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BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 22 au 28 mars 2019
REGION
► IFIs : classement et indice de la BERD sur l’économie de la connaissance
La BERD a présenté un nouvel indice mesurant le développement de l’économie de la
connaissance appelé Knowledge Economy Index. L’indice est composé de 38 sous-indicateurs répartis
en quatre piliers: (1) les institutions pour l'innovation, (2) les compétences pour l'innovation, (3) le système
d'innovation et (4) l'infrastructure des TIC. Il couvre 46 pays dont 38 où la BERD investit et 8 pays membres
de l’OCDE. La Croatie est le pays le mieux classé de la région avec un score total de 5,62, à la 7ème
place parmi les pays où la BERD investit.
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ALBANIE
► Comptes extérieurs : hausse des IDE et légère amélioration du compte courant en 2018
La Banque centrale d’Albanie a publié ses chiffres pour le 4ème trimestre 2018. Sur l’année 2018, les IDE
ont atteint 1,02 Mds EUR, en hausse de 13,7% par rapport à 2017, notamment grâce à la poursuite des
projets de centrale hydroélectrique sur le Devoll et du gazoduc TAP. Le déficit du compte courant
albanais s’est quant à lui élevé à 860 M EUR (soit 6,4% du PIB estimé), en légère baisse par rapport
à 2017 (866 M EUR).
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Grands projets : procédure contre une garantie d’Etat pour le projet de centrale de Tuzla
Le Secrétariat de la Communauté de l’Energie a lancé une procédure pour vérifier la conformité de
la garantie d'État accordée pour un prêt chinois relatif à la centrale thermique de Tuzla (450 MW).
La garantie d’Etat couvrirait 100% du prêt de 614 M EUR accordé par la China Exim Bank pour la
construction du bloc n°7 de la centrale thermique au lignite. Le projet, estimé à 722 M EUR, est très critiqué
pour son impact environnemental et sa viabilité économique alors que la nouvelle centrale de Banovici a
ouvert à 30km de Tuzla.
BULGARIE
► Grands projets : la date limite pour la concession de l’aéroport de Sofia de nouveau reportée
Le ministère bulgare des Transports a annoncé qu’il prorogeait à nouveau le délai de présentation des offres
pour la mise en concession de l’aéroport de Sofia. La prolongation est due à des modifications de la
documentation, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les candidats ont maintenant
jusqu'au 11 avril (14h30 heure bulgare) pour soumettre leurs offres.
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CROATIE
► Notation souveraine : classement par S&P de la Croatie en « investissement grade » (BBB-)
L’agence de notation Standard & Poor's a relevé le 23 mars la notation souveraine de la Croatie à
BBB-/A-3, contre BB+/B jusqu’à présent. Après six ans en catégorie spéculative, le pays passe ainsi dans
la catégorie investissement grâce à l’évolution positive de sa situation budgétaire et à la reprise économique.
Toutefois, à cause des risques liés aux incertitudes commerciales, S&P a abaissé ses perspectives de ‘positive’
à ‘stable’.
KOSOVO
► IFIs : approbation du projet de dépollution de la centrale thermique de Pristina pour 78 M EUR
La Commission européenne, dans le cadre des fonds de pré-adhésion IPA II, a approuvé le projet
d’installation de filtres à particules et de réduction des émissions de NOx pour la tranche B2 de la centrale
thermique de Pristina. Un appel d’offres sera lancé au 3ème trimestre 2019 et portera également sur la
tranche B1 de la centrale (projet approuvé en 2018), pour un montant total de 78 M EUR. La gestion
de projet sera assurée directement par la délégation de l’UE à Pristina et les travaux seront effectués lors des
périodes d’arrêt de la centrale, à mi-mars 2020 et mi-mars 2021.
MACEDOINE DU NORD
► Secteur bancaire : hausse significative de 27,4% du bénéfice net des banques macédoniennes
Le bénéfice net des banques macédoniennes a augmenté de 27,4% en g.a. pour atteindre 135,8 M
EUR en 2018, selon les données de la Banque centrale. Le bénéfice net est fortement concentré sur les
cinq plus grandes banques. La rentabilité des banques mesurée par l’indicateur return on average equity (RoAE)
a atteint 16% à la fin du quatrième trimestre 2018, contre 13,5% un an plus tôt.
MONTENEGRO
► Grands projets : lancement des opérations du parc éolien de Mozura
Le parc éolien de Mozura (46MW, 23 turbines) de la compagnie maltaise Enemalta et construit par
Shanghai Electric Power Company a débuté sa production d’électricité. Mozura, dont les
investissements se montent à 89 M EUR, est le second parc éolien construit dans le pays après celui de
Krnovo (50MW) qui opère depuis novembre 2017.
ROUMANIE
►Infrastructures : appel d’offres pour l’acquisition de 13 rames de métro pour 109 M EUR
Metrorex, l’opérateur roumain du métro de Bucarest, a publié un appel d’offres concernant
l’acquisition de 13 rames de métro pour un montant de 109 M EUR. Cet achat, prévoyant une option
pour 17 rames supplémentaire, concerne la ligne 5 du métro de la capitale, reliant Drumul Taberei à Eroilor.
► Finances publiques : publication d’un projet de modification de l’ordonnance d’urgence 114
Le Ministère des Finances Publiques a publié le 26 mars un projet de modification de l’ordonnance d’urgence
(OUG) 114, datant elle-même du 21 décembre. Les principaux amendements concernent la taxe
bancaire, qui ne sera plus indexée sur le taux d’intérêt interbancaire, et aura un niveau bien moins
élevé, 0,4% ou 0,2% par an pour les banques ayant une part de marché inférieure à 1%.
SERBIE
► Infrastructures : rachat du port fluvial de Novi Sad par P&O Ports
Le gouvernement serbe a accepté l’offre de la compagnie P&O Ports, basée à Dubaï, pour le rachat
du port de Novi Sad pour un montant de 7,99 M EUR. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie a avancé un investissement potentiel de P&O Ports de 15 M EUR dans les trois prochaines
années, dont cinq pour la rénovation et la modernisation des infrastructures portuaires.
► Secteur privé : rachat d’Ikarbus par le chinois YinLong
Le directeur général d’Ikarbus, constructeur de bus fournissant notamment le réseau belgradois, a
annoncé son rachat imminent par l’entreprise chinoise YinLong. L’entreprise prévoit l’embauche de
cent nouveaux employés au cours des six premiers mois, ainsi que la mise en place d’une ligne de fabrication
de bus électriques. Ce rachat s’inscrit dans un programme d’investissement global de la Chine en Serbie qui,
selon les autorités serbes, devrait accueillir au minimum dix nouveaux investissements chinois.
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