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Présente dans les Balkans Occidentaux depuis 2019, l’AFD a pour mandat de soutenir la 
convergence des pays de la région vers les normes de l’Union Européenne et la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le climat. L’AFD finance dans ce cadre des projets de développement 
sous forme de prêts souverains et non souverains, ainsi que des programmes de coopération 

technique, en soutien à une trajectoire de croissance inclusive et bas carbone.
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L’action climatique et des investissements accompagnant les 
transitions écologiques et sociales s’inscrivent au cœur du mandat de 
l’AFD dans la région. Nous soutenons ainsi les efforts du Monténégro en 
matière de transition bas carbone et de protection de l’environnement 
via un financement de 50,4 millions d’euros au Fonds d’Investissement 
et de Développement du Monténégro. Ce projet, comprenant une 
ligne de crédit et un programme d’assistance technique, soutient les 
investissements des PME et municipalités monténégrines contribuant 
à la réalisation des engagements climatiques du pays et des objectifs 
de développement durables (ODD), en lien avec la stratégie nationale 
de développement durable. Le programme d’appui à la feuille de route 
climat/agenda vert de la Serbie, initié par l’AFD en partenariat avec 
la Banque Mondiale, mobilise financements budgétaires et appuis 
techniques pour travailler sur les enjeux les plus cruciaux de cette feuille 
de route : la politique climatique (objet de la phase 1 du programme 
– financement souverain AFD de 50,5 millions d’euros), la transition 
énergétique, les réformes environnementales, la biodiversité et la 
finance verte. Le Groupe AFD est également présent dans la région via 
sa filiale secteur privé Proparco, qui a accordé en 2021 une ligne de 
crédit de 50 millions d’euros à Procredit Bank en Serbie en faveur des 
PME et des projets verts.

L’AFD attache une attention toute particulière à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En mai 2019, l’AFD a ainsi financé le WB6 Lab, un projet ambitieux 
visant à ouvrir de nouveaux espaces de réconciliation pour la jeunesse 
des Balkans occidentaux à travers l’entrepreneuriat social. En Albanie, 
l’AFD a octroyé en co-financement avec la Banque Mondiale un prêt 
souverain de 50 millions d’euros pour accompagner les politiques 
publiques visant à réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans l’accès aux opportunités économiques et promouvoir 
une croissance plus inclusive. Une enveloppe d’assistance technique 
de 1,5 millions d’euros accompagne ce prêt afin d’appuyer la mise en 
œuvre des réformes engagées.

Modèles économiques et 
politiques soutenables et 
inclusifs
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L’AFD intervient pour renforcer la résilience des villes et territoires face 
aux impacts négatifs du changement climatique et accompagne 
ainsi, à travers le programme Smart City les municipalités de Tirana, 
Podgorica, Pristina et Skopje dans l’élaboration de plans d’action locaux 
numériques. L’objectif est d’accompagner ces collectivités locales dans 
leur planification urbaine, par une approche numérique et résiliente aux 
conséquences du changement climatique. Proparco est également 
engagée dans le projet d’extension de l’aéroport de Belgrade depuis 
2018 à travers un projet de PPP, à hauteur de 33,6 millions d’euros.

Résiliences et adaptations 
urbaines2

La mobilité est une condition nécessaire pour l’accès des personnes 
à l’emploi et aux services essentiels. L’AFD a signé un prêt souverain 
de 51 millions d’euros, dans le cadre d’un programme pluriannuel en 
cofinancement avec la Banque mondiale, pour la  modernisation du 
secteur ferroviaire en Serbie, visant à améliorer la desserte ferroviaire 
de Belgrade et la sécurité du réseau via le renouvellement des voies 
et tunnels, la construction de la nouvelle gare de Belgrade Centre, 
le réaménagement de passages à niveaux et le renforcement des 
capacités des entreprises publiques du secteur.

La réduction de l’impact environnemental et sanitaire des déchets est 
au cœur de l’agenda d’accession à l’Union européenne et participe 
fortement de l’amélioration des conditions de vie des populations: c’est 
ainsi que l’AFD finance en Serbie un programme national de gestion 
des déchets solides via un prêt souverain de 75 millions d’euros 
en co-financement avec la BERD. Ce programme vise à développer 
et à moderniser les infrastructures de gestion des déchets solides et 
à promouvoir une approche intégrée de la filière afin de valoriser les 
déchets produits.

L’AFD œuvre également pour une utilisation durable des ressources 
en eau et soutient l’optimisation des réseaux de distribution d’eau et la 
rénovation des infrastructures d’assainissement (réseaux et stations de 
traitement   des eaux usées).  Un prêt souverain de 60 millions d’euros 
a été octroyé pour réhabiliter et étendre les réseaux d’eau de Durrës en 
Albanie, dans le cadre du programme de reconstruction post-séisme. 
La régie municipale de gestion de l’eau bénéficiera également d’une 
subvention d’un million d’euros pour la réalisation du schéma directeur 
d’assainissement de la ville.

Gestion intégrée et 
durable des territoires et 
préservation des ressources 
naturelles
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L’AFD accompagne les pays des Balkans occidentaux dans leurs efforts 
pour structurer le marché de l’électricité, conformément au 3ème 
Paquet Énergie de l’Union Européenne, ainsi que pour développer un 
cadre réglementaire adapté à la promotion des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique. Pour ce faire, en partenariat avec la KfW, 
l’AFD a octroyé un prêt souverain de 50 millions d’euros à l’Albanie, 
accompagné d’une assistance technique de 1,4 million d’euros pour 
soutenir la restructuration institutionnelle, la création du marché de 
l’énergie et la diversification du mix électrique. Une seconde opération 
est envisagée par l’AFD et la KfW afin de financer la deuxième phase de 
cette réforme. Par ailleurs, Proparco a octroyé en 2015 un prêt de 17 
millions d’euros pour soutenir la construction et l’exploitation d’une 
ferme éolienne (72 MW) au Monténégro.

Soutien à la transition 
énergétique4

Bureau régional des Balkans occidentaux
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630 millions d’euros
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Portefeuille à fin mars 2022 (en millions d’euros)

Répartition par transitions
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Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière 
de développement et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française 
de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des 
ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale 
Proparco, dédiée au financement du secteur privé et d’Expertise France, agence de 
coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions 
vers un monde plus juste et résilient.
Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les 
populations. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, 
dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens 
communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation 
ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des 
Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde 
en commun.

Belgrade : 
11, Zmaj Jovina,
11000 Belgrade, SERBIE
Phone: +381 11 78 58 830

Tirana : 
Bulevardi Dëshmorët e Kombit 
Twin Towers, Tower Nr.2
Tirana, ALBANIE
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Directeur : Dominique 
HAUTBERGUE

https://www.afd.fr/fr/page-region-
pays/balkans-occidentaux

facebook.com/AFDOfficiel

https://twitter.com/AFD_France

twitter.com/D_Hautbergue

instagram/AFD_France
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