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DÉCLARATION DE LA
GOUVERNEURE SUPPLÉANTE PAR INTÉRIM REPRÉSENTANT LE CANADA
BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2018
9 mai 2018, région de la mer Morte – Jordanie
J’aimerais, au nom du Canada, remercier le Royaume hachémite de Jordanie d’avoir accepté
d’accueillir cette 27e Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD). J’aimerais également souligner l’importance symbolique de cet
événement, puisque c’est la première fois que l’Assemblée annuelle se déroule dans la partie
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), dernière en date des régions
d’opérations de la Banque. Le Canada attache une importance toute particulière au soutien à la
transition dans cette région, car nous avons l’insigne plaisir de travailler avec le Maroc, la
Jordanie et la Tunisie dans le cadre d’une représentation commune, au sein de la BERD.
Le Canada considère la BERD comme un important partenaire multilatéral pour la promotion
d’une économie mondiale inclusive, durable, ouverte et résiliente. Le Canada soutient fermement
l’action de la Banque en faveur de ses pays bénéficiaires, qu’elle aide à se doter d’économies de
marché performantes et d’institutions démocratiques durables. Nous notons avec satisfaction les
bons résultats de la BERD en 2017, qui a produit un impact considérable sur la transition et
atteint un volume d’investissements record, notamment dans des secteurs prioritaires tel que le
financement vert.
Le Canada a annoncé l’an dernier l’adoption d’une nouvelle Politique d’aide internationale
féministe, fondée sur la conviction que la promotion de l’égalité entre les genres et du
renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon d’en finir avec la pauvreté
et de bâtir un monde plus inclusif, prospère et pacifique. Le Canada prend note des actions
concrètes menées par la BERD afin de travailler avec le secteur privé pour favoriser l’égalité
d’accès des femmes aux opportunités économiques, dans le cadre de l’accélération de la
transition de ses pays d’opérations vers des économies de marché inclusives.
Pour l’année à venir, le Canada encourage la Banque à continuer de favoriser des opérations
qui vont dans le sens d’une plus grande égalité des genres et d’un renforcement du
pouvoir des femmes et des filles. Le Canada estime qu’il est essentiel pour la prospérité de la
région sur le long terme de s’attaquer aux obstacles systémiques auxquels sont confrontées les
femmes et les filles. Il continuera de collaborer étroitement avec la BERD pour inscrire la
dimension du genre dans toutes ses opérations, afin de renforcer l’autonomie économique des
femmes et de favoriser l’égalité des chances dans les pays où la Banque investit. Pour que les
écarts systémiques puissent être combattus efficacement, il faut absolument que les projets et le
dialogue sur les politiques à mettre en œuvre comportent une dimension significative relative au
genre.
Le Canada encourage par ailleurs la BERD à consacrer en priorité ses ressources aux zones
qui en ont le plus besoin. Nous nous félicitons du soutien continu apporté par la Banque aux
communautés accueillant des réfugiés en raison de la crise en Syrie – par un renforcement de la
capacité de ces communautés à faire face aux pressions de plus en plus fortes qui pèsent sur les
services et les infrastructures, et par une facilitation de la participation des jeunes et des femmes
à l’économie. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour le développement, et
notamment la BERD, pour la mise en œuvre des mesures destinées à répondre à cette crise.
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Le Canada est très favorable à l’accroissement des investissements de la BERD dans la région
SEMED. Nous notons avec satisfaction l’augmentation considérable des investissements dans
cette région l’an dernier – investissements qui mettaient fortement l’accent sur les projets
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Nous nous réjouissons en outre de l’arrivée du
Liban, dernier membre en date de la Banque, ainsi que du début des opérations en Cisjordanie et
à Gaza. Le Canada continuera par ailleurs d’encourager la BERD à rester fortement impliquée en
Ukraine. Nous prenons acte des importants investissements réalisés en Ukraine l’an dernier,
notamment en soutien au développement des infrastructures, et nous nous félicitons de
l’ouverture à Odessa d’un quatrième bureau régional, qui exercera une activité de conseil
spécialisé auprès des petites et moyennes entreprises.
Enfin, le Canada encourage la BERD et les autres banques multilatérales de développement
(BMD) à fonctionner de plus en plus comme un système, afin d’aboutir à des résultats en
termes de développement qui, sinon, seraient hors de portée de chacune d’entre elles agissant
séparément. Les actionnaires demandent en particulier aux BMD de jouer davantage un rôle de
catalyseur des investissements privés, dans la mesure où elles sont les mieux placées pour
mobiliser les capitaux de ce secteur en faveur des marchés émergents et des économies en
développement. Étant donné la vaste expertise de la BERD en matière de financement du
secteur privé, le Canada l’invite à devenir un acteur majeur de la coordination des BMD, afin que
celles-ci adoptent une approche commune pour la mobilisation des capitaux privés au service du
développement. Nous sommes particulièrement favorables au leadership exercé par la BERD
concernant le renforcement de la réserve de projets d’infrastructures de qualité susceptibles de
bénéficier d’un concours financier, et concernant l’amélioration de l’accès des femmes
entrepreneures au financement et aux marchés.
Le Canada a par ailleurs pris note de la réponse rapide apportée par la BERD à l’appel mondial
lancé face aux changements climatiques. Il encourage la Banque à travailler en collaboration
avec les autres BMD, pour mettre en place une approche concertée à l’échelle du système, visant
à lutter contre les changements climatiques et à soutenir la transition vers des économies
faiblement carbonées. Nous félicitons la Banque qui a su faire monter en puissance ses activités
de financement en faveur du climat, les investissements dans l’économie verte ayant
considérablement augmenté l’an dernier. En travaillant ensemble, dans le cadre d’un système,
les BMD peuvent partager les enseignements qu’elles ont acquis et développer les meilleures
pratiques. Elles peuvent également se coordonner au niveau des plans par pays et par région,
afin de proposer des mesures d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques.
Le Canada a le privilège insigne d’accueillir en 2018 le sommet du G7, dont l’un des thèmes
prioritaires annoncé est Investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde. Nous
travaillons notamment en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, afin d’explorer
des outils innovants et les possibilités qui s’offrent à la mise en place de partenariats, de
capacités et de ressources plus larges au service du développement durable. La BERD et, plus
largement, l’ensemble du système des BMD sont des partenaires importants dans le cadre de
l’effort collectif mobilisé pour atteindre les Objectifs de développement durable mondiaux.
J'aimerais, au nom du Canada, remercier M. Chakrabarti, Président de la BERD, ainsi que le
Personnel, la Direction et les Administrateurs de la Banque, de l’engagement permanent qui est
le leur en faveur de l’édification d’un monde plus inclusif et prospère. Nous apprécions beaucoup
le solide partenariat qui nous lie à la Banque.
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Diane Jacovella
Gouverneure suppléante par intérim représentant le Canada
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