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+ de résultats 

– 31 %
Le nombre de jours nécessaire à
l'enregistrement d'une nouvelle
entreprise a diminué de 31 % (de
20 jours en 2005 à 14 jours en
2010).

Moldova : Soutenir le développement des capacités d’exportation

Renforcer la compétitivité des entreprises en Moldova

Vue d'ensemble
Le Projet de renforcement de la compétitivité a favorisé une amélioration majeure de
l'environnement des affaires en Moldova, en écourtant les délais nécessaires à l'enregistrement
d'une entreprise et à la mise en conformité avec les prescriptions réglementaires et en
réduisant le nombre d'inspections annuelles. Il a en outre renforcé la compétitivité et la
capacité d'exportation des entreprises en soutenant l'application de la certification de qualité de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et en permettant aux exportateurs
d'accéder à un financement à long terme.

Défi
Un environnement défavorable était un des
principaux obstacles au renforcement de la
productivité et de la compétitivité des entreprises
moldaves. Le coût de la mise en conformité
réglementaire était parmi les plus élevés de la
région Europe et Asie centrale, en raison de la
bureaucratie en matière de certification,
d'autorisation et d'inspections. Ces obstacles ont
découragé l'investissement étranger et entravé
l'aptitude des entreprises locales à exporter et à
être compétitives sur le marché international.
L'infrastructure MSTQ (métrologie, normalisation,
essais et qualité), héritée de l'ancien système
soviétique, était inadaptée dans un
environnement d'économie de marché et face à
la concurrence sur les marchés externes, et ne
cadrait pas avec les engagements du pays
Moldova envers l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), de sorte que la croissance des exportations en a été
compromise. Des services MSTQ de qualité, conformes aux
normes internationales de type ISO, sont devenus impératifs
pour pouvoir accéder aux marchés d'exportation européens
et stimuler la compétitivité des entreprises. L'accès à un
financement adéquat à long terme était un autre problème
important à résoudre.

Démarche
Le projet a été conçu pour aider le gouvernement moldave à
créer un environnement compétitif qui favoriserait une
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2 500
Le nombre de normes nationales
conformes aux normes de l'UE
est passé de 133 à 2 500 entre
2004 et 2010.

LIENS CONNEXES (a)

Projet de renforcement de la
compétitivité (2005-2012)

Mise en œuvre du mécanisme
de don de contrepartie

Ouverture d'une ligne de crédit

Mise en œuvre de la réforme
MSTQ (métrologie,
normalisation, essais et qualité)

croissance soutenue de l'économie et créerait des emplois. Il
contribue à améliorer l'environnement des entreprises en
éliminant les obstacles administratifs excessifs, en réduisant
le coût de la mise en conformité réglementaire et en
modernisant le système MSTQ. À la demande du
gouvernement, le projet a été restructuré au moyen d'un
concours supplémentaire, dont une ligne de crédit offrant,
par l'intermédiaire des banques commerciales locales, un
financement à plus long terme aux entreprises exportatrices
admissibles. Les banques commerciales ont été évaluées et
surveillées pour que ce financement à long terme soit
procuré de manière transparente et dans le respect des
meilleures pratiques de la profession. Les exportateurs ont
ainsi pu financer leur fonds de roulement et leur
investissement à des conditions d'emprunt satisfaisantes
conformes à leurs objectifs à plus long terme.

Résultats
Le Projet de renforcement de la compétitivité a aidé le
gouvernement moldave à obtenir plusieurs résultats
importants.

1. L'évaluation systématique de la législation en vigueur concernant l'activité économique a été
achevée au printemps 2008, et a abouti à une simplification majeure du cadre juridique
régissant la création d'entreprise et les opérations commerciales.

Le temps consacré par la direction des entreprises à la mise en conformité avec les
prescriptions réglementaires a été réduit de 17 à 10 % entre 2004 et 2010 ;

Le nombre d'inspections effectuées par an et par entreprise a diminué, de 18 en 2003 à
7,9 en 2010 ;

En 2008, l'analyse d'impact de la réglementation est devenue obligatoire pour toute
nouvelle législation affectant les opérations commerciales ;

Le nombre de jours nécessaire à l'enregistrement d'une nouvelle entreprise a diminué
de 31 % (de 20 jours en 2005 à 14 jours en 2010).

2. La modernisation de l'infrastructure MSTQ et l'appui à la mise en œuvre d'outils et de
techniques modernes de gestion de la qualité ont facilité l'accès aux marchés d'exportation :

160 entreprises privées ont mis en œuvre des normes de gestion de la qualité et/ou des
normes de gestion de la sécurité sanitaire des produits alimentaires de 2007 à février
2011. La majorité d'entre elles ont fait état d'un accès facilité aux marchés européens et
de ventes en hausse d'environ 10 % ;

Le nombre de normes nationales conformes aux normes de l'UE est passé de 133 à
2 500 entre 2004 et 2010.

3. Accès accru à un financement à des conditions favorables :

30 entreprises exportatrices ont pu financer leur fonds de roulement et leurs
investissements à des conditions favorables grâce à la ligne de crédit accordée au titre
du Projet de renforcement de la compétitivité de 2007 à février 2011, qui se chiffrait au
total à plus de 10 millions de dollars ; 

L'infrastructure juridique pour l'établissement du premier bureau de crédit privé a été
établie en 2008. Le bureau deviendra opérationnel mi-2011 et devrait réduire le coût de



financement des entreprises privées.

Contribution de la Banque mondiale
En 2005, le Projet de renforcement de la compétitivité a été initialement financé par
l'Association internationale de développement (IDA) à hauteur de 9,8 millions de dollars sous
la forme d'un crédit et d'un don de 4,9 millions de dollars chacun. Au sortir de la crise
financière mondiale, l'IDA a accordé, à la demande du gouvernement moldave, un financement
supplémentaire de 24 millions de dollars en 2009, portant la contribution totale de l'IDA à
33,8 millions de dollars.

Partenaires
Il existe une collaboration solide entre les principaux partenaires de développement du secteur
privé de Moldova. Le Japon, notamment, a participé au Projet de renforcement de la
compétitivité en complétant la contribution de l'IDA par un don de 4,5 millions de dollars.

Perspectives
Vu la réussite du projet, les efforts se poursuivront pour assurer la réalisation de ses derniers
objectifs, à savoir :

l'amélioration de l'environnement réglementaire des entreprises privées, l'adoption de
mesures visant à attirer l'investissement étranger et la promotion des exportations ;

des améliorations ultérieures de l'infrastructure MSTQ.

La Banque mondiale continuera d'apporter son assistance technique pour : a) améliorer l'accès
à la finance par une réforme des opérations de prêt garanties ; b) moderniser le système de
paiement, en mettant l'accent sur la rétention des transferts de fonds des travaux migrants au
sein du système financier ; c) développer le marché financier et permettre aux grandes
entreprises moldaves de disposer d'une source de financement supplémentaire ; et d) établir
un registre de crédit public.

Bénéficiaires

Le projet a aidé le fabricant de meubles Anturaj Nou SRL à obtenir la certification ISO.
L'entreprise a ainsi décroché un contrat d'exportation important avec une chaîne
hôtelière britannique et remporté des appels d'offres qui exigeaient cette certification de
qualité. Son directeur général, Dorin Dumbraveanu, explique : « Cette certification de
qualité reconnue à l'échelle internationale contribuera fortement aux efforts consentis
par l'entreprise pour pénétrer sur les marchés de la région, comme l'Ukraine et la
Bulgarie. »

Grâce au programme de dons de contrepartie mis en place dans le cadre du projet,
l'entreprise de fruits secs Monicol SRL a relevé le défi de satisfaire aux exigences des
marchés d'exportation en parvenant à garantir la qualité de son produit fini. Grâce à un
niveau de qualité excellent et des prix compétitifs, Monicol SRL vend actuellement des
produits à forte valeur ajoutée à de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, la
Suisse, l'Italie, la Belgique et la France. L'entreprise figure en outre dans la base de
données de l'investissement direct étranger des États-Unis et peut donc accéder au
marché américain.

(a) indique une page en anglais.
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