La BEI soutient les investissements dans les
soins de santé dans les Balkans occidentaux
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D’INVESTISSEMENTS ENTRE 2008 ET 2019

·3
 65 millions d’euros investis dans les soins de santé
· Amélioration des soins de santé pour 5 millions de citoyens
·2
 0 hôpitaux, 5 centres cliniques réaménagés
et équipés
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· Plus d’un millier de nouveaux lits d’hôpital
· La BEI met à disposition 1,7 milliard d’euros pour répondre

aux besoins sur le plan social et de la relance
économique après la pandémie de COVID-19,
dans le cadre d’un programme de soutien
aux Balkans occidentaux de 3,3 milliards d’euros
mis en œuvre par la Commission européenne.
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DES SOINS DE SANTÉ MODERNES, RÉSILIENTS ET EFFICIENTS
La Banque européenne d’investissement aide les Balkans occidentaux à mettre en place des services de santé durables
et de qualité. Depuis 2008, elle y a appuyé des projets dans le secteur de la santé à hauteur de 365 millions d’euros.
La BEI soutient la région au moyen de prêts à long terme abordables, souvent en association avec d’autres instruments financiers ou aides non remboursables de l’UE afin d’en maximiser l’incidence. La Banque propose également
une assistance technique sous forme de conseils. Elle aide ainsi les clients de toute la région à élaborer et à mettre
en œuvre des projets bancables dans le secteur de la santé.
La BEI continue de faire preuve d’engagement dans les Balkans occidentaux dans le contexte de la pandémie de
COVID-19. Moderniser et améliorer le secteur de la santé publique dans les Balkans occidentaux, en faire un système
intégré et résilient, doté d’infrastructures et d’une qualité de soins améliorées ainsi que d’un modèle de financement
optimal, et financer des projets sanitaires promouvant l’équité d’accès sont autant de grandes priorités pour la BEI.

PROJETS EMBLÉMATIQUES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Serbie : 200 millions d’euros investis dans la modernisation, le réaménagement et l’extension des services
de soins hospitaliers tertiaires en Serbie dispensés dans les centres cliniques de Belgrade, Niš, Novi Sad et Kragujevac. Reconstruit à l’aide du prêt octroyé, le centre clinique de Niš a étendu ses capacités à environ 45 000 m² et a ajouté
600 lits d’hôpital supplémentaires. Plus de 2,5 millions de citoyens serbes ont accès à des services de soins de santé
modernes dans cet établissement, devenu un centre médical majeur dans la région et une institution essentielle pour la
Serbie dans le cadre des efforts déployés pour contenir la pandémie de COVID-19.
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Serbie : 50 millions d’euros investis en Serbie dans la réhabilitation de 20 hôpitaux régionaux, de deux centres
cliniques et de deux instituts, dont l’institut Torlak, spécialisé dans la virologie, les vaccins et les sérums, où la
BEI a soutenu la modernisation de la production de vaccins à hauteur de 3,6 millions d’euros. L’institut Torlak est
aujourd’hui l’une des principales institutions dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Serbie. L’investissement
a permis de reconstruire des infrastructures et de remplacer des équipements médicaux et non médicaux, notamment
des cuisines et des buanderies, des générateurs et des ambulances.
Bosnie-Herzégovine : 115 millions d’euros investis dans la reconstruction du centre clinique de Banja Luka. Les
services de chirurgie, de soins intensifs, d’urgence et de soins ambulatoires ont été rénovés et équipés. Le projet
a également renforcé les capacités d’enseignement de la clinique universitaire, offrant ainsi de meilleures conditions
d’apprentissage aux professionnels de la santé et aux étudiants. Enfin, cet investissement de la BEI a également permis
de construire un nouvel hôpital de 16 000 m² à Bijeljina.
Assistance technique : la BEI a aidé des promoteurs en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo1 à présenter
des demandes d’aides non remboursables au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO)
et a soutenu la mise en œuvre de leurs projets. Il s’agit d'une assistance technique essentielle, qui contribue à renforcer
et à améliorer les capacités des systèmes de santé.

PROJETS EN RÉSERVE
Plusieurs projets dans le secteur des soins de santé sont en réserve ou en cours d’instruction. Ils pourraient
inclure des dépenses supplémentaires, représentant un montant total de 424,5 millions d’euros en faveur de la
Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord, du Kosovo et du Monténégro.

« Malgré les défis immenses que pose la pandémie de COVID-19 au sein
même de l’Union européenne, celle-ci n’a jamais cessé de soutenir
les pays partenaires et de s’engager en faveur de la coopération et
de la coordination à l’échelle internationale. Seul un effort collectif
permettra de répondre aux besoins colossaux de la région. La BEI
se réjouit à la perspective de contribuer au Cadre d’investissement
en faveur des Balkans occidentaux et au futur plan de relance de
l’économie et de l’investissement. »
Werner Hoyer, président de la BEI

1. Cette désignation est sans préjudice des positions exprimées par les États membres de l’UE sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies
ainsi qu’à l’avis rendu par la Cour internationale de justice le 22 juillet 2010 sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
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