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Déclaration de la république Tunisienne
A l’occasion de la 27ème Assemblée du Conseil des Gouverneurs de la
BERD
Jordanie 2018

Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,
Monsieur le Président de la Banque,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un réel plaisir de prendre part aux travaux de cette 27ème Assemblée
Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement, qui se tiendra cette année dans l’un des pays de
la région SEMED, à savoir le Royaume de Jordanie.
je tiens à saluer tout d’abord, les efforts déployés par les autorités jordaniennes pour
l’excellente organisation de cette assemblée, ensuite, l’engagement permanent de la
BERD pour renforcer ses activités dans les pays de la région SEMED qui s’est
manifesté, notamment par la tenue de cette Assemblée pour la première fois , et ce
depuis la création de la BERD, dans l’un des pays de cette région , mais aussi, par
l’accès du Liban au statut de pays membre et l’organisation du forum économique au
Caire en 2017.Dans ce cadre, je tiens à signaler que la Tunisie aura l’honneur
d’accueillir ce forum en 2019.
Je tiens aussi à féliciter le Président de la BERD, Monsieur Suma CHAKRABARTI, le
Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble du personnel de la Banque pour la
qualité des rapports préparés ainsi que pour les résultats financiers et opérationnels
remarquables réalisés par la Banque au cours de l’année 2017 et ce, malgré un
contexte régional et international difficile.
Je me réjouis de constater qu’en dépit de cette conjoncture la BERD a réalisé un profit
net de 600 millions d’euros et a augmenté le volume annuel de ses investissements à
un niveau record de 9,7 milliards d’euros en 2017.
2017 était, aussi, une année charnière en termes de coopération financière et technique
entre la Tunisie et la BERD, marquée par un investissement record de l’ordre de 300
millions d’euros (secteurs public et privé).

AM062f-X

2

Les travaux de l’Assemblée Annuelle coïncide, cette année, avec un événement majeur
dans le processus de transition démocratique en Tunisie entamée depuis 2011. En
effet, le 6 mai prochain, auront lieu les premières élections municipales libres et
démocratiques depuis la révolution de 2011.
Ces élections consacreront, suite à l’adoption en avril dernier du code des collectivités
locales par l’Assemblée des Représentants du Peuple, la gouvernance locale.
Les nouvelles autorités locales élues, auront la responsabilité de mettre en œuvre les
mécanismes de démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin
de répondre aux différents besoins en termes d’infrastructures municipale, routières et
environnementale.
Dans ce cadre, je souhaite souligner, l’appui que la BERD pourrait apporter en termes
d’assistance technique et financement approprié aux investissements et projets de
développement local.
Je tiens, enfin, à remercier la BERD pour avoir accepté d’appuyer les autorités
tunisiennes dans l’organisation de la conférence internationale sur la nouvelle
législation en matière du partenariat public-privé (PPP) qui aura lieu au cours du mois
de juin prochain.
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