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Au cours des deux dernières décennies, le moteur mondial de la croissance a été à la 
mondialisation. Cela a engendré de nombreuses instabilités économique, remettant en question nos 
institutions économiques internationales comme le FMI, le G20 ou le G7 ainsi ne correspondant 
plus à nos nouveau critères d'économie, à savoir ; une stabilité économique mondial, un 
gouvernement meilleur et plus démocrate, une croissance plus rapide et le partage des fruits de cette
croissance. L'objectif de créer un nouveau système financier durable est nécessaire. Pour cela la 
problématique du développement durable doit être au cœur de nos soucis en parallèle avec une 
harmonie économique mondiale.

La Bulgarie, est membre de l'union européenne et fait partie de l'OTAN et de l'organisation 
mondiale du commerce (OMC).Elle a connu une croissance économique importante liée avant tout 
à la perspective de son adhésion à l'Union européenne et l’intensification de ses échanges avec les 
pays membres de l’UE. 

En effet la Bulgarie dispose de nombreux avantages économique comme ;d'une fiscalité  
avantageuse et d'une main d'oeuvre bien formé et compétitive, d'autre part sa dette public et en 
déficit budgétaire ; un gage de stabilité pour les entrepreneurs. La possibilité d'investissement et de 
création de projet est un atout pour l'économie du pays. De plus l'activité économique s’est accrue 
de 3 % en 2015, soutenue par les exportations et une meilleure utilisation des fonds structurels. 
La Bulgarie a bénéficié d’un niveau important d’investissements publics résultant d’une politique 
budgétaire plus entreprenante. Par ailleurs, les exportations nettes et la consommation privée ont 
contribué à la croissance. 

De même, si elle manque de ressources stratégiques comme le gaz naturel et le pétrole, la 
Bulgarie possède un réseau énergétique puissant qui joue un rôle important dans la région et en 
Europe. La source principale d'électricité est l'énergie nucléaire. La seule centrale nucléaire du pays 
– Kozlodouï - satisfait 34 % des besoins énergétiques de Bulgarie. Après 2005 le pays a aussi 
concentré ses efforts sur les projets d'énergies renouvelables, en particulier des parcs éoliens. La 
Bulgarie a actuellement l'un des marchés à plus forte croissance de l'énergie éolienne dans le 
monde. Les autres sources d'électricité sont 64 centrales hydroélectriques et plusieurs vastes 
centrales thermiques.La Bulgarie possède une capacité industrielle considérable. Le pays est un 
producteur à grande échelle de cuivre, de zinc, de charbon et de tabac (classé respectivement 
seconde, quatrième, sixième et troisième dans l'Union européenne). Le pays produit aussi 2,1 
millions de tonnes d'acier par an. 

Cependant, notre pays est au-dessous du niveau moyen d’absorption de fonds européens. A 
long terme, la Bulgarie sera confrontée à une baisse démographique qui comprimera sa demande 
interne et son potentiel de convergence. Le pays devrait perdre 25 % de sa population d’ici 2050. 
Dans ces conditions, et selon les scénarios les plus optimistes, la Bulgarie mettrait plus de cinquante
ans pour rattraper le niveau de vie de la moyenne de l’UE. Un effort en direction de l’éducation sera
déterminant pour accélérer le processus de convergence et compenser la chute démographique par 
une hausse de la productivité. De plus la Bulgarie est victime du phénomène des fuites des 
cerveaux. D’après les données de l’INS, le taux de chômage s’établit à 9,1% en 2015, soit une 
baisse de 2,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La population bien formée a 
tendance à partir travailler à l’étranger compte tenu du niveau des salaires proposés en Bulgarie et 
les entreprises rencontrent des difficultés à recruter localement de la main d’œuvre qualifiée. La 
Bulgarie possède le salaire minimum les plus bas de l’UE (214 EUR). Le pays est en situation de 
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déflation depuis le deuxième semestre 2013 en raison de la baisse des prix des matières premières et
de l’énergie.

La Bulgarie est consciente du fait que la mondialisation crée des situations favorables à 
l'expansion du commerce ainsi qu’au développement des outils de production économique. Malgré 
son retard sur son développement elle est néanmois engagé dans une amélioration sensible de ses 
comptes publics et du système économique durable au niveau mondiale pour assurer un équilibre et 
une cohésion économique afin de facilité les échanges commerciaux ; étant l'une des valeurs de 
l'Union Européenne. 

La mondialisation et le développement peuvent contribuer à amélioer la situation des 
populations dans le monde, néanmois notre parti reconnaît que sans l'établissement de règles adapté,
les possibilités de développement social, qui nous semble essentiel, resteront limité et ne survirons 
que les intérêts d'une élite de quelque individus, entreprise ou nation. La mondialisation ne peut 
servir efficacement la communauté mondiale, que si elle est réglementé et dirigé vers le bien 
commun.


