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COVID-19 

Update : 21/10/2020  

KOSOVO 

Tous les voyages vers le Kosovo sont strictement déconseillés. 

Il est recommandé à toute personne entrant au Kosovo d’être en possession d’un test RT-PCR négatif, 

datant de 72 heures maximum. 

L’Aéroport International de Pristina est ouvert au trafic international régulier. Les points de passage 

frontaliers terrestres sont ouverts, avec tous les pays voisins. Les liaisons routières et ferroviaires 

internationales pour passagers sont opérationnelles. 

 

Les mesures en vigueur sont évolutives. Il est conseillé de suivre les recommandations des autorités belges 

sur le site du SPF Affaires étrangères. 
 

Mesures à respecter au Kosovo 
 

Face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, les autorités kosovares ont pris une série de mesures 

très strictes, assorties d’amendes en cas de non-respect : 

▪ le port d’un masque est obligatoire à l’extérieur du domicile; 
▪ l’obligation de respecter la distanciation sociale de 2 mètres ; 

▪ les activités culturelles et sportives ainsi que les cérémonies religieuses sont partiellement 

autorisées ; 

▪ les réunions en espaces clos, tout comme les rassemblements de plus de 5 personnes dans les 

parcs et les espaces publics sont interdits ; 
▪ les établissements horeca doivent fermer après 23.30 heures ;  
▪ les transports publics fonctionnent à 50% de leur capacité. 

 

MESURES ECONOMIQUES – COVID-19 

Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre du Programme de relance économique, qui a alloué 365 

millions d’euros pour soutenir les entreprises, créer des emplois et stimuler la demande. Le plan comprend 

des mesures destinées à faciliter l’accès aux prêts pour les entreprises et les exploitations agricoles, 

accorde des allègements fiscaux ciblés et des aides locatives aux entreprises. Il vise à stimuler l’emploi en 

subventionnant les salaires des travailleurs et à encourager les investissements de capitaux. 

• Les citoyens seront autorisés à retirer jusqu’à 10 % de leurs cotisations dans le fonds de pension 

en fiducie pour une période de quatre mois. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/kosovo
https://kryeministri-ks.net/en/the-government-approves-the-plan-for-the-implementation-of-the-economic-recovery/
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• Le gouvernement a alloué 67 millions d’euros afin d’accroître l’emploi, en mettant l’accent sur les 

groupes de travailleurs ayant une faible probabilité de trouver un job pendant la crise. 

• Les entreprises peuvent bénéficier des subventions couvrant 50 % de leurs dépenses locatives et 

d’un soutien des professionnels qui les aideront à fonctionner efficacement pendant la pandémie, 

y compris des conseils sur le passage au numérique, le télétravail et la digitalisation du commerce.  

• 15 millions d’euros d’aides sont destinés à alléger la charge fiscale des entreprises afin d’améliorer 

leurs liquidités à court terme. Les obligations fiscales pour certaines entreprises seront reportées 

ou annulées. Les pénalités pour les retards des paiements d’impôt dus à la pandémie ont été 

supprimées. Le gouvernement couvrira 5 % des cotisations de retraite.  

Commerce et investissement  

• Le 4 septembre, le Kosovo et la Serbie ont convenu de mesures de normalisation économique 

dans le cadre d’un plan négocié avec les Etats Unis. Il comprend des dispositions visant à soutenir 

les projets d’infrastructure financés par l’UE qui relieront les deux économies et faciliteront leur 

participation à la «mini-zone Schengen » des Balkans occidentaux initiée par la Serbie, l’Albanie et 

la Macédoine du Nord fin 2019.  

 

• Le 21 septembre, le Kosovo et la Société de financement du développement international des 

Etats-Unis (IDFC) ont signé une déclaration conjointe sur la création de l’« Accord d’incitation à 

l’investissement» entre les deux pays. Il prévoit un financement des projets pour plus d’un milliard 

USD, y compris des projets d’infrastructure mentionnés dans l’accord de normalisation 

économique du 4 septembre. Le Premier ministre Hoti estime que l’accord sera finalisé dans les 

prochaines semaines.  

 

• Le dialogue entre Belgrade et Pristina, dirigé par l’UE, progresse parallèlement à l’accord de 

Washington, bien que la réunion prévue le 29 septembre ait été reportée en raison de 

complications liées à la pandémie de COVID-19.  

 

Données macroéconomiques 

En 2019, le PIB du Kosovo a augmenté d’environ 4 %, principalement grâce à la consommation intérieure 

et aux exportations de services. Dans l'édition d'octobre 2020 de son rapport sur les Perspectives de 

l'économie mondiale, le FMI a annoncé qu'il s'attendait à ce que le PIB du Kosovo diminue de 7,5% cette 

année. Cependant, l'économie devrait se redresser en 2021, rebondissant à 6% de croissance.    

La diaspora kosovare a fortement soutenu la consommation intérieure, en transférant 526 millions d’euros 

entre janvier et juillet 2020, soit 47 millions d’euros de plus qu’à la même période en 2019.  

Jusqu’à présent, le Kosovo a alloué environ 570 millions d’euros aux efforts de relance économique en 

2020. Il n’y a pas d’effet sur les taux de change, car le pays utilise l’euro. 


