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Déclaration écrite de M. Dmitri Kroutoï, Gouverneur représentant le Bélarus à la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, directeur adjoint de
l’administration présidentielle du Bélarus
Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs,
Mesdames et Messieurs les gouverneurs et les gouverneurs suppléants,
Mesdames et Messieurs,
L’année 2020 s’est avérée incroyablement difficile pour les citoyens de tous les pays du monde.
Les pays en développement, qui ont des moyens limités et doivent faire face à des chocs
économiques externes, se sont trouvés confrontés à des défis sans précédent. Malgré le soutien
considérable apporté par les pouvoirs publics aux populations et aux entreprises, les pays en
développement, dans leur majorité, ont énormément de mal à remettre en route leurs économies
après la pandémie, dans un contexte de faible activité économique et d’accumulation des
problèmes socioéconomiques.
La pandémie de la COVID-19 n’aura vraiment été vaincue que lorsque ses conséquences auront
été partout surmontées.
Dans ces conditions, les institutions financières internationales jouent un rôle déterminant en
matière d’aide aux pays en développement, afin de leur permettre de redresser leur économie
– ce qui, selon nous, est dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté internationale
Le Bélarus n’a pas fait exception, subissant tous les effets négatifs de la diffusion de la
pandémie de la COVID-19.
La santé et la vie des gens se sont imposées comme la priorité absolue du Bélarus. Des mesures
ont donc été prises pour assurer la protection sociale des catégories les plus vulnérables de la
population.
Afin d’atténuer au maximum les conséquences négatives de la pandémie pour le développement
socioéconomique du pays, le gouvernement du Bélarus a mis d’importants moyens au service
du renforcement de la résilience des acteurs économiques les plus touchés par les effets néfastes
de l’épidémie, ainsi que du maintien de la stabilité macroéconomique et financière et de la mise
en place de conditions propices à la relance de la croissance économique.
En cette année 2020, la pandémie de la COVID-19 n’est pas le seul facteur dont les
répercussions se font sentir sur le développement socioéconomique du pays. La situation au
Bélarus découle en grande partie des élections présidentielles qui ont eu lieu le 9 août 2020 et
des événements qui y ont fait suite.
Le Bélarus compte sur ses partenaires extérieurs pour faire preuve de sagesse et d’impartialité,
pour s’abstenir de toute conclusion ou tout jugement hâtif et pour ne pas contribuer à la division
de la société bélarussienne et à la déstabilisation de la situation. Ce qui est en jeu actuellement,
ce sont les structures de l’État, ainsi que la souveraineté et l’indépendance du pays. En cette
période difficile déterminante pour notre pays, le Bélarus compte sur le soutien effectif de tous
ses partenaires.
Dans la conjoncture actuelle, le soutien des partenaires internationaux, et en particulier de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, joue un rôle important pour
permettre au Bélarus d’atténuer au maximum les conséquences négatives de la propagation du
coronavirus et de redresser son économie.
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La BERD a montré à plusieurs reprises qu’elle était capable d’intervenir dans des circonstances
difficiles sur la scène mondiale, en obtenant des résultats notables.
Il convient de noter qu’au total, sur la période couverte par la stratégie 2016-19 de la BERD
pour le Bélarus, le volume des investissements de la Banque a atteint près d’un milliard d’euros,
soit plus du tiers du total investi depuis 1992.
En outre, pour 2019, les chiffres indiquent un montant total des investissements de la Banque
au Bélarus de 390 millions d’euros, en progression par rapport à 2018, qui avait déjà été une
année record, avec 360 millions d’euros. Cela a permis au Bélarus de se hisser au neuvième
rang de la BERD en termes de volume d’activités.
La BERD a eu au Bélarus un impact spectaculaire sur le processus de transition, procédant à
d’importants investissements tout en apportant un soutien essentiel à la mise en œuvre de
réformes économiques.
La BERD travaille habituellement avec le secteur privé du Bélarus, au sein duquel de nombreux
projets emblématiques ont été réalisés, en collaboration avec des partenaires tels que Kronospan
et Stadler. Les entreprises bélarussiennes et leurs collaborateurs apprécient au plus haut point
cette coopération.
Grâce à l’élargissement du dialogue dans le cadre de la stratégie actuelle, la Banque a
commencé à financer un grand nombre de projets d’infrastructures d’une importance capitale
pour le pays et d’une portée sociale et écologique considérable – projets fondamentaux pour
l’élévation du niveau de bien-être de chaque citoyen bélarussien. Une grande partie de ces
projets relèvent en outre du secteur du financement « vert ».
Il s’agit notamment de projets d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées dans plusieurs
régions du pays, permettant de proposer aux usagers des services aux collectivités écologiques
en privilégiant l’amélioration de la qualité de l’environnement naturel ; ou encore de la
reconstruction de ponts et de routes destinée à mettre en valeur le potentiel économique du
développement régional, à mettre en place un système équilibré de transports publics.
Ce qui est crucial, c’est que tous les projets de la BERD au Bélarus sont destinés à améliorer le
bien-être de chaque citoyen bélarussien.
La BERD se fixe des objectifs ambitieux dans sa détermination à faire en sorte que les
transformations enregistrées dans les régions où elle investit aient un caractère irréversible.
À cet égard, la poursuite active et l’élargissement de l’action de la BERD au Bélarus apparaît
fondamentale pour soutenir l’établissement des fondations durables d’un développement solide
et intégré du pays.
Nous exprimons l’espoir que la nouvelle stratégie de la BERD pour le Bélarus sera aussi
complète que la précédente et permettra au Bélarus de devenir plus compétitif, mieux gouverné,
plus vert, plus inclusif, plus résilient et plus intégré, et donc d’assurer à toute la nation un avenir
digne.
Permettez-moi de remercier les gouverneurs, le Conseil d’administration et le personnel de la
Banque pour leur coopération et leur efficace collaboration.
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