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Durant la phase de la

à pluà une économie de marché libre,
a été accompagné par la destruction de plusieurs structures : production, accumulation, transformation
et commercialisation des produits agricoles.II
chés, des consommateurs et des industries de transformation. La question de,la création de nouvelles
structures, pour faciliter le passage des produits du producteur au consommateur, a doncété posée. La
privatisation rapide de la terre agricole et des moyens de production a aidéà qurmonter la, chute dramale
tique de la production agricole (en 1991). Cependant
de production des années précédant la transition. Les transformations structurelles vont se poursuivre,
car la transition en agriculture sera longue - on peut même dire que la
mais continue.

I - Le marché intérieur
la centralisation démocratique:exigeait la concentration de la production et de la distribution des produits aux mains des organismes publics. Les ex-entreprises et les coopératives étaient obligées de mettre en œuvre les quotas
de production et de distribution des produits agricoles que les ex-Comités exécutifs des
districts (spéciale droit de changer ni la structure
des semailles, ni
devaient remettre aux ES (Entreprises de Stockage), ou aux entreprises de transformation des produits
agricoles, ou encoreaux
Pendant des décennies entières, les céréales (spécialement le blé et le maïs) ont été privilégiées pour
des raisons de sécurité alimentaire, ce
qui
duits frais ou transformés. Les prix de ces produits étaient définis par les organismes gouvernementaux
sans prendre en considération les conditions et les forces du marché.
Les produits de consommation de base étaient le pain, les pommes de terre, les haricots et, en quantités
limitées et selon les saisons, les légumes. Ainsi le niveau de consommation de viande et de produits
14,l kg par habitanVan ; le lait et produits dérivés : 150 litres ;
les
:96 unités/an.
la répartition de la terre aux paysans (selon la loi
7501 du
à produire non seulement pour euxmêmes, mais aussi pour le marché - bien que les difficultés fussent (et soient encore) nombreuses.
Actuellement, le marché est approvisionné par
un grand nombre de petits producteurs fournissant un
nombre limité de produits en petites quantités. Untiers des exploitants, selon une enquête dela Banque
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Les exploitants privés ne sont pas encore en état de passer des contrats de commercialisation. Poufla
plupart des produits, il
est encore insuffisante bien que les spécialistes des ex-coopératives aient été reconvertis dans les structures communales, et que le
la
télévision) fournissent des informations sur les prix de vente au détail des principaux produits agricoles
dans différentes
très importante. La vente
directe est majoritaire, les intermédiaires peu nombreux.
La concurrence des produits importés est vive pour les exploitants. Etant donné les conditions de stockage, de conservation et de prix,la
qui a amené le
gouvernement, en juillet
à prendre des mesures de protection aux frontières pour un certain
nombre de produits agricoles. Par ailleurs, sans intervenir dans les fonctions de production ou de com: construction de
mercialisation, tes pouvoirs publics ont pris
il
le MAA, le Bureau des Normes et de la Qualité et
de
Défense du Consommateur). II
la
qualité, notamment en matière vétérinaire.

- Le cornmerce ext6rieur des produits agricoles
:

Sur ce point,

produits agricoles ?

CI

quelles sont les
CL quelle doit êtrela

1.

?
?

potentiel

Les marchandises agricoles ont joué toujoursun rôle important dans la structure des exportations albanaises, aussi bien durant le règne de la
la
Avant la
vifs, cuir, fromage,ceufs, poissons), du tabac, des
olives et des agrumes. Cesproduits constituaient
des opérations totales pour la période
Après la
les exportations agricoles comprenaient surtout du tabac, des cigarettes, des fruits frais et transformés,
des olives, des pommes de terre, des boissons alcoolisées, etc.
Les données des annuaires statistiques dela
les
des raisons politiques, faisant
fi
De janvier

au début de

à déterminer les potenétaient réalisées dans

les
les aides alimentaires, notamment celles de la Communauté
de la

En août

un décret gouvernemental a marqué la libéralisation du commerce extérieur. Avant la
les
(EKSIMAGRA, AGROEXPORT et ALIMPEX...) étaient les seules structures qui étaient en rapport avec
fixés par les organismes de planification, sans rapport avec les
cours internationaux. La
ce extérieur. Un peu plus tard, ces entreprises commencèrent à
autofinancement. La
plus
il y a eu quelques exportations agricoles : oléagineux et plantes médiciDurant les années
nales, ovins et bovins vifs, cuirs non transformés, cognac et haricots. La valeur totale des exportations
agricoles en
a atteint le chiffre de 1,8 milliards de leks, sans compter le commerce clandestin,
notamment debétail sur pied.
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Tableau 1. Exportations agricoles pour la pbriode
1980-1993 (milliers de tonnes)
1980

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1993

...
...

Tabac
Cigarettes
Tomates
Pastèque
Sauce tomate
Pommes de terre

...

Cognac?

cognac en milliers d‘hectolitres.

Tableau 2. Repartition geographique des exportations
1960

1950

1970

1980

1990

1994

...

=,o
Pays industrialisés
Pays en voie de développement

,o

O

...

43,8%des

La

41,69%.

du pays,
la fin des années 1980,
occupaient 3038% de
des
est
si on le compaavec les
pays ex-socialistesde
les années 1985-1990
des
dans
de la
de
de la
de 1
20-27% et9-15%.

les années 1990-1991, il y
Les tomates et les pastèques
des
de plein

dans
En 1991, il a

En 1992,
des
dans
aux plantes médicinales et aux essences oléagineuses, qui
40% du volume totaldes

des

En 1993,

dans la

et plantes oléagineuses.

à

:

de

du pays était de 38,4%,

des

Tabac et dérivés
millions leks
Plantes médicinales et oléagineuses
frais et autres produits dela mer 272
Haricots blancs

de blé à elles seules ont

5 261 millions leks.

Le
gineuses, le tabac, les légumes annuels, les
secs, les
tion des semences et des

se base

les plantes médicinales et ol6ade

d’un potentiel

ces

:

des

CI

albanaise (oléagineux et plantes médici-

nales), la

ou gazeuses, etc. ;
hâtifs cultivésde

ou

Q

une utilisation

la

de

sans

avec

faible ;

B

et

des
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Pour ce qui concerne les importations, il est peu probable que leur structure change dans un futur
proche. Les produitstels que les céréales, la farine, le cafe, le sucre et le coton, constitueront l'essentiel
des importations agricoles. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, dans
les années suivantes,
l'Albanie importera
tonnes de blé par an. On prévoit que les importations des produits alimentaires atteindront environ150 millions de
par an.

- Les structures nécessaires
La préoccupation première des exploitants albanais est que
la production récoltée ait un marché sûr (en
frais ou en transformé). La crainte que la production ne se vende pas, ou s'abîme à cause du manque
de marché, est le principal obstacle à la production agricole. Les paysans cherchentla mise en place de
structures commercialesqui leur donneraient la possibilité d'accroîtrela production pourle marché et par
conséquent leurs revenus. C'est pourquoila coopération dansle domaine de la commercialisation est un
enjeu essentiel.
La première structure pour l'incitation et l'augmentation de la production agricole est Le Service
Consultatif &Agricu/fure, mis en place dansla plupart des communes etqui devrait, en 1996 s'étendreà
tout le pays. Son fonctionnement doit être amélioré et ses spécialistes ont pour
rôle de conseiller les
exploitants sur le choix des semences, la lutte contre les maladies, les prix des inputs,la vente des produits, les taux d'intérêt, les exportations, etc.
La création des structures commercialesest un problème très complexe, qui exige de l'expérience, des
infrastructures et des investissements. L'expérience de 1994 a montré que la mise en place des micromarchés pour la vente directe aux consommateurs ne peut pas se substituer aux structures de stockage
et de transformation des produits agricoles. Les investissements passés doivent être encouragés, mais
ce processusen est à ses toutes premières étapes et les investissements sont encore rares.

IV - La politique de

albanais

Quelques-unes des propositions les plus importantes pour l'amélioration de la politique agricole et des
exportations dans l'avenir sont:
0 la connaissance des conditions d'accès au marché
;

CL la poursuite des négociations avecles Etats d'Europe centrale et orientale dansun traité de libre commerce ;

0 l'adhésion à I'OMC ;

Q la signature d'accords bilatéraux ;
CL I'évaluation du marché intérieur et des marchés d'exportation,
ciales internationales, des procédures et des acteurs
;

la connaissance des règles commer-

CL l'achèvement du système législatif en matière douanière;
CI la détermination des normes de qualité et d'emballage,
à I'import commeà I'export.

V - Conclusion
L'intégration de l'agriculture albanaise dans les marchés internationaux sera
fonction du rythme avec
lequel ce secteur saura atteindre la parité avec les autres systèmes europeens. Sur ce point, il importe
de constater que le marché intérieur n'a pas encore
pris sa pleine dimension et que, d'autre part, les
choix de structure n'ontpas encore tous été faits.
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