Déclaration de la Norvège à l’occasion de l’Assemblée annuelle de 2018 de la BERD
La Norvège souhaite remercier les autorités jordaniennes qui accueillent l’Assemblée
annuelle de 2018 de la BERD dans cette belle région de la mer Morte.
L’année 2017 aura été marquante pour la BERD, avec 9,7 milliards d’euros
d’investissements, un niveau record. La Norvège constate avec satisfaction que plus de 40 %
de ces investissements ont été réalisés dans l’économie verte. Il est remarquable que la BERD
soit à l’origine de 25 % de l’ensemble des financements de projets d’énergie durable accordés
par des institutions financières multilatérales.
La Norvège se félicite de l’expansion des activités de la Banque au Liban, nouveau pays
d’opérations, ainsi que de son intention de mettre en œuvre des projets en Cisjordanie et à
Gaza. Les besoins dans la région SEMED, et plus largement au Moyen-Orient, sont
importants. Les pays voisins de la Syrie souffrent du conflit, dont ils doivent supporter de
lourdes conséquences, notamment en accueillant les réfugiés syriens sur leur territoire. Nous
sommes favorables à une coopération plus étroite entre la BERD et le Mécanisme mondial de
financement concessionnel pour le Moyen-Orient, qui intervient en Jordanie et au Liban pour
répondre aux besoins des pays accueillant des réfugiés.
Sans sous-estimer les besoins du Moyen-Orient, nous ne devons pas oublier ceux des pays
d’Afrique du Nord qui font partie des pays d’opérations de la BERD, et qui reçoivent par
conséquent des financements de la Banque. La Norvège est le troisième principal contributeur
au Fonds de la BERD pour la région SEMED, dont elle est partenaire depuis 2011. Nous
incitons les autres donateurs à renforcer leur soutien à ce fonds.
La BERD améliore la qualité des institutions des secteurs public et privé, en les aidant à
mieux travailler ensemble, ce qui est un élément-clé de la transition vers une économie de
marché moderne et durable. La Norvège prend note des mesures prises par la Banque pour
encourager le dialogue sur les politiques à mettre en œuvre et appuyer la mise en place de
mécanismes efficaces de gouvernance des instances publiques selon plusieurs axes, tels que la
transparence, l’actionnariat, l’environnement ou la concurrence.
Les investissements de la BERD dans l’industrie, le commerce et les agro-industries
permettent de favoriser la concurrence et de développer un secteur privé à la fois inclusif,
durable et bien gouverné.
Nous soutenons les investissements de la BERD dans le secteur de l’énergie, et en particulier
dans l’efficacité et la sécurité énergétiques. C’est un domaine dans lequel de nets progrès
restent à faire dans les pays d’opérations. Les investissements dans l’efficacité énergétique
s’avéreront extrêmement rentables sur le long terme, amélioreront les conditions
environnementales et contribueront à réduire les émissions de CO2.
L’engagement de la BERD en faveur d’un développement durable et respectueux de
l’environnement se reflète dans son Programme de transition vers une économie verte, de
même que dans sa collaboration avec un certain nombre d’institutions financières partenaires.
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Cela permet aux pays d’opérations de contribuer aux efforts de la communauté internationale
pour freiner le réchauffement de la planète, mieux faire face aux changements climatiques et
mieux utiliser les ressources. La réduction de 3,2 tonnes d’émissions de CO2 obtenue
représente une importante contribution à la lutte pour limiter les changements climatiques. À
cet égard, nous sommes très heureux que la BERD ait établi une étroite collaboration avec le
Fonds vert pour le climat, dont elle a reçu des fonds destinés à un certain nombre de grands
projets climatiques.
Nous apprécions beaucoup votre solide connaissance des pays et vos compétences. Pour la
Norvège, la BERD est un partenaire de longue date au sein de fonds dédiés à l’Arménie, à
l’Ukraine, à la Géorgie et à la Moldova, notamment le Partenariat pour l’efficacité
énergétique et l’environnement en Europe orientale (E5P).
La Norvège reconnaît l’importance des investissements de la BERD dans les technologies de
l’information et les réseaux de transport. Il est essentiel pour un pays de disposer
d’infrastructures performantes dans ces secteurs, aussi bien pour le développement
économique que pour la société en général. L’intégration permet d’accélérer les échanges et
d’en faire baisser le coût. Elle est indispensable à la croissance et à la création d’emplois.
La Norvège apprécie tout particulièrement le travail que vous effectuez dans l’Ouest des
Balkans, en collaboration avec divers partenaires. Le Cadre d’investissement en faveur des
Balkans occidentaux, qui donne la priorité aux investissements dans les grandes
infrastructures, est à nos yeux un instrument très pertinent et efficace au service du
développement socioéconomique de cette zone géographique, qui favorise en outre la
coopération régionale. La Norvège en est le premier donateur bilatéral. Elle continuera de lui
apporter un solide soutien.
Nous sommes également sur le point d’étendre notre coopération bilatérale avec la BERD
dans l’Ouest des Balkans au titre d’un programme consacré au développement des PME, à la
création d’emplois et, plus particulièrement, à la lutte contre le chômage des jeunes de la
région.
Les activités de la Banque destinées à renforcer les marchés intérieurs et à promouvoir
l’harmonisation avec les normes internationales ont un effet très bénéfique pour le progrès
social et économique dans ses pays d’opérations. L’action de la Banque dans le secteur
financier et le soutien aux réformes et à la mise en conformité de la législation sont également
déterminants pour l’émergence d’économies de marché saines.
Nous notons avec satisfaction que la BERD encourage l’inclusion économique des femmes,
des jeunes et des personnes vivant dans des régions économiquement moins développées, via
des investissements directs et un dialogue sur les politiques à mettre en œuvre. Nous sommes
heureux que la Banque ait adopté sa Stratégie d’inclusion économique, destinée à permettre à
davantage de segments de la société de bénéficier de la croissance économique. À titre
d’exemple de l’action de la Banque en faveur des femmes entrepreneures, citons le
programme de 16,7 millions d’euros mis en place en Égypte, qui permet à des femmes
entrepreneures et à des entreprises dirigées par des femmes d’avoir accès à un financement
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qu’elles ne pourraient pas obtenir autrement, tout en leur apportant des conseils, une
formation et un soutien.
Concernant le Partenariat pour l’environnement dans le cadre de la Dimension septentrionale
(PEDS), nous apprécions les efforts déployés par la BERD pour apporter une solution aux
problèmes de sécurité majeurs que pose l’héritage nucléaire. Un travail admirable est effectué
pour éliminer, ou du moins réduire considérablement, le risque de radiations lors de la
manutention des combustibles usés et des déchets. Nous avons également noté qu’un premier
chargement de combustible usé avait quitté son site d’entreposage dans le nord-ouest de la
Russie.
Pour conclure, la Norvège remercie la BERD pour le travail qu’elle effectue sur des marchés
difficiles et lui adresse ses félicitations pour l’obtention en 2017 de bons résultats financiers
une fois encore.
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