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DÉCLARATION DE M. OCTAVIAN ARMAȘU, GOUVERNEUR SUPPLÉANT
REPRÉSENTANT LA MOLDOVA
Je commencerai par exprimer ma gratitude aux autorités de Bosnie-Herzégovine, qui
accueillent l’Assemblée annuelle de 2019 de la BERD. L’organisation de cet événement en
Europe du Sud-Est, une région qui a connu des difficultés de transition complexes, mais qui
est parvenue à instaurer plus de stabilité et de progrès, nous offre à tous la possibilité
inspirante de dresser le bilan des accomplissements de la Banque et de réfléchir à ses
perspectives.
La précieuse contribution de la BERD à la mise en place d’une économie de marché viable et
totalement efficace en Moldova est reconnue de manière générale par les responsables et les
citoyens moldaves, qui sont témoins des résultats tangibles obtenus. Grâce à cette coopération
fructueuse et de longue date, la Banque reste parmi les principaux partenaires du
développement de la Moldova.
Certains des projets les plus récents de la BERD en Moldova ont été très représentatifs de
l’impact significatif que peut avoir l’association des efforts des parties prenantes locales et du
cofinancement de la BERD sur l’accélération de la transition.
Par exemple, les transformations radicales introduites dans le secteur bancaire moldave ont
été possibles du fait d’une vaste réforme entreprise par les autorités nationales, qui a créé le
contexte favorable pour que la BERD investisse et attire des investisseurs réputés dans notre
secteur bancaire. Cet engagement de la BERD a fait l’effet d’un catalyseur, renforçant le
système bancaire. Les banques en Moldova sont désormais beaucoup plus sûres, transparentes
et mieux gouvernées, et disposent de plus de capacités pour financer des activités
commerciales.
Les projets d’interconnexion des réseaux de gaz naturel et d’électricité entre la Moldova et
l’Union européenne sont une autre illustration d’une collaboration efficace avec la BERD. La
mise en œuvre de ces projets renforcera la sécurité énergétique de la Moldova et facilitera
l’intégration aux marchés compétitifs de l’énergie dans la région, au bénéfice des
consommateurs finaux.
J’aimerais reconnaître aussi la précieuse contribution de la BERD au lancement du système
électronique de passation de marchés de la Moldova. Ce nouvel instrument permet une
transparence totale, une ouverture et une responsabilisation concernant les dépenses
publiques, améliore l’accès au marché et la libre concurrence et nous aide, par conséquent, à
faire progresser les qualités de la transition visées dans le cadre du mandat de la BERD.
Bien d’autres projets réussis sont réalisés en Moldova avec le soutien de la BERD. Je n’en ai
sélectionné qu’un certain nombre pour mettre en évidence notre récente expérience, qui est
pertinente compte tenu des questions stratégiques à l’ordre du jour de notre assemblée
annuelle d’aujourd’hui.
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Nous apprécions les consultations et l’analyse poussées réalisées par la direction dans le cadre
des activités de la BERD concernant l’Examen stratégique. L’information fournie à cet égard
nous permet de mieux tenir compte de la situation actuelle et d’envisager les prochaines
options.
En référence à la proposition de résolution relative aux travaux préparatoires pour le Cadre
stratégique et capitalistique (CSC) 2021-25, nous exprimons notre soutien à la demande
adressée au Conseil d’administration. Nous considérons que la définition des cinq axes de
travail pour l’élaboration du nouveau CSC représente une approche constructive et nous
sommes aussi d’avis qu’aucun de ces axes de travail ne doit exiger une contribution
supplémentaire en capital.
Nous exprimons, en particulier, notre soutien entier au premier axe de travail, qui réaffirme le
fort engagement de la BERD vis-à-vis de ses pays d’opérations actuels, l’objectif étant de
renforcer les activités pour maximiser la transition vers des économies de marché ouvertes
dans ces pays.
Nous considérons aussi que les capacités de la BERD à remplir ses fonctions ne devraient pas
être freinées par des événements financiers inattendus. Par conséquent, nous sommes
favorables à la réalisation d’une évaluation qui aiderait à déterminer si la Banque devrait
conserver une marge supplémentaire en cas de crise.
Concernant l’expansion potentielle du mandat de la BERD au-delà de son champ d’opérations
géographique actuel, nous pensons que toute future option concernant cette question doit au
préalable prendre en compte l’impact sur les pays d’opérations actuels. L’analyse de ces
options comportera entre autres une évaluation complète des capacités financières de la
BERD à court, moyen et long terme pour continuer d’obtenir des résultats dans ces pays.
Gardant à l’esprit cet aspect important, nous convenons que toute expansion ne doit pas avoir
lieu au détriment des travaux de la Banque dans ces pays. Mais ce n’est pas tout : nous
comptons sur la BERD pour augmenter ses activités dans ses pays d’opérations actuels.
En supposant que la résilience financière de la Banque permette de canaliser une partie de ces
ressources vers de nouveaux pays d’opérations, nous pensons que toute expansion potentielle
doit être limitée, progressive et envisagée uniquement sur la base d’un consensus
suffisamment large, après de vastes consultations avec toutes les parties prenantes pertinentes.
En conclusion, je tiens à assurer à la BERD, aux pays donateurs et à tous nos partenaires que
la République de Moldova est très mobilisée pour continuer à mettre en œuvre un
développement durable tandis qu’elle se transforme en une économie de marché pleinement
efficace. Afin d’y parvenir, nous tenons à souligner que nous sommes totalement ouverts à la
poursuite d’une coopération réussie avec la BERD.
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