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Assemblée annuelle de 2018 à Amman
Déclaration écrite de la République du Kosovo de
Bedri Hamza – Ministre des Finances,
Gouverneur représentant la République du Kosovo
Au nom de la République du Kosovo, je souhaite exprimer notre gratitude au Royaume de
Jordanie qui a accueilli cette année l’Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD). Nous tenons aussi à faire part aux autorités
jordaniennes de toute notre considération pour leurs efforts et leur contribution soutenue afin
d’instaurer le calme face aux récents troubles dans la région.
Nous constatons à l’occasion de cette assemblée annuelle que la BERD a battu deux records
et nous en félicitons sa Direction et son Personnel. Tout d’abord, les investissements record
ressortis en fin d’exercice sont impressionnants. Le niveau toujours plus élevé
d’investissements témoigne de la pertinence de cette institution qui aide les pays d’opérations
à réduire leur écart de transition et à intensifier leur développement économique, tout en
assurant une protection sociale et environnementale. La République du Kosovo, en tant
qu’actionnaire, soutient et encourage la Direction à accroître ses investissements – surtout
dans les pays où les écarts de transition sont plus marqués – en préservant et en renforçant
l’assise financière de la Banque. J’ai en outre apprécié la lettre du Président de la BERD aux
gouverneurs en date du 2 mai. Nous sommes très favorables à l’idée d’une étude de
faisabilité réalisée par la Direction de la BERD en vue d’une éventuelle expansion. Nous
souhaiterions que cette étude soit effectuée plus tôt afin de disposer d’un temps suffisant pour
prendre des décisions avisées, mais nous sommes prêts à soutenir l’approche par étapes
préconisée par le Président de la BERD dans sa lettre du 2 mai. Nous sommes impatients de
consulter les rapports sur l’état d’avancement des travaux lors de la prochaine Assemblée
annuelle à Sarajevo en 2019.
Ensuite, 2017 a été aussi une année impressionnante à l’aune des activités de la BERD au
Kosovo, qui ont atteint un volume record. Nos efforts ciblés conjoints pour améliorer les
infrastructures sont sur le point d’aboutir. Nous pouvons donc progressivement passer de cet
axe principal d’investissements à d’autres secteurs de l’économie. En dehors de quelques
investissements réalisés à ce jour dans l’énergie, ce secteur demeure un défi. Nous avons au
Kosovo un éventail de ressources spécifique et unique pour générer de l’électricité. À court
terme, notre engagement devrait prendre en compte les conditions existantes tout en
cherchant à diversifier les ressources à moyen terme. En outre, au fil des années, notre
secteur privé a grandement bénéficié des financements et des services de conseil de la BERD.
Nous sommes cependant convaincus qu’en adoptant une approche innovante, nous pouvons
continuer de renforcer les activités dans le secteur privé et à terme libérer nos potentiels de
croissance. Cela peut se faire en créant des opportunités et des conditions favorables pour les
entreprises naissantes – surtout celles que possèdent des jeunes et des femmes – afin de leur
permettre de s’introduire avec succès sur les marchés.
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Par ailleurs, le Protocole d’accord entre la BERD et le Gouvernement de la République du
Kosovo, signé lors de l’Assemblée annuelle, est un outil important pour soutenir les
municipalités qui améliorent les infrastructures environnementales et les services aux
collectivités.
De plus, en dehors de ses investissements, la BERD joue un rôle majeur, dans le cadre du
Sommet sur les investissements dans l’Ouest des Balkans, pour promouvoir notre région
auprès des investisseurs, contribuant ainsi à la stabilité et au renforcement de la coopération
dans la région.
En tirant parti de cette excellente coopération passée et en saisissant les nombreuses
opportunités à venir, le Gouvernement de la République du Kosovo s’engage à approfondir la
coopération avec la BERD en relevant les défis persistants.
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