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Déclaration de M. Sergiu Cioclea,
Gouverneur de la Banque nationale de Moldova
Gouverneur suppléant représentant la République de Moldova auprès de la BERD
Au nom de la République de Moldova

1. Au nom de la République de Moldova, je souhaiterais exprimer notre profonde gratitude et
contentement au Royaume de Jordanie, qui accueille la 27e Assemblée annuelle de la BERD, pour la
généreuse hospitalité qu’il a accordée à toutes les délégations. Nous félicitons la Jordanie pour sa
mobilisation auprès de la BERD et sa ferme volonté d’apporter des solutions à la crise des réfugiés
dans la région.
2. Concernant les activités de la BERD dans la République de Moldova, je tiens à souligner que le
volume d’opérations de la Banque a atteint le montant record de 130 millions d’euros en 2017. Cela
confirme le rôle de premier ordre de la BERD en tant qu’investisseur institutionnel en République de
Moldova, avec un montant cumulé de 1,1 milliard d’euros répartis entre près de 120 projets dans
différents secteurs, comme les infrastructures, l’efficacité énergétique, le secteur bancaire, l’industrie,
le commerce et l’agriculture.
3. La BERD a récemment approuvé la stratégie pays 2017-22 pour la Moldova, qui produit déjà des
résultats visibles et tangibles dans le secteur bancaire, la sécurité énergétique, les interconnexions
transnationales et le soutien au développement du secteur privé. En particulier, le ministre des
Finances tient à exprimer sa gratitude et sa satisfaction pour le soutien apporté par la BERD pour la
mise en place du système électronique de passation de marché.
4. Nous souhaitons remercier la direction de la BERD, ainsi que la direction et les équipes des bureaux
locaux pour ces résultats remarquables. Je profite également de cette occasion pour remercier tout
particulièrement M. Heinz Kaufmann, Administrateur de la représentation suisse, pour son
dévouement et son soutien continu à la Moldova.
5. Pour la période à venir, nous encourageons la BERD à poursuivre son soutien aux transformations en
cours du secteur bancaire moldave en participant à la vente imminente de la plus grande banque du
pays. L’engagement de la Banque accélèrerait les réformes structurelles du secteur financier et
assurerait leur caractère irréversible. Nous invitons par ailleurs la BERD à appuyer les priorités de
développement à moyen terme récemment approuvées par le gouvernement moldave, qui recoupent
en grande partie la stratégie pays pour la Moldova et laissent largement la place à un alignement dans
le domaine des infrastructures et d’autres secteurs.
6. Concernant les activités de la BERD dans d’autres pays, nous pensons que la Banque a le capital et
l’expertise nécessaires pour stimuler l’essor du secteur privé dans certains des pays les plus pauvres
du monde, grâce à l’expérience qu’elle a accumulée lors de son expansion géographique dans la
région SEMED. Après une analyse attentive, les autorités moldaves expriment leur soutien à la
proposition de la Direction de poursuivre le mandat de la Banque au-delà de son périmètre actuel,
dans une région au fort potentiel de croissance mais qui a besoin d’un meilleur ancrage des
investisseurs institutionnels afin d’apporter une stabilité politique et économique dans le voisinage
des pays membres de la BERD. Une telle expansion devrait être graduelle et ciblée, parallèlement à
une bonne diversification du portefeuille et des risques. Bien entendu, l’élargissement de la région
d’opérations de la Banque ne doit pas remettre en cause les priorités à court et moyens termes établies
pour les pays d’opérations actuels de la BERD.
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7. À cet égard, nous estimons que la Banque doit conduire bientôt une étude de faisabilité en vue de
déterminer les domaines d’une éventuelle expansion des opérations, là où elle serait la plus efficace
et efficiente. La coopération et une synergie positive avec les autres organisations internationales,
telles que le Groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, les Nations Unies et
la Banque africaine de développement sont d’une importance cruciale pour atteindre les objectifs de
développement durable.
8. Enfin, les autorités moldaves considèrent, au sujet de l’examen de la rémunération du personnel, que
des employés dynamiques, motivés et hautement qualifiés sont nécessaires pour mener à bien
efficacement le mandat de développement et les objectifs d’investissement ambitieux de la BERD.
Nous sommes donc favorables à une juste rémunération pour le travail efficace que réalise le
personnel de la Banque. Celle-ci doit être compétitive sur le marché du travail. Une rémunération
juste et compétitive doit aller de pair avec une productivité et une efficacité élevées, pour préserver le
dynamisme qui a fait le succès de la BERD et différencie sa culture institutionnelle de celle des autres
organisations internationales.
9. Pour conclure, nous encourageons la Banque à s’appuyer sur les atouts soulignés dans l’examen à miparcours du Cadre stratégique et capitalistique 2016-20 réalisé par la Direction, en mettant l’accent
sur l’amélioration des projets en cours, conformément aux attentes des pays membres. La BERD doit
aussi examiner les avantages d’une expansion de son mandat au-delà de sa région d’opérations
actuelle au moyen d’une étude de faisabilité. Concernant la Moldova, les autorités sont prêtes à
coopérer étroitement avec la Banque pour favoriser son engagement auprès des entreprises et dans le
secteur bancaire, en vue de promouvoir une croissance inclusive et de renforcer la résilience du pays
face aux défis mondiaux.
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