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Déclaration
RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
M. Armen Hayrapetyan
Gouverneur suppléant
Ministre adjoint des Finances
Assemblée annuelle
Région de la mer Morte, Jordanie, 8-10 mai 2018
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD, Suma Chakrabarti,
Éminents Gouverneurs et Représentants des Délégations,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de m’avoir invité à m’adresser à cet éminent public.
C’est un honneur d’être présent à cet événement pour discuter de notre coopération avec la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au sujet de la
« dynamisation des économies » et des défis mondiaux qui nous attendent.
Nous aimerions souligner que notre coopération a toujours été efficace, réussie et prometteuse.
Cela fait bientôt trente ans (depuis 1992) que la BERD aide l’Arménie à entretenir un climat des
affaires résilient, inclusif et écologiquement durable. La Banque a joué un rôle majeur dans
notre pays en soutenant le développement des infrastructures, en particulier les évolutions
importantes des projets de réforme du secteur de l’eau. J’aimerais également mettre en avant
l’assistance essentielle de la BERD dans le secteur des transports, principalement dans le
cadre de la rénovation du métro de Yerevan. De notre côté, nous déployons tous les efforts
pour faciliter la mise en œuvre sans encombre des projets de la BERD en Arménie.
Notre stratégie de développement prévoit en priorité de faciliter pour les particuliers et les
entreprises les opportunités de contact, d’échange et d’accès à des services améliorés et
développés. L’une des approches pour y parvenir est la promotion des partenariats public-privé
(PPP). Nous apprécions grandement le précieux soutien de la BERD dans la conception et la
mise en place d’un environnement réglementé et équilibré pour les PPP, ainsi que dans le
renforcement de leurs capacités et le dialogue avec toutes les parties prenantes pertinentes.
Nous aimerions féliciter la BERD pour ses opérations dans le secteur privé et signaler que nous
estimons que l’expansion de notre collaboration dans la direction que j’ai évoquée représente
aujourd’hui un très grand potentiel.
À l’avenir, nous sommes favorables à la suggestion de la Direction d’agir davantage dans notre
région d’opérations actuelle et d’étudier dès que possible les possibilités d’une expansion
géographique.
En Arménie, nous apprécions l’accent mis en continu sur les travaux de la BERD dans notre
économie, à la fois à l’échelon des administrations publiques centrales et locales, et des
secteurs public et privé.
Monsieur le président du Conseil des gouverneurs, éminents Gouverneurs et participants à cet
événement, je vous remercie.
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