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Je vous remercie tous, collègues gouverneurs, pour vos interventions avisées et variées. Je me
réjouis de la passion et de l’appréciation que je vous ai entendu exprimer en faveur de la
Banque.

Permettez-moi, en tant que Présidente du Conseil des gouverneurs, de faire quelques
remarques pour résumer les discussions lors de la table ronde. Je me réjouis du soutien
exprimé unanimement par le Conseil des gouverneurs en faveur du Cadre stratégique et
capitalistique 2021-25 de la BERD. C’est une manifestation très importante, je pense, de
notre confiance mutuelle dans le travail de la Banque. Elle confère une base solide à la
personne que nous élirons demain à la présidence.

Nous avons entendu de nombreux points de vue. Je sais que la direction de la Banque
examinera les moyens de prendre en compte ces réactions dans les jours et les semaines qui
viennent. Cependant, je souhaite mettre en avant un certain nombre de messages clairs.
Il existe par-dessus tout un soutien général de l’engagement de la Banque dans ses pays
d’opérations, en particulier de la solidarité dont elle a fait preuve à leur égard en ces temps de
crise. Bon nombre d’entre vous ont souligné et salué cet engagement de la BERD. Les
gouverneurs apprécient la réponse rapide, ferme et très pertinente à la crise à ce jour et
accueillent favorablement l’engagement de demeurer un partenaire fiable. Nous nous
réjouissons également de la solide assise financière de la Banque et de sa capacité à renforcer
considérablement son impact si les conditions le permettent.
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Les gouverneurs ont exprimé avec vigueur leur appréciation du mandat unique de la Banque,
qui est d’aider la transition des pays vers des économies de marché, et ont approuvé l’objectif
primordial de la Banque qui est de préserver et d’accélérer la transition, de construire un
avenir résilient et durable pendant la période concernée. Le modèle opérationnel distinctif de
la BERD, axé sur le secteur privé et fondé sur une approche locale, est manifestement
apprécié.
Nous réaffirmons l’importance des aspects politiques du mandat de la Banque et l’importance
du respect, et de l’application effective, par tous les pays d’opérations, des principes de la
démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché. Ces principes de
gouvernance sont d’autant plus importants dans le contexte de la lutte contre l’impact de la
pandémie et doivent bien entendu se refléter dans les activités de la Banque, le cas échéant.
Se tournant vers l’avenir, les gouverneurs ont tenu à faire valoir que la crise, et l’attention
accordée aux besoins immédiats de tous les pays d’opérations, devraient constituer la toute
première priorité. Tout au long de la période de planification, les gouverneurs ont été
nombreux à souligner la nécessité d’être particulièrement attentifs aux problèmes dans les
pays moins avancés dans la transition pour s’efforcer d’y remédier ; et bien sûr, en 2022,
nous devrions revenir vers les gouverneurs pour leur proposer une approche nouvelle et
meilleure de la gradation.
Sur le plan thématique, l’importance de l’appui aux PME, qui constituent l’épine dorsale de
toute économie, compte parmi les messages particulièrement clairs exprimés, de même que
l’accueil favorable à l’engagement de mobiliser davantage les financements du secteur privé.
De manière générale, chacun des trois thèmes stratégiques proposés – soutien aux pays dans
leur transition vers une économie verte faiblement carbonée, promotion de l’égalité des
chances en introduisant systématiquement la question du genre dans les activités, et
accélération de la transition numérique – a été bien accueilli. Personnellement, j’aimerais me
joindre à ceux qui ont spécifiquement applaudi l’accent placé sur l’égalité des genres. Je
pense effectivement que la crise a donné à ces questions d’autant plus d’importance et
souligné l’attention dont elles doivent bénéficier à l’échelon national et international ; et c’est
une très bonne chose de les voir mises en relief dans la stratégie de la Banque. Les efforts
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doivent maintenant surtout porter, comme beaucoup d’entre vous l’ont dit, sur la mise en
œuvre ; il ne suffit pas de définir une stratégie, il faut l’appliquer.
Les gouverneurs ont aussi discuté de l’expansion potentielle de la Banque à un certain
nombre de pays en Afrique subsaharienne et à l’Irak, une des questions à propos desquelles
nous donnerons des orientations en 2021 pour prendre les décisions appropriées en 2022.
Beaucoup d’entre vous ont aussi souligné la nécessité d’une complémentarité avec d’autres
institutions de développement faisant partie du système. Cette réflexion importante doit être
prise en compte dans toutes ces discussions. Le renforcement de la coordination et la volonté
de faire en sorte que la BERD joue pleinement son rôle en tant que membre du système de
banques multilatérales de développement dans le cadre de toutes ses activités ont constitué un
thème majeur pour bon nombre de gouverneurs.
Plusieurs d’entre vous ont souligné la nécessité pour la Banque de continuer à renforcer ses
capacités d’apprentissage et d’évaluation, et d’autres la nécessité d’investissements dans les
capacités humaines et matérielles pour atteindre pleinement nos objectifs.

En conclusion, il ressort clairement de la stratégie et de ces discussions approfondies et
variées lors de la table ronde que la Banque est bien placée pour continuer d’obtenir de bons
résultats pour ses pays d’opérations.

Je vous remercie tous pour vos interventions avisées et constructives. Je tiens à remercier
Jürgen et, par votre intermédiaire, tout le personnel de la Banque qui a produit cette stratégie.
Elle donne vraiment une base solide pour l’avenir.

Je tiens à remercier tous les participants pour cette discussion stimulante et intéressante. De
toute évidence, la BERD dispose d’une solide assise pour l’avenir.
Nous avons pris un certain nombre de décisions importantes aujourd’hui, notamment
l’approbation du Cadre stratégique et capitalistique, de l’affectation du revenu net de 2019 et
de la réponse à la demande de l’Irak d’accéder au statut de membre de cette Banque.
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L’organisation de cet événement a nécessité une résilience considérable. Je tiens par
conséquent à exprimer une fois encore mes remerciements tout particulièrement au personnel
de la Banque, qui a travaillé sans relâche en coulisse pour que cet événement puisse bien se
passer. Nous avons assurément de quoi être fiers de l’organisation de son personnel. Nous
pouvons tirer parti de ce bilan imposant et de l’agilité dont la Banque a su faire preuve pour
répondre aux besoins inattendus, pour innover et surtout, pour obtenir des résultats. J’ai été
heureuse d’entendre M. Rigterink participer et s’engager à poursuivre l’obtention de telles
performances.

Je souhaiterais également remercier nos hôtes du Royaume-Uni. Il est vraiment dommage
que nous n’ayons pu être présents physiquement à Londres. J’espère que nous aurons bientôt
l’occasion de nous rencontrer en personne. C’est, bien sûr, un honneur pour moi de faire
partie de cet événement.

Je vous remercie vivement.
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