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Déclaration du Gouverneur représentant l’Ouzbékistan

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,
Collègues Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs,
Je commencerai par exprimer ma gratitude à Sa Majesté et à la population de Jordanie pour leur
chaleureux accueil et leur hospitalité, et par vous présenter mes meilleurs voeux à l’approche du
mois sacré du Ramadan.
Permettez-moi en outre de féliciter le Président de la BERD, M. Suma Chakrabarti, pour sa
gestion efficace de la Banque et l’organisation de l’Assemblée annuelle de la BERD pour la
première fois dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen.
Nous avons soigneusement examiné les propositions du Président de la BERD dans sa lettre
du 2 mai. La Direction est bien entendu habilitée à entreprendre les études qui constitueront la
base du prochain Cadre stratégique et capitalistique, et à examiner l’expansion potentielle de la
région d’opérations de la Banque.
Nous applaudissons cependant la transparence dont fait preuve la Direction à cet égard et
soutenons le programme de travail et le calendrier présentés par le Président, sous réserve qu’ils
permettent de parvenir à un consensus.
Nous sommes impatients de prendre connaissance des rapports sur l’état d’avancement des
travaux dans ces deux domaines lors de l’Assemblée annuelle de 2019 à Sarajevo, ainsi que des
décisions des gouverneurs concernant une éventuelle expansion géographique, dans le cadre de
l’adoption du nouveau Cadre stratégique et capitalistique lors de l’Assemblée annuelle de
mai 2020.
Nous nous réjouissons du début des travaux sur l’examen stratégique, qui devrait continuer
d’améliorer la mise en œuvre par la Banque de son mandat de promotion des processus de
transition dans ses pays d’opérations.
Nous sommes convaincus que le prochain Cadre stratégique et capitalistique comportera de
nouvelles approches et de nouveaux outils favorisant la mobilisation de sources novatrices de
croissance dans les pays d’opérations et l’introduction dynamique de l’innovation et des
technologies.
Les besoins en capitaux des économies en transition sont nettement supérieurs aux fonds
officiels pour la promotion du développement. Nous comptons donc sur la Banque pour
continuer de développer les moyens d’attirer des investissements privés vers les économies en
transition, et pour augmenter le volume de ces investissements, en adoptant une approche
dynamique pour mettre en place des financements mixtes.
L’Ouzbékistan s’est engagé à développer activement sa coopération avec la BERD. Une des
grandes priorités du Président Shavkat Mirziyoyev en matière de réforme est l’instauration d’une
véritable économie de marché qui distribue équitablement les fruits de la croissance économique.
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Cela exigera un renforcement des institutions et du cadre législatif de notre pays, l’amélioration
des conditions d’investissement et l’augmentation des investissements en capital et dans les
ressources humaines. À cet égard, les vingt-cinq années d’expérience de la Banque dans l’appui
au processus de transition seront pour nous d’une importance fondamentale.
Le développement et la modernisation des transports, des communications et des infrastructures
d’utilité publique, en utilisant des technologies modernes, efficaces, sobres en énergie et
créatives, sont un autre domaine qui présente un intérêt essentiel pour l’Ouzbékistan. Les
investissements dans les infrastructures sont une priorité toute particulière pour les pays d’Asie
centrale qui se situent au cœur de la nouvelle route de la soie.
Pour nous, un autre aspect essentiel de la coopération bilatérale avec la Banque est la promotion
active du secteur privé en améliorant le climat des affaires et en favorisant l’accès au
financement et aux marchés.
Nous sommes impatients de prendre connaissance de tous les points de vue de nos collègues et
espérons une coopération fructueuse pour les travaux à venir.
Puisse notre coopération se révéler satisfaisante.
Je vous remercie de votre attention.
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