
l’Arménie

125 millions
d’euros de prêts

depuis 2012

12,5 millions
d’euros de subventions

depuis 2012

3 200 ha
de nouvelles terres

irriguées

#MondeEnCommun

Présente en Arménie depuis 2012, l’AFD finance des projets de développement sous forme 
de prêts souverains et non souverains, principalement dans les secteurs du développement 

agricole et territorial, de l’efficacité énergétique, des infrastructures et accompagne  
les réformes de politiques publiques. Elle a également un mandat de prospection 

dans le développement urbain.
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AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | ARMÉNIENOTRE ACTION EN  
Arménie

Les infrastructures d’irrigation, dont dépendent 80 % de la production 
agricole totale, datent pour la plupart de l’époque soviétique et sont 
aujourd’hui de plus en plus dégradées. Pourtant, l’agriculture est un 
secteur stratégique pour l’État arménien, tant sur plan économique 
(22 % du PIB) que géopolitique (sécurité alimentaire nationale avec 
2 frontières fermées sur 4). 

L’AFD a ainsi été sollicitée par le gouvernement arménien pour interve-
nir sur ce sujet, et lui accordé un premier prêt souverain de 75 millions 
d’euros en 2015 afin d’améliorer la durabilité de la ressource dans 
la plaine fertile d’Ararat, via la sécurisation de réserves en eau renou-
velables supplémentaires à partir de la construction du  réservoir de 
Védi et l’amélioration de l’efficience de l’irrigation. Ce prêt est adossé 
à une subvention de l’Union européenne de 10 millions d’euros visant 
à développer une agriculture irriguée dans les régions d’Ararat et 
 d’Armavir via la mise en place de centres de conseil agricole ainsi que 
d’outils financiers qui favorisent le remembrement foncier et l’accès 
aux financements pour les agriculteurs désireux d’investir dans des 
équipements d’irrigation moderne. 

Ce projet permettra une gestion plus durable de la ressource en eau, 
un réseau d’irrigation plus efficient, moins coûteux et mieux géré, une 
agriculture plus performante, des revenus agricoles plus attractifs, 
et un renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Depuis l’effondrement de l’économie arménienne en 2009 (-14,2 % de 
PIB), le pays n’a pas réussi à renouveler avec le potentiel de croissance 
à deux chiffres des années 2000, cette dernière restant en dessous 
de 3,5 % depuis. 

Pour  tenter de retrouver une forte croissance, le gouvernement armé-
nien s’est engagé à mettre en œuvre un important plan de réformes 
s’attaquant aux fragilités structurelles du pays à travers 4 piliers : 
la création d’emplois, le développement du capital humain, le ren-
forcement de la protection sociale et la modernisation du secteur 
public. Une aide budgétaire multisectorielle de 40 millions d’euros a 
été octroyée en 2016 afin d’accompagner aux côtés de la Banque mon-
diale des réformes majeures en matières fiscale, économique, sociale 
et environnementale. L’objectif est d’appuyer d’importants chantiers 
pour moderniser l’offre de services publics, rénover le fonctionnement 
administratif mais aussi de contribuer aux efforts à moyen terme de 
l’Arménie en faveur du financement durable des programmes sociaux, 
de la soutenabilité des programmes économiques, de l’équité fiscale 
et de la gestion performante de la ressource publique. 

Ce financement est assorti d’une subvention de 500 000 euros desti-
née à un programme d’assistance technique de soutien à la mise en 
œuvre de la réforme de l’administration fiscale arménienne.

Énergies propres  
et renouvelables

Développement rural 
et soutien à l’agriculture 
irriguée

L’absence de normes d’isolation, l’intensité de l’hiver dans un climat conti-
nental et la grande pauvreté rendent les conditions de logement très dures 
en Arménie. Par ailleurs, la mauvaise utilisation de l’énergie coûte chaque 
année près de 4,9 % de PIB au pays. 

C’est dans ce contexte que l’AFD a approuvé son premier projet en 
Arménie en 2013 dans le secteur de l’énergie. Il s’agit d’une ligne de cré-
dit de 13,8 millions de dollars et d’une assistance technique de 1,5 mil-
lion d’euros octroyées à la banque publique des crédits hypothécaires 
(National Mortgage Company) pour développer l’offre de financements en 
faveur des investissements de rénovation et d’efficacité énergétique des 
logements des ménages défavorisés, ces derniers ayant été construits 
à l’époque soviétique. 

Si les prêts à la rénovation des logements des classes moyennes se sont 
développés au cours des dernières années, les ménages défavorisés n’ont 
pour leur part pas accès au crédit en raison de leurs revenus très bas. 

Ce programme permettra aux habitants les plus défavorisés d’économi-
ser de l’argent en diminuant leur consommation d’énergie tout en gagnant 
en confort, aux banques et établissements de crédit de se familiariser 
avec les prêts à la rénovation de l’habitat d’un montant plus faible que 
ceux pratiqués actuellement, et au pays d’économiser une partie du gaz 
importé et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
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