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Déclaration écrite du Gouverneur représentant la République du Bélarus
auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, Vladimir. I. Semachko
Permettez-moi tout d’abord de faire part au gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie de ma sincère gratitude pour l’hospitalité qu’il nous a
réservée et pour son assistance dans l’organisation de cette 27e Assemblée
annuelle du Conseil des gouverneurs de la BERD.
L’économie mondiale est actuellement au pic de son cycle d’activité. La
croissance a atteint 3,8 % en 2017, son rythme le plus élevé depuis 2011. La
communauté internationale s’attend à ce qu’elle continue d’augmenter
légèrement ces deux prochaines années, avant qu’intervienne un nouveau
ralentissement, sous l’effet des facteurs cycliques.
Il est par conséquent indispensable de tirer intelligemment parti de la
situation actuelle, en profitant de l’occasion qui s’offre à nous pour prendre les
mesures de politiques publiques et adopter les réformes appropriées, tout en
constituant des réserves. Une telle démarche permettra aux États d’améliorer les
conditions de vie des populations, de renforcer la résilience face aux chocs et de
mettre en place une base assez solide pour surmonter la prochaine phase de
ralentissement.
Pour la République du Bélarus, 2017 a été l’année du retour à un taux de
croissance positif, après deux années de régression. Il s’est établi en 2017 à
2,4 %. L’équilibre intérieur et extérieur a été rétabli dans le courant de cette
même année. Nous avons réussi à réduire l’inflation et la dévaluation par
rapport aux prévisions (l’inflation s’est ralentie, s’inscrivant à son niveau le
plus bas de l’histoire de notre pays, soit 4,6 % sur un an) et à réduire le déficit
des opérations courantes (-1,7 % du PIB). À cet égard, il convient de noter que
l’équilibre macroéconomique de l’économie bélarussienne est assuré.
Nous nous attendons à ce que le rythme de la croissance économique
s’accélère cette année, et la République du Bélarus est prête à saisir cette
opportunité dans le cadre de sa collaboration avec la BERD.
En une période comme celle-ci, le soutien des organismes de
développement est particulièrement important pour les États, et notamment
pour la République du Bélarus. Nous sommes convaincus que la BERD, forte
de son mandat unique, de son expérience incontournable et de ses instruments,
peut apporter un soutien considérable aux États.
À cet égard, le gouvernement de la République du Bélarus note avec
plaisir l’intention de la BERD d’étudier la possibilité d’élargir son champ
géographique d’intervention. Dans le même temps, la BERD se retrouve
confrontée à la délicate nécessité de préserver l’équilibre entre les intérêts de
ses actuels pays d’opérations et la poursuite du développement de ses activités
opérationnelles. Cet équilibre pourra être atteint grâce au remarquable
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professionnalisme du Personnel de la Banque et à la poursuite d’un dialogue
constructif avec ses États membres.
Parmi les régions dans lesquelles la BERD pourrait élargir ses activités
opérationnelles, la Direction de la Banque propose notamment la partie
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED). Nous
sommes persuadés que la Banque est en mesure d’apporter aux États de cette
région une assistance considérable en termes de reconstruction et de
développement, par le biais d’investissements, y compris en aidant des pays à
reconstruire leur économie, lorsque celle-ci a été détruite ou mise à mal par la
guerre. À cet égard, sous réserve que les instances statutaires de la BERD
décident d’accroître le nombre de pays d’opérations et de mettre en œuvre des
projets conjoints dans la région concernée, la participation d’entreprises d’États
membres de la Banque, dont la République du Bélarus, ouvrirait des
perspectives, dans la mesure où elle exercerait une influence positive aussi bien
sur le renforcement des relations internationales bilatérales que sur le
développement du potentiel du secteur privé des États membres.
Le slogan du Forum des affaires organisé dans le cadre de cette
Assemblée annuelle – « Dynamiser les économies » – est tout particulièrement
d’actualité, dans la mesure où il atteste de la volonté de la Banque de nouer des
partenariats avec chaque État participant, pour lui permettre de trouver
l’impulsion supplémentaire nécessaire au développement de son économie.
La BERD a de nouveau enregistré en 2017 d’excellents résultats, avec un
volume d’investissements de 9,7 milliards d’euros, contre 9,4 milliards d’euros
en 2016. Cela montre une fois de plus que la Banque se développe activement
et qu’elle mène une coopération féconde.
De la même façon, l’expérience accumulée dans le cadre de la
collaboration entre la République du Bélarus et la BERD prouve que cette
dernière est un partenaire fiable et performant. Cette collaboration se déroule
actuellement conformément à la stratégie de la BERD pour le Bélarus pour la
période 2016-19. Elle met l’accent sur deux axes principaux : le renforcement
de la compétitivité du secteur réel de l’économie et l’amélioration de la fiabilité
et de la qualité des services des infrastructures publiques.
L’application de cette stratégie a des effets positifs. Le volume des
investissements de la BERD dans notre pays augmente. La Banque a conclu en
2017 des accords portant sur un montant global de 163 millions d’euros, soit
une progression de 23,9 % par rapport au volume des opérations menées en
2016.
Les projets réalisés en collaboration avec la BERD favorisent la transition
vers une économie de marché, le développement de l’esprit d’entreprise et
l’essor du secteur privé. L’indicateur mesurant l’impact sur la transition du
portefeuille de la BERD en République du Bélarus se situe à 86,1 %, soit
3
AM006f-X

nettement au-dessus de la moyenne enregistrée dans le reste des pays
d’opérations de la Banque (70 %).
Le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le
développement du secteur privé, constituent traditionnellement l’un des axes
principaux de la collaboration de la République du Bélarus et de la BERD.
Pour le gouvernement bélarussien, le soutien aux petites et moyennes
entreprises est, à moyen terme, l’une des priorités majeures du développement
socioéconomique. Un ensemble de mesures législatives a été adopté fin 2017
dans le domaine de la libéralisation des activités des entreprises et de la mise en
place des fondations d’une économie du numérique. Ces mesures devraient
donner une impulsion supplémentaire au développement des petites et
moyennes entreprises et du secteur privé au Bélarus.
Nous espérons que la collaboration active entre notre pays et la BERD se
poursuivra, dans le cadre du soutien aux petites et moyennes entreprises, et que
de nouveaux projets ambitieux seront réalisés, favorisant une croissance
économique durable de notre pays.
La reprise des activités de la Banque dans le secteur public contribue au
développement socioéconomique du Bélarus. Le soutien de la BERD dans les
secteurs des transports, du logement et des équipements collectifs, et de
l’environnement contribue à la réalisation des grands programmes de l’État sur
le moyen terme. Nous comptons sur la poursuite de la collaboration avec la
Banque dans ces domaines.
Nous exprimons la conviction que le potentiel de la coopération entre la
BERD et le Bélarus n’est pas encore totalement atteint et que de nouveaux
projets significatifs nous attendent. La République du Bélarus est de son côté
ouverte à un partenariat constructif et mutuellement profitable.
Permettez-moi d’exprimer, au nom du gouvernement de la République du
Bélarus, toute notre gratitude au Conseil d’administration, au Président et au
Personnel de la BERD pour leur remarquable professionnalisme et le dialogue
constructif qu’ils mènent dans le cadre de notre collaboration.
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