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28e Assemblée annuelle de la BERD

Sarajevo, 8-9 mai 2019

DÉCLARATION DE M. VLADISLAV GORANOV
MINISTRE DES FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
GOUVERNEUR REPRÉSENTANT LA BULGARIE À LA BERD
À L’OCCASION DE LA 28e ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BERD
Permettez-moi de commencer par remercier le gouvernement de Bosnie-Herzégovine et la ville de
Sarajevo pour leur charmant accueil à la 28e Assemblée annuelle de la BERD et leur chaleureuse
hospitalité.
C’est une bonne occasion pour féliciter le Président de la BERD, M. Suma Chakrabarti, ainsi que la
Direction et le personnel de la Banque pour la constance de leurs excellents résultats et pour souhaiter à
la Banque de réussir à relever les défis à venir.
J’aimerais exprimer ma satisfaction concernant les solides résultats opérationnels et financiers de la
BERD l’an dernier, avec ses volumes d’investissements record, sa bonne rentabilité et son fort impact
sur la transition dans ses principales régions et zones d’opérations. À ce stade de la transition, nous
aimerions encourager la Banque à continuer d’apporter un important appui comme au début de son
mandat et de saisir les opportunités dans tous les pays d’opérations actuels.
Nous suivons avec intérêt les travaux préparatoires en cours pour l’élaboration du Cadre stratégique et
capitalistique 2021-25. Les discussions à venir offriront l’occasion d’examiner les nouveaux défis et de
déterminer les futures orientations de la Banque afin de contribuer à mettre en place des économies très
compétitives, résilientes et stables dans la région d’opérations de la BERD. Nous espérons constater que
les résultats continuent de favoriser la promotion d’économies durables et inclusives dans nos pays
d’opérations actuels.
Nous prenons note de l’ambition de la Banque d’accentuer ses efforts pour faire progresser l’ordre du
jour en matière de développement, et des options stratégiques formulées à propos de l’architecture
financière du développement. Nous soutenons pleinement l’initiative de nommer un Groupe de sages
pour se pencher sur l’architecture financière européenne du développement et nous sommes certains que
les recommandations de ce groupe contribueront à une rationalisation et à une optimisation de la
question, en tenant compte du mandat et des compétences spécifiques des banques multilatérales de
développement.
En ce qui concerne la Bulgarie, il importe de prendre acte que les activités de la BERD en 2018 ont
atteint un volume annuel de 185 millions d’euros pour 11 projets. La Bulgarie continue de compter sur
l’engagement continu de la BERD et la capacité de la Banque à explorer les opportunités commerciales
et le potentiel du marché, pour répondre aux besoins de l’économie bulgare.
Je tiens à mettre en avant certaines opérations notables. Nous sommes satisfaits de constater le soutien
apporté par la BERD, en tant qu’investisseur de référence, à l’émission d’obligations par des entreprises
bulgares. Nous accueillons favorablement les projets d’infrastructures municipales et environnementales
de la Banque et son engagement actif auprès des municipalités bulgares pour des investissements dans le
réseau routier, les transports urbains, la distribution d’eau et les eaux usées. Dans ce contexte, les
investissements réalisés dans le secteur de l’eau au titre de l’Accord entre la Banque et le Gestionnaire
de fonds des instruments financiers en Bulgarie, visant à mobiliser des ressources publiques
accompagnées de financements privés complémentaires en vue d’améliorer les infrastructures dans le
secteur de l’eau, sont extrêmement appréciés.
Nous notons avec satisfaction l’impact d’initiatives comme le Programme de conseil aux petites
entreprises, ciblant les entreprises en dehors de la capitale et destiné à rapprocher la Banque des clients
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potentiels dans le pays. À cet égard, j’aimerais également exprimer notre souhait de voir accorder des
financements et un soutien plus viables au secteur des entreprises en Bulgarie, tant au moyen de prêts
que de prises de participations. Je pense qu’il existe un potentiel inexploité dans le secteur des
entreprises de ce pays. J’aimerais encourager la BERD à s’engager davantage, notamment en déplaçant
son soutien vers des entreprises locales plus productives, axées sur la valeur ajoutée et tournées vers les
exportations. Nous comptons aussi sur les efforts de la Banque pour promouvoir l’intégration régionale
par des exportations et des investissements transnationaux dans les pays d’opérations actuels.
Nous sommes impatients de voir la nouvelle stratégie de la BERD pour la Bulgarie (2019-24), et nous
contribuerons activement à aligner les priorités stratégiques de la Banque et le programme du
gouvernement bulgare au profit de notre développement économique et social. Nous comptons que la
nouvelle Stratégie pour la Bulgarie fournisse une solide plateforme pour un engagement prolongé de la
Banque en Bulgarie et que d’autres mesures soient prises pour atteindre les objectifs et les priorités qui y
figurent, entraînant des résultats plus concrets et tangibles.
Je vous remercie.
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