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DISCOURS LIMINAIRE DE
SA MAJESTÉ LE ROI ABDALLAH II
SÉANCE D’OUVERTURE
E
27 ASSEMBLÉE ANNUELLE ET FORUM DES AFFAIRES
BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
RÉGION DE LA MER MORTE, JORDANIE
9 MAI 2018
Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Compatissant,
Monsieur le Président, [Sir Suma Chakrabarti]
Vos Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Jordanie, je vous souhaite à tous chaleureusement la
bienvenue. C’est un grand plaisir de contribuer à l’ouverture de la première
Assemblée annuelle de la BERD dans les pays de la partie méridionale et orientale du
bassin méditerranéen. Je vous remercie de vous être joints à nous.
Mes amis,
La dynamisation de nos économies — le thème de cette assemblée —
commence par des investissements.
Elle commence par des investissements dans l’innovation, et une pensée du
21 siècle ; l’adoption et l’adaptation de pratiques écologiques ; la réinvention de
solutions ; l’aide aux économies pour leur permettre de franchir d’un bond les étapes
technologiques ; et l’accès direct à de nouvelles possibilités.
e

Elle commence par des investissements pour favoriser la croissance du
secteur privé et y générer des opportunités ; pour soutenir les entrepreneurs ; pour
créer des emplois ; pour augmenter les revenus ; et pour étendre à tous la portée du
développement.
Et elle commence par des investissements dans les piliers de la stabilité et de
la modération ; pour défendre l’intérêt que nous avons en commun, partout dans le
monde, pour la coexistence, l’harmonie et la coopération ; pour établir des
partenariats avec les pays qui font ce qu’il faut faire ; pour aider une nouvelle
génération de parties prenantes, qui peut préserver la paix et un développement
inclusif sur la durée.
Nous connaissons tous les difficultés auxquelles sont confrontés cette région
et notre monde. Nous devons tous y faire face. Je peux affirmer que la Jordanie
continuera de tenir un rôle majeur dans les efforts internationaux pour mettre fin
aux graves crises qui menacent notre région et le monde.
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Mais il ne faut pas se leurrer : il ne suffira pas de relever des défis pour
assurer l’avenir partagé de l’humanité. Rester sur la défensive n’est jamais suffisant
pour avancer.
Les populations de nos pays méritent des objectifs ambitieux et une action
énergique — pas simplement la résorption des crises, mais l’édification des
conditions nécessaires à l’instauration la paix ; pas simplement la lutte contre les
dangers environnementaux, mais la création d’un monde vert et sain ; pas
simplement la réponse aux besoins économiques, mais l’extension de la prospérité,
en la rendant accessible, inclusive et réelle.
Telle est la voie que suit la Jordanie. Notre plus grande priorité, ma plus
grande priorité, est une vie meilleure pour nos peuples. Pendant des décennies, les
Jordaniens au gouvernement, dans les milieux d’affaires, dans l’éducation et la
société civile ont œuvré ensemble pour mettre en œuvre un changement basé sur le
consensus, un changement durable.
Notre programme économique repose, avant tout, sur notre plus grand atout
national, les Jordaniens talentueux, inspirés, qui sont en grande majorité des jeunes.
Nous considérons l’inclusion, l’égalité des genres et l’esprit d’entreprise comme des
aspects essentiels à notre développement. Les investissements publics dans
l’éducation visent à doter nos jeunes hommes et femmes des outils nécessaires pour
être compétitifs à l’échelon mondial. Ces investissements dans notre jeunesse, ainsi
que de solides incitations à l’innovation, ont aidé la Jordanie à devenir un
intervenant de premier plan et pionnier dans la région en ce qui concerne les
technologies de l’information et de la communication (TIC), les start-ups et les
industries créatives.
Un deuxième grand atout est la position géostratégique de la Jordanie,
passerelle reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. De multiples accords de libre-échange
permettent à notre secteur privé et à ses partenaires d’accéder à plus d’un milliard
de consommateurs dans le monde, dont 350 millions de personnes ici même, dans la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Nos investissements dans des
installations portuaires et d’autres infrastructures génèrent des opportunités
nationales, régionales et mondiales.
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Aujourd’hui, le plan de croissance économique de la Jordanie, tourné vers
l’avenir, se concentre sur les secteurs à forte valeur ajoutée dans le pays. Nous avons
identifié des opportunités de partenariat public-privé qui représentent près de
15 milliards de dollars des États-Unis, dans des domaines aussi divers que les
énergies renouvelables, les TIC, les infrastructures, la construction, la santé, le
tourisme et les services financiers. Que vous envisagiez une production
manufacturière bénéficiant d’un accès en libre échange, des projets en faveur de
l’économie verte, ou encore des services professionnels, ou une opportunité
entièrement nouvelle dont vous êtes à l’origine : la Jordanie est ouverte à ceux qui
souhaitent faire des affaires.
Avons-nous atteints nos objectifs aussi vite que nous le pouvons ? Je ne
pourrai être satisfait avant que nous voyions chaque communauté vivre dans de
meilleures conditions. Mais je dirais que nous sommes sur la bonne voie, comme en
témoigne clairement le fait que, ces dix dernières années, la Jordanie ait continué
d’avancer, en dépit des difficultés externes, que ce soit les crises financières et
énergétiques mondiales, les troubles régionaux, ou encore la crise des réfugiés
syriens, qui fait peser une très lourde charge sur notre peuple et nos finances
publiques.
La résilience de la Jordanie a pour socle et pour catalyseur une tradition de
consensus, ainsi qu’une unité nationale et de solides principes de modération, de
tolérance et de respect mutuel. Notre histoire nous a amenés à transformer les défis
en opportunités, et à transformer les opportunités en opportunités supplémentaires.
Telle est la voie de notre avenir, et aussi l’espoir de notre région.
Bien entendu, aucun pays ne peut progresser aujourd’hui isolément. La BERD
a représenté un véritable partenaire pour la Jordanie sur son parcours économique,
investissant dans la croissance économique et la participation du secteur privé, et
apportant une aide cruciale à notre plan de réponse aux réfugiés.
Sir Suma [Chakrabarti], mon ami, permettez-moi de vous féliciter pour vos
qualités de dirigeant et votre vision, qui entraînent la BERD vers de nouveaux
sommets et renforcent l’engagement de la Banque dans notre région.
D’ailleurs, cette année, la Jordanie et la BERD iront de l’avant en mettant en
œuvre de nouvelles initiatives dynamiques, dans le développement vert, une
plateforme d’innovation à guichet unique, et d’autres mesures encore. Notre
Initiative pour la promotion de l’investissement climatique et de la gouvernance
contribuera à créer un environnement favorable à la croissance des activités. Pour
ces initiatives et bien d’autres partenariats, nous remercions la Banque, et tous ceux
qui soutiennent son rôle majeur à l’échelle mondiale.
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Mes amis,
Les co-entreprises prospèrent quand les partenaires y investissent leurs
cœurs, leurs talents et leurs ressources pour contribuer à leur succès. Et nous qui
sommes ici aujourd’hui, nous sommes d’ailleurs partenaires d’une grande
entreprises : dynamiser les économies, qui constituent le pivot de la prospérité et de
la paix dans le monde.
Il existe aujourd’hui d’immenses opportunités pour aider nos pays et nos
peuples. Avec nos partenariats, avec nos investissements, nous pouvons être assurés
de notre réussite.
Je vous remercie.

####
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