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DÉCLARATION DE M. OCTAVIAN ARMAȘU, GOUVERNEUR SUPPLÉANT
REPRÉSENTANT LE MOLDOVA
Au nom de la République de Moldova, j’aimerais saisir cette occasion pour saluer tous
les participants à l’Assemblée annuelle 2020 de la BERD et adresser mes remerciements
tout particulièrement à la BERD pour avoir réussi à réunir l’ensemble de ses membres et
actionnaires sous une forme nouvelle, pour la majorité d’entre nous, mais pourtant
devenue très courante ces derniers temps.
Aujourd’hui, alors que le monde entier relève le défi de la pandémie actuelle de la
COVID-19 et de ses répercussions négatives sur l’économie, le rôle des partenaires
multilatéraux du développement, et en particulier de la BERD, est plus que jamais mis en
relief. À cet égard, nous sommes convaincus que l’Assemblée annuelle 2020 de la BERD
nous présentera un bon exemple de la mise en place, par la fusion des efforts et un appui
fiable apporté en temps opportun, des conditions préalables requises pour se redresser
après la crise évoquée.
La BERD demeure un des principaux partenaires de développement du Moldova, en
contribuant à la fois à la promotion du secteur privé par l’apport de financements et de
conseils dans le cadre de projets, et à l’instauration d’un dialogue sur les politiques à
mettre en œuvre, pour augmenter la transparence dans le secteur bancaire. Depuis le début
de ses opérations dans notre pays, la Banque a investi plus de 1,3 milliard d’euros répartis
entre 134 projets dans les secteurs de la finance, des agro-industries, des infrastructures
et des industries manufacturières.
Les grands projets d’infrastructures destinés à assurer les interconnexions des réseaux de
gaz naturel et d’électricité entre le Moldova et l’UE sont une illustration d’une
collaboration efficace avec la BERD. Ainsi, en prenant une participation dans la société
de transport de gaz local, la BERD contribue à renforcer la sécurité énergétique en
République de Moldova et appuie notre pays pour qu’il diversifie ses sources d’énergie.
Nous sommes certains que la mise en œuvre de ce type de projets favorise l’intégration
du Moldova dans les marchés compétitifs régionaux, au profit des utilisateurs finaux.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie du pays 2017-22 de la BERD, la
République de Moldova travaille en collaboration avec la BERD pour restructurer le
secteur bancaire national et en accroître la résilience. La présence de la BERD, en tant
qu’actionnaire du secteur bancaire, contribue à améliorer la gouvernance d’entreprise,
complétant les efforts des autorités moldaves destinés à ne donner accès à ce secteur
qu’aux actionnaires de qualité, qui remplissent les critères de bonne réputation et de
professionnalisme.
Les projets précités ne représentent pas toute l’activité de la BERD dans notre pays. Il ne
s’agit que des projets majeurs, qui reflètent parfaitement le niveau d’engagement de la
Banque pour favoriser la transition de notre pays vers une économie de marché durable.
Dans ce contexte, nous apprécions considérablement les vastes travaux réalisés par la
direction et le personnel de la BERD pour concevoir et élaborer le nouveau Cadre
stratégique et capitalistique (CSC) pour 2021-25, qui définit la trajectoire permettant de
concrétiser les aspirations stratégiques à moyen terme de la Banque.
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Nous aimerions à cet égard exprimer notre approbation du nouveau CSC mis au point.
Plus particulièrement, nous nous réjouissons de la ferme volonté de la Banque, formulée
dans ce document, d’accentuer ses efforts, en associant une mobilisation sur les politiques
à mettre en œuvre et une intensification des activités d’investissements, à l’intention des
pays aux premiers stades de la transition, autrement dit les pays dont les progrès sont
moins avancés concernant les qualités de la transition.
De plus, nous approuvons l’approche souple et évolutive de la Banque qui a élaboré son
nouveau document stratégique dans le contexte actuel complexe et incertain engendré par
la COVID-19. Nous sommes donc satisfaits de la priorité accordée par la BERD à la
réponse à la crise de la COVID-19 en approuvant deux Fonds de solidarité qui
déterminent les mesures exceptionnelles et innovantes à prendre, en vue de remédier aux
besoins à court terme des banques partenaires, des petites et moyennes entreprises et des
fournisseurs d’infrastructures, pour les clients et les pays d’opérations qui bénéficieront
d’un soutien pendant la première partie de la période couverte par le CSC.
Quant à la possibilité d’étendre le mandat de la BERD au-delà de sa portée géographique
actuelle, nous pensons que toute option future en rapport avec cette question devra
d’abord prendre en compte l’impact sur les pays d’opérations actuels. Nous encourageons
vivement la Banque à maintenir intacts son modèle opérationnel et ses principes
d’additionnalité et de saine gestion bancaire. Par conséquent, lors de l’examen d’un
éventuel engagement dans de nouveaux pays d’opérations, il faut évaluer le degré de
sécurité.
Nous pensons que les pays d’opérations existants présentent d’autres opportunités et un
potentiel suffisant pour augmenter et renforcer les capacités de la Banque et nous
soutenons une accentuation quantitative et qualitative des travaux de la Banque, et donc
de l’impact de la transition dans les pays d’opérations.
Nous apprécions les thèmes de la transition verte, de l’économie sobre en carbone, de la
priorité technologique et de la promotion de l’égalité des chances, et nous attendons de la
BERD qu’elle continue de s’adapter aux circonstances changeantes dans les pays
d’opérations, afin de rester suffisamment pertinente et flexible pour répondre aux besoins
spécifiques des pays.
Nous notons que la BERD ne peut accroître ses capacités et sa résilience qu’en se
modernisant et en bénéficiant de ressources financières et humaines supplémentaires.
En outre, nous pensons qu’il est important que tout remboursement de capital, le cas
échéant, ne donne pas l’impression d’une diminution du soutien des actionnaires à la
Banque et aux pays d’opérations. Pour éviter une perception négative, au lieu de distribuer
des dividendes aux membres, il faudrait, selon nous, que la BERD explore d’autres
options, comme l’augmentation des activités d’assistance technique en tant que ressource
complémentaire pour les projets financés par la Banque par l’accumulation de capital.
Pour conclure, je tiens à réaffirmer à la BERD et à nos partenaires le solide engagement
du Moldova, qui souhaite poursuivre le processus de développement durable vers une
économie de marché parfaitement efficace.
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