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GÉORGIE
Papuna Lezhava, gouverneur suppléant par intérim
Vice-Président
Banque nationale de Géorgie
Mesdames et Messieurs les gouverneurs, chers participants,
J’ai le plaisir, en tant que représentant de la Géorgie, de participer à l’Assemblée annuelle de la
Banque pour la reconstruction et le développement (BERD). Je tiens à exprimer, au nom de la
délégation de la Géorgie, mes sincères remerciements au gouvernement de la BosnieHerzégovine pour son excellente organisation, son hospitalité et son accueil chaleureux, à
l’occasion de cet événement.
Cela fera bientôt trente ans que la BERD a été créée et elle a montré, durant cette période, qu’elle
était une institution fiable et qu’elle reste un partenaire valable pour le développement. La
Banque a tenu un rôle indispensable, aidant les pays à surmonter certains problèmes et à saisir
les occasions de se transformer en économies de marché efficaces.
En ce qui concerne l’avenir, nous abordons une nouvelle décennie pleine de défis et
d’opportunités. Par conséquent, chers gouverneurs, j’aimerais attirer l’attention sur l’importance
de l’appui au Programme mondial pour le développement durable à l’horizon de 2030. Le
principal objectif de la BERD sera de permettre à ses pays membres de relever ce défi.
En une ère de mondialisation qui a façonné notre système international de gouvernance
économique, le monde a pu bénéficier jusqu’à présent d’avantages majeurs en termes de
développement économique, de progrès social et de paix. Il ne fait aucun doute que l’ouverture
et le partenariat entre pays ont largement concouru à ce succès considérable. À cet égard, je tiens
à souligner que la BERD est une institution qui, par ses actions et ses valeurs partagées, apporte
une contribution importante dans les pays d’opérations alors que le contexte économique est en
constante évolution. Après encore une année de solides résultats dans ses
économies d’opérations, la Banque s’est fixé pour 2019 des objectifs qui appuient le Programme
mondial pour le développement durable.
Les pays d’opérations de la BERD sont assez divers. Certains d’entre eux, qui ont réussi leur
transformation, sont désormais membres de l’Union européenne. La Géorgie est un pays aux
fortes aspirations européennes qui est sur la voie de sa transformation économique, le chemin sur
lequel se sont déjà engagés des pays d’opérations à un stade avancé. Nous sommes probablement
tous d’accord sur le rôle majeur de la BERD dans l’accompagnement de ce processus.
Nous nous entendons tous sur le principal objectif de la Banque, qui est de permettre aux pays
d’opérations de réduire leur écart avec le monde développé. À cet égard, je me permettrai de
souligner certains aspects spécifiques sur lesquels la BERD, en focalisant davantage ses activités
et en renforçant son approche stratégique, aura un impact décisif :
Premièrement, le rôle de l’innovation est fondamental. Nous vivons à une époque dite
de la Quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0), qui bouleversera les systèmes
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numériques, physiques et biologiques. La robotique, l’intelligence artificielle,
l’apprentissage des machines, la chaîne de blocs et l’apprentissage virtuel vont
bouleverser les systèmes économiques.
Cela représente certes un défi mais aussi une opportunité. Les banques multilatérales de
développement, et en particulier la BERD, devraient faire figurer parmi leurs principales
orientations stratégiques un soutien visant à aider les pays à rattraper les avancées dans
les nouvelles technologies.
Deuxièmement, le secteur privé est la grande priorité de la BERD. Pour renforcer plus
efficacement la mobilisation dans le développement du secteur privé, il faudrait
reconnaître la nécessité d’une plus grande tolérance au risque. Bien entendu, cela devrait
s’accompagner d’une gestion des risques efficace et avisée.
Troisièmement, nous nous réjouissons de l’intensification des efforts de la Banque pour
encourager l’économie verte dans les pays membres. Nous espérons que des ressources
supérieures seront libérées et sommes convaincus que bon nombre de projets intéressants
seront mis en œuvre dans ce domaine avec le soutien de la BERD.
Enfin, n’oublions pas l’éducation, un secteur d’activités très important de la Banque.
L’éducation, en particulier au niveau universitaire, mobilise dans une large mesure le
secteur privé. La BERD, forte de ses connaissances et de sa réputation, peut grandement
contribuer au développement de ce secteur crucial.
En portant un regard optimiste sur la diversification géographique croissante des opérations de la
Banque, il conviendra de faire en sorte que cette future expansion de la BERD ne l’empêche pas
de continuer à maximiser ses activités dans les pays d’opérations existants ; à cet égard, nous
soutenons pleinement les travaux en cours sur l’accroissement du volume d’activités de la
Banque dans ses pays d’opérations actuels.
Pour conclure, j’aimerais exprimer une fois de plus ma gratitude à nos hôtes pour ce formidable
événement et je vous souhaite à tous une assemblée annuelle fructueuse.
Je vous remercie !
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