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 Madame, Monsieur, 

 

Indépendant depuis février 2008, le Kosovo est l’État le plus récent d’Europe et le plus jeune, 70 % de la 

population étant âgée de moins de 35 ans. Le pays a unilatéralement adopté l’euro dès 2002.  

 

Durement frappé par la crise de la Covid-19, le Kosovo a enregistré une récession de -6,0 % en 2020. Une reprise 

économique à +4,5 % est toutefois anticipée en 2021, avec un retour au niveau pré-crise attendu en 2022. La croissance 

du Kosovo repose essentiellement sur la consommation1, elle-même très dépendante des remises de la diaspora (15,1 

% du PIB en 2019) principalement localisée en Allemagne (37 %) et en Suisse (27 %).  

 

Le Kosovo demeure encore faiblement intégré à l’économie mondiale, les exportations de biens et services ne 

représentant qu’un quart du PIB en 2018. La base productive du pays, réduite, repose largement sur la production de 

matières premières : les métaux et les minerais2 ont constitué 46 % des exportations en 2019. L’agriculture (6,9 % du 

PIB ; 25 % des emplois en 2019) souffre d’un déficit de compétitivité, mais se développe, par exemple dans la 

fruiticulture. Au sein du secteur tertiaire, l’existence d’une communauté technologique et digitale, qui bénéficie de la 

large couverture internet du pays, doit être relevée. 

 

Le Kosovo est membre de l’Accord de libre-échange centre-européen (ALECE), qui regroupe les 6 pays des Balkans 

Occidentaux (et la Moldavie) et a offert un débouché à 43 % des exportations kosovares en 2019. Le Kosovo bénéficie 

également d’un Accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’UE, signé en 2016, qui permet notamment la suppression 

totale des droits de douane pour les produits kosovars exportés vers l’UE3 et un démantèlement progressif des droits de douanes 

pour les produits UE exportés vers le Kosovo sous réserve du respect des dispositions de l’accord. Rappelons enfin qu’à l’issue 

du Sommet de Sofia en 2020, les 6 pays des Balkans occidentaux (dont le Kosovo) ont approuvé l’initiative d’un marché 

régional commun afin de stimuler les échanges et accélérer la reprise de l’acquis communautaire.  

 

Le Kosovo bénéficie d’un fort soutien des IFIs et de l’Union européenne. Pour mémoire, la dette publique est détenue 

au tiers par les IFIs, le Kosovo n’ayant encore jamais tenté d’accéder aux marchés obligataires internationaux. Pour 

faire face à la crise sanitaire et économique, le pays a reçu en avril 2020 un prêt d’urgence du FMI (51,6 M€) et 

bénéficie de l’assistance macro-financière de l’UE (100 M€). A plus long terme, plusieurs projets majeurs 

d’infrastructures doivent faire l’objet de financements européens dans le cadre du plan économique et d’investissement 

pour les Balkans occidentaux : autoroute de la paix (Pristina–Niš), rénovation des voies ferrées Belgrade-Pristina, 

station d’épuration à Pristina (prêt concessionnel français4), système hydroélectrique Ibër-Lepenc. L’accord 

intergouvernemental ouvrant la mise en œuvre de l’intervention du groupe AFD au Kosovo, signé à Paris le 7 juillet 

2020, permet d’envisager des projets d’intérêt commun. 

 

Dans le cadre du dialogue économique et financier avec les IFIs et l’UE, le Kosovo a identifié les principaux axes de 

réformes économiques et sociales à court et moyen terme : éducation, marché du travail5 et lutte contre l’informalité, 

diversification énergétique. Compte tenu de l’excessive dépendance du Kosovo aux énergies fossiles et du potentiel 

technique des ENR6, la diversification des sources énergétiques est en effet essentielle. Elle sera accompagnée par 

l’Agenda vert pour les Balkans occidentaux adopté en 2020.  

 

Ce guide présente l’économie du Kosovo et donne une vision du cadre des affaires pour permettre de faciliter les 

contacts et les partenariats utiles. En tant qu’ambassadrice de France, je suis, avec mon équipe, à la disposition des 

entreprises qui souhaitent aller plus loin dans leur compréhension du Kosovo.  
 
 

Marie-Christine Butel, 

  Ambassadrice de France au Kosovo 

                                                      
1 Nonobstant un PIB par habitant de 3967 EUR en 2019 (soit 11 005 USD PPA). 
2 Or, argent, cuivre, acier, marbre, plomb, zinc, nickel, aluminium, chrome, lignite, etc. 
3 A l’exception de certains produits agricoles, soumis à contingents. 
4 Prêt concessionnel DG Trésor de 66 M EUR. 
5 Taux d’emploi à 30,1 % au T3 2020 (14,4 % pour les femmes) / Taux de chômage de 24,6 % et 46,9 % parmi les jeunes (T3 2020) 
6 Le Kosovo dispose d’un potentiel technique estimé à 3 006 TJ/an pour le photovoltaïque et à 13 860 TJ/an pour l’éolien terrestre 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22016A0316%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf
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Introduction - Présentation générale du pays 

 
Géographie 

 

La République du Kosovo (10 908 km2) est située au cœur des Balkans, en Europe du sud-est. Sa 

capitale, Pristina, dispose d’un aéroport international. Le pays, enclavé, partage ses frontières avec la 

Serbie au nord et à l’est, le Monténégro au nord-ouest, l’Albanie au sud-ouest et la Macédoine du Nord 

au sud. Le port de Dürres en Albanie (3H20 de route via la route 7) et le port de Thessalonique en Grèce 

(4H de route via le Corridor X) sont les principaux débouchés maritimes du Kosovo. La capitale de la 

Macédoine du Nord, Skopje, se rejoint désormais en 1H30 en voiture via la nouvelle autoroute 6.  

 

Route reliant le port de Dürres (Albanie) à Pristina (Kosovo) 

 
Source : Google Maps 

 

Le pays étant bordé de montagnes, avec au nord les montagnes de Kopaonik, au sud celles du Sharr et 

à l’est Djeravica (2 565 m d’altitude), l’essentiel de l’activité économique se concentre sur ses deux 

plaines principales : le plateau du Dukagjin, à l’est, et la plaine du Kosovo, à l’ouest. Le climat est 

continental avec des hivers rudes, les températures pouvant descendre jusqu’à -15°C, et des étés chauds 

avec des températures pouvant approcher les +30°C. 

 

Démographie 
 

La population du Kosovo est estimée à 1,79 million d’habitants, dont près d’un tiers vivant dans la 

capitale, Pristina. Plus d’un demi-million de Kosovars sont recensés dans la diaspora, vivant 

essentiellement en Allemagne (203 000 personnes) et en Suisse (146 000). La diaspora kosovare vivant 

en France, relativement réduite (17 000), est concentrée dans l’est de la France, de l’Alsace en passant 

par la région lyonnaise jusqu’à la frontière avec la Suisse. Le Kosovo a la population la plus jeune 

d’Europe, l’âge médian pour les femmes étant de 33,7 ans et pour les hommes de 34,8 ans en 2019 (70% 

de la population a moins de 35 ans). 

 

Les Albanais forment le groupe majoritaire du pays, avec plus de 90% de la population. La minorité 

serbe, est aujourd’hui concentrée pour un tiers dans le nord du pays ainsi que dans des enclaves ou des 
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municipalités autonomes. D’autres minorités y sont également présentes : Bosniaques, Turcs,  

Ashkali/Egyptien/Rom ou encore Gorani. Le Kosovo compte deux langues officielles, l’albanais et le 

serbe. L’anglais est très usité, y compris dans les administrations publiques. L’allemand est parlé par 

une importante partie de la population. Le français est peu usité, même si l’adhésion du Kosovo comme 

membre associé de l’Organisation internationale de la Francophonie en octobre 2018 lui donne une 

nouvelle vigueur. 

 

Le Kosovo est un pays laïc. Les principales religions sont l’islam (90%), ainsi que le catholicisme (6%) 

et l’orthodoxie (3%). 

 
 

Statut et reconnaissance internationale 

 
La République du Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008. Le pays souhaite être 

pleinement reconnu par la communauté internationale pour adhérer aux organisations internationales. 

Pour mémoire, le Kosovo n’est pas actuellement membre de l’Organisation des Nations unies. Ni la 

Chine, ni la Russie ne reconnaissent le Kosovo. Dans l’Union européenne, cinq pays n’ont pas reconnu 

l’indépendance du Kosovo : l’Espagne, Chypre, la Grèce, la Slovaquie et la Roumanie.  

 

 

Système politique 
 

Le Kosovo est une république parlementaire démocratique. Le Premier ministre est élu à l’issue des 

élections parlementaires et le Président de la République est élu indirectement par l’Assemblée 

législative à une majorité de deux tiers, pour un mandat de cinq ans. L’Assemblée est élue tous les 4 

ans. Elle est composée de 120 sièges dont 10 sont réservés aux Serbes et 10 aux autres minorités. Une 

douzaine de partis occupent la scène politique kosovare. 

 

Depuis la fin de l’année 2020, le Kosovo était dirigé par un gouvernement et un Président de la 

République intérimaires7. Aux élections législatives de février 2021, le parti anti-corruption 

Vetëvendosje est arrivé largement en tête (VV ; 50,28 % des voix), suivi par le Partia Demokratike e 

Kosovës (PDK ; 17 % des voix) et la Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK ; 12,73 %). C’est Albin 

Kurti, chef du parti VV, qui est investi Premier ministre le 22 mars et son alliée, Vjosa Osmani, est élue 

Présidente de la République le 4 avril. 

 

 

Le Kosovo compte trente-huit municipalités, seul échelon d’administration locale, disposant de 

compétences très étendues, en matière d’éducation, de culture, de développement économique et social, 

d’agriculture, d’urbanisme etc. 

 

Le système judiciaire est composé de tribunaux de districts, de cours d’appels ainsi que d’une cour 

suprême et d’une cour constitutionnelle : 

 Les tribunaux de première instance sont situés dans les sept plus grandes municipalités du 

Kosovo : Prishtina/Priština, Gjilan/Gnjilane, Prizreni/Prizren, Gjakovë/Đakovica, Pejë/Peć, 

Ferizaj/Uroševac et Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ; 

 La Cour d'appel de Pristina constitue le tribunal de deuxième instance territorialement 

compétent pour l’ensemble du Kosovo ; 

 La Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire et a compétence territoriale sur l’ensemble 

du Kosovo ; 

 La Cour constitutionnelle s’assure de la primauté effective de la constitution et de son respect 

                                                      
7 Démission de M. Hashim Tchaçi après la confirmation de son inculpation par le Tribunal Pénal International de La Haye / Elections 

de juin 2020 déclarées inconstitutionnelles par la Cour Constitutionnelle.  
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par les pouvoirs législatif et exécutif. Elle est composée de 9 juges, nommés par le Président de 

la République sur proposition de l’Assemblée.  

 

Arrivée au Kosovo 
 

Il n’y a pas de décalage horaire avec la France. 

 

Les ressortissants français ont besoin d’un passeport biométrique ou d’une carte d’identité valide (seule 

est acceptée la nouvelle carte nationale d’identité sécurisée) pour entrer sur le territoire kosovar mais 

n’ont pas besoin de visa. 

 

Pour résider ou travailler au Kosovo, il est nécessaire de demander une autorisation de travail. 

 

Au-delà de six mois, il est recommandé de s’inscrire sur le registre des français à l’étranger auprès du 

service consulaire de l’Ambassade de France. 

 

Le pays dispose d’un aéroport international, à 20 minutes du centre de Pristina. Aucun vol direct ne 

dessert Pristina depuis Paris et il est nécessaire de prévoir une escale avec Austrian Airlines, Lufthansa, 

Swiss Air ou Turkish Airlines. Des lignes low cost desservent Pristina depuis l’aéroport de 

Bâle/Mulhouse et de Bruxelles et une ligne effectue la liaison Paris-Skopje (à moins d’une heure trente 

de route de Pristina).  
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Chapitre 1 - Situation économique et financière 

 
 
Principaux indicateurs économiques et financiers en 2020  

 2019 2020 

PIB (Mds EUR) 7,1 6,7 

PIB/habitant (% moyenne UE) 12,6 %  

PIB/habitant PPA (% moyenne UE) 31 %  

Taux de croissance +4,2 % -6,0 % 

Taux d’inflation annuel  +2,7 % 0,2 % 

Déficit budgétaire (% du PIB) -2,9 % -7,7 % 

Dette publique (% du PIB) 17,5 % 24,5 % 

Remises migratoires (% du PIB) 15,1 %  

Balance des biens et services (% du PIB) -26,9 % -31,7 % 

Balance courante (% du PIB) -5,5 % -7,5 % 

Flux nets d’IDE (% du PIB) 3,0 % 3,2 % 

Taux de prêts non performants (NPL) 2,0 % 2,7 % 

Taux de chômage (%) 25,9 % 24,6 % 

Sources : Article IV FMI, Eurostat, Banque centrale  

 

Caractéristiques de l’économie kosovare 

 

La croissance kosovare (+4,2 % en 2019) repose essentiellement sur la consommation, elle-même 

dépendante des remises entrantes de la diaspora8. Le Kosovo dispose en effet d’une grande diaspora 

européenne9, émettrice de flux financiers conséquents (38 % du PIB en 2019), en y incluant non 

seulement les remises migratoires (15,1 % du PIB en 2019), mais également les recettes touristiques 

(9,3 % du PIB en 2020) et les achats de biens immobiliers.  

 

La dynamique de croissance du Kosovo a été durement impactée par la crise. Le FMI anticipe 

ainsi une récession de -6,0 % en 2020, tirée par la contraction des flux de la diaspora à 29,1 % du 

PIB (soit -8,9 pp en g.a.). Si les restrictions de déplacement ont provoqué une importante chute des 

recettes touristiques liées à la diaspora, elles ont toutefois permis une réintégration des flux de remises 

dans l’économie formelle. Aussi, le Kosovo devrait-il connaître un rebond économique de +4,5 % en 

2021 avec un retour au niveau pré-crise attendu en 2022. 

 

                                                      
8 Les remises migratoires représentent en moyenne entre 10 et 15 % du budget des ménages kosovars.  
9 Le ratio migrants/résidents, compris entre 30 et 40 %, est l’un des plus élevés au monde. La diaspora kosovare est principalement 

localisée en Allemagne (37 %) et en Suisse (27 %).  
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A l’instar du tourisme lié à la diaspora (70 % des exportations de biens et services en 2019), les 

entreprises de la communauté technologique et digitale contribuent au dynamisme du secteur 

tertiaire et aux exportations de services. Le secteur bancaire, solide et bien capitalisé, est représenté 

par une dizaine de banques : Banka për Biznes, Banka Ekonomike, NLB Prishtina ; ProCredit Bank, 

Banka Kombetare Tregtare, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bank, Komercijalna Banka, Raiffeisen Bank, 

Banka Kreditore e Prishtines et la TEB (filiale franco-turque de la BNP).  

 

L’économie kosovare est dotée d’une base productive étroite, principalement fondée sur 

l’extraction et la transformation de matières premières (or, argent, cuivre, acier, marbre, plomb, 

zinc, nickel, aluminium, chrome, lignite). Les industries manufacturière (notamment de transformation 

de métaux) et extractive ont ainsi représenté respectivement 12,3 % et 2,2 % du PIB en 2019. Le secteur 

de la construction, porté par les financements de la diaspora et des bailleurs internationaux, contribue 

quant à lui à hauteur de 9,0 % du PIB. A noter également le développement de l’industrie textile (451 

entreprises). 

 

Si l’agriculture est dotée d’un potentiel certain, elle souffre toutefois d’un déficit de productivité 

en raison d’un manque de structuration de la filière et du morcellement des terres. Le secteur poursuit 

son développement (6,9 % du PIB ; 25 % des emplois en 2019), notamment en matière fruiticole. 

L’élevage, en net recul ces dernières années, est centré sur la production de lait de vache (321 M litres 

en 2019). Le marché de la viande est dérivé du marché laitier, l’essentiel des bovins abattus étant des 

vaches de l’industrie laitière (14 000 têtes par an) ou des veaux (51 000 têtes par an). Plusieurs secteurs 

disposent d’un potentiel certain : industrie vitivinicole (Rahovec), bois10, plantes aromatiques sauvages, 

etc.   

 

Echanges et investissements 

 

Le commerce extérieur du Kosovo est largement fondé sur les exportations de matières premières 

(46 % des exports en 2019). Le pays demeure largement dépendant des importations, en 

témoignent son déficit commercial de biens (-37,5 % du PIB en 2020) et son faible taux de couverture 

des importations (14,4 % en décembre 2020).  

 

En 2019, les principaux pays partenaires du Kosovo à l’importation étaient l’Allemagne (12,8 % 

des importations), la Turquie (12,3 %), la Chine (9,7 %), et à l’exportation l’Albanie (17,6 % des 

exportations), la Macédoine du Nord (11,5 %) et l’Inde (8,6 %). 

 

Les principaux partenaires commerciaux du Kosovo sont les pays de l’Union européenne (36 % 

des exportations, 50 % des importations en 2019) et de l’Accord de libre-échange centre-européen 

(43 % des exportations, 14 % des importations).  
 

Pour mémoire, le Kosovo est membre de l’Accord de libre-échange centre-européen (ALECE), qui 

regroupe les 6 pays des Balkans Occidentaux (et la Moldavie)11. Le Kosovo bénéficie également d’un 

Accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’UE, signé en 2016, qui permet notamment la 

suppression totale des droits de douane pour les produits kosovars exportés vers l’UE (sauf pour certains 

produits agricoles, tels le vin et le baby beef, soumis à des contingents) et un démantèlement progressif 

des droits de douanes pour les produits UE exportés vers le Kosovo sous réserve du respect des 

dispositions de l’accord.  

 

Le Kosovo a également signé en 2013 un accord de libre-échange bilatéral avec la Turquie, entré 

en vigueur en septembre 2019 (2 % des exportations, 12 % des importations en 2019).  

 

En 2020, le déficit courant s’est creusé à -7,5 % du PIB (-6,4 % en 2021) en raison de la 

dégradation de l’excédent de la balance des services (de + 13,1 % du PIB en 2019 à +5,8 % en 

                                                      
10 Les forêts couvrent 40 % de la surface du pays 
11 Rappelons également qu’à l’issue du Sommet de Sofia en 2020, les 6 pays des Balkans occidentaux (dont le Kosovo) ont approuvé 

l’initiative d’un marché régional commun afin de stimuler les échanges et accélérer la reprise de l’acquis communautaire. 

https://cefta.int/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22016A0316%2801%29
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2020). Ce déficit a été financé par les flux d’IDE (3,2 % du PIB en 202012) et par les réserves de change 

de la Banque centrale, qui a par ailleurs bénéficié du soutien des IFIs : 

 Instrument de financement rapide du FMI de 51,6 M EUR ; 

 Assistance macrofinancière de l’UE (AMF) de 100 M EUR, dont la seconde tranche de 50 M 

EUR est soumise à des conditionnalités ; 

 Ligne repo de 100 M EUR de la BCE mise en place jusqu’en mars 2022.   

 

Finances publiques 

 

Le déficit budgétaire s’est creusé à -7,7 % du PIB en 2020 (contre -2,8 % en 2019), tiré par les 

mesures d’urgence (4,3 % du PIB en 2020). La dette publique (détenue au tiers par les bailleurs 

internationaux), contrainte par la loi kosovare à un seuil de 40 % du PIB, a par conséquent progressé de 

+6,9 pp pour s’établir à 24,5 % du PIB. Elle devrait atteindre 34,1 % du PIB en 2025.  

 

En 2020, les dépenses d’investissements ont chuté de -30 % en 2020 au profit des mesures 

d’urgence, et devraient baisser de -15 % en 2021. L’action des IFIs et de l’UE est donc essentielle 

pour soutenir l’effort d’investissement, et ce, malgré le faible taux d’absorption des fonds des bailleurs 

internationaux13.  

 

Dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, plusieurs 

projets majeurs d’infrastructures doivent notamment faire l’objet de financements européens : 

autoroute de la paix (Pristina–Niš), rénovation des voies ferrées Belgrade-Pristina, station d’épuration à 

Pristina (prêt concessionnel français14), système hydroélectrique Ibër-Lepenc.  

 

L’accord intergouvernemental ouvrant la mise en œuvre de l’intervention du groupe AFD au 

Kosovo, signé à Paris le 7 juillet 2020, permet d’envisager des projets d’intérêt commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Les IDE portent majoritairement sur la construction et les biens immobiliers. Cf. Chapitre 3.  
13 Chaque année, environ 15 % du budget alloué aux investissements publics ne parvient pas à être dépensé.  
14 Prêt concessionnel DG Trésor de 66 M EUR. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
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Chapitre 2  Cadre juridique – légal – fiscal 

 
Formes juridiques d’entreprises 

 

Pour exercer une activité commerciale, toute entreprise doit être enregistrée au registre du commerce du 

Kosovo15. Le droit commercial reconnaît les entités suivantes : 

 Entreprise individuelle ;  

 Société en nom collectif ;  

 Société en commandite ;  

 Société à responsabilité limitée ; 

 Société par actions. 

 

La procédure d’enregistrement est simple, gratuite et transparente et s’effectue dans un des 28 centres 

présents sur le territoire. Elle repose sur une base de données électronique accessible à tous, permettant 

d’obtenir la liste complète des entreprises immatriculées au Kosovo ainsi que des formulaires 

d’immatriculation. 

 

Selon les indicateurs Doing Business de la Banque Mondiale, il faut compter une durée de 4,5 jours pour 

établir une entreprise au Kosovo en 2019. 

 

L’article 39 de l’Accord de stabilisation et d’association (ASA), entré en vigueur le 1er avril 2016, prévoit 

qu’il ne peut exister aucune discrimination entre les entreprises de l’Union européenne et celles du 

Kosovo. 

 

La loi sur les investissements étrangers de janvier 2014 permet aux entreprises étrangères de participer 

aux mêmes activités économiques que les entreprises nationales. Ainsi, une entreprise étrangère peut 

s’immatriculer auprès du ministère du Commerce et de l’Industrie. Cet enregistrement n’est pas 

nécessaire si l’entreprise étrangère souhaite simplement exporter des biens au Kosovo. En revanche, 

lorsqu’une filiale majoritaire est établie au Kosovo, une nouvelle société doit être enregistrée. 

 

Il n’existe pas de restriction particulière concernant la part des actions détenues par une entreprise 

étrangère. Une entreprise étrangère peut ainsi implanter une succursale ou une franchise au Kosovo sans 

partenaire local au même titre qu’une entreprise locale. 

 

Toute personne ne résidant pas au Kosovo et redevable de taxes dans le pays doit élire un représentant 

fiscal. Celui-ci devra s’enregistrer auprès de l’administration fiscale du Kosovo avant d’initier toute 

activité économique au Kosovo. 

 

Toute activité financière (banques, assurances, fonds de pension, institution de microfinance) est 

soumise au contrôle de la Banque centrale du Kosovo, qui a un rôle de supervision et de régulation des 

institutions financières, et accorde des licences.  

 

Impôts – taxes 
 

Dans le cadre de la reprise de l’acquis communautaire, le Kosovo a pour objectif d’harmoniser ses règles 

fiscales avec les normes de l’Union européenne et de l’OSCE pour lutter contre l’évasion fiscale, le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

 

Les principales impositions sont : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; l’impôt sur les sociétés (IS) et 

l’impôt sur le revenu (IR). 

                                                      
15 Le registre est consultable en ligne sur http://arbk.rks-gov.net 

http://arbk.rks-gov.net/
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La TVA 
 

Toute personne, physique ou morale, ou toute autre forme d’organisation reconnue par la loi au Kosovo 

est assujettie à la TVA, quel que soit le lieu, le but ou le résultat de cette activité16. 

 

La TVA est à un taux standard de 18 %, et s’élève à 8 % pour les produits et services de la vie courante. 

 

Les secteurs de la santé et de l’éducation bénéficient d’une exonération de la TVA. Il en va de même 

pour certains produits tels que : 

 Les lignes de production, machines et matières premières ;  

 Certains équipements des technologies de l'information ;  

 Les journaux et publications périodiques ; 

 Les équipements et matériels utilisés pour les médias. 

 

L’impôt sur les sociétés 
 

Le Kosovo applique un taux fixe d’impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires 

annuel supérieur à 50 000 euros de 10 %17. 

 

Le taux de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 EUR 

s’élève à : 

 3 % du revenu brut pour les activités commerciales, de transport et agricoles ; 

 9 % du revenu brut pour les activités de services, professionnelles et de divertissement. 

 

Sont soumis à l’impôt sur les sociétés les entreprises ayant le statut d’entité légale, les établissements 

implantés au Kosovo dont les actionnaires sont non-résidents ainsi que les entreprises publiques (ou 

collectives). Les ONG et les institutions financières internationales en sont exemptées. 

 

Les compagnies d’assurances sont taxées à hauteur de 5 % sur les primes brutes encaissées. 

 

Les règles d’amortissement sont propres à chaque entité et suivent les règles comptables. Cependant 

l’article 16 de la loi sur l’IS, fixe des taux maxima calculés de manière linéaire, et répartis en trois 

catégories : 

 Catégorie 1 : Bâtiments et constructions (5 %) ; 

 Catégorie 2 : Véhicules et équipement de bureau (20 %) ; 

 Catégorie 3 : Transports (10 %).  

 

L’impôt sur le revenu 
 

L’impôt sur le revenu concerne les personnes qui perçoivent des revenus de source kosovare mais aussi 

les revenus étrangers perçus par des citoyens kosovars. L’impôt sur le revenu est progressif, allant de 

0% à 10%. L’IR est l’un des plus faibles de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Loi n°05/l-029 sur la taxe sur la valeur ajoutée 
17 Loi n° 06/L-105 sur l'impôt des sociétés 
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L’impôt sur le revenu est appliqué sur les salaires, activités commerciales, loyers, intérêts, retraites et 

gains en capital. Son calcul s’effectue comme suit : 

 
Revenus annuels IR 

0€ - 960€ 0 % 

961€ - 3000€ 4 % du montant au-dessus de 961€ 

3001€ - 5400€ 81,6€ + 8% du montant au-dessus de 3000€ 

5401€ et plus 273,6€ + 10% du montant au-dessus de 5400€ 

 

 

Droits de douane 
 

Les taxes sur les importations s’élèvent à 10%, mais les droits sont nuls pour les produits en 

provenance de l’Union européenne (sauf pour certains produits agricoles, tels le vin et le baby beef, 

soumis à des contingents). Certains produits sont exonérés de droits de douane : les produits 

pharmaceutiques, les importations à usage diplomatique ou humanitaire, ainsi que certains intrants 

agricoles. 

 

Les droits d’accise, sont variables et s’appliquent sur certains produits : le vin, les cigarettes et autres 

produits à base de tabac, l’huile, les voitures et les véhicules à moteur. 

 

L’administration des douanes, qui a été développée avec l’appui des douanes françaises et italiennes 

dans le cadre d’un jumelage institutionnel, est bien structurée et efficace18. Les principaux problèmes 

auxquels elle est confrontée sont le non-respect du droit de la propriété intellectuelle et l’importance de 

l’économie informelle (supérieure à 30 % du PIB).  

 

Accords de non double-imposition 
 

Le Kosovo dispose de traités de non-double imposition avec :  

 La Macédoine-du-Nord depuis 2014 ; 

 La Hongrie et la Slovénie depuis 2015 ; 

 L’Albanie, le Royaume-Uni et la Turquie depuis 2016 ; 

 La Suisse depuis 2017. 

 

Malgré l’absence de traité bilatéral, le traité de non-double imposition qui existait entre l’ex-

Yougoslavie et la France produit toujours des effets juridiques. 

 

Conditions d’emploi 
 

Les contrats d’emploi, conditions de travail et de licenciement au Kosovo sont définis dans une 

législation de 1er décembre 2010. 

 

Un contrat de travail est établi par écrit et entre en vigueur dès lors qu’il est signé par les deux parties. 

Une période d’essai de 6 mois peut être conclue entre l’employeur et l’employé, par accord écrit. 

 

Licenciement 
 

Les conditions de licenciement dépendent du contrat.  Un période délai de préavis doit être observé pour 

                                                      
18 Pour des informations sur les droits de douane, il convient de s’adresser au Service des douanes du Kosovo : dogana.rks-

gov.net 
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les contrats à durée indéterminée : 

 7 jours ; pendant la période d’essai (soit les 6 premiers mois) ; 

 30 jours ; pour un employé ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ; 

 45 jours ; pour un employé ayant entre 2 ans et 10 ans d’ancienneté ; 

 60 jours ; pour un employé ayant plus de 10 ans d’ancienneté. 

 

L’employeur peut terminer un contrat pour des raisons économiques, techniques ou organisationnelles. 

Un contrat de travail peut être rompu à tout moment pour des raisons exceptionnelles ou par accord 

mutuel. 

 

Temps de travail - Salaire 
 

Le temps de travail est défini dans le droit du travail kosovar comme suit : 

 8h/jour, soit 40h/semaine ; 

 30h/semaine pour les personnes de moins de 18 ans, sous certaines conditions (15 ans étant l’âge 

minimum légal) ; 

 Le temps partiel et les heures de travail peuvent être réduits à un maximum de 20 heures par semaine, 

pour les travaux à haut risque ; 

 Les heures travaillées entre 22h et 6h sont payées 30% en plus du taux horaire ; 

 Les heures supplémentaires sont payées 30% en plus du taux horaire, à hauteur de 8h supplémentaires 

par semaine ; 

 Les heures supplémentaires effectuées le week-end sont payées 50% en plus du taux horaire. 

 

Le salaire net moyen s’établit à 537 EUR en 2019 (soit 39 EUR d’augmentation en g.a.). Le salaire 

minimum est de 130 EUR pour les moins de 35 ans et de 170 EUR pour les plus de 35 ans.  

 

Charges et cotisations 
 

Les cotisations pour les retraites s’appliquent exclusivement aux Kosovars, les étrangers n’étant pas 

tenus de payer cette cotisation. L’employeur et l’employé doivent payer une cotisation retraite de 5% au 

minimum et de 15% au maximum du salaire mensuel brut. 

 

La loi sur l’assurance maladie approuvée en 2014, qui n’est pas encore entrée en vigueur, prévoit des 

cotisations s’élevant à 7% du revenu brut, partagées entre l’employeur et l’employé, à raison de 3,5% 

chacun. 

 

Jours non travaillés 
 

Les employés bénéficient de 4 semaines de congés annuels. Par ailleurs, ils ont le droit à un jour 

supplémentaire tous les 5 ans travaillés. Les jours qui ne sont pas posés ne peuvent pas être compensés 

financièrement. 

 

Les jours de congés maladie sont indemnisés à 100% et sont plafonnés à 20 jours par an. 

 

Les employés disposent aussi de 5 jours supplémentaires pour des impératifs familiaux (décès, mariages, 

naissances, etc.). 

 

Règles comptables 
 

La loi sur la comptabilité et l’information financière de 2011 détaille les règles comptables à suivre pour 

les grandes entreprises et les sociétés par actions. 

 

Celles-ci sont tenues de respecter les normes comptables internationales (International Financial 

Reporting Standards), qui sont endossées par le Conseil de l’information financière du Kosovo. Depuis 
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2014, ces règles comptables doivent également être observées par les PME.  

 

Les institutions financières sont tenues de produire un rapport financier annuel, en accord avec les 

normes IFRS. 

 

Droit de la propriété intellectuelle 

 
La législation kosovare en matière de propriété intellectuelle est récente, mais dotée d’outils variés : 

droit d'auteur et droits connexes, brevets, marques, dessins et modèles industriels et indications 

géographiques.  

 

Les principales lois en matière de propriété intellectuelle sont les suivantes : 

 

 Les brevets sont encadrés par la loi no. 04/L-029 et son amendement no. 05/L-039. Cette loi 

désigne l'Agence de la propriété intellectuelle comme l’autorité compétente pour 

l'enregistrement des brevets. La nature de la protection du brevet varie selon la nature de l'idée 

ou le type de produit. 

 Les marques sont protégées par la loi no. 04/L-026 et son amendement no. 05/L-040 . Cette loi 

identifie les documents nécessaires à l'enregistrement des marques, encadre le droit des marques 

et définit les mesures en cas de violation des règles.  

 Les dessins industriels sont protégés par la loi no. 05/L-040. Cette loi définit les droits du 

concepteur d'emballage, ses responsabilités morales, ainsi que des tarifs de licence et 

d'enregistrement.  

 Les droits d’auteur sont protégés par la loi no. 04/L-065 et son amendement no. 05/L-04. Cette 

loi définit la nature des œuvres protégées par des droits d’auteur et des droits connexes : œuvres 

informatiques, œuvres orphelines, documents d'information, enregistrements transitoires, etc.  

 Les indications géographiques sont protégées et encadrées par la loi no.05/L-051. La loi 

désigne le ministère du Commerce et de l’Industrie comme administration compétente pour les 

dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et l'Agence de 

la propriété intellectuelle comme organisme d'enregistrement des indications géographiques.  

 

 

Les principales institutions compétentes pour la mise en œuvre de la législation sur la propriété 

intellectuelle au Kosovo sont : 

 

 L’Agence de la propriété intellectuelle. Cette administration du ministère du Commerce et de 

l'Industrie rédige la législation et entreprend l'examen des demandes. Elle tient des registres, 

diffuse des statistiques sur l'application de la propriété intellectuelle et représente le Kosovo 

dans les événements mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle ; 

 L’Office du droit d'auteur et des droits connexes.  Cette administration du ministère de la 

Culture, de la Jeunesse et des Sports, accorde des licences et des permis aux associations, fournit 

des informations sur les auteurs, etc.  

 La Direction générale des douanes du Kosovo contrôle les importations et les exportations 

afin de contrôler leur légalité et protéger le droit des marques ; 

 Le Groupe de travail contre le piratage intellectuel met en œuvre la stratégie contre le 

piratage intellectuel en prônant la coordination entre les institutions responsables ; 

 L’Inspection du marché. Cette administration du ministère du Commerce et de l’Industrie 

protège le consommateur et contrôle la sécurité et la qualité des produits ; 

 La Police du Kosovo a une compétence en matière de crimes économiques et de 

cybercriminalité.  

Les infractions relèvent du droit pénal. Toute infraction peut être signalée à la police et aux procureurs 

compétents pour intenter des poursuites pénales.  

  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2756
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11023
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2787
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
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Chapitre 3 - Climat des affaires 

 
Dans le cadre du processus de rapprochement avec l’Union européenne, le climat des affaires au Kosovo 

s’est amélioré ces dernières années conformément aux priorités des différents gouvernements. Si le 

Kosovo a perdu quelques places en termes de classement, la Banque Mondiale le classe dans les pays 

dont les économies ont connu le plus de progrès entre 2018 et 2019. Le score « Doing Business » du 

Kosovo est passé de 71 points en 2019 à 73,2 en 2020. Le pays est aujourd’hui à la 57e place du 

classement, dans la moyenne des autres pays de la région.  

 

Indicateurs de classement 
 

La Banque mondiale estime dans son classement « Doing Business » que le Kosovo est performant au 

regard de la création d’entreprise et de l’accès au crédit. En revanche, des retards sont identifiés 

concernant le règlement de l’insolvabilité, l’octroi de permis de construire et l’accès à l’électricité. 

 

Le rapport 2019 de la Banque mondiale précise les délais et les coûts pour les différentes démarches de 

création d’entreprise. 

 

Par ailleurs, l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International, place le 

Kosovo à la 101e place sur 180 pays en 2019 avec un score de 36 (contre 95 en 2016).  

 

Corruption World Wide Governance indicateur, en percentile de l’ensemble des pays (0 étant le plus 

corrompu et 100 le plus exemplaire) : 

 
Source : projet WGI 

 

La perception de la corruption par la population et les acteurs économiques est alimentée par un 

sentiment de profonde injustice liée à la corruption de « haut niveau », exacerbée par le dévoilement 

« d’affaires » dans la presse. Ainsi, la dégradation de la perception de la corruption dans la région peut 

être le signe d’une prise de conscience plus aigüe de ces problématiques et non d’une aggravation réelle 

de la situation. 

Classement de la perception de la corruption, du pays le moins corrompu (n°1) au plus corrompu (n°180) :  

 
Source : Transparency International   

 

La lutte contre la corruption constituera l’une des priorités du prochain gouvernement.  
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Obstacles principaux à l’investissement 
 

La Chambre de commerce et d’industrie du Kosovo a publié en janvier 2018 un rapport19 détaillant les 

principaux obstacles à l’investissement perçus par les entreprises au Kosovo. Ces obstacles concernent 

l’environnement économique, les règlementations et les infrastructures. 

Les obstacles majeurs à l’investissement perçus par les entreprises sont : 

 La concurrence déloyale de l’économie informelle (61%) ; 

 Le manque de fiabilité dans la distribution d’énergie (51%) et le coût de l’électricité (50%) ; 

 Les taux d’intérêt élevés (38%) ; 

 Les retards de paiement des clients (32%) ; 

 La corruption (28%) ; 

 La rentabilité trop faible (26%) ; 

 La demande insuffisante (25%) ; 

 L’absence de plan adéquat mis en place par les entreprises (24%). 

Malgré les efforts du gouvernement et de l’administration, la persistance d’une économie informelle est 

perçue négativement par les entrepreneurs et investisseurs internationaux. 

 

L’influence des politiques sur l’économie reste très importante et l’instabilité du système politique 

retarde le progrès économique ainsi que l’investissement. 

 

Le Conseil européen des investisseurs a publié pour sa part un livre blanc en 2019, qui identifie les 

obstacles propres à chaque secteur (télécoms, énergie, transport, etc.) et partage des recommandations.   

 

 

Investissements Directs Étrangers au Kosovo 
 

Les pays de l’Union européenne restent les principaux investisseurs au Kosovo, détenant 38,9% des 

stocks d’IDE.  
 

Stock d’IDE entre 2014 et 2019 
 

 

 
Source : Banque centrale du Kosovo 

 

                                                      
19 Paving the way for better business in Kosovo – What are the growth Obstacles for Business in Kosovo? Kosova Chamber of 

Commerce, German Cooperation, GIZ, 4ème edition, Pristina, 2018 
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Selon la Banque centrale du Kosovo, le stock d’IDE s’est élevé à 3,9 Mds EUR en 2019 (56 % du PIB), 

soit une progression de +7,4 % par rapport à 2018.  

 

Les principaux pays investisseurs en termes de stock d’IDE sont ceux où s’est établie une importante 

diaspora : l’Allemagne (1e avec 12,7 %), la Suisse (2e avec 12,2 %), la Turquie (3e avec 11,3 %), 

l’Autriche (4e avec 6 %) et la Slovénie (5e avec 5,3 %) et les Etats-Unis (6e avec 5,3 %).  

 

Le stock d’IDE en 2019 se répartit entre les secteurs suivants : l’immobilier avec 43 % du stock d’IDE, 

les services financiers (16 %), l’industrie (9 %), la construction (9 %) et le transport et 

télécommunications (6 %). 
 

Parmi les principaux investisseurs étrangers, citons l’opérateur téléphonique slovène IPKO, TK et 

Kujtesa, le cimentier grec Shaarcem, la banque slovène NLB Prishtina, l’entreprise agroalimentaire 

suisse M&Sillosi, le groupe énergétique turc KEDS (distribution électricité), le fabricant de matériaux 

de construction allemand Xella et la BNP Paribas (filiale TEB). 
 

Selon la Banque centrale du Kosovo, la France est le 15e investisseur au Kosovo en 2019, avec seulement 

0,8 % du stock total (32,6 M EUR).  

 

Malgré la crise sanitaire, les flux d’IDE ont progressé de +15,8 % sur les 9 premiers mois de 

l’année 2020 en glissement annuel pour s’établir à 251 M EUR.  

 

Loi sur les investissements étrangers, No. 04/L-220, janvier 2014 
 

La loi sur les investissements étrangers a pour objectif de protéger, promouvoir et encourager les 

investissements étrangers au Kosovo. Elle garantit un traitement égalitaire des investisseurs étrangers et 

nationaux. 

 

Loi sur les investissements stratégiques, No. 05/L-079, février 2017 
 

La loi sur les investissements stratégiques, entrée en vigueur en 2018, s’inscrit dans la volonté 

gouvernementale de réduire les obstacles bureaucratiques et les lourdeurs administratives, dans 

l’objectif de faciliter l’implantation des investisseurs étrangers. 

 

Pour être qualifié d’investissement stratégique, le projet doit se situer au-dessus d’un certain seuil 

d’investissement selon le secteur (de 10 à 30 M EUR). 

 

D’autres critères sont aussi à prendre en compte pour remplir les conditions d’un investissement 

stratégique selon l’article 5 de la loi : 
 

 L’investisseur doit prouver sa capacité financière d’assumer l’investissement ; 

 Le projet d’investissement doit être en adéquation avec les standards environnementaux de 

l’Union européenne ; 

 Le projet doit être en adéquation avec la Constitution et les engagements internationaux du 

Kosovo. 

 
La Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA), agence du Ministère du Commerce 

et de l’Industrie, est l’interlocuteur unique des investisseurs étrangers souhaitant bénéficier de ce régime 

juridique. Les investisseurs doivent adresser une demande auprès de la KIESA, qui transmet les dossiers 

complets à un comité interministériel décisionnaire. Une fois l’agrément obtenu, un accord spécifique 

est signé entre le gouvernement du Kosovo et l’investisseur concerné. 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/211/kosovo-law-on-foreign-investment
https://cps.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/09/LAW_NO._05_L-079___ON_STRATEGIC_INVESTMENTS_IN_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO-1.pdf
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Une fois l’investissement qualifié de « stratégique », l’entreprise peut bénéficier des dispositions 

suivantes : 
 

 Une assistance dans les procédures administratives nécessaires à l’obtention de licences, 

permis ou autorisations d’institutions publiques ; 

 Une assistance dans l’exécution des actions préparatoires, dans la collecte des documents 

nécessaires aux procédures administratives ; 

 Une procédure accélérée d’examen de toute demande préalable au lancement des phases de 

préparation, de mise en œuvre et de réalisation du projet ; 

 Un soutien à l’accès aux infrastructures de base ; 

 Une mise à disposition des biens immobiliers publics nécessaires à la réalisation du projet. 

 

Les opportunités d’investissement 

 
 Minéraux : Le Kosovo est très riche en minéraux : aluminium, or, plomb, zinc, cuivre, bauxite, 

magnésium, amiante, chrome, calcaire, marbre et quartz. Selon les estimations de la Banque 

mondiale, le Kosovo possède d'importantes réserves de ressources naturelles qui restent encore 

inexploitées. 

 

 Dépollution : Le secteur de l’énergie est principalement tourné vers le charbon/lignite. Le 

Kosovo dispose en effet de très importantes réserves de lignites (5èmes réserves mondiales), aussi 

sa production d’électricité repose-t-elle essentiellement sur les deux centrales thermiques 

d’Obiliq, Kosovo A (610 MW) et Kosovo B (678 MW)20. La dépollution des centrales 

thermiques existantes constitue un réel enjeu.  

 

 Hydraulique : L’essentiel de la production d’électricité hydraulique est assuré par la centrale 

du lac artificiel de Gazivoda administrée par la société publique Iber-Lepenc (70 MW). 

 

 Energies renouvelables : Le Kosovo dispose d’un potentiel technique pour les énergies 

renouvelables à 3 006 TJ/an pour le solaire photovoltaïque et à 13 860 TJ/an pour l’éolien 

terrestre, pour une superficie totale de 10 887 km². La part des EnR dans la consommation finale 

d’énergie kosovare était de 24,9 % en 2018, contre 19,5 % en 2014 : le pays avait donc presque 

atteint en 2018 l’objectif 2020 de 25 % d’EnR qu’il s’était fixé dans son Plan d’action national 

pour l’énergie renouvelable (2011-2020). Mais la part des EnR dans le total de l’électricité 

produite, bien qu’en progression, demeure extrêmement faible, à 4,2 % en 2018.  

 

 

 Environnement et infrastructures : Dans le cadre du plan économique et d’investissement 

pour les Balkans occidentaux, plusieurs projets majeurs d’infrastructures font l’objet de 

financements européens (autoroute de la paix entre Pristina et Niš, rénovation des voies ferrées 

Belgrade-Pristina, station d’épuration à Pristina sur prêt concessionnel français21, modernisation 

du système hydroélectrique Ibër-Lepenc).  

 

                                                      
20 A ces deux centrales thermiques devait s’ajouter la centrale « Kosova e Re », d’une capacité installée de 500 MW. Le 

17 mars 2020, l’entreprise américaine ContourGlobal, qui avait pourtant signé un mémorandum d’entente pour la 

construction de cette centrale en décembre 2017, a annoncé renoncer à ce projet. 
21 Prêt concessionnel DG Trésor de 66 M EUR. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
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 Agriculture et élevage : L’agriculture kosovare (6,9 % du PIB ; 25 % des emplois) est 

caractérisée par un déficit de productivité en raison du manque de structuration de la filière, de 

la fragmentation des terres et des infrastructures d’irrigation peu modernes. Il existe des 

opportunités d’investissements dans le rachat et remembrement d’exploitations fruiticoles de 

petite taille (notamment dans les framboises Polka, Willamette et Meeker, dont le pays est 

exportateur net), les chaînes de transformation de fruits et légumes et les infrastructures 

d’irrigation. Le vin de la région de Rahovec (270 jours ensoleillés par an) existe depuis plus de 

2000 ans et dispose d’un potentiel certain à l’export. Si la production s’est considérablement 

réduite (12 M litres en 2018), la région exportait près de 40 M litres par an en 1989. 

 

 Numérique et télécommunication : En 2019, le gouvernement du Kosovo a classé l'industrie 

des technologies et télécommunication comme secteur hautement prioritaire pour son économie. 

Le Kosovo a la population la plus jeune d'Europe, compétente et multilingue. Selon une 

publication d'Eurostat22, le Kosovo a le pourcentage de ménages ayant accès à Internet à 

domicile le plus élevé de la région (93%).  

 

 Construction : Le secteur de la construction, porté par les financements de la diaspora et des 

bailleurs internationaux, est devenu un important contributeur de l’économie kosovare (9,0 % 

du PIB en 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 « Chiffres de base pour les pays en voie d'élargissement», édition 2019. 
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Chapitre 4 - Relations économiques avec la France 

 
Malgré la crise sanitaire et économique, la France enregistre à nouveau un excédent commercial en 

augmentation (+2,7 %) vis-à-vis du Kosovo, de 16,4 M EUR. Les exportations vers le Kosovo ont en 

effet progressé de +15,5 % (23,6 M EUR), tandis que les importations françaises ont augmenté de 

+61,4 % pour s’établir à 7,2 M EUR. La tendance à la hausse des exportations françaises depuis 2019, 

tirées par les exportations de matériels de transport (60 % des exportations françaises en 2020 ; +10 % 

d’augmentation), se confirme. Le Kosovo est le 158e fournisseur et le 150e client de la France.  

 

Parmi les principaux investisseurs français au Kosovo figurent le spécialiste des infrastructures de 

transports ADLMS PIA Operations JSC (Aéroports de Lyon), la filiale franco-turque de BNP Paribas 

TEB, le distributeur Interex (groupe Intermarché), Renault, Thalès, Schneider Electric, la filiale Dukat 

(Lactalis) ou encore Egis Route et le cabinet Mazars. 

 

 

Echanges commerciaux de la France avec le Kosovo en M€ 

 

 
 

Les échanges commerciaux avec la France 
 

Le solde commercial de la France vis-à-vis du Kosovo est excédentaire de 16,4 M EUR en 2020, en 

hausse de +2,7 % en glissement annuel. Ce solde excédentaire existe depuis 2008 et progresse depuis 

2015.  

Les exportations françaises étaient relativement stables depuis 2008 (à l’exception de l’année 2014). 

Elles ont significativement progressé en 2019 (+6,9 M EUR, soit +51 %), tirées par la hausse des 

exportations de voitures de tourisme (+111 %). Cette tendance à la hausse des exportations françaises 

s’est confirmée en 2020 (+15,5 %), portée une nouvelle fois par la hausse des exportations de véhicules 

de tourisme (+9,9 %). Si les importations françaises demeurent faibles, elles ont également 

significativement progressé en 2020 (7,2 M EUR ; +61,4 %), tirées par la hausse des importations de 

produits chimiques, parfums et cosmétiques (+240,4 %), de produits métallurgiques et métalliques 

(+141,3 %) et de produits en caoutchouc et en plastique (+100,4 %).  

 -
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Des changements importants dans la structure des principales importations françaises sont à 

relever : 

 Le 1er poste des importations est désormais occupé par les produits métallurgiques et métalliques 

(2,7 M EUR ; +141,3 % en g.a.), qui remplacent les produits textiles, de l’habillement et du cuir 

(0,7 M EUR ; -42,1 % en g.a.). Il s’agit principalement de constructions en fer, fonte ou acier (1,5 

M EUR ; 20,4 % des importations totales) ainsi que de tours et pylônes en fer ou en acier (1,0 M 

EUR ; 14,3 % des importations).  

 Le 2e poste des importations est occupé par les produits en caoutchouc et en plastique (1,5 M EUR ; 

+100,4 % en g.a.). Il s’agit principalement de portes, fenêtres en matières plastiques (0,75 M EUR ; 

10,5 % des importations) et d’ouvrages en matières plastiques (0,52 M EUR ; 7,2 % des 

importations). 

 Les produits chimiques, parfums et cosmétiques ont progressé de +240,4 % (1,0 M EUR) et 

occupent désormais la 3e place du classement. Il s’agit principalement d’importations de savons 

(0,64 M EUR ; 8,9 % des importations).  

 

En 2020, les exportations françaises demeurent largement dominées par les exportations de produits 

de l’industrie automobiles, notamment de voitures d’occasion : 

 Le 1er poste des exportations demeure en effet occupé par les matériels de transport (14,0 M EUR ; 

+9,9 % en g.a.). Il s’agit exclusivement d’exportations de voitures de tourismes, notamment de 

véhicules d’occasion (98,5 % des exportations de voitures). Pour mémoire, le Kosovo n’a pas à ce 

jour mis en place de normes environnementales sur les émissions de gaz à effet de serre des 

véhicules d’occasion.  

 Le 2e poste des exportations est occupé par les produits chimiques, parfums et cosmétiques (3,5 M 

EUR), qui ont connu une hausse de +449 % de leurs exportations en 2020. Il s’agit principalement 

de nouvelles exportations de polyéther-alcools (2,8 M EUR soit 11,8 % des exportations 

françaises).  

 

Projets et investissements français 
 

Outre certains projets d’investissements en cours (distribution, développement d’ENR, etc.), de grands 

projets structurants pourraient contribuer à développer davantage nos échanges avec le Kosovo.  

 

Aéroport de Pristina (consortium Limak-Aéroports de Lyon) 
 

L’accord de partenariat public-privé signé en 2010 porte sur une durée de 20 ans. La construction a 

représenté un investissement de 140 M EUR par le groupe turc Limak et la gestion de l’aéroport Adem 

Jashari International Airport de Pristina (2 à 5 millions de passagers/an) est assurée en partenariat avec 

Aéroports de Lyon. La modernisation de l’aéroport se poursuit. 

 

Station d’épuration des eaux usées de Pristina 
 

Un prêt bilatéral d’un montant de 66 M EUR a été accordé par la France pour financer la plus grande 

partie de la construction de la station d’épuration des eaux usées dans la région de Pristina. Une 

convention bilatérale a été ratifiée à cet effet au printemps 2017. L’extension et la rénovation du réseau 

d’eaux usées et l’installation de collecteurs doivent parallèlement faire l’objet de financements 

complémentaires par d’autres bailleurs de fonds. La conception, la construction et la mise en route du 

projet devraient durer de 4 à 5 ans, une fois les études préparatoires au lancement du projet finalisées.  

 

A la suite du lancement en décembre 2020 de l’appel d’offres pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

auprès de la régie des eaux de Pristina, l’entreprise retenue pour l’AMO devrait être sélectionnée au 

printemps 2021.  
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Projet de développement d’un parc éolien Cicavica Wind Farm par AKUO Energy 
 

En 2019, l’entreprise française Akuo Energy et la mairie de Vushtrri ont signé un protocole d’accord 

portant sur la construction d’une centrale éolienne (90 MW) sur les monts Cicaviva.  

Le développement de projets d’une valeur supérieure à 30 M EUR nécessite une décision positive de la 

commission interministérielle en charge de l’octroi du statut « d’investisseur stratégique » (KIESA). 

La concrétisation de l’ensemble de ces projets pourrait contribuer de manière significative à la 

diversification du mix énergétique kosovar. 
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Chapitre 5 – Grands bailleurs internationaux 

 
L’aide internationale au Kosovo est une source essentielle de financement et d’investissement. Le pays 

bénéfice de soutiens importants : 

 

 Des institutions spécialisées des Nations Unies et de l’OSCE ; 

 Des agences bilatérales de développement (USAID, KfW, AFD, SECO, etc.) ; 

 Des IFIs (FMI, BERD, Banque mondiale, BEI, Banque de développement du Conseil de 

l’Europe) ; 

 De l’Union européenne. 

 

Afin de coordonner au mieux les soutiens des différents bailleurs susmentionnés dans les Balkans 

occidentaux, a été créé en 2009 un Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO). 

Participent au CIBO : 20 donateurs bilatéraux (dont la France), la Commission européenne, la BEI, la 

BERD, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque mondiale, la KfW et l’AFD. 

Rappelons que le CIBO doit piloter la mise en œuvre du plan économique et d’investissement pour les 

Balkans occidentaux.  

 

 

L’Union européenne 
 

La présence de l’UE au Kosovo est centrale pour le développement du pays, aussi bien dans les domaines 

régalien qu’économique. 

 

Un programme de réformes économiques (ERP) pluriannuel est actualisé par le gouvernement kosovar 

chaque année. A l’issue du dialogue économique et financier avec l’Union européenne et les États 

membres, le programme identifie un ensemble de réformes structurelles à mener à court et moyen terme : 

éducation, marché du travail, lutte contre l’informalité, diversité énergétique.  

 

Les conclusions du Conseil ECOFIN adoptées au printemps 2019 ont appelé le Kosovo à renforcer la 

lutte contre l'économie informelle, à améliorer l'adéquation entre le système éducatif et le marché 

du travail et à améliorer la production d'énergie, indispensable pour le développement du pays. La 

consolidation de l’Etat de droit et la réforme des systèmes éducatifs et de santé sont des priorités pour 

le pays. 

 

Pour appuyer la conduite de ces réformes, l'Union européenne a mis à la disposition du Kosovo une 

enveloppe de 602,1 M EUR au titre de l’Instrument d'Aide de Préadhésion II (IPA) pour la période 

2014-2020. Cet instrument a porté sur les secteurs suivants : 

 

 Démocratie et gouvernance ; 

 État de droit et droits fondamentaux ; 

 Énergie ; 

 Compétitivité et innovation ; 

 Éducation, emploi et politiques sociales ; 

 Agriculture et développement rural ; 

 Coopération régionale et territoriale. 

 

Pour faire face à la crise sanitaire et économique, l’Union européenne a consenti un prêt de 100 M EUR 

au titre de l’assistance macrofinancière. Une première tranche (50 M EUR) a déjà été déboursée, tandis 

que la deuxième tranche demeure soumise à des conditionnalités liées à la gouvernance, précisées dans 

un protocole d’accord bilatéral (MoU).  

https://www.wbif.eu/
https://wbif.eu/storage/app/media/Library/2.%20Bilateral%20Donors/WBIF%20Bilteral%20Donors_May-2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=2,28
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Le Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux 
 

Le CIBO est une plateforme intégrée consacrée au financement de la préparation et de la mise en œuvre 

de projets d’infrastructure clés dans les Balkans occidentaux. Elle coordonnera ainsi les subventions 

reçues au titre de l’instrument IPA III pour la période 2021-2027, les financements des donateurs 

bilatéraux, les financements des IFIs et les financements domestiques. Rappelons que le CIBO doit 

piloter la mise en œuvre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux. 

 

Le Kosovo est le 2e plus grand bénéficiaire par habitant des financements du CIBO. Sur la base d’une 

priorisation des projets utiles au développement du pays, ces fonds couvrent des projets d’infrastructure 

dans les domaines clés de l’énergie, des transports, du social, de l’environnement, du développement du 

secteur privé et des infrastructures numériques. 

 

Depuis sa création, le CIBO a mené une trentaine de projets au Kosovo et accordé près des financements 

pour des projets d’une valeur totale de 1,4 Md EUR (dont 190 M EUR de subventions), notamment dans 

les secteurs : 

 Des transports (projets de 660 M EUR) 

 De l’environnement (380 M EUR) 

 De l’énergie (230 M EUR) 

 Du social (80 M EUR) 

 Des infrastructures digitales (47 M EUR) 

 

Parmi les principaux projets menés et achevés par le CIBO au Kosovo : 

 Approvisionnement en eau et gestion des eaux usées à Pristina (10,9 M EUR de subventions) 

 Phases 1 & 2 de la modernisation du chauffage central à Pristina (14,4 M EUR de subventions) 

 Approvisionnement en eau (stockage, traitement, transport) de la région de Pristina (0,3 M EUR 

de subventions) 

 

Pour mémoire, le Kosovo a aussi bénéficié de projets et d’initiatives régionaux financés par CIBO, tels 

que le programme régional d’efficacité énergétique pour les Balkans occidentaux et le mécanisme de 

développement des entreprises et d’innovation des Balkans occidentaux.  

 

 

La Banque Européenne d’Investissement 
 

La BEI, institution financière de l’Union européenne, finance des projets d’infrastructures prioritaires 

au Kosovo depuis 2007. En 2013, la BEI et le Kosovo ont signé un accord cadre visant à soutenir 

l’économie kosovare à travers le financement de grands projets de modernisation d’infrastructure 

(autoroutes, lignes ferroviaires et routes nationales) et de prêts aux PME. 

 

Projets de la BEI au Kosovo (en février 2021) 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1811/IP_20_1811_EN.pdf
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La Banque a financé 6 projets au Kosovo (soit 240 M EUR), dont : 

 

 Lancement d’un second réseau téléphonique au Kosovo via Ipko Net GSM (82 M EUR) 

 Modernisation de la portion kosovare du corridor ferroviaire 10 (42 M EUR) 

 Construction de la route 6B entre Peja et Kijeve (80 M EUR) 

 Approvisionnement en eau et gestion des eaux usées à Gjilan (11 M EUR) 

 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
 

La BERD est très présente au Kosovo, en témoigne les 75 projets financés depuis le début de son activité 

en 2012 (soit 525 M EUR). Son implication y est toujours importante, son portefeuille d’engagements 

étant composé de 39 projets en février 2021 (soit 383 M EUR). Entre 2018 et 2019, le montant des 

investissements de la BERD atteint ainsi plus de 154 M EUR.  

 

Dans le cadre de la crise sanitaire et économique, la BERD a multiplié les lignes de crédit ouvertes aux 

PME (via des banques locales et des institutions de microcrédit).  

 

La BERD s’est récemment impliquée dans plusieurs financements de projets d’infrastructures, 

notamment :  

 

 La construction du périphérique intérieur de Pristina (32 M EUR) 

 La construction de l’autoroute Kijeve-Zahaq (71 M EUR) 

 La réhabilitation de routes régionales Kllokot-Gjilan et Ferizaj-Prizren (29 M EUR) 

 La réhabilitation des stations d’épuration de Mitrovica (15,6 M EUR) et de Gjilan (10 M EUR) 

 

Pour soutenir la diversification énergétique du Kosovo, encore largement dépendant des énergies 

fossiles, et le développement des ENR, la BERD a accordé plusieurs prêts à des entreprises du secteur 

privé (parc éolien de Kitka et de Bajgora). Elle a également accordé fin 2020 un prêt de 5 M EUR à la 

ville de Pristina pour la rénovation énergétique des bâtiments municipaux (crèches, écoles, etc.). 

 

Portefeuille d’engagements de la BERD au Kosovo (en février 2021) 

 
 

 

 

 

 



Guide des affaires – Kosovo 

30 

 

 

 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI) 
 
Le Kosovo est membre du FMI depuis juin 2009 et a bénéficié d’un accord de confirmation d’une 

durée de 2 ans (juillet 2015 – mai 2017), pour un montant de 184 M€. Cet accord avait pour objectif de 

couvrir les besoins de la balance des paiements du pays ainsi que d’accroître ses réserves. Certaines 

règles ont été mises en place suite à ces discussions avec le FMI, afin d’encadrer la politique budgétaire 

du pays : 

 Une loi sur la dette publique limite celle-ci à 40 % du PIB ; 
 Un amendement constitutionnel, prévoit que tout endettement externe du pays, même pour les 

crédits très bonifiés de la Banque Mondiale, soit soumis à un vote à la majorité qualifiée au 

parlement ; 

 La loi sur la gestion des finances publiques requiert que tout aménagement de la loi de finance 

initiale doit être neutre sur le plan budgétaire ; 

 Enfin une règle budgétaire, recommandée par le FMI, limite, à quelques exceptions, le déficit 

budgétaire à 2 % du PIB. 

 

A noter qu’un représentant permanent du FMI réside au Kosovo. 
 

Pour faire face à la crise, le Kosovo a reçu en avril un prêt de 51,6 M EUR de la part du FMI, via 

l’Instrument de Financement Rapide.  

 

 

La Banque mondiale  
 

Le Cadre de partenariat pays (CPP) pour 2017-2021 ambitionne un développement durable, inclusif 

et orienté vers l’export au Kosovo. La stratégie se fonde sur trois piliers : 

 Accélération de la croissance du secteur privé et de la création d’emplois 

 Amélioration des services publics et de la politique macro-budgétaire 

 Promotion des ENR et gestion de l’environnement 

 

La Banque mondiale est très présente au Kosovo, avec plus de 40 projets financés (soit 460 M USD). 

Son implication demeure importante, en témoigne la pluralité de ses engagements en 2019 (66 M USD) 

et en 2020 (77 M USD).  

 

Pour faire face à la crise sanitaire, la Banque mondiale prépare plusieurs activités, qui visent à soutenir 

le secteur de la santé, les revenus des ménages, le développement des PME et le financement des mesures 

d’urgence. Ce paquet de prêts devrait excéder 120 M EUR.  

 

A noter que la Banque mondiale publie deux fois par an une analyse économique sur les pays des 

Balkans occidentaux, incluant des fiches pays.  

  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/297951496160148830/kosovo-country-partnership-framework-for-the-period-fy17-fy21
http://pubdocs.worldbank.org/en/501051589122470465/Kosovo-Snapshot-Apr2020.pdf
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
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Chapitre 6 - Se faire connaître  

 

Les principaux médias  

     Classement de la liberté de la presse du pays le plus libre (n°1) au moins libre (n°180) : 

 
Source : Reporter sans frontières 

 

La télévision demeure la source privilégiée d’accès à l’information pour la majorité des 

Kosovars. La publicité y est donc la plus onéreuse.  

 

Télévision 

Le paysage audiovisuel kosovar est composé de : 

 Chaînes publiques : RTK 1 (Radio Televizioni i Kosoves), RTK 1 HD, RTK 2, RTK 3, 

RTK 4, RTK Sat ; 

 Chaînes privées (payantes) : RTV21, RTV21 HD, Kohavision, Kohavision HD, RTV 

Besa, Peace TV Shqip, TV MITROVICA ; 

 Chaînes régionales : TV Dukagjini, TV Tema, First Channel, Arta News, TV Besa, TV 

Prizreni, TV Opinion, First Channel.  

Radio 

Les principales radios publiques nationales sont : Radio Prishtina, Radio 21, Radio Blue Sky, 

Radio Dukagjini, Radio K4, Radio Kosova.  

S’ajoutent également des radios régionales telles : Radio Prishtina, Radio BESA, Capital FM, 

Radio MITROVICA, Radio TEMA, Radio PULS.  

Presse 

Les principaux journaux au Kosovo sont : Arena, Bota e re, Bota press, Bota sot, Dielli, Eko 

Bisnesi, Epoka e Re, Express, Iliria Post, Kosova Sot, Kosova Ditore, Lajm, Rilindja.  

  

A noter l’existence du journal anglophone Prishtina Insights, apprécié des expatriés.  
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Chapitre 7 - Contacts utiles 

 
Réseau diplomatique et présence française 
 

Ambassade de France au Kosovo 
Site: http://kosovo.ambafrance.org 

Mme Christine Butel, Ambassadrice de France 

Téléphone : +383 38 22 45 88 00 

Courriel : admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Service Économique Régional (Sofia) 
Site: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BG 

Mme Florence Dobelle, Cheffe du Service Economique Danube-Balkans 
Téléphone : + 359 29 60 79 79 

Courriel : sofia@dgtresor.gouv.fr 
 

Agence Française de Développement (Belgrade) 
Site: https://www.afd.fr 

M Dominique Hautbergue, représentant régional 
Courriel : hautbergued@afd.fr 

 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Belgrade) 
Site: www.douane.gouv.fr 

M Julien Autret, attaché douanier régional 
Courriel : julien.autret@douane.finances.gouv.fr 

 

 

Associations représentants des entreprises 

 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Kosovo 

Site:  https://www.oek-kcc.org 

Téléphone : +383 (0) 38 22 42 99 

Courriel : info@oek-kcc.org 

President : M Berat Rukiqi 
 

EIC - European Investors Council 
Site:  http://www.eic-ks.eu  
M. Emrush Ujkani, directeur exécutif 
Téléphone : +383 49 107 141 

Courriel : info@eic-ks.eu 
 

CCI France Albanie (Tirana) 
Site: http://www.ccifa.al/fr 
Téléphone : +355 68 40 89 998 

Courriel :  info@ccifa.al 
 

France Albanie Business (Lyon)  
M. Gazmen Toska, président 

Courriel : gasmen.toska@free.fr 
  

http://kosovo.ambafrance.org/
mailto:admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BG
mailto:sofia@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BG
http://www.douane.gouv.fr/
mailto:julien.autret@douane.finances.gouv.fr
http://www.oek-kcc.org/
mailto:info@oek-kcc.org
http://www.eic-ks.eu/
mailto:info@eic-ks.eu
http://www.ccifa.al/fr
mailto:info@ccifa.al
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Contacts gouvernementaux 
 

Ambassade du Kosovo à Paris 
Site: http://www.ambasada-ks.net/fr 

M Qëndrim Gashi, Ambassadeur  
Téléphone : +33 1 45 00 02 06 

Courriel : embassy.france@rks-gov.net 
 

Consulat général du Kosovo à Strasbourg 
Site: http://www.konsullata-ks.net/str 

 

KIESA - Kosovo Investment and Enterprise Support Agency 
Site: http://kiesa.rks-gov.net 

M Nol Buzhala, directeur général faisant fonction 
Téléphone : +383 38 200 36585 

Courriel : info.kiesa@rks-gov.net 
 

Ministère de l’Economie 
Site: http://mzhe-ks.net 

Téléphone : +383 38/200 215-05 

Courriel : mzhe.informimi@gmail.com  
 

Ministère des Finances 
Site:  https://mf.rks-gov.net 

Téléphone : +383 200 34 101 

Courriel : Fatlume.Halili@rks-gov.net  
 

Ministère des Affaires étrangères 
Site:  http://www.mfa-ks.net  
Téléphone : +383 38 213 985 

Courriel : mfa@rks-gov.net 
 

Banque Centrale du Kosovo 
Site: http://www.bqk-kos.org/?m=t&id=1 

M. Fehmi Mehmeti, Gouverneur 

Téléphone : +383 22 05 51 07 

Courriel : info@bqk-kos.org 

 

 

Institutions financières et bailleurs internationaux 
 

Bureau de l’Union européenne au Kosovo 
Site :  https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en 

Téléphone : +383 38 5131 200 

Courriel : delegation-kosovo@eeas.europa.eu 
 

BERD – Banque Européenne de Reconstruction et de Développement 
Site: http://www.ebrd.com/kosovo.html 

Téléphone : +383 38 242 07000 

Courriel : newbusiness@ebrd.com 
 

BM – Banque Mondiale 
Site:  http://www.worldbank.org/en/country/kosovo 

Téléphone : +383 38 224 454 1100 

Courriel : wbg-kosovo@worldbank.org  
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FMI – Fonds Monétaire International 
Site internet : https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/UVK 

Téléphone : +383 38 244 655 

Courriel : RR-KOS@imf.org 

 

Cabinets d’Audit et de Conseil 
 

Mazars (Pristina) 
Site:  https://www.mazars.com/Countries/Kosovo 

Téléphone : +383 38 609 029 

Contact : Mme Violeta Haxhillazi  

Courriel : violeta.haxhillazi@mazars.al 
 

Deloitte (Pristina) 
Site: https://www2.deloitte.com/fr 

Téléphone : +383 38 76 03 00 

Courriel : kosova@deloittece.com 

 

PwC Kosovo (Pristina) 

Site : http://www.pwc.com/ks/en.html 

Téléphone : + 383 38 722 555 / +383 45 322 722 
 

KPMG (Pristina) 

Site: https://home.kpmg.com/fr 

Téléphone : +383 38 246 771 

Courriel : al-office@kpmg.com 
 
 

Cabinets d’avocats 
 

Rogova and Associates, cabinet d’avocats 
Site:  http://www.rogova.net 

Avocat francophone : M. Vigan Rogova 

Courriel : vigan.rogova@gmail.com 

 

Judex Law Firm, cabinet d’avocats 
Site:  https://www.globalipattorneys.com/companies/europe/kosovo/judex-law-firm 

Avocat francophone : M Florin Lata 

Téléphone : + 383 44 154 549 

Courriel : florinlata@gmail.com 

 

Chambre des avocats du Kosovo 
Site: www.oak-ks.org 

Téléphone : +383 38 244 586 / +383 38 243 717 
Courriel : info@oak-ks.org 

 

Architectes 
 

4M Group 
Site internet : http://www.4mgroup.co.uk 

Téléphone : +383 49 135 379 

Directeur : M Përparim Rama 

Courriel : info@4mgroup.co.uk 
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Murseli Architects 
Site internet : http://murseliarchitects.com/service 

Téléphone : +383 38 226 168 / +383 44 126 444 

Courriel : office@murseliarchitects.com 
 

Maden Group 
Site internet : http://www.madengroup.com 

Téléphone : +383 38 721 721 / +383 45 621 621 

Courriel : info@madengroup.com 
 

 

Agence de publicité et de marketing 
 

Zero Pozitive Publicis 
Site internet : www.zeropozitive.com 

Téléphone : +383 (0)38 520 020 

Courriel : info@zeropozitive.com 
 
 

Traducteurs/Interprètes français-albanais 
 

Alliance Française de Pristina 
Mme Anne-Sophie Veyrier, directrice de l’Alliance française 

Site internet : http://www.af-pristina.com 

Téléphone : +383 (0) 44 30 90 94 

Courriel : info@af-pristina.com 
 

Global Consulting & Development Associates LLC (interprétation et cabines) 
Site internet : https://www.gcda-ks.biz 

Directrice exécutive adjointe : Mme Delvina Krasniqi 
Courriel : info@gcda-ks.biz 
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