
COVID-19 

Update : 11/05/2020  

ALBANIE. Stratégie de sortie du confinement 

Avec le nombre d’hospitalisations en baisse et celui de guérisons qui dépasse les nouveaux cas confirmés, 

l’Albanie a commencé à assouplir les mesures de confinement depuis la mi-avril en ouvrant 

progressivement les entreprises.  

Le ministère de la Santé a publié une stratégie de relance qui prévoit un relâchement graduel des mesures 

toutes les deux semaines en fonction du nombre de cas COVID positifs, d’hospitalisations et de patients 

nécessitant des soins intensifs.  

La carte des « zones vertes » à faible risque s’est élargie avec un plus grand nombre de petites et moyennes 

municipalités, tandis que dans de grandes zones urbaines, qualifiées de « zones rouges », des mesures 

plus strictes s’appliquent.  

• 27 avril : reprise du travail par les tribunaux. 

• 11 mai : réouverture des cabinets dentaires, des salons de coiffure et des centres commerciaux.  

• 18 mai : réouverture des terrasses de bars et restaurants pour des personnes seules avec 

l’obligation de respecter des mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

• 18 mai : reprise de cours pour les élèves qui terminent le secondaire et passent des examens 

d’admission à l’université.  

• En été, certaines universités reprendront les cours de manière échelonnée afin d’assurer moins 

d’étudiants par classe.  

• Les transports en commun restent à l’arrêt mais les taxis ont repris. 

 

 

MESURES ECONOMIQUES - COVID-19 

Update : 23/04/2020  

Albanie 

En raison de sa proximité et de ses liens étroits avec l’Italie, l’Albanie a adopté une série de mesures de 
confinement. Parmi celles-ci, la fermeture des écoles et des universités, l’interdiction des rassemblements, 
la fermeture des établissements horeca, l’interdiction de circulation de tous les véhicules privés et un 
couvre-feu à 13h. L’Albanie a fermé ses frontières et a arrêté presque complètement le trafic aérien et 
maritime.  

Le 24 mars, le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe naturelle, s’attribuant des pouvoirs étendus 
pour faire face à la situation. Il a exhorté la population à travailler de la maison si possible et a accordé des 
congés payés aux fonctionnaires avec des enfants en bas âge. Les retraités recevront leur pension à la 
maison par la poste. 



Le 19 mars, le gouvernement a modifié le budget 2020 annonçant des mesures de soutien de 23 milliards 
de lek (1,3% du PIB). Certaines dépenses sont réaffectées ou augmentées pour soutenir les entreprises 
touchées. Les principales mesures sont : un financement supplémentaire pour le secteur de la santé, le 
soutien des petites entreprises et des travailleurs indépendants contraints de fermer leurs activités en 
raison du COVID-19, la réaffectation des dépenses militaires vers l’aide humanitaire au profit des plus 
démunis, le report des paiements d’impôt sur les bénéfices pour les petites entreprises. Enfin, 0,6% du 
fonds de garantie souveraine permettront aux entreprises d’accéder aux découverts bancaires pour 
rémunérer les employés.  

Selon le gouvernement, le secteur bancaire serait bien capitalisé. La banque nationale est prête à fournir 
des liquidités illimitées aussi longtemps que nécessaire.  

La Banque d’Albanie a abaissé son taux directeur à un niveau record de 0,5 %  
 

STRATEGIE DE SORTIE 

Durant la semaine du 20 avril, l'Albanie a autorisé la relance de l'activité dans quelque 600 secteurs, 

notamment l'industrie minière et textile, l'agriculture, l'élevage, la production alimentaire, la pêche...  


