Bulgarie 2018
Du 1er janvier au 30 juin 2018, la Bulgarie assurera à son tour la présidence du
Conseil de l’Union européenne. L’opportunité parfaite de faire plus ample
connaissance avec un partenaire encore trop mal connu en Belgique. Ceci
malgré l’ancienneté des relations diplomatique qui unissent les deux pays et
le rôle de modèle qu’ont joué les institutions belges dans l’édification de
l’état bulgare à la fin du XIXème siècle. Véritable carrefour naturel d’une série
impressionnante de civilisations - Thraces, Romains, Byzantins, Ottomans… on ne compte plus les « visiteurs » qui ont joué un rôle déterminant dans les
destinées de ce pays. Un territoire littéralement façonné dans son identité
par la confrontation des langues et des cultures.
La Bulgarie, en bulgare България (Balgariya / Bulgaria / Bălgarija) se trouve au
sud-est de l'Europe. Elle est entourée au nord par la Roumanie, dont la
frontière naturelle est le fleuve Danube. L'est est bordé par la mer Noire, tandis
qu’au sud se trouvent la Turquie et la Grèce, et au sud-ouest la République de
Macédoine et la Serbie.
Dans les faits, la Bulgarie est un des plus anciens états d'Europe, le seul qui ait
conservé son nom d'origine. Le Premier Royaume Bulgare fut fondé par le khan
Asparoukh au VIIe siècle (681).
Carte d’identité
• Superficie : 110 912 km.
• Climat : essentiellement continental, avec des hivers froids (-1,3 °C en
moyenne et des étés chauds (23,5 °C en moyenne).
• Décalage horaire : + une heure par rapport à la Belgique.
• Distance : Sofia se trouve à 2h37 heures de Bruxelles par vol direct, à une
distance d’environ 1700 km.
• Langue officielle : bulgare. Langue slave en caractères cyrilliques, la
première dont l'alphabet a été créée au IXe siècle par les frères Saint
Cyrille et Méthode. Le bulgare est une des langues officielles de l'Union
européenne.
• Religions : la principale religion pratiquée est le christianisme orthodoxe,
une minorité pratique l'islam, d'autres le catholicisme et le judaïsme.
• Système politique : république parlementaire.

• Parlement : il est monocaméral. L'Assemblée nationale (Narodno
Sabranie), est constituée de 240 députés élus au suffrage universel direct
pour une durée de quatre ans. Le pays comprend neuf régions du point
de vue administratif et il est divisé en communes, dirigées par les maires.
Economie
L'économie de la Bulgarie est une économie de marché libérale, qui a été
intégrée dans le marché unique de l’Union européenne depuis 2007. La
monnaie nationale est le lev bulgare, qui est lié à l’euro au taux de 1,95583
pour un euro. La Bulgarie est un pays très industrialisé et l’essentiel de
l'économie se situe dans le secteur privé.
Les principales sources de revenus et de croissances économiques sont le
secteur de l'énergie, l'exploitation minière, l'industrie légère et le tourisme. A
titre informatif, en 2016 le montant des exportations était de plus de 24
milliards d’euros, dont les principaux produits étaient l’acier, les machineries,
les combustibles raffinés et les textiles.
Avec un PIB en augmentation de 3,9 % et un taux de chômage en baisse, estimé
aujourd’hui à 6 %, le pays bénéficie d’excellentes perspectives reposant sur la
qualité de son enseignement et, tout particulièrement, sur les performances de
ses informaticiens.
Tourisme
Avec son climat de type continental, la Bulgarie présente des étés chauds et
des hivers modérément froids. Une caractéristique qui fait du pays une
destination touristique idéale. On peut ainsi profiter des bords de la mer Noire
avec un petit 27°C sur la plage et une eau à 23°C et, l'hiver, s'élancer sur les
pistes de ski des stations de Bansko, Borovetz et Pamporovo. Si l’on ajoute à
cela une fréquentation touristique relativement faible - comparé aux atouts du
pays – on comprendra que tout qui veut éviter les hordes de touristes de
masse et découvrir de splendides hauts-lieux culturels, aura tout bénéfice à
passer un peu de temps en Bulgarie… Et pas seulement sur les bords de mer !
C’est que le pays compte parmi les plus riches régions archéologiques
d'Europe. Pratiquement chaque ville possède son propre musée et trésor,
témoins des époques néolithiques, thraces, hellénistiques ou romaines : terres
cuites et idoles des temps préhistoriques, outils de l'âge du bronze et du fer,
somptueux et remarquables objets en or des Thraces.

Parmi les éléments architecturaux les plus notables, les monastères font la
fierté des Bulgares. Encore ou à nouveau habités par quelques moines, ils ont
été rénovés sans nuire à leur âme ni à leur patine. Ils incarnent toute l’histoire
de la Bulgarie et de sa résistance spirituelle – puis armée – au joug ottoman.
Les premiers monastères, dont il subsiste certaines traces, ont été construits à
l’époque où la Bulgarie s’est convertie au christianisme, vers le IXe siècle. Le Xe
siècle vit l’apparition des premiers ermitages, comme celui autour duquel fut
fondé le monastère de Rila, le plus vénéré du pays.
Par ailleurs, la Bulgarie possède également de séduisantes villes musées. Cellesci préservent entre autres l’âme de la Renaissance nationale, ainsi que de
magnifiques ensembles de bâtiments en bois et pierre du XIXe siècle. Un
charme tout particulier, dû entre autres à de magnifiques maisons à
encorbellements et de pittoresques ruelles aux pavés disjoints...
Enfin, ne perdons pas de vue un magnifique réseaux de villes thermales.
Viticulture
Fin des années 90, alors que les vins dits « du nouveau monde », prenaient de
plus de place dans la cave des consommateurs belges, les vins bulgares
connaissaient un essor sans précédent grâce, il faut bien l’écrire, à un
incroyable rapport qualité prix. Il faut bien reconnaître que ce vignoble
présente toujours, pour le consommateur à la recherche d’un bon rapport
coût-plaisir, un choix tout à fait intéressant.
Ne perdons pas de vue que la présence du vin en Bulgarie est sans doute une
des plus anciennes qui soit répertoriée. Il semble ainsi que les Thraces
cultivaient déjà la vigne voici plus de 5000 ans et Homère évoque les vins de
cette région dans l’Iliade. Terre natale d’Orphée, cette Thrace qui deviendra la
Bulgarie actuelle, sera également le théâtre des premiers succès du culte de
Dionysos …
L’origine de cette tradition viticole réside sans doute en partie dans les
conditions climatiques particulièrement favorables à la vigne dont bénéficie le
pays, avec un climat largement continental, caractérisé par des étés très chaud
et des hivers très froids, néanmoins tempérés par la présence de la Mer Noire à
l’Est. Pour mémoire, la Bulgarie se trouve sur la même latitude que Bordeaux
ou les Abruzzes italiennes…

Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de cépages autochtones-plus intéressants les
uns que les autres_ ou de grands cépages internationaux, la viticulture bulgare
a pu compter sur l’expérience et les conseils d’une série de pays spécialistes
comme la France mais aussi l’Australie. Forts de ces soutiens et fiers de leurs
racines une série de producteurs poursuivent aujourd’hui leur œuvre de
missionnaires des vins de leurs pays.
Gastronomie
Au carrefour des traditions alimentaires balkaniques, la cuisine bulgare est à la
fois rustique et extrêmement savoureuse. Largement influencée par la tradition
ottomane, ses plats sont généralement mijotés et assez relevés. On y retrouve
bon nombre d’épices, de l'ail, des oignons, de l'huile et des aromates.
On mangera par exemple des kebapcheta (saucisses de boeuf, de porc ou de
veau), des kavarma (ragoût de porc, de veau, d'oignons et de champignons), du
gyuvech (ragoût de viande, de poivrons, d'aubergines et de haricots cuit dans
une cocotte en terre), l'imam bayaldi (plat d'origine turque dont le nom signifie
« l’imam s’est évanoui », fait d'aubergines farcies de viande et de légumes
aromatisées aux fines herbes) ou des sarmi (feuilles de vigne ou de chou farcies
au riz et à la viande). Chaque plat est généralement accompagné de pommes
de terre (kartofi) et d'autres légumes. Précisons que les Bulgares mangent du
pain avec leur repas.
Parmi les denrées bulgares les plus célèbres, on évoquera bien entendu la
confiture de rose.
La Bulgarie au sein de l’Europe
Malgré qu’elle ne fasse pas partie de la zone Schengen, la Bulgarie s’est
solennellement engagée à maintenir ses frontières face aux problèmes
migratoires de ces dernières années. Pour la zone Schengen comme pour la
zone Euro, la Bulgarie se sent prête, d’autant plus que son déficit budgétaire et
sa dette publique se situent en dessous des critères de Maastricht.
La Bulgarie face à la Belgique
Après l’adhésion de la Bulgarie à l’UE, les investisseurs belges furent les
premiers à se manifester et, durant les premières années, la Belgique fut l’un
des plus grands investisseurs étrangers dans le pays, entre autres à travers les
projets d’entreprises comme Solvay et AB-Inbev. On doit aussi citer, plus
récemment, l’arrivée de Spadel. En fait, on remarque que de plus en plus

d’entreprises belges sont intéressées par des investissements locaux et sont à
la recherche de partenaires.
La Bulgarie en Belgique
On estime la communauté bulgare en Belgique entre 30.000 et 50.000
personnes. Il existe des associations culturelles bulgares à Bruxelles, à Gand et
à Anvers. Une école bulgare dispensant des cours de langue et de culture
bulgare à quelque 180 élèves fonctionne à Bruxelles en collaboration avec
l’ambassade et il existe une section bulgare au sein de l’Ecole européenne.
La présidence du Conseil de l’Union européenne
Les principaux objectifs de la présidence bulgare seront de travailler pour :
•
•
•

une Europe sûre, car la crise migratoire et les actes terroristes au cours des
dernières années ont montré combien nous sommes vulnérables
une Europe stable, car les citoyens souhaitent savoir que l’Union
européenne veille à leur prospérité et à leur bien-être
une Europe solidaire, car les principaux défis concernent tous les États
membres et ne sauront être relevés que par des actions communes, et non
pas au niveau national ou régional

Les moyens pour y arriver ? Le consensus, la compétitivité et la cohésion.
L’Europe sera telle que nous la ferons aujourd’hui. C’est maintenant le
moment de construire une Union européenne plus forte, plus sûre et plus
solidaire. Les citoyens de la Bulgarie et de l’Union européenne attendent de
nous des solutions concrètes à des problèmes concrets. La présidence bulgare
travaillera de manière transparente, ouverte vers tous les partenaires
européens, et surtout, vers tous les citoyens européens.
Activités
Un des points d’orgue de la présidence bulgare sera le concert donné le 1er
février au Bozar. On pourra y entendre de grands représentants de la culture
classique du pays comme l’Orchestre philharmonique de Bulgarie, la chanteuse
lyrique Sonia Yontcheva, le pianiste Ludmil Angelov ou encore le fameux
groupe des « Voix Cosmiques »

Adresses utiles…
Le Parlement bulgare :

www.parliament.bg

Le gouvernement bulgare :

www.government.bg

Le Ministère des Affaires Etrangères :

www.mfa.bg

Ambassade de Bulgarie à Bruxelles : http://www.mfa.bg/embassies/belgium
Invest Bulgaria Agency: http://www.investbg.government.bg/en
Site officiel du tourisme de la Bulgarie : http://www.bulgariatravel.org/fr

