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GÉORGIE
Mamuka Bakhtadze, Gouverneur
Ministre des Finances
C’est pour moi un réel plaisir de me trouver parmi vous aujourd’hui, en tant que ministre des
Finances de la Géorgie et, tout particulièrement, en tant que Géorgien fier de son pays.
J’aimerais remercier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi
que la Jordanie, pour leur chaleureux accueil à l’occasion de cette Assemblée annuelle de la
BERD.
La BERD est une organisation qui compte, dans un monde en perpétuelle évolution, grâce à
ses actions et à ses valeurs partagées.
J’aimerais tout d’abord souligner, à une époque où notre système de gouvernance économique
international est façonné par la mondialisation, que le monde a pour l’instant engrangé des
bénéfices majeurs, en termes de développement économique, de progrès social et de paix.
L’ouverture et les partenariats entre pays ont indubitablement joué un rôle important dans cette
belle réussite. La BERD est l’une des institutions financières qui pèsent le plus dans le monde.
Vingt-sept ans après sa création, elle a confirmé une fois de plus qu’elle était une organisation
sur laquelle tous ses alliés pouvaient compter et qu’elle restait une précieuse partenaire pour la
coopération. La Banque a réussi à maintenir en 2017 le niveau record d’investissements qu’elle
avait atteint l’année précédente. Elle a investi depuis sa création quelque 115 milliards d’euros
dans 5 000 projets. En 2017, le nombre de projets individuels de la BERD a également atteint
un niveau inégalé (412 contre 378 en 2016). Ces chiffres traduisent les efforts soutenus de la
BERD en faveur d’une croissance économique plus vigoureuse et d’un développement durable
dans le monde entier.
La Géorgie et les Géorgiens apprécient le rôle joué par la BERD pour améliorer la compétitivité
des entreprises et le climat des investissements. La Banque a élaboré une nouvelle stratégie
pour la Géorgie, en cohérence avec le programme de réforme selon quatre axes du
gouvernement géorgien, qui vise à renforcer les institutions démocratiques et la stabilité
économique du pays. Nous travaillons d’arrache-pied pour atteindre cet objectif, comme le
prouve la 16e place obtenue en 2018 par la Géorgie au classement établi par la Heritage
Foundation des pays économiquement les plus libres. La Géorgie figure en outre à la première
place des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale de l’indice 2017-2018 sur l’état de droit,
publié par le World Justice Project. Ces classements montrent une fois de plus la volonté qui
est la nôtre de trouver notre place dans un monde démocratique et durable. Nous aspirons à
poursuivre sur la voie du progrès et, à cet égard, l’aide au développement de la part de nos
partenaires internationaux joue un rôle crucial.
Il convient également de souligner le nombre de projets, en cours et à venir, mis en œuvre en
Géorgie avec le concours de la Banque. La présence de la BERD et sa coopération active avec
2
AM023f-X

notre pays sont déterminants pour la création d’emplois, la lutte contre la pauvreté et le
développement de l’économie géorgienne en général. Nous sommes persuadés que notre pays
recevra davantage de ressources pour l’aider à progresser et que de nombreux projets
intéressants seront mis en œuvre avec le soutien de la Banque, qui donnera ainsi l’exemple aux
autres institutions financières internationales.
Nous tenons à exprimer par la même occasion notre fierté et notre joie de disposer désormais
de nouvelles perspectives de développement économique et démocratique grâce à
l’assouplissement du régime des visas. Il s’agit là d’une mesure importante pour la Géorgie, qui
nous encourage à renforcer le processus des réformes, en vue d’une adhésion à l’Union
européenne.
Je tiens en outre à remercier nos partenaires européens du soutien inestimable apporté à notre
pays, à tous les niveaux, en exprimant le souhait de développer des liens plus étroits, pour
notre plus grand bénéfice à tous. La Géorgie a beaucoup à offrir aux entreprises européennes,
notamment un climat des affaires stable sur le plan interne, ainsi que la possibilité de toucher
d’autres marchés, à l’Est comme à l’Ouest.
Je pense que le soutien de la BERD en faveur de la lutte contre les inégalités des chances et
de la poursuite du développement économique en Géorgie est appelé à se maintenir.
J’aimerais par ailleurs faire écho aux initiatives de développement stratégique de la Banque.
Les autorités géorgiennes soutiennent la réalisation d’une étude de faisabilité destinée à
déterminer s’il convient que la BERD étende son champ d’action géographique, dans l’optique
que cette étude soit versée aux débats concernant le prochain Cadre stratégique et
capitalistique pour la période 2021-25.
Très favorables à une diversification géographique accrue des opérations de la Banque, nous
insistons toutefois sur la nécessité de veiller à ce que cette future expansion ne se fasse pas au
détriment de son engagement dans ses pays d’opérations actuels. À cet égard, nous soutenons
pleinement le travail en cours visant à augmenter le niveau d’activité de la BERD dans ces
pays.
Merci.
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