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Sofia, 15 mars 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 8 au 14 mars 2019
REGION
►Infrastructures : mémorandum pour l’intégration du marché de l’électricité
L’Albanie, la Bulgarie et la Macédoine du Nord ont signé un mémorandum afin d’intégrer leur
marchés domestiques d’électricité. Cette coopération pour la création d’un marché intégré, première
étape pour l’intégration des pays d’Europe du Sud-Est au marché paneuropéen de l’électricité, a pour but
d’améliorer la sécurité énergétique et de la région.
ALBANIE
►Secteur privé : investissement du norvégien Statkraft dans une centrale solaire flottante
Le groupe énergétique norvégien Statkraft va démarrer la construction d’une centrale solaire
flottante à Banja d’une capacité de 2 MW. Prévue pour 2020, la centrale comprendra 4 unités flottantes
de 0,5MW pour un montant total de 2,3 M EUR et devrait bénéficier d’un tarif de rachat par les autorités.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Conjoncture : notation du pays par l’agence Standard and Poor's
Standard and Poor's a confirmé la note de crédit «B» de la Bosnie-Herzégovine, avec des
perspectives passant de stables à positives. Moody's a confirmé la cote de crédit de la BiH à B3 avec
une perspective stable. Les deux agences de crédit citent comme un risque clé du pays, les difficultés
politiques à constituer rapidement de nouvelles autorités, suite aux élections d’octobre 2018.
BULGARIE
► Gouvernance économique : préparation d’un plan de transformation économique
Le vice-premier ministre Tomislav Dontchev a annoncé la préparation d’un plan de transformation
économique qui devrait être prêt d’ici la fin de l’année. La seule « voie » possible est de produire des
biens et des services à plus grande valeur ajoutée, d’après M. Dontchev. Le plan prévoit notamment la
création de nouvelles zones industrielles. Selon le vice-premier ministre, l’objectif devrait être d’atteindre
une croissance soutenable d’au moins 5% au cours de la prochaine décennie.
► Energie : lancement de la procédure de sélection d’un investisseur stratégique pour le projet de
centrale nucléaire Béléné
La Compagnie nationale d’électricité () a lancé un appel à candidatures à la recherche d’un investisseur
stratégique pour le projet de construction de la centrale nucléaire Béléné. Le délai de dépôt des intentions
de participation est de 90 jours à partir de la publication au journal officiel de l’Union européenne.
Lien
CROATIE
► Infrastructures : modernisation de l’aéroport de Zadar
Les ministres des Transports et de la Défense et le directeur de l’Aéroport de Zadar ont signé un accord
tripartite portant sur le projet de reconstruction d’une partie de cet aéroport localisé dans une zone
très touristique et qui accueille environ 700 000 passagers par an. A ce stade il ne s’agit que d’un accord
de coopération pour le montage global du projet estimé à environ 67 M EUR. Celui-ci devrait comprendre
la rénovation de la piste existante, son extension sur 700 mètres et l'agrandissement du terminal passagers.
KOSOVO
► Finances publiques : hausse de l’endettement public en 2018
La Banque centrale du Kosovo (CBK) a annoncé que la dette publique du pays avait progressé de
9,7% en 2018. Le ratio d’endettement public reste faible à 17,1% du PIB, contre 16,2% fin 2017.
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MACEDOINE DU NORD
► Comptes extérieur : réduction du déficit du solde courant et hausse des flux d’IDE en 2018
Selon la Banque centrale, le déficit du compte courant a considérablement baissé en 2018 (de 102,9
M EUR en 2017 à 31,9 M EUR l’année dernière) suite à la baisse du déficit commercial des biens (de
1 787,9 à 1 736,6 M EUR) et à la hausse des revenus secondaires (de 1 705,5 à 1 797,3 M EUR). Les flux
d’IDE se sont élevés à 624,5 M EUR en 2018 (après 181,7 M EUR en 2017).
► Secteur bancaire : nouvelle baisse du taux directeur à 2,25%
La Macédoine du Nord a vendu des bons de la Banque centrale sur le marché domestique à hauteur
de 410 M EUR et a abaissé le taux directeur de 0,25 points à 2,25%. Selon la Banque centrale, la
réduction du taux directeur reflète le développement favorable du marché des changes, la position extérieure
solide et les anticipations stables des agents économiques. La dernière réduction de ce taux date de décembre
2018 (de 2,75 à 2,5%).
MONTENEGRO
► Infrastructures : 2ème section de l’autoroute Bar-Boljare
Suite à la signature d’un Mémorandum sur le PPP entre la China Road and Bridge Corporation
(CRBC) et le Gouvernement du Monténégro et après la finalisation des travaux sur la première section,
la construction de la section suivante Matesevo-Andrijevica-Boljari pourrait commencer à la mi-2020 et le
financement pourrait être octroyé par une compagnie chinoise.
ROUMANIE
► Conjoncture : adoption du budget 2019 par le Parlement
Le Parlement a rejeté le 13 mars la demande de réexamen du projet de loi de finance 2019 du
Président Klaus Iohannis et l’a adopté dans la foulée. Par ailleurs, le Conseil Fiscal, organisme
indépendant qui doit être consulté, considère que le déficit devrait atteindre 3,5% du PIB, plutôt que 2,76%
comme projeté par le Ministère des finances, en raison notamment d’une sous-estimation des dépenses
d’assistance sociale.
► Conjoncture : accélération de l’inflation en février
D’après l’Institut national de statistique, l’inflation a accéléré au mois de février, à 3,8% en
glissement annuel, contre 3,3% en janvier. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des
prix des biens alimentaires (+4,5%). Sur les 12 derniers mois, le taux d’inflation moyen est de 4,5%.
► IFIs : financement de la BEI pour l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable
La BEI a accordé un prêt de 12 M € à l’entreprise régionale de gestion de l’eau du judet d’Alba afin
de co-financer, avec les fonds de cohésion, la réhabilitation et l’extension des services d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement. Ce financement est soutenu par le Fonds européen d’investissement.
SERBIE
► Secteur bancaire : privatisation de Komercijalna banka
Selon le Ministre des Finances, cinq investisseurs ont manifesté leur intérêt, trois banques et deux
fonds d’investissement. Il a indiqué que l’ouverture des plis de l’appel d’offres pour la sélection d’un
partenaire stratégique interviendrait en mai. Le processus de privatisation sera achevé avant la fin de l’année.
Komercijalna banka est la 2nd banque du pays (11% des actifs), sa capitalisation boursière s’élève à 350 M€.
► Commerce extérieur : finalisation des négociations de l’accord avec l'UEE
Le ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications, Rasim Ljajic, et la ministre
du Commerce de l'Union économique eurasienne (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie et le
Kirghizistan, soit 170M d’habitants), Veonika Nikishina, ont adopté la version finale de l’accord de
libre-échange entre la Serbie et l'UEE. Toutes les positions douanières seront libérées à l’exception des
cigarettes, du brandy et des fromages de vache soumis à quota.
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