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Sofia, 4 avril 2019
BREVES HEBDOMADAIRES DANUBE BALKANS du 28 mars au 4 avril 2019
REGION
►Conjoncture : accélération de la croissance mais baisse de la création d’emplois dans les Balkans
La croissance économique dans les Balkans occidentaux s'est accélérée, passant de 2,6% en 2017
à 3,8% en 2018. Elle pourrait atteindre 3,8% en 2020, selon le dernier rapport économique de la Banque
mondiale. Cependant, la banque note que certains risques liés aux différends géopolitiques et commerciaux
existent, voire augmentent, et que le rythme de réformes structurelles est plus lent que prévu. 96 000 emplois
ont été créés dans les Balkans occidentaux en 2018, principalement dans l'industrie et les services, contre
171 200 en 2017.
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ALBANIE
► IFIs : extension du plan de soutien à l’agrobusiness de la BERD de 35 M EUR
La BERD a annoncé que la banque Raiffeisen avait rejoint l’Albania Agribusiness Support Facility
(AASF) qui permet d’améliorer l’accès des entreprises agricoles à des financements. Pour ce faire, la BERD
soutiendra les prêts de la banque autrichienne dans ce secteur à hauteur de 35 M EUR. L’agriculture
représente 20% du PIB albanais.
► Secteur bancaire : finalisation de l’acquisition de Société Générale Albania par OTP
La banque hongroise OTP, désormais présente dans 10 pays en Europe centrale et de l’Est, a
annoncé le 1er avril qu’elle avait finalisé l’acquisition à 100% de la filiale albanaise du groupe
français. La filiale rachetée était la 5ème banque du pays avec une part de marché de 6% et 140 000 clients.
BOSNIE-HERZEGOVINE
► IFIs : ouverture d’un bureau de la BEI à Sarajevo
La BEI vient d’ouvrir un bureau à Sarajevo, basé à la Maison de l'Union européenne afin de
renforcer les activités de financement en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro. Sa présence
soutiendra également l’activité de la Banque dans le cadre de l'Initiative sur la résilience économique qui vise
à orienter l'aide de la BEI vers le secteur privé.
► Grands projets : accord définitif sur le prêt de la China Exim Bank pour 617 M EUR
Malgré la procédure de non-conformité lancée par le Secrétariat de la Communauté de l’Energie,
la Chambre des Peuples de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a confirmé la garantie souveraine
accordée à la China Exim Bank. La banque publique chinoise avait sollicité une garantie souveraine de
100% pour un prêt accordé à la régie d’électricité JP Elektroprivreda BiH pour la construction critiquée du
bloc 7 (450 MW) de la centrale thermique au lignite de Tuzla.
BULGARIE
► Conjoncture : croissance de 3,1% en 2018
L'économie bulgare a connu une croissance de 3,1% en 2018. La consommation a augmenté de 6%
en g.a., la formation brute de capital fixe de 6,5%. Les importations ont progressé de 3,7% alors que les
exportations ont diminué de 0,8% en g.a. La croissance s'est accélérée à 3% au quatrième trimestre contre
2,7% au troisième, soutenue par la demande intérieure.

1

CROATIE
► UE : 17 M EUR de fonds européens pour la digitalisation du secteur de santé
La Croatie vient d’obtenir 17 M EUR de l’UE pour l'informatisation et la numérisation du Fonds
croate pour l’assurance maladie (HZZO). Les programmes eHealth Record et eReferral permettant une
réduction des listes d’attente et une meilleure traçabilité des services médicaux devraient être mis en place
d’ici 2021. Un appel d’offres sera lancé prochainement pour la mise en œuvre du système.
MACEDOINE DU NORD
► Grands projets : lancement d’un appel d’offres pour une centrale solaire dans l’ouest du pays
ELEM, le producteur d’électricité appartenant à l’État, a lancé un appel d’offres pour un projet de
centrale solaire de 10 MW près de la centrale thermique d'Oslomej. ELEM financera 33% des coûts
de construction de la centrale, alors que le reste proviendra d’un prêt de la BERD. La construction devrait
commencer au début du mois de juillet et se terminer d’ici 10 mois. Les offres doivent être envoyées avant
le 10 mai.
MONTENEGRO
► Secteur bancaire : échec de la recapitalisation de Atlas Banka et faillite de IBM
Atlas Banka et Invest Banka Montenegro (IBM) avaient été mises sous tutelle administrative après qu’un audit
de la Banque centrale du Monténégro avait révélé qu’elles ne disposaient pas d’un capital suffisant par
rapport aux risques engagés. Alors que IBM a décidé d’initier une procédure de faillite, Atlas Banka
a choisi de tenter d’effectuer une opération de recapitalisation. Pour mémoire, les deux tentatives
précédentes de recapitalisation, auprès des actionnaires puis par appel à l’épargne publique, se sont soldées
par des échecs.
ROUMANIE
► Grands projets : approbation de projets de 2 Mds EUR par la Commission européenne
De nouveaux projets concernant les secteurs des transports, du tourisme et de l’assainissement
vont faire l’objet d’un financement total de près de 2 Mds EUR par les fonds européens. Les travaux
d’extension du périphérique de Bucarest vont être financés à hauteur de 1 Md EUR. Par ailleurs, la
protection et la réhabilitation de l’espace côtier du judet de Constanta ainsi que des infrastructures
d’assainissements dans le judet de Timis seront soutenus à hauteur de 600 M EUR et 135 M EUR.
► IFIs : signature de quatre projets financés par le Fonds Européen d’Investissement
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) a accordé trois accords de garanties afin d’apporter
des financements aux PME à CEC Bank (25 M EUR), Deutsche Leasing Romania IFN (80 M EUR) et
Libra Internet Bank (65 M EUR). Par ailleurs, le FEI a conclu un accord de garantie de 4,5 M EUR avec
l’institution financière FINS, permettant ainsi à 450 étudiants de participer au programme Erasmus+.
SERBIE
► Secteur privé : début de la construction de deux usines chinoises
Deux usines vont être construites dans le cadre d’un vaste programme d’investissement chinois,
renforcé par la visite en Chine en avril du président Aleksandar Vucic à l’occasion du forum Belt and Road
Initiative. La première usine construite pour 800 M EUR par le fabricant de pneus Shandong Linglong devrait
créer 1200 emplois. La seconde, de 100 M EUR, produira des composants automobiles pour Minth avec
300 nouveaux emplois.
► Secteur public : privatisation de la compagnie de transport Lasta
La privatisation de la compagnie nationale de transport de bus Lasta devrait faire l’objet d’un appel
d’offres prochainement. Selon BDO Business Advisory, la firme de conseil serbe engagée pour l’opération,
la compagnie serait valorisée entre 16 et 23 M EUR. Le projet de privatisation de la compagnie qui emploie
plus de 4000 personnes et de ses 4 filiales présentes au Monténégro, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine
court depuis plusieurs années. Un appel d’offres prévu en 2018 avait déjà été repoussé.
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