SER DE SOFIA & SE DE BELGRADE, BUCAREST ET ZAGREB
Sofia, 28 février 2020
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 21 février au 27 février 2020
REGION
► Conjoncture : publication des rapports pays de chacun des Etats membres de l’Union européenne
La Commission européenne (COM) a publié les rapports pays analysant les défis socio-économiques propres à chacun
des Etats membres de l’Union européenne (UE). La COM note que les disparités d’accès à l’emploi au sein de l’UE
restent fortes, alors qu’il s’agit du principal outil de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Le rapport souligne
également que le vieillissement de la population constituera l’un des principaux défis pour la croissance de la production
à l’avenir. Spécifiquement sur les Etats Membres de la région Danube-Balkans, la COM juge les perspectives de croissance
en Bulgarie favorables, mais souligne les difficultés du pays à réaliser sa convergence réelle sur le reste de l’UE en raison
du plus fort taux de pauvreté et d’inégalités ; elle estime que la convergence de la Croatie pourrait être accélérée par un
renforcement du taux d’activité de sa population ; elle souligne que l’aggravation des déficits jumeaux constatés en
Roumanie menacent la pérennité de sa croissance économique.
Avancement des mises en œuvre en % de l’ensemble des recommandations 2014-2019 de la Commission européenne :
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ALBANIE
► IFIs : prêt de 5 M EUR de la BERD à la filiale albanaise de la banque OTP
La BERD, lors de son sommet sur l’investissement dans les Balkans Occidentaux, a accordé un prêt de 5 M EUR à la
filiale albanaise de la banque OTP pour subventionner les financements de projets d’investissements verts des particuliers
pour les rénovations de leurs habitations. Pour rappel, la BERD a investi 1,4 Md EUR dans 96 projets en Albanie.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Environnement : présentation des outils de lutte contre la pollution de l’air du Citepa à Sarajevo
Le Citepa, le Centre technique de référence français en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique
rattaché au Ministère de la transition écologique, présentera le 4 mars à Sarajevo aux autorités bosniennes ses différents
travaux réalisés à l’international, notamment en Serbie, en Croatie et sur le pourtour du bassin méditerranéen. La
présentation du Citepa aura lieu dans le Centre d’information européen (European Infocenter), logé dans le bâtiment de
la Commission européenne à Sarajevo. Elle commencera à 9h30 (accueil à 9h00) suivi par des entretiens B2B de l’aprèsmidi à l’institut français (Tina Ujevića 8, Sarajevo). Pour mémoire, la Direction Générale du Trésor a publié ce mois-ci
un Trésor-éco sur "Le rôle des instruments économiques dans la lutte contre la pollution de l’air".
BULGARIE
► Secteur bancaire : refus du lancement de l’offre publique d'actions de First Investment Bank
Le 20 février dernier, la Commission de supervision financière (CSF) a rejeté le projet d’offre publique d'actions de First
Investment Bank (FIB) : émission de 40 millions d’actions à 5 LEV chacune. La FIB a annoncé qu’elle soumettrait un
nouveau projet à la CSF dès que possible. La FIB souhaite attirer de nouveaux investissements suite au besoin de
recapitalisation de 262,9 M EUR constaté par la Banque centrale européenne en été 2019 en lien avec la candidature du
pays pour rejoindre le Mécanisme de change (MCE II).
► Secteur privé : investissement de 17 M EUR par le groupe belge Spadel dans son usine bulgare
Le groupe belge d'embouteillage d'eau minérale Spadel investira 17 M EUR dans la construction d'un nouveau centre
logistique et dans le renouvellement de deux lignes de production dans son usine à Devin acquise en 2017.
L'investissement s’inscrit dans un plan d’accroissement de la production à horizon 2028.
CROATIE
► Finances publiques : émission de 15 Mds HRK (2,0 Mds EUR) d’obligations en 3 tranches par la Croatie
La Croatie vient d’émettre 15 Mds HRK (2,013 Mds EUR) d’obligations en trois tranches de maturités différentes à un
taux d'intérêt estimé d'environ 1% pour refinancer des obligations qui viennent à échéance la semaine prochaine. Pour
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rappel, deux obligations nationales arriveront à échéance le 5 mars, l'une de 1 Md EUR et l'autre de 5 Mds HRK (676 M
EUR), soit un total de 12,5 Mds HRK (1,69 M EUR), émis en 2010 à des taux d'intérêt de 6,75 % et 6,5% respectivement.
Une obligation de 5 Mds HRK à 0,38% a été émise avec une échéance de cinq ans et une seconde de 4 Mds HRK indexée
sur l'euro à 1,12% arrivera à échéance dans 14 ans. La dernière obligation de 800 M EUR a été émise avec la plus longue
échéance à ce jour, soit 20 ans avec un taux de 1,28% et confirme la confiance des marchés des capitaux.
► Conjoncture : publication par le FMI de l’article IV de la Croatie
Le FMI vient de publier son rapport article IV sur la Croatie pour 2019. Le rapport souligne que l’économie croate
continue de croître et que les finances publiques sont en progression, avec un endettement décroissant. Le FMI
recommande : i) une poursuite de l’assainissement des finances publiques : poursuite de la réduction de la dette et
stabilisation des salaires du secteur public ; ii) l’amélioration de l’environnement des affaires en s’assurant que la formation
des étudiants soit en phase avec les besoins des entreprises ; iii) l’ancrage de la stabilité monétaire en poursuivant la
politique monétaire, jugée appropriée.
KOSOVO
► IFIs : prêt de 10 M EUR de la BERD à Viva Fresh
La BERD a accordé un prêt de 10 M EUR à l’entreprise de commerce de détail Viva Fresh afin qu’elle développe son
réseau de magasins au Kosovo mais aussi en Macédoine du Nord. Le prêt a été signé lors du sommet de la BERD sur
l’investissement dans les Balkans occidentaux en présence du Premier ministre kosovar Albin Kurti.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Energie : appel à manifestation d’intérêt pour la construction de la centrale hydroélectrique de Cebren
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour un contrat de concession pour la construction de la centrale
hydroélectrique de Cebren. Le projet devrait être mis en œuvre conjointement avec la société d'électricité publique ESM.
La date limite pour soumettre des manifestations d'intérêt est fixée au 3 avril. Le gouvernement estime la valeur du projet
à 570 M EUR. La centrale aura une capacité installée de 333 MW et devrait produire 1 000 GW d'électricité par an.
MONTENEGRO
► Conjoncture : publication de l’exécution budgétaire avec un déficit qui s’est établi à -3,0 % du PIB en 2019
Le Ministère des finances a publié les résultats de l’exécution budgétaire 2019 faisant état d’un déficit de 143,6 M EUR,
soit 2,98 % du PIB, en baisse par rapport au déficit de -3,5 % de 2018. Les recettes ont progressé de +8,0 % à
1,9 Md EUR, tandis que la croissance des dépenses a été contenue à +5,9 % pour atteindre 2,0 Md EUR. La Banque
centrale a également publié les chiffres de la balance des paiements, avec un déficit du compte courant à -16,5 % du PIB.
ROUMANIE
► Gouvernement : le Président Klaus Iohannis désigne Florin Citu Premier Ministre
Le Ministre des finances publiques, Florin Citu, membre du PNL, a été désigné Premier Ministre le 26 février par le
président roumain, Klaus Iohannis, afin de succéder à Ludovic Orban, ayant démissionné la veille. M. Citu présentera
dans les prochains jours son gouvernement et son programme au Parlement pour un vote de confiance.
► Régulation : la Commission européenne invalide les aides d’Etat versées à l’opérateur CFR Marfa
La Commission Européenne (CE) a déclaré, le 24 février, que les aides d’Etat dont a bénéficié l’opérateur de fret
ferroviaire CFR Marfa (570 M EUR) sont incompatibles avec le marché intérieur car l’entreprise ne faisait pas l’objet d’un
plan de restructuration garantissant sa viabilité sur le long terme. Par ailleurs, la CE a autorisé les aides aux sauvetages de
la compagnie aérienne nationale Tarom (36 M EUR) et le producteur d’électricité CE Oltenia (251 M EUR).
SERBIE
► Infrastructures : besoins évalués à 9 milliards d’euros pour les projets environnementaux
Suite à la transmission de la position nationale de négociation du chapitre 27 « environnement », le Conseil budgétaire
évalue les besoins d’investissement à près de 9 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années dont la
majeure partie seront à destination des systèmes d’assainissement et de traitement des eaux usées (350 stations), mais
également la gestion des déchets (1,5 Md EUR) et la lutte contre la pollution atmosphérique (1,5 Md EUR).
► Conjoncture : le salaire net moyen mensuel dépasse pour la première fois les 500 EUR en décembre 2019
Selon l’office national des statistiques, le salaire net moyen mensuel a progressé de +14,1 % en nominal et de +12 %
en termes réels en décembre 2019 par rapport au même mois de 2018, pour atteindre 59 772 RSD (508 EUR).
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