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Compte tenu de l’heure, je serai très bref. Je vous laisserai, bien entendu, tirer les conclusions
essentielles. Mais permettez-moi de mentionner tout d’abord un heureux événement qui a eu
lieu cet après-midi. La BERD vient de signer son 100e projet pour 2018. Il s’agit d’un projet
au titre de la transition vers une économie verte – précisément en Jordanie – dans le cadre du
programme de réponse à la crise des déchets pour la municipalité du Grand Amman. Je pense
que nous devrions en être vraiment fiers. Tandis que nous en discutions ici, il s’est réellement
passé quelque chose là-bas et les gens ont obtenu des résultats. Je suis extrêmement fier de
l’équipe qui a su concrétiser ce travail.

Je conclurai en exprimant trois remerciements. Tout d’abord, je vous remercie pour toutes
vos réactions positives à propos du travail du Personnel de la BERD. Je pense que ces
occasions peuvent parfois paraître lointaines à ceux qui opèrent sur le terrain, mais il est
réconfortant pour moi d’entendre à quel point vous appréciez tous leur travail. Il est
important qu’eux aussi le sachent, et je veillerai à leur transmettre ce message.

Je vous remercie également d’avoir confirmé une fois de plus votre confiance envers la
Banque en tant qu’institution dotée d’un modèle opérationnel utile. Comme je l’ai dit dans
mon discours d’ouverture, je sens que l’approche de la Banque est plus adaptée que jamais à
l’époque actuelle et suis heureux de constater que nos actionnaires partagent le même point
de vue.

Enfin, je tiens à tous vous remercier, et tout particulièrement, pour l’intérêt soutenu que vous
témoignez concernant les travaux de la Banque. Si nous maintenons le cap, c’est aussi parce
que nous bénéficions de l’appui d’actionnaires engagés et avisés, et je vous en suis
reconnaissant à tous. Je suis de surcroît très reconnaissant à notre Président du Conseil des
gouverneurs, Imad Fakhoury. Merci beaucoup, Imad, pour nous avoir guidés à travers tout
cela.
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