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Visite des projets en Roumanie 

Pendant la période 17-18 mai 2016, Hossein Mokry, directeur de la Délégation et Luiza 

Balaceanu, coordinatrice du programme franco-roumain, ont effectué une mission pour visiter 

des projets déjà finances et pour rencontrer les partenaires de l’OFII.  

 

La délégation a engagé actuellement des négociations avec la Chambre Agricole du judet de 

Dolj en vue d’un partenariat sur les volets formation et aide à l’emploi dans les domaines de 

l’agriculture et élevage des animaux, domaines de compétence de la Chambre dont font partie 

la grande majorité des projets financés par l’OFII. 

 

Aurel Stanciu, directeur de la Chambre Agricole a donné son accord sur les termes du projet 

et la signature officielle du partenariat est prévue en juillet prochain.  

 

 Visite du projet d’élevage porcin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le porteur du projet et son fils nous montre la 

construction réalisée par lui-même pour son projet 

 

 

 Visite du projet d’élevage chèvres   

Discussion avec le porteur du projet et 

l’association sur les possibilités de 

nouvelles aides dans le cas de la création 

d’une association de producteurs.  

 

Pendant les visites, les porteurs de projets 

ont été informés qu’avec l’enregistrement 

des animaux dans le Registre Agricole de 

la commune, ils bénéficieront de 

subventions européennes et ils ont été 

sensibilisés aux possibilités de nouvelles 

aides possibles s’ils s’associent avec 

d’autres et créent une association de 

petits producteurs.  
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 Visite du projet pisciculture 

 

 

 

Sur le terrain, le porteur du projet 

parle des travaux nécessaires à 

faire pour l’aménagement du 

terrain et des difficultés 

rencontrées.  

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est aussi candidat pour 

bénéficier des fonds européens. 

Si la candidature aboutit, des 

nombreux emplois vont être 

créés dans la petite commune de 

Gighera située à côté de la 

Danube. 

 

Le Conseil du Judet de Dolj 

s’est engagé, avec l’appui de 

l’OFII, à soutenir le projet pour 

les fonds européens.  

 

 

 

 Projet magasin alimentaire 

 

Le porteur du projet dispose du local 

prévu pour le magasin. Il souhaite 

démarrer un petit magasin mixte pour 

vendre des produits alimentaires, 

d’hygiène et sanitaires, des boissons 

alcoolisées et non-alcoolisées pour les 

villageois.  

 

Le porteur de projet a construit un très 

grand espace pour une boucherie qu’il 

souhaite lancer plus tard avec les 

bénéfices de son magasin. 

 

 

 


