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Sofia, 11 juillet 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 5 au 11 juillet 2019
REGION
► UE : renforcement de la coopération avec les Balkans occidentaux après le sommet de Poznań
Lors du sommet annuel sur les Balkans occidentaux tenu à Poznań (Pologne) les 4-5 juillet, l’UE s’est engagée à
renforcer sa coopération avec les 6 pays de la région – Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord,
Monténégro et Serbie – dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’économie, de la sécurité et des relations
de bon voisinage. Afin d’améliorer la connectivité transfrontalière dans les domaines ferroviaire, autoroutier et des
connexions gazières et électriques, la Commission a proposé une nouvelle aide de 180 M EUR tandis que le Cadre
d’Investissement en faveur des Balkans Occidentaux (CIBO) a validé 8 nouveaux projets d’investissement pour un
montant total de 728 M EUR. Ce sommet a également permis à la Pologne de rejoindre un fonds commun BEI/BERD
qui soutiendra les projets du CIBO dans la région, en y contribuant à hauteur de 500 000 M EUR.
ALBANIE
► IFIs : 25 M EUR du Fonds européen d'investissement pour des prêts aux PME
Le Fonds européen d'investissement (EIF) a signé un accord de 25 M EUR avec la banque Alpha Bank Albania, 6ème banque
du pays. Cet accord fait partie du programme européen COSME de garantie des prêts qui permettra à environ 200
PME d’accéder à des prêts à des conditions plus favorables.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► Conjoncture : un fort développement du tourisme en 2018
Selon le World Travel & Tourism Council, les revenus générés par le tourisme se sont élevés à 1,7 Md EUR en 2018,
soit 10,2 % du PIB. Cette activité emploie 93 500 personnes (11,7 % de l'emploi total) et devrait atteindre 113 900 emplois
d’ici 2029. Selon l’Institut des statistiques de Bosnie-Herzégovine, le nombre de touristes en 2018 a augmenté de +12,1 %.
BULGARIE
► Conjoncture : confirmation des prévisions de croissance de la Commission européenne
Le PIB devrait croître de +3,3 % en 2019 et de +3,4 % en 2020, selon les prévisions d’été de la Commission
européenne. Après une croissance de +3,5 % en g.a. au 1er trimestre de cette année, l’économie bulgare connaîtrait une
croissance plus lente en raison de l’affaiblissement de l’environnement extérieur. La progression du revenu disponible
des ménages devrait maintenir la dynamique de la consommation privée.
► Secteur bancaire : rachat par Groupama des activités d’assurance-vie du groupe OTP

Après avoir racheté les activités de la Société Générale, le groupe bancaire hongrois OTP a annoncé la
vente totale de sa filiale acquise Express Life Bulgaria à la filiale locale du groupe français d’assurance
Groupama. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, doit être approuvée par les autorités.
CROATIE
► UE : candidature au MCE II et plan d’action
Le gouvernement croate a envoyé sa candidature pour participer au mécanisme de change européen MCE II. Cette
lettre signée par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale est accompagnée d'un plan d'action
détaillant 19 réformes que la Croatie devra mettre en œuvre au préalable, avant la fin de sa présidence du Conseil
de l’UE, mi – 2020.
► Conjoncture : révision à la hausse de la prévision de croissance de la Commission européenne
La Commission européenne a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, à respectivement
+3,1 % et +2,7 % (contre +2,6 % et +2,5 % dans ses prévisions de printemps) du fait d’une croissance plus forte que
prévue au 1er trimestre et d’une demande interne qui devrait rester élevée.
KOSOVO
► Télécoms : vente de l’opérateur Ipko Telecommunications par Telekom Slovenije
Le groupe slovène Telekom Slovenije a annoncé la vente totale de sa filiale kosovare Ipko, acquise en 2006. 2ème opérateur du
pays (part de marché de 38 % sur le mobile et 44 % sur le fixe), l’opérateur est valorisé à environ 20 M EUR. La
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cession s’inscrit dans la stratégie de consolidation du groupe qui a déjà vendu ses filiales en Macédoine du Nord et en BosnieHerzégovine.
► Finances publiques : émission obligataire de 20 M EUR à 1,4 %
Le Kosovo a émis pour 20 M EUR d’obligation de maturité de 3 ans à un taux de 1,4 %, dans sa 10ème opération
obligataire de l’année. Le pays a déjà levé 260 M EUR auprès de banques locales cette année et prévoit d’émettre des
obligations d’une maturité de 10 ans le 30 juillet prochain.
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD
► Gouvernance : prise en charge de la politique financière par le Premier ministre Zaev
Le vice-ministre des Finances, Shiret Elezi, sera en charge du ministère des Finances et le Premier ministre Zoran Zaev
sera responsable de la politique financière, a déclaré le gouvernement le 5 juillet dernier. La décision a été prise le
4 juillet suite à un remaniement ministériel.
MONTENEGRO
► UE : un financement européen de 10,5 M EUR approuvé
Dans le cadre du projet d’investissement interrégional de coopération transfrontalière réunissant l’Albanie, l’Italie et le
Monténégro, ce dernier s’est vu accorder 10,5 M EUR de dons par l’intermédiaire de l’instrument d'aide de
préadhésion (IPA). Les secteurs concernés sont la culture, l’agriculture, le tourisme et la santé.
► Secteur bancaire : les prêts non-performants à un niveau stable et relativement bas
Selon la Banque centrale monténégrine (CBCG), les prêts non-performants, en baisse depuis plusieurs années, ne représentent
plus un risque systémique pour les banques monténégrines. À la fin du mois d’avril 2019, l’encours de crédit était
d’environ 2,94 Mds EUR pour seulement 140 M EUR de prêts non-performants, soit moins de 5 %.
ROUMANIE
► Conjoncture : révision à la hausse de la prévision de croissance de la Commission européenne
La Commission européenne a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020, à respectivement
+4,0 % et +3,7 % (contre +3,3 % et +3,1 % dans ses prévisions de printemps) du fait de la forte croissance de +5 %
enregistrée au 1er trimestre. Par ailleurs, l’inflation devrait s’élever à +4,2 % en 2019 et +3,7 % en 2020 (contre
respectivement +3,6 % et +3,0 % dans les prévisions de mai) , portée par l’augmentation des prix des biens alimentaires, ainsi
que par la hausse de la demande.
► IFIs : accord d’assistance technique et prêt de 25 M EUR de la BEI
La Banque Européenne d’investissement (BEI) a annoncé la signature d’un contrat d’assistance technique de 20 M EUR
avec le Ministère de la santé et l’Agence nationale pour l’acquisition publique (ANAP). Ce dernier portera sur la
construction de trois hôpitaux et l’amélioration du mécanisme de contrôle des marchés publics. Par ailleurs, la BEI a accepté
de fournir un prêt de 25 M EUR afin de moderniser l’université polytechnique de Bucarest.
► Gouvernance : faibles progrès dans la lutte anti-corruption selon le GRECO
Le groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), organe du Conseil de l’Europe, a publié deux rapports qui
pointent les faibles progrès réalisés par le pays en matière de lutte contre la corruption. Le GRECO a également
souligné ses craintes vis-à-vis de la réforme judiciaire envisagée -la Commission européenne avait déjà alerté en mai qu’elle
pourrait créer « une impunité de fait » pour les faits de corruption.
SERBIE
► Commerce extérieur : les échanges franco-serbes en hausse
Depuis 2013, les échanges commerciaux entre la France et la Serbie progressent en moyenne de +7 % par an (1,05
Md EUR en 2018 contre 718 M EUR en 2013). Selon la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie, les échanges
franco-serbes représenteraient environ 500 M EUR sur les cinq premiers mois de l’année 2019, avec un déficit de 100 M EUR
pour la partie serbe. Plusieurs agences de presse serbes reprennent ces chiffres à la veille du déplacement en Serbie du
président de la République française (15-16 juillet à Belgrade).
► Énergie : annulation de 1,2 Md EUR de dette de Srbijagas par le gouvernement serbe
Le gouvernement serbe a annoncé que la prise en charge de 1,2 Md EUR de dettes de l’entreprise publique gazière
s’effectuerait par une conversion des montants dus en une hausse du capital. Srbijagas a accumulé des dettes depuis
plusieurs années, principalement par l’activation des nombreuses garanties bancaires apportées par l’Etat serbe
sur les crédits de long terme.
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