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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR
REPRÉSENTANT LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2018 DE LA BERD EN JORDANIE

Je tiens à remercier le gouvernement de Jordanie qui accueille l’Assemblée annuelle de 2018
en ce lieu très spécial. Je suis très heureux d’être ici.
Il y a trois ans, j’ai participé à ma première Assemblée annuelle de la BERD à Tbilissi.
À l’époque, le Conseil des gouverneurs a adopté le Cadre stratégique et capitalistique (CSC)
2016-20, qui a bénéficié d’un grand soutien et doté la Banque d’une solide feuille de route
pour cinq ans. Depuis, les pays d’opérations de la BERD ont dû encore affronter de
nombreuses difficultés.
Cependant la BERD, avec son mandat unique, son rôle spécifique et son modèle opérationnel
reconnu, a continué d’apporter un appui exceptionnel à ses pays d’opérations, pour
redynamiser leur transition, et de générer d’excellents résultats opérationnels.
Je tiens à féliciter la Banque, qui a généré un volume annuel d’investissements record en
2017, soit 9,7 milliards d’euros, et a atteint très tôt l’objectif qu’elle s’était fixé pour 2020
concernant ses investissements en faveur d’une économie verte. La signature, en
décembre 2017, de son 5 000e investissement mérite aussi d’être soulignée.
Je souhaite remercier le Personnel et la Direction pour leur forte mobilisation et leur travail
intensif. Nos remerciements s’adressent également au Conseil d’administration, dont la
détermination contribue à faire de la BERD une institution qui conserve son rôle essentiel et
sa pertinence.
Il reste encore fort à faire dans les pays d’opérations actuels de la Banque. La BosnieHerzégovine attache une grande valeur à son partenariat étroit avec la BERD, qui est le
principal investisseur institutionnel dans le pays. La Banque a contribué à apporter de
nombreux changements positifs en Bosnie-Herzégovine et son soutien, qui nous l’espérons se
renforcera, est indispensable au développement d’importantes infrastructures, à la promotion
d’une utilisation efficace et durable des ressources, au maintien d’une aide aux petites et
moyennes entreprises, à la restructuration et à l’expansion du secteur privé local, ainsi qu’à
l’accentuation de l’intégration régionale.
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Nous sommes favorables à l’idée d’un examen stratégique pour explorer les possibilités
d’accroître l’impact sur la transition et d’améliorer l’utilisation du capital dans les pays
d’opérations de la Banque, et à l’idée d’une identification des contraintes. Nous apprécions
que, durant le reste de la période couverte par le CSC, les efforts portent surtout sur la région
d’opérations actuelle de la BERD, et que la Banque établisse les domaines prioritaires où elle
peut rapidement accentuer son soutien.
Pour finir, j’ai le plaisir de tous vous inviter à l’Assemblée annuelle de 2019 qui aura lieu à
Sarajevo les 8 et 9 mai 2019.
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