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DÉCLARATION DE M. MIRKO ŠAROVIĆ,
GOUVERNEUR REPRÉSENTANT LA BOSNIE-HERZÉGOVINE – 2019

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, éminents collègues,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, en tant que gouverneur représentant la BosnieHerzégovine, et de vous remercier de votre soutien, qui permet aujourd’hui à mon pays
d’accueillir cette Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. Nous avons fait de notre
mieux pour que cette 28e Assemblée annuelle soit un succès.
La BERD reste le plus important investisseur institutionnel en Bosnie-Herzégovine, avec un
total de 2,2 milliards d’euros investis à ce jour. Le portefeuille actuel, d’un peu plus d’un
milliard d’euros, porte en grande partie sur le secteur public (transports et infrastructures
municipales et environnementales). Nous espérons que le volume total des investissements
annuels, qui se situe autour de 200 millions d’euros depuis quelques années, atteindra le
chiffre record de 300 millions en 2019, ce qui devrait favoriser la croissance de l’économie de
la Bosnie-Herzégovine.
La BERD a financé pour l’instant 156 projets dans le pays, dont 70 sont actuellement en
cours. Quinze nouveaux projets ont été lancés en 2018.
La Bosnie-Herzégovine a longtemps été un pays où le taux d’utilisation de fonds de la BERD
était faible. Elle a cependant rendu opérationnels l’essentiel des fonds approuvés ces dernières
années et elle est désormais à la recherche de ressources supplémentaires, en mettant tout
particulièrement l’accent sur la poursuite des financements efficaces, en particulier les
investissements dans le secteur privé, soit 33 % du total, mais également sur le soutien au
développement des infrastructures municipales de villes et de collectivités locales
importantes.
Concernant les affaires courantes, et notamment la poursuite des investissements dans les
infrastructures, domaine prioritaire pour la BERD, il convient de souligner que la BosnieHerzégovine dispose d’un important potentiel inexploité dans le secteur énergétique, en
particulier en matière d’hydroélectricité. Ce potentiel est exploité à 38 % seulement et
l’attention se porte actuellement davantage sur d’autres sources d’énergie renouvelables,
comme le solaire, la biomasse, la géothermie ou l’éolien.
J’aimerais saisir l’occasion qui m’est donnée pour faire les remarques suivantes :




La Bosnie-Herzégovine soutient le projet de résolution des gouverneurs.
Je tiens à saluer le travail considérable réalisé par le personnel de la BERD, qui a
permis les excellents résultats opérationnels enregistrés en 2018.
La Bosnie-Herzégovine soutient les conclusions de l’Examen stratégique. Nous
estimons qu’il est maintenant temps pour la Direction de la BERD de se consacrer à la
mise en œuvre.
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Comme je l’ai déjà dit l’an dernier lors de l’Assemblée annuelle en Jordanie, nous
soutenons la mise en route de l’étude de faisabilité en vue d’une éventuelle extension
des opérations de la Banque à l’Afrique subsaharienne et nous sommes impatients
d’examiner ses conclusions. La Bosnie-Herzégovine fait partie des pays touchés par la
crise migratoire. Nous estimons qu’il vaut mieux chercher à résoudre la crise à sa
source.
Nous sommes pour l’essentiel d’accord avec les thèmes stratégiques contenus dans le
document consacré aux Lignes directrices à moyen terme. La nécessité de remédier à
l’inadéquation des compétences fait partie des questions qui nous intéressent le plus.
C’est une question très importante pour l’avenir de notre économie et pour retenir les
jeunes chez nous – un point que nous avons déjà souligné aujourd’hui au cours du
séminaire consacré à l’Ouest des Balkans.

Les principaux objectifs de notre coopération future avec la BERD s’inscrivent dans le cadre
de la mise en œuvre de la Stratégie 2017-22, qui donnera lieu, nous l’espérons, à un
renforcement quantitatif et qualitatif de notre collaboration.
J’aimerais souligner que, par sa présence et les nombreux projets qu’elle soutient, la BERD a
changé l’image de la Bosnie-Herzégovine.
Nous espérons que notre fructueuse coopération avec la Banque se poursuivra.
Je vous souhaite un agréable séjour à Sarajevo et en Bosnie-Herzégovine.
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