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Déclaration du gouverneur
Inde
28e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
8 mai 2019
Monsieur Denis Zvizdić, Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine,
Monsieur Jyrki Katainen, Président du Conseil des gouverneurs,
Membres éminents du Conseil des gouverneurs, Monsieur le Président Suma Chakrabarti,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi d’exprimer ma sincère gratitude envers le gouvernement de BosnieHerzégovine pour son chaleureux accueil, les remarquables dispositions prises pour cette
rencontre et l’hospitalité dont il fait preuve à notre égard. Comme vous le savez tous, l’Inde est
officiellement devenue le 11 juillet 2018 le 69e membre de la BERD. C'est un grand honneur
pour la délégation indienne de participer pour la première fois à l'Assemblée annuelle du
Conseil des gouverneurs de la BERD.
L’histoire de la croissance indienne
L’Inde est aujourd’hui l’une des grandes économies qui connaissent la croissance la plus
soutenue. Elle veille en outre à ce que croissance et développement avancent au même rythme,
ce qui la distingue à bien des égards. L’Inde a pris plusieurs initiatives destinées à renforcer les
différentes composantes de ses capacités de gouvernance, ce que reflète l’indice mondial de la
facilité de faire des affaires publié dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, qui
plaçait l’Inde au 100e rang en 2018 (elle était 130e auparavant), et au 77e en 2019. Nous
aspirons à intégrer le groupe des 50 premiers dans les années à venir. Selon les Perspectives de
l’économie mondiale publiées par le FMI en avril, au moment de la réunion de printemps 2019,
l’Inde devrait enregistrer une croissance de 7,3 % sur l’exercice 2019-20. Ce chiffre devrait
atteindre 7,5 % en 2020-21.
L’engagement de l’Inde auprès de la BERD
Nous savons gré à la Banque du soutien apporté à des entreprises indiennes dans le cadre d’un
certain nombre de projets réalisés dans ses pays d’opérations, avant même que l’Inde ne
rejoigne les rangs de ses actionnaires. La valeur des investissements conjoints de l’Inde et de la
BERD atteignait 919 millions d’euros à la fin de l’année 2018, avec une présence
particulièrement forte en Turquie, en Roumanie et en Ukraine. La BERD travaille en étroite
coopération avec divers organismes professionnels indiens, comme la Fédération des chambres
indiennes du commerce et de l’industrie (FICCI), la Confédération de l’industrie
indienne (CII) et les Chambres de commerce et d’industrie associées d’Inde (ASSOCHAM).
L’Inde étant désormais actionnaire de la BERD, nous espérons collaborer plus
systématiquement avec celle-ci, en prenant les mesures adéquates pour lui permettre d’atteindre
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ses objectifs dans ses pays d’opérations. Nous sommes reconnaissants à la BERD d’avoir
organisé le « Séminaire conjoint Inde-BERD sur le renforcement de l’engagement du
secteur privé indien auprès de la BERD », qui a obtenu un franc succès. Nous pensons que
d’autres rencontres formelles de ce type permettraient incontestablement de sensibiliser
davantage d’entreprises indiennes aux activités de la Banque et de les faire bénéficier de
l’action de cette dernière dans ses pays d’opérations.
La priorité donnée par la BERD au soutien accordé au secteur privé et aux petites et moyennes
entreprises, en associant investissements financiers, participation aux politiques visant à
améliorer le climat des affaires et assistance technique, pourrait être une source d’inspiration
forte pour les entreprises indiennes. L’Inde dispose d’un puissant secteur des micro, petites et
moyennes entreprises (MPME), qui assure une part importante de la production manufacturière
indienne et contribue à hauteur d’environ 45 % aux exportations. Nous sommes prêts à
renforcer l’engagement de notre secteur privé et de nos MPME auprès de la Banque, non
seulement pour permettre aux entreprises indiennes de profiter des capacités de la BERD dans
nos domaines d’intérêt, mais également pour soutenir par la même occasion les objectifs de
celle-ci dans ses pays d’opérations.
BERD – Quelle voie emprunter ?
Le mandat de la BERD en faveur de la transition vers des économies de marché, et de la
promotion de l’initiative privée et de l’esprit d’entreprise dans ses pays d’opérations, qui
s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du
pluralisme et de l’économie de marché, la distingue des autres banques multilatérales de
développement (BMD). Ces principes sont en accord avec notre façon de voir les choses et
nous restons donc déterminés à soutenir la cause de la BERD.
Les études de la Banque font apparaître un ralentissement du rythme de la convergence entre
ses différents pays d’opérations. Le thème retenu pour les Lignes directrices à moyen terme de
la BERD, « préserver et accélérer la transition », dans la perspective du Cadre stratégique et
capitalistique 2021-25, traduit bien la nécessité d’investir dans des infrastructures durables,
dans la technologie et dans l’innovation pour parvenir à une convergence économique.
Concernant la stratégie de la Banque visant à réduire la part de son portefeuille non décaissé au
sein de ses activités de prêts souverains, notre propre expérience des projets souverains
financés par des BMD montre que la BERD peut également réussir dans le domaine des
opérations souveraines. En tant que BMD, notre objectif est de favoriser le développement de
nos pays membres. Dans cette optique, la Banque affichant une situation financière saine et
disposant d’un mandat unique en son genre en faveur de la transition vers des économies de
marché, sa priorité devrait être, comme le proposent les documents soumis par la Direction, de
renforcer ses activités opérationnelles et de poursuivre son expansion.
Soutenir, par un Examen stratégique, l’amélioration de la qualité et l’augmentation du volume
des activités de la Banque dans ses pays d’opérations constitue une étape importante. L’actuel
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Plan de mise en œuvre de la stratégie 2019-21 a très bien géré la question de la santé et de la
pérennité financières, a permis d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital et a débouché
sur une expansion des activités de la Banque. Concernant l’étude de préfaisabilité, l’Inde est
favorable à une extension géographique de la Banque en Afrique sub-saharienne. De fait, nous
suggérons à la BERD d’élargir progressivement le périmètre de ses pays d’opérations, étant
donné le mandat unique en son genre qui est le sien, qui la distingue des autres BMD, tout en
veillant à maintenir sa solide assise financière.
En tant que nouveau membre, et sur la foi de notre expérience du développement, nous sommes
impatients de coopérer avec la Banque dans certains domaines potentiels, comme les agroindustries, les technologies de l’information et des communications (TIC), l’énergie et
l’électricité, le développement des infrastructures, les institutions financières et l’économie
verte. L’Inde est déterminée à coopérer pleinement avec la BERD, avec la volonté d’établir
avec elle un partenariat gagnant-gagnant.
Nous sommes reconnaissants au Président Suma Chakrabarti et à l’équipe de la BERD pour le
soutien infini et les conseils prodigués à l’Inde. Nous avons hâte de voir s’instaurer à l’avenir
une coopération approfondie entre les entreprises indiennes et la BERD. Nous sommes prêts à
travailler ensemble au développement de la transition des pays d’opérations vers l’économie de
marché.
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