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DÉCLARATION DE M. ALIKHAN SMAÏLOV, PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE
ET MINISTRE DES FINANCES DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
À L’OCCASION DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BERD
BOSNIE-HERZÉGOVINE, 2019
Permettez-moi de remercier la Bosnie-Herzégovine pour son hospitalité et la possibilité qu’elle
nous offre de nous retrouver ici pour cette 28e Assemblée annuelle de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement (BERD).
Malgré les défis économiques et politiques considérables qui ont marqué l’année 2018 et
auxquels ont été confrontés de nombreux pays d’opérations de la BERD, nous considérons
satisfaisants les résultats des activités de la Banque. En effet, les paramètres de contrôle du Cadre
stratégique et capitalistique 2016-20 ont été respectés, et le volume annuel d’investissements de
la Banque est de l’ordre de 9,5 milliards d’euros, répartis sur 395 projets dans 37 pays (dont le
Liban, où la Banque a démarré ses activités l’an dernier).
Quelque 26 nouveaux projets, représentant un montant global de 541 millions d’euros, ont été
signés l’an dernier en République du Kazakhstan, donnant lieu à l’ouverture de lignes de crédit
auprès des banques. Tous les secteurs de l’économie sont concernés, depuis l’exploitation de
minerais jusqu’aux infrastructures municipales et de transport, en passant par les énergies
renouvelables et les PME.
Nous apprécions particulièrement le solide partenariat qui nous unit à la BERD et nous
soutenons la volonté de la Direction, sous la présidence de Suma Chakrabarti, d’explorer les
moyens d’accroître le montant des investissements dans les actuels pays d’opérations en tenant
compte de l’impact sur la transition et de l’attractivité pour les investisseurs.
Réalisée par la BERD, l’analyse structurée des modalités d’un renforcement de l’activité de la
Banque dans ses actuels pays d’opérations et sur de nouveaux marchés, a permis de dégager les
orientations potentielles du prochain Cadre stratégique et capitalistique, qui couvrira la période
allant de 2021 à 2025.
Le Kazakhstan soutient la BERD dans sa volonté de renforcer la collaboration dans ses pays
d’opérations. Il reconnaît également la nécessité de préparer la coopération avec de nouveaux
pays d’opérations éventuels dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen
(région SEMED) et d’étudier la possibilité d’un élargissement par étape et progressif du champ
géographique de la Banque en Afrique subsaharienne, en y consacrant ses propres ressources en
capital.
Nous sommes d’accord pour reconnaître qu’il convient de procéder à une analyse de la nécessité
de constituer des réserves complémentaires contre la crise, en sus des besoins courants, et
d’étudier les différentes modalités envisageables d’un possible remboursement à terme de capital
aux actionnaires, au cas où un excédent de capital serait constaté.
Nous exprimons notre confiance dans la capacité de la Direction et du Personnel de la Banque de
répondre aux attentes des actionnaires en matière de soutien aux Objectifs de développement
durable à l’horizon 2030, sans que les actuels pays d’opérations aient à en pâtir.

AM033f-X

2

Nous espérons qu’une feuille de route permettant d’élaborer en temps et en heure le prochain
Cadre stratégique et capitalistique, qui couvrira la période allant de 2021 à 2025, sera bientôt
soumise à l’approbation du Conseil des gouverneurs.
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