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L’Albanie ? Quelle idée !!! 

 

 

           Les grands projets en cours et à venir 
 
 

1 - Dans le secteur des infrastructures routières : l’Albanie a investi environ 2,2 Mds au 
cours des 10 dernières années avec de grands projets comme l’autoroute  Durres-Kukes (mobilisant 

plus d’un tiers des financements), le corridor 8 ou l’axe nord-sud. Pourtant, 15 % des routes nationales 

(2.200 km), plus de 35 % des routes rurales (6.000 km) et 25 % des routes urbaines (1.800 km) restent 
en très mauvais état. Des évaluations effectuées, il ressort que le pays aura besoin de 2,5Md€ 

supplémentaires pour atteindre les standards européens.  

L’autoroute bleue (une voie rapide entre la Croatie,  le Monténégro, l’Albanie et la Grèce) est   

un projet pour lequel les gouvernements concernés travaillent pour trouver des financements. A 
l’intérieur de l’Albanie,  elle reliera Vélipoje (au nord) à Butrint (au sud) pour un coût de près de 400 

M€, qui pourrait bénéficier des fonds IPA.  

La BERD va bientôt conclure une étude qui va  identifier les segments pour lesquels le 
gouvernement mettra un système de péage et lancera des projets de partenariat public privé (PPP) pour 

les segments Milot-Morine (l’appel d’offres sera lancé avant la fin de l’année),  Tirana-Elbasan, 

Tirana-Durres, ou encore des segments dans le sud du pays. Le Gouvernement est en négociation avec 

une société chinoise pour la construction de la route d’Arber (route reliant l’Albanie à la Macédoine). 
Il sera très probablement financé par des fonds chinois (environ 300M€).   

 

La Banque Mondiale a financé une étude visant à identifier les coûts d’entretien des routes 
alors que le Gouvernement est en train de financer la signalétique routière. L’entretien des routes coûte 

actuellement près de 40M€/an à l’Etat.  
 

 

2 - Le secteur des chemins de fer (447 km de voies ferrées) :  il  requiert de nombreux 

investissements dans tous les domaines (réhabilitation des infrastructures, équipements de 

signalisation et communication, matériels roulants, etc.). La BERD s’est engagée à soutenir le secteur. 

Des financements devraient être mis en place pour la réhabilitation de la ligne Tirana-Durrës et la 
construction d’une connexion avec l’aéroport de Tirana, pour un coût total de près de 55M€.  

 

 

3 - Le secteur portuaire : 6 ports dont 2 ports privés et un grand projet à venir 

 

- Le plus grand port du pays est celui de Durrës (sur une surface de 793.000m2) à 35 km de la 
capitale.  Le port est administré par l’autorité portuaire de Durrës qui projette de privatiser (peut-être 

sous forme de PPP) les services associés (nettoyage, gestion maritime, transit etc).  

 

- Le port de Vlorë est le deuxième port par la surface et l’importance. Sur une surface de 3,5ha c’est 
le plus grand port du sud du pays. Il a fait l’objet d’un financement de 15M€ mis en place par la 

coopération italienne pour sa rénovation. Le projet va bientôt démarrer. 

 
- Le port de Shengjin occupe une position stratégique car il est proche de la route Durrës-Kukës. Ce 

port a pourtant aujourd’hui une capacité très faible (300.000 tonnes/an) et est surtout utilisé pour les 
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échanges de matériaux de construction avec le Kosovo. Plusieurs projets de développement sont 

évoqués : agrandissement du port, construction d’un autre port sur le site de Shengjin (projet privé), 

une possible concession… Des négociations seraient en cours avec le gouvernement chinois. 
 

- Le port de Sarandë,  sur une surface de 1,8ha, a récemment rénové. Il est devenu surtout un 

port de ferries avec Corfou. Le traitement des marchandises est réalisé sur le port de Limion, ouvert au 

trafic international de marchandises en 2012. Il est en recherche de financements.  
 

- Le Romano Port : se trouve à 6,5km du port de Durrës. Il est construit sur une surface de 

6.000m2 et peut traiter des navires de 1.000 à 20.000 tonnes. C’est un port privé qui sert à transporter 
des produits de pétrole et du gaz liquide.  

 

- Vlora 2 (Terminal de Petrolifera) est situé près du Port de Vlorë. Une partie est aujourd’hui 
construite sur les 20 ha du projet total. Il sert également à transporter du pétrole et du gaz.   

 

- Le Port de Shengjin, appelé Europort, est à l’état de projet pour un investissement de près 

de 1,2M€. La société qui prévoit de construire ce port vise à le transformer en un très grand port qui 
traitera plus de 60 million tonnes de marchandises/an et traitera 2,6 millions de containers/an. A 

l’heure actuelle, seule l’étude de faisabilité de ce port a été réalisée et l’entreprise recherche des 

investisseurs. 
 

4 – Aéroports : il y a un seul aéroport international en Albanie, l’Aéroport de Rinas. Il a 

été pris en concession en 2004 par un consortium composé de l’allemand Hocteiff et du Fonds albano-
américain de développement des entreprises. Le Gouvernement va bientôt commencer les négociations 

avec le Concessionnaire, pour pouvoir construire un deuxième aéroport international dans le sud du 

pays (Saranda).   

 
Actuellement l’aviation civile française, en partenariat avec son homologue Roumaine, travaille, 

en jumelage, financé sur fonds européens, avec l’aviation civile albanaise pour renforcer la structure 

administrative et les supports légaux. Le projet a démarré, en mars dernier, pour une période de 2 ans. 
 

5 - Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, l’Albanie doit effectuer un effort important 

pour mettre à niveau ses infrastructures d’adduction d’eau et, surtout, d’assainissement (80 % de la 

population est approvisionné en eau, mais 50% seulement bénéficie d’un réseau d’évacuation des eaux 
usées, sans même évoquer la question du traitement de ces eaux usées). Le secteur est notoirement mal 

géré : plus de 60 % de l’eau livrée n’est pas facturé. Le secteur bénéficie d’un important soutien 

international (Banque Mondiale, UE, gouvernements japonais, allemand, autrichien etc…) dont les 
engagements dépassent 500 M€ pour des besoins estimés à plus de 2 Mds€.  

 

A la demande des autorités albanaises, le gouvernement français en 2011 a alloué, 430 000 € sur 

financement FASEP pour l’appui à l’actualisation des prescriptions techniques nationales pour les 

études et travaux dans les domaines de l’eau et de l’assainissement en Albanie. Ces prescriptions  
n’ont jusqu’à ce jour pas encore été intégrées dans le corpus législatif albanais.  

 

 6 - Le projet gazier TAP : ce projet de pipeline, majeur pour l’Albanie et les Balkans, entre 

dans sa phase opérationnelle.   

 

Au cours de ces deux derniers mois, le projet de gazoduc TAP (Trans Adriatic Pipe) a fait 

l’objet de nouveaux développements. Il entre dans sa phase de démarrage, au moment où la crise 
ukrainienne rend son intérêt encore plus grand pour l’Europe.   

 

Les actionnaires de TAP (Consortium Shah Deniz) sont le Britanique BP (20%), le groupe 

azerbaidjanais SOCAR (20%), le Hollandais Statoil (20%), le Belge, Fluxys (19%), l’Espagnol Enagas 
(16%) et la holding suisse, Axpo (5%). Le siège se trouve à Baar (Suisse).  
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Les travaux du TAP vont probablement démarrer en 2016.  Le Consortium Shah Deniz planifie 

la première vente de gaz en Géorgie et en Turquie en 2018. La fourniture en gaz pour les pays 

européens commencerait en 2019.   
 

Sur le territoire albanais, le pipeline passera on shore sur 210 km et 60 km offshore. Le point 

d’entrée sera Bilisht (district de Korça), à la frontière grecque. Le point de sortie (vers l’Italie) est 

prévu à 17 km au nord-ouest de Fier.    
 

Pour le chantier de construction du gazoduc en Albanie, le consortium TAP a confié  la tâche à 

ENT, section technique d’E.ON RuhrGas, pour la partie terrestre, et à la section technique de 
STATOIL, pour la partie sous-marine en direction de l’Italie. Une troisième compagnie, Royal 

Haskonig, hollandaise, est chargée des négociations concernant les questions foncières. 

 
Le developpement d’un marché interne de gaz est prévisisble. Ne possédant aucun réseau 

d’adduction, l’Albanie compte dans un premier temps se concentrer sur de gros utilisateurs : 

 

- conversion au gaz de la centrale thermique de Vlora : cette centrale de 97 MW, achevée en 
2009 sur financement de la Banque Mondiale et de la BERD, ne fonctionne que dans les moments de 

pic de consommation, la raison invoquée étant les coûts trop élevés du pétrole.  

- construction d’une nouvelle centrale thermoélectrique au gaz, à Fier. Outre ce projet de 
centrale, cette ville joue un rôle important dans le plan global, puisqu’elle sera point de sortie du 

territoire albanais vers la mer et l’Italie pour TAP, et point de raccordement entre TAP et IAP. 

- conversion au gaz des usines très consommatrices d’énergie telles que les aciéries ou les 
usines de production de ciment. 

 

Dans un second temps, le raccordement des particuliers dans les zones touristiques le long du 

littoral pourrait être envisagé et, en dernier lieu seulement et à long terme, une extension du réseau 
pour l’ensemble des ménages.  

 

Les besoins totaux en gaz de l’Albanie sont évalués en interne entre 1,5 et 1,8 millions de 
mètres-cubes, mais la Banque mondiale fait une estimation  qui semble plus réaliste :  1 million de m3 

en 2025.  

 

L’Albanie espère également être tête de réseau gazier dans les Balkans. L’Albanie projette 
d’être le point d’embranchement entre TAP et deux autres projets de gazoducs destinés à la desserte 

des Balkans occidentaux : IAP et WBGR (Western Balkan Gas Ring). Elle  soutient donc activement 

ces deux autres projets.  

 

Pour le projet IAP,  l’Albanie a, en 2007, entamé des négociations avec les pays concernés 

(Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro), ainsi qu’avec le gazier croate PLINACRO, leader du 
projet. Un comité de pilotage a été mis en place, un financement CIBO de 3,5 M€ a été accordé en juin 

2011 à PLINACRO pour l’étude de faisabilité. A la suite de la réunion des ministres des affaires 

étrangères des pays balkaniques concernés par les gazoducs TAP + IAP à Dubrovnik en juin 2013, un 

projet a été présenté à la DG Energie de l’Union européenne.  

 

S’agissant du Western Balkan Gas Ring (WBGR), le CIBO a, en juin 2012, accordé un 

financement de 1,8 M€ pour une étude régionale, dans le cadre du Traité sur la Communauté de 
l’énergie. L’étude doit viser la création de consortiums en partenariat public-privé (PPP), pour 

développer le projet et souscrire les emprunts nécessaires. Le projet s’appuie sur une étude des besoins 

en gaz de la région, réalisée par la Banque Mondiale. 
 

A la différence de TAP qui est un gazoduc de transit, les gazoducs IAP et WBGR seront, s’ils 

voient le jour, des gazoducs de desserte. Ces projets – qui reposent sur le préalable indispensable de la 

construction de TAP-  vont de pair avec les ambitions albanaises de « gazéification ». Dans l’esprit des 
responsables albanais, et dans les présentations faites par les politiques, la distinction entre le projet 

TAP, les autres projets de gazoduc, et la gazéification de l’Albanie, n’est pas toujours clairement 

établie. 


