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Actualité macro-économique en Moldavie 

Population : 3,56 millions d’habitants     

Population active : 1,265 million de personnes 

Croissance en 2010 : + 6,9 % 

Estimation de croissance en 2011 : + 4,5 %  

PIB en 2010 : 4,4 milliards EUR          

PIB par secteur en 2010 : agriculture - 16%, industrie -19,9%, services - 64,1%                                           

IDE en données nettes en 2010 : 111 millions EUR                       

Salaire mensuel moyen brut en 2010 : 180 EUR (2.972 MDL)  

Salaire minimum brut en 2010 : 36 EUR  

Taux d'inflation : 8,1%  (2010), 7,8%  (2011) 

Taux de chômage : 7,4 % (2010) 

Cours EUR/MDL au 30.03.2012 : 1 EUR = 15,7480 MDL     

   Principaux investisseurs : UE et CEI (dont Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Roumanie, 

Russie et Ukraine)  

NOUVEAUTES Mars 2012 



 

Le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Moldavie se sont réunis  le 

3 mars en Roumanie : Le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République de Mol-

davie se sont réunis le 3 mars à Iasi en Roumanie dans le cadre de la première réunion commune des 

deux cabinets. Les deux gouvernements ont discuté des aspects concernant la coopération bilatérale, 

avec un accent sur les domaines : énergie, transports, administration, sécurité sociale et éducation. A la 

fin de la réunion, ont été signés un ensemble de documents bilatéraux dans des domaines aussi divers 

que l'éducation, la sécurité sociale ou la coopération et l’entraide lors de catastrophes naturelles et le 

Premier ministre roumain Mihai-Răzvan Ungureanu et son homologue de Chisinau, M. Vlad Filat, ont te-

nu une conférence de presse. Le Premier ministre moldave, Vlad Filat, a mentionné que les autorités des 

deux pays feraient « tout leur possible » pour que le projet d’interconnexion des réseaux de transport de 

gaz soit finalisé d'ici à la fin de l'année. La réunion commune de gouvernement a eu lieu à l`Université 

Alexandru Ioan Cuza de Iaşi. Avant la réunion commune des deux gouvernements, le Premier ministre 

Mihai-Răzvan Ungureanu a demandé aux ministres de préparer des documents en liaison avec les rela-

tions bilatérales entre la Roumanie et la République de Moldavie. « Il y a des projets communs à redé-

marrer ou à continuer. Il n`y a aucun ministère dans le cadre du Cabinet qui soit incapable de ne pouvoir 

rendre substance au dialogue bilatéral avec le Gouvernement de la République de Moldavie », a affirmé 

le Premier ministre. Lors de la réunion commune des deux gouvernements, la Roumanie et la Républi-

que de Moldavie ont signé aussi un Plan d'intégration européen de l'Etat moldave. 

Nouveau président pour la République de Moldavie : Le nouveau président moldave a été officielle-

ment investi. Nicolae Timofti a été élu le 16 mars par le Parlement moldave, après presque trois ans de 

crise politique. L’ex-république soviétique n’avait plus de chef de l'Etat depuis 2009, ni les pro-

européens ni les communistes n’étant parvenus à réunir une majorité suffisante. Candidat de la coalition 

pro-européenne au gouvernement, Nicolae Timofti dirigeait jusqu'alors le Conseil supérieur de la magis-

trature et n'a jamais fait de politique. Elu malgré le boycott du scrutin par les communistes, il a réaffirmé 

ses convictions pro-européennes lors de son élection : « J'ai accepté d'être président parce que mon 

pays en a besoin. Mais je n'ai jamais fait de politique et je n'en ferai jamais. (…) La Moldavie a besoin 

d'une idée nationale, qui unifiera la société moldave divisée. Ce doit être l'intégration européenne (...) 

mais il ne faut pas que seules les lois répondent aux normes européennes, il faut aussi que le niveau de 

vie réponde à ces normes. » 

 

AM Conseil International  Page 2 

Actualité politico-économique en Moldavie 

NOUVEAUTES Mars 2012 



Les hommes d'affaires de Moldavie et de Transnistrie ont signé un accord de coopération : Plus de 40 

entreprises de Moldavie et de Transnistrie ont signé un accord de coopération au cadre d’un forum des 

hommes d'affaires qui s'est tenue à Tiraspol. Les participants affirment que la réunion est bénéfique 

pour le développement des affaires et des investissements sur les deux rives du Nistru. Les participants 

ont souligné que la signature de l’accord de coopération bilatérale est un grain mis en terre fertile. 

« Cette collaboration sera bénéfique pour l'environnement des affaires et aussi pour les clients. En 

conséquence, les prix seront plus accessibles », a déclaré le directeur d'une société de téléphonie mobi-

le, Cyril Gaburici. « Dans cette région, nous avons la possibilité de développer notre activité. Notre activi-

té est basée sur le développement rapide », a ajouté le directeur financier Arthur Virtosu. Les représen-

tants des entreprises de Transnistrie ont noté que le nouveau gouvernement de la région contribuera au 

développement économique. Le forum a été organisé par l'Association européenne du monde des affai-

res de la Moldavie et l'Agence pour l’attraction des investissements et pour la contribution au dévelop-

pement du commerce en Transnistrie. La prochaine réunion des hommes d'affaires des deux rives du 

Nistru est prévue pour le mois d’avril. 

La Moldavie sur la première place parmi les pays de la CEI en termes de réformes démocratiques : Le 

République de Moldova se classe 43 sur 125 en termes de réformes, et les progrès dans le domaine de la 

politique sont supérieurs à ceux du  secteur économique, selon une nouvelle étude réalisée par la Fon-

dation Bertelsmann sur l'indice de transformations démocratiques (Indice de Transformation Bertels-

mann - ITB) pour 2012. La Moldavie a accumulé un score de 7,05 pour les réformes politiques et seule-

ment 5,43 points pour les reformes dans l'économie. Selon ITB, la Moldavie dépasse les pays de la CEI et 

se classe au premier rang, suivie par l'Ukraine avec 5,96 (6,10 pour les réformes politiques et 5,82 pour 

celles économiques). Sur la troisième place, on trouve la Russie avec 5,73 points (5,35 pour la politique 

et 6.11 pour l’économie). Le rapport a analysé la situation politique et économique dans 125 pays à tra-

vers le monde. L’étude n’a pas analysé les pays ayant le plus haut niveau d'industrialisation et de démo-

cratie comme l'Allemagne, la France etc. 

Air Moldova augmente le nombre de partenaires externes : Les compagnies aériennes Air Moldova et 

Aegean Aviation SA (membre de Star Aliance 2007) ont signé un accord bilatéral numérique inter-line, 

qui est déjà entré en vigueur le 20.03.2012. L’accord signé va faciliter l'achat des billets aux passagers et 

leur permettra de voyager avec un billet unique, dans la limite du réseau des compagnies partenaires. 

Avant la signature de l'accord, il y a avait seulement la possibilité d’émettre des billets imprimés. Cette 

procédure n’est plus pratiquée dans le secteur du transport aérien. Actuellement, la liste des vols opérés 

par Air Moldova comprend 19 destinations directes vers Frankfurt, Vienne, Istanbul, Antalya, Lisbonne, 

Madrid, Londres, Athènes, Larnaca, Rome, Milan, Vérone, Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Sur-

gut et Kiev. La compagnie offre deux classes de service - Business et Economique. 
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Le premier tour de négociations de l’Accord de libre-commerce entre la Moldavie et l’Union Européen-

ne : La république de Moldavie et l'Union européenne ont salué les résultats de la première série de dis-

cutions sur l'Accord concernant la zone de libre-commerce approfondi et complet entre les deux parties. 

« Nous sommes heureux avec les résultats de la première ronde de négociations, étant évidemment une 

très bonne préparation pour le second tour qui se tiendra en Juin à Bruxelles. Les experts ont démontré 

un haut degré de professionnalisme, ce qui a permis la réalisation réussie de l'objectif proposé - définir 

tous les aspects juridiques de l’Accord. La signature de l'Accord de libre-échange avec la Moldavie fait 

partie de la politique de voisinage de l'UE et assurer l'intégration économique de notre pays dans la 

communauté européenne », a déclaré le négociateur chef de la Commission européenne, Luc Devigne. 

Accord visant la création de la Zone de libre-échange approfondi et complet entre la Moldavie et l'UE 

assure l'intégration économique de la Moldavie dans l'UE et implique la libéralisation progressive des 

échanges de biens et services, la libre circulation des travailleurs, la réduction des droits de douane et 

des barrières techniques et non tarifaires, l'abolition des restrictions quantitatives et l'harmonisation de 

la législation moldave avec celle de l’UE. 

L’accord sur la facilitation des visas entre la République de Moldavie et l’UE : le dernier tour de négo-

ciation des modifications de l'Accord RM-UE sur la facilitation des visas a eu lieu le 22 mars. A cette occa-

sion, il a été décidé d'abolir l'obligation de visa pour les titulaires de passeports de service. Cette déci-

sion intervient pour faciliter davantage le dialogue des autorités moldaves avec celles des États mem-

bres de l’UE et elle représente également une étape importante vers la réalisation de la libéralisation du 

régime de visas pour les citoyens de la Moldavie, informe le ministère des Affaires étrangères. Au cours 

de la réunion, les parties ont achevé les négociations sur les modifications à apporter à l'Accord RM-UE 

sur la facilitation des visas. L'accord de modification vient étend les facilités pour l'obtention de visas par 

les citoyens moldaves, en particulier en ce qui concerne les procédures de demande de visa, l'élargisse-

ment des catégories de citoyens éligibles pour les exonérations fiscales, la simplification des procédures 

pour la délivrance de visas à entrées multiples au cours d’un an et respectivement de cinq ans pour cer-

taines catégories de citoyens, parmi lesquels des représentants de la société civile, des hommes d'affai-

res, des étudiants et des chercheurs. Les négociateurs chefs ont paraphé l’Accord de modification. Après 

la finalisation des procédures internes,  l'accord sera signé. 

Une délégation moldave a participé au Forum mondial de l'eau : Dans la période 12 - 17 mars 2012, 

une délégation moldave conduite par le ministre de l'Environnement, Salaru George, a participé au Fo-

rum mondial de l'eau qui s’est déroulé dans la ville de Marseille en France. L’objectif du Forum a été de 

fournir des opportunités pour le développement progressif des points de vue communs sur les questions 

liées à l'eau et sa qualité, la sensibilisation des décideurs et du grand public sur les questions liées à l'eau 

et fournir des solutions à moyen et long terme pour résoudre les problèmes dans ce secteur. 
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La CCI de Moldavie et l’Association européenne des affaires ont signé un accord de coopération : Le 13 

Mars 2012, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Moldavie (CCI) et l'European 

Business Association (EBA) ont signé un accord de coopération pour soutenir, promouvoir le milieu d’af-

faires et pour attirer des investissements en  Moldavie. L'accord a été signé par Gheorghe Cucu, prési-

dent de la CCI et Silvia Radu, président de l'EBA Moldavie. Dans ce contexte, M. Cucu a déclaré que la CCI 

est ouverte à toutes les organisations et institutions qui souhaitent collaborer avec elle. « La CCI a signé 

plusieurs accords de coopération avec des CCIs étrangères, mais aussi avec des organisations de soutien 

aux entreprises. Nous nous félicitons pour la création de l’EBA, parce que nous avons de nombreux ob-

jectifs communs sur lesquels nous allons renforcer nos efforts pour soutenir les entreprises ». La Prési-

dente de l’EBA de Moldavie, Silvia Radu, a remercié la Chambre pour leur soutien. « C'est le premier ac-

cord signé par l'EBA. Bien que nous travaillions déjà avec la CCI, aujourd'hui nous avons créé le cadre né-

cessaire parce que les relations de partenariat entre nous soient plus intenses ». En signant l'accord, les 

parties vont renforcer et compléter leurs efforts dans diverses actions visant l'harmonisation des normes 

nationales avec les normes et les valeurs européennes, attirer les investissements étrangers en  Molda-

vie, soutenir l'environnement des affaires en Moldavie pour développer les compétences et la culture 

entrepreneuriales, l'échange d'information, trouver des partenaires et identifier les sources possibles de 

financement, la création de plates-formes de communication entre les entreprises et les autorités pu-

blics, pour contribuer au développement économique durable. 
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Présence française en Moldavie 

De nombreuses entreprises à capital français ou franco-moldave sont présentes en Moldavie et d’autres 

envisagent de s’y installer. 

La France est le 2ème investisseur étranger en Moldavie, après la Russie, avec un stock de 48 millions 

USD. Les investissements français bénéficient d’un accord de protection réciproque des investissements 

signé le 8 septembre 1997 et entré en vigueur le 3 novembre 1999.   

Parmi les entreprises françaises présentes en Moldavie, on remarque les quatre grands groupes : Groupe 

Lafarge Ciment, qui possède la plus grande usine de ciment de Moldavie ; Groupe Société Générale, qui 

a fait l’acquisition en 2007 de Mobiasbanca, cinquième banque du pays ; Groupe Lactalis - Alba, présent 

depuis 2005 ; la filiale d’Orange en Moldavie, leader de la téléphonie mobile.  

Secteurs d’investissement privilégiés par les entrepreneurs français : agro-alimentaire, télécommunica-

tions, matériaux de base (rachat d’une cimenterie), les services, les centres d’appel. 
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La France est le 7ème client du pays (derrière la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis et 

la Roumanie), avec une part de marché de 2,6%. Les importations françaises sont composées principale-

ment de produits agricoles et de produits textiles. 

La France a été le 11ème fournisseur en 2010, avec 1,9% du total des importations moldaves, et à pré-

sent elle se classe à la 15ème place parmi les fournisseurs de la Moldavie, avec un volume de 11,4 mil-

lions d’USD. Les exportations françaises sont composées principalement de biens d’équipement profes-

sionnel (équipements mécaniques, électriques et électroniques), d’automobiles et de biens de consom-

mation.  La balance commerciale de la France avec la Moldavie est excédentaire de 34,4 millions d'USD 

au 1er semestre 2011.  

*** 

Le nouveau président de Mobiasbanca - Groupe Société Générale : Le nouveau président de Mobias-

banca - Groupe Société Générale est Ridha TEKA. Le nouveau officiel a été présenté au premier ministre 

Vladimir Filat, par Jean-François Myard, président de Mobiasbanca - Groupe Société Générale, qui a quit-

té cette fonction pour prendre, à partir d’avril, la direction de la filiale Société Générale de Benin. Jean-

François Myard a remercié le Premier ministre de l’ouverture et le soutien que les autorités lui ont offert 

au cours des cinq années d'activité en Moldavie. Il a présenté le nouveau président de la banque, Ridha 

Teka, précisant qu'il possède une riche expérience dans le secteur bancaire. Le Premier ministre a re-

mercié Jean-François Myard pour sa contribution au développement su système bancaire en Moldavie 

en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle position. À son tour, Teka Ridha a déclaré que la banque 

continuera à contribuer au développement de la Moldavie. Dans ce contexte, le Premier ministre a souli-

gné que les investissements français en République de Moldavie ne sont pas seulement importants, mais 

aussi de qualité et il a exprimé l'espoir que la communauté d'affaires qui investit en Moldavie va se ren-

forcer.  

En 2012, Lafarge Ciment (Moldavie) SA fait partie du Club Lafarge d'excellence en santé et sécurité  

pour la 3ème année consécutive : Pour Lafarge, la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants est 

une priorité absolue. Déjà l’une des plus sûres entreprises de son secteur, Lafarge vise à atteindre une 

position de leader parmi les groupes industriels au niveau mondial en termes de sécurité. Pour encoura-

ger les unités opérationnelles à adopter les meilleures pratiques déjà développées dans d'autres sociétés 

du groupe, Lafarge a créé le « Club d'excellence en santé et sécurité du travail» pour récompenser la 

performance dans les meilleures unités opérationnelles sur la base des critères très stricts. Lafarge Ci-

ment (Moldavie) a rejoint le club en 2010 et depuis lors, elle est nommée chaque année. C'est un défi 

très sérieux et la société s'efforce de maintenir les efforts visant à améliorer les conditions de santé et la 

sécurité. L’ambition de Lafarge Ciment (Moldavie) est de devenir un membre durable du Club Lafarge 

d’excellence en matière de santé et de sécurité. 
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Bonnes fêtes !  

Evénements 

 
 
TOURISM. LEISURE. HOTELS 

Salon international dédié au tourisme, agrément, hôtellerie – 17ème édition  

Période : 05 - 08.04.2012 

Lieu : Moldexpo – Chisinau 

Organisateur : Centre International d’Expositions « MOLDEXPO » 

Coorganisateur : Agence du Tourisme de la République de Moldavie 

Site Internet : http://ro.tourism.moldexpo.md/ 

 

    

L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil     

    

vous souhaite vous souhaite vous souhaite vous souhaite     

    

Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 !     



Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché, im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 

La société AM Conseil – relais pour la FIM, Agoria, Bretagne Inter-

national, membre du réseau Eurochallenge et membre de la fédé-

ration CGI-SAI – est présente sur le marché Roumain depuis plus 

de 18 ans et son activité consiste à proposer aux entreprises Rou-

maines et étrangères des services de conseil de la plus haute quali-

té.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie et Bulgarie, nous 

mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :  

• Conseil en développement à l’international 

• Etudes marketing, prospection du marché 

• Recrutement 

• Assistance implantation, délocalisation 

• Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

• Recherches de sites de production  

• Recherche de sous traitants 

• Assistance Juridique  

• Assistance personnalisée aux PME  

• Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

 

 

22B, rue Radu Voda 
Secteur 4, Bucarest 
Roumanie 
 
Téléphone : 0040745009862  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références Références 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et sur le 

marché moldave depuis 5 ans. Son activité consiste à proposer aux 

entreprises roumaines/moldaves et étrangères des services de 

conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

2, rue Vintila Voda 
Secteur 3, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : 0040745009862  
Télécopie: 0040317107103 
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    

implantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie et en 

Moldavie 

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références 


