
+ de résultats 

77 400
Croates ont directement
 bénéficié de projets visant à
 restaurer leurs moyens de
 subsistance et reconstruire
 leurs vies dans les régions
 sous-développées et touchées
 par les conflits.
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La Banque mondiale en Croatie
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Résultats : La Croatie se prépare à intégrer l'UE

Vue d'ensemble
Après 15 ans de progrès sociaux et économiques, la Croatie (a) souhaite entrer dans l'Union
 européenne (UE). Pour y parvenir, le pays devra cependant augmenter sa compétitivité
 économique pour permettre à ses habitants d'améliorer durablement leur qualité de vie. La
 Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) aide le gouvernement
 à investir dans les infrastructures commerciales, telles que le port de Rijeka, et dans des
 initiatives en faveur de la recherche et du développement. La BIRD contribue également à
 réduire les lourdeurs administratives, comme celles qui ont pour effet de rallonger les délais
 d'immatriculation d'une entreprise. Par ailleurs, la BIRD apporte son soutien à un vaste
 ensemble de projets sociaux, allant des établissements scolaires économes en énergie à
 l'élimination des mines terrestres.

Fiche complète à télécharger
Aider la Croatie à se préparer à adhérer à l'Union européenne—PDF, Mars 2010

Défi à relever
La Croatie a réalisé des progrès sociaux et économiques
 remarquables au cours des quinze dernières années. Avant
 la survenue de la crise financière mondiale, l'économie croate
 enregistrait un vigoureux taux de croissance annuel, qui se
 situait entre 4 et 5 %. Ses revenus doublaient et les
 opportunités économiques et sociales s'amélioraient
 considérablement. Le revenu par habitant de la Croatie a
 atteint 63 % de la moyenne de l'UE et l'adhésion à l'UE est
 devenu un projet tout à fait à sa portée. La priorité majeure de
 la Croatie est d'entrer dans l'UE dotée d'une économie en
 pleine croissance et concurrentielle, ainsi que de capacités
 institutionnelles permettant de répondre aux critères
 d'adhésion. Pour y parvenir, plusieurs défis doivent être
 surmontés. Parmi eux se trouve la nécessité d'achever la
 transition de la Croatie vers une économie de marché, en
 favorisant notamment la croissance du secteur privé, mais
 aussi de stimuler la compétitivité et de réduire l'écart avec les
 niveaux de revenus de l'UE, d'une façon qui permette
 d'améliorer la qualité de vie de tous les Croates tout en
 restant fiscalement, socialement et écologiquement viable.
 Les priorités établies s'avèrent cependant plus difficiles à
 mettre en œuvre dans le contexte global actuel et du fait des
 conséquences de la crise mondiale sur la Croatie.

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ

La Croatie se prépare à intégrer l'Union européenne 
après la crise financière
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 développement

Organisation des Nations UniesDémarche
L'assistance de la BIRD vise principalement à aider la Croatie
 à se préparer pour réussir son intégration dans l'UE. Ainsi, la
 BIRD cherche à accroître la compétitivité de l'économie par le
 biais d'investissements en faveur des principales voies
 d'échanges commerciaux, telles que le port de Rijeka. La BIRD s'efforce également de
 promouvoir la recherche et le développement (R&D), ainsi que la commercialisation de la
 recherche. Par ailleurs, elle aide les autorités à atténuer les effets de la crise économique
 mondiale. Elle apporte également son soutien aux initiatives de revitalisation des zones
 touchées par les conflits en contribuant à la création d'emplois et à l'élimination des mines et
 offre un appui aux programmes visant à améliorer la qualité de vie des franges vulnérables de la
 population, ainsi qu'aux projets concernant la protection de l'environnement et la promotion des
 solutions économes en énergie. Tous ces efforts ont pour objectif d'aider la Croatie à intégrer
 l'UE dans les meilleures conditions possibles.

Depuis 1993, la BIRD a soutenu 43 opérations d'une valeur totale de près de 3 milliards de
 dollars et approuvé 52 subventions d'un montant total de 70 millions de dollars. En janvier 2010,
 la BIRD a approuvé un prêt de 200 millions d'euros pour soutenir les efforts du gouvernement en
 vue d'atténuer les conséquences de la crise financière internationale. La BIRD a également
 soutenu les exportations et l'emploi durant la crise à travers un Prêt pour favoriser
 l'intermédiation financière pour les exportations (en anglais, Export Finance Intermediation
 Loan)de 100 millions d'euros qui a permis de développer et d'assurer un flux régulier de crédit
 aux entreprises privées.

Résultats
Grâce à un appui budgétaire apporté à point nommé par la BIRD, la Croatie est parvenue à
 maintenir sa stabilité macroéconomique, à renforcer davantage le secteur financier et à protéger
 les franges les plus vulnérables de la société. Dans les régions sous-développées et touchées
 par les conflits, environ 1 200 emplois ont été créés, ce qui a permis de restaurer les moyens de
 subsistance et de reconstruire des vies. Près de 13 km² de terres contaminées par les mines ont
 été nettoyées, permettant à la population d'utiliser ses terres en toute sécurité sans craindre
 pour sa vie ou sa propriété. De nouveaux programmes de services sociaux innovants ont aidé
 quelque 3 400 personnes (notamment personnes âgées, handicapés et enfants vulnérables) à
 se réintégrer dans la société plutôt que d'être placées au sein d'une institution spécialisée.

Grâce à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires sur tout le territoire de la
 Croatie, le système d'enseignement à triple horaire est progressivement éliminé de façon à
 améliorer la qualité de l'enseignement. En septembre 2009, la construction de 19 écoles avait
 été achevée, 19 étaient en cours de construction et 30 autres étaient en projet. Dans 600 écoles
 primaires et secondaires, l'apprentissage est plus efficace et ludique, grâce à l'attribution
 d'équipements de laboratoire, d'instruments de musique, d'équipements sportifs, de matériel
 audiovisuel et de mobilier. Plus de 50 établissements scolaires du pays ont adopté des
 systèmes d'éclairage, de chauffage et d'isolation thermique à haut rendement énergétique.

Le port de Rijeka constitue désormais une voie d'échanges commerciaux plus attrayante et un
 port d'escale utile à de nombreuses compagnies maritimes. Par ailleurs, le potentiel touristique
 de la ville de Rijeka s'est accru grâce à des investissements soutenus par la BIRD permettant de
 construire un nouveau terminal passagers et la digue attenante, laquelle constitue un front de
 mer agréable pour les touristes comme pour la population locale. Depuis 2004, les retards
 accumulés dans l'inscription des biens fonciers ont été réduits de 70 %, permettant aux
 entreprises et aux particuliers de procéder à l'achat et à l'inscription d'un bien foncier beaucoup
 plus facilement, ce qui crée un meilleur climat d'affaires. Dans l'ensemble du pays, les nouvelles
 hypothèques sont inscrites sous six jours, contre 40 jours en 2003. Un Fonds en faveur de la
 recherche scientifique, appelé "Unity Through Knowledge Fund" (a) et soutenu par la BIRD,
 finance 55 projets de R&D menés par des entreprises et des institutions croates, grâce à une
 collaboration scientifique et technique avec les membres de la diaspora. Plus de 80 instituts de



 recherche et de sciences, ainsi que plus de 200 chercheurs, de la Croatie ou de l'étranger
 travaillent sur des projets communs.

Perspectives d'avenir
Malgré le niveau de revenu relativement élevé de la Croatie, son accès aux fonds européens et
 sa prochaine intégration dans l'UE, il existe un besoin évident d'assistance de la BIRD dans les
 années à venir. Des opérations sont en cours de préparation dans les domaines du
 développement portuaire, de l'irrigation et de la protection de la nature. En outre, deux
 opérations se trouvent à un stade de préparation avancé dans les domaines de la gestion
 judiciaire et de la gestion des catastrophes. Des demandes de financement supplémentaire ou
 d'opérations de suivi pour des projets en passe d'être achevés ont également été formulées, ce
 qui indique la satisfaction des autorités vis à vis de la contribution de la BIRD aux efforts de
 développement de la Croatie et de son expertise.

 Notre coopération avec la Banque mondiale (Banque
 internationale pour la reconstruction et le développement) est
 d'une importance exceptionnelle et nous apprécions le soutien
 apporté par la Banque mondiale depuis le premier jour de cette
 coopération et son tout premier projet, le Projet de
 reconstruction d'urgence. En effet, la Banque a identifié avec
 discernement les besoins spécifiques de la République de Croatie
 et a adapté ses instruments en conséquence. Il en est de même
 aujourd'hui, alors que la Croatie est à la veille d'intégrer l'Union
 européenne. 

— Ivan Šuker, Vice-premier ministre et ministre des
 Finances de la République de Croatie.
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