : l’opposition boycotte les travaux de l’Assemblée dénonçant les dérives « autoritaires »
d’un pouvoir « non démocratique ». Pourtant, le VMRO-DPMNE du Premier ministre Nikola Gruevski est donné
largement gagnant face au SDSM.
Source : Courrier de la Macédoine

Le parlement macédonien
Système politique:
Référendum du 8 septembre 1991 proclamant l'Indépendance et adoption d'une
Constitution (reconnaissance de la communauté internationale le 27 décembre
2003).
République parlementaire avec un Président élu au suffrage universel direct
pour 5 ans (renouvelable une fois) et un
Parlement (Sobranie) monocaméral composé de 120 membres élus pour 4 ans.

UE : la Hongrie plaide pour l’ouverture des négociations avec la Macédoine
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le pays assure la présidence tournante de l’Union européenne, a plaidé jeudi 12 mai en faveur de l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine, bloquée par la Grèce en raison d’un différend sur le nom de cette ancienne république yougoslave.
« La Hongrie, qui assure la présidence tournante de l’UE, continuera de placer l’ouverture des négociations
d’adhésion de la Macédoine en tête de son agenda », a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban à la
presse, à l’issue d’un entretien à Skopje avec son homologue macédonien, Nikola Gruevski. La Macédoine est
candidate à l’adhésion à l’UE depuis 2005 et espère depuis ouvrir les négociations d’adhésion. Mais le différend avec la Grèce au sujet du nom de la Macédoine empêche toute avancée dans ce domaine. L’ouverture
des négociations d’adhésion nécessite l’unanimité des vingt-sept membres de l’Union, et donc de la Grèce. Le
même différend l’empêche également d’adhérer à l’Otan. La médiation de l’ONU sur ces questions est restée
jusqu’ici sans effet. « Cette situation non naturelle devrait être résolue, et la Macédoine, qui a le statut de candidat depuis six ans, devrait devenir membre de l’UE le plus tôt possible », a dit M. Orban. « Il n’y a pas de
raison pour que quelqu’un empêche un pays de devenir partie intégrante de l’Europe. Le début des négociations ne provoquera aucun dégât », a-t-il fait valoir, se défendant toutefois de toute prise de position dans le
différend. « Promouvoir les intérêts de l’Europe est mon travail, et l’intérêt de l’Union européenne est que la
Macédoine devienne membre le plus tôt possible », a-t-il dit également. Selon M. Gruevski, la visite du chef du
gouvernement hongrois est « un fort message politique » témoignant de l’attachement de la présidence hongroise à la poursuite du processus de l’élargissement de l’UE.
Source : Courrier des Balkans, 13 mai 2011

Viktor Orban, premier ministre hongrois
(à gauche sur la photo)
Nikola Gruevski, premier ministre macédonien
(à droite sur la photo)

Actualités
Pour aller plus loin...
Sites en français :
Ambassade de France à Skopje :
http://www.ambafrance-mk.org/
Courrier de la Macédoine :
http://balkans.courriers.info/
Coopération Basse-Normandie/Macédoine :
http://crbn-mk.courriers.info
Fédération des paysans de République de Macédoine :
http://www.ffrm.org.mk
Agriculteurs français et développement international
http://www.afdi-opa.org/fr
Sites en anglais :
Délégation de l’UE à Skopje :
http://www.delmkd.ec.europa.eu/
Site de l’Association des Agences de la démocratie locale :
http://www.alda-europe.eu

Le bureau de la coopération
Basse-Normandie /Macédoine à Skopje
La maîtrise d’ouvrage du programme a été déléguée à
l’Association des Agences de la Démocratie Locale
(AADL/ALDA), dont le siège est à Strasbourg. Le programme est coordonné par une équipe à Skopje et par
une personne à temps partiel à Strasbourg. Au départ,
le bureau de la coopération a Skopje comptait une personne, la coordinatrice locale du projet. En 2009, le
bureau s’est renforcé avec l’arrivée d’une assistante de
projet. Cette quatrième année du programme est marquée pat le recrutement d’une chargée de communication. Le rôle du bureau de la coopération à Skopje est
de faire le lien entre les collectivités territoriales des
deux territoires, de renforcer les relations existantes et
de les accompagner dans le processus de coopération
et de développement des projets.
Source: bureau de la coopération à Skopje

La Région a confié à l’association Horizons Solidaires l’accompagnement, le suivi et la mise en
place d’un travail concerté entre les collectivités
bas-normandes qui sont engagées dans un partenariat de coopération décentralisée avec des collectivités macédoniennes. Une première rencontre
est prévue le 23 juin prochain à destination des
élus et techniciens des collectivités engagées ou
sur le point de s’engager dans la coopération avec
la Macédoine.

Vos projets, vos missions
L’axe « développement agroalimentaire » du programme
de coopération Basse-Normandie/Macédoine
Un des axes de la coopération Basse-Normandie/
Macédoine est le développement agroalimentaire. La
Fédération des agriculteurs de Macédoine (FFRM) et
l’AFDI¹ en Basse-Normandie travaillent en partenariat
sur cet axe. L’accompagnement des organisations et
la maîtrise technique en élevage laitier est un axe fort
de cette coopération.
Missions
Une délégation de macédoniens a été accueillie
en Basse et Haute Normandie du 3 au 13 avril
2011. La mission était composée de deux éleveurs
laitiers, Ejup Jaja (Gostivar, 14 vaches) et Ikrem Idrizi
(Tetovo, 36 vaches), et un producteur de pommes,
Zoran Mitrevski (Resen, 1.200 plants de pommes),
ainsi que de Liljana Kiproska (technicienne FFRM) et
Darko Ristovski (traducteur).
Le programme de la mission, composé de visites,
d’échanges et de rencontres avec des paysans et
organisations professionnelles agricoles normandes
(CETA, BTPL, caisse locale du Crédit Agricole, interprofession laitière …) leur a permis d’améliorer leur
savoirs et savoir faire. Ainsi, c’est l’amélioration de
l’organisation des paysans, des techniques de production, et la maîtrise de la qualité du lait qui a été
recherché. Enfin, au delà de ces thèmes, la délégation macédonienne est venue témoigner sur son expérience de la coopération décentralisée lors de
l’assemblée générale d’Afdi Basse Normandie, le 7
avril. (Source : Afdi)
Une mission de 3 éleveurs français est prévue
pour l’été 2011 en Macédoine. En tenant compte
des accueils et missions passées, cet échange devrait porter sur les questions techniques en élevage
laitier en complémentarité avec les programmes de
formation de chaque groupe pilote. Par ailleurs, il
pourrait aussi être envisagé de réaliser des rencontres entre les producteurs et les laiteries au cours
de cet échange.
¹Agriculteurs Français et Développement Interna onal

L’association Savoir Faire et Découverte organise
une semaine de pratique des savoir faire « bâti traditionnel et écologique » dans le cadre de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine avec
la participation de sept Macédoniens. La semaine est
ouverte aux bas-normands. Plus d’informations sur le
site : http://balkansheritage.eu/

