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Déclaration du gouverneur
République de Corée
M. Yuncheol-Koo, gouverneur suppléant intérimaire
M. Jyrki Katainen, Président du Conseil des gouverneurs,
M. Denis Zvizdić, Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine,
M. Suma Chakrabarti, Président de la BERD,
Collègues gouverneurs, Mesdames et Messieurs,
J’ai le grand plaisir de représenter la Corée ici, dans cette ville historique de Sarajevo. Au
nom du gouvernement coréen, je tiens à exprimer mes profonds remerciements au
gouvernement de Bosnie-Herzégovine et au personnel de la BERD pour leur organisation
réussie de cette assemblée.
Cette année, l’économie mondiale est confrontée à des vents contraires plus puissants encore,
dus aux incertitudes liées aux tensions commerciales et au Brexit. Il est plus nécessaire que
jamais d’unir nos efforts pour redonner de l’élan à la croissance mondiale.
Il existe un proverbe qui dit : « il ne faut pas retirer le parapluie quand il pleut ». En des
temps comme ceux que nous connaissons, nous devons stimuler la croissance par des
investissements volontaristes et un soutien financier aux pays vulnérables.
À cet égard, je me réjouis de l’objectif que s’est fixé la BERD de continuer à augmenter le
volume de ses investissements au cours des trois prochaines années. Nous devons aussi
poursuivre l’amélioration de la qualité de nos investissements en menant un dialogue efficace
sur les politiques nécessaires et en accordant un soutien technique aux pays d’opérations.
L’idée de créer la BERD remonte à 1989, il y a donc trente ans. Au fil de ces années, la
BERD a acquis une expertise et accumulé les expériences dans la promotion de la transition
vers l’économie de marché et l’appui au développement du secteur privé.
Tandis que nous nous préparons aux trente prochaines années, j’espère que l’Assemblée
annuelle de 2019 sera pour nous l’occasion de partager de précieuses idées et notre
philosophie pour l’élaboration du Cadre stratégique et capitalistique de 2021-25 (CSC), qui
fera l’objet d’une décision l’an prochain.
À cet égard, j’aimerais mettre en avant trois orientations sur lesquelles la BERD devrait se
concentrer.
Premièrement, nous devons renforcer le mécanisme d’appui de la BERD, axé sur la demande,
en mettant plus activement en commun notre savoir. L’expérience de la Banque dans plus de
5 200 projets, représentant un investissement de 130 milliards d’euros, est devenue un actif
inestimable qui peut servir à améliorer l’efficacité des futurs projets. Nous pouvons
catégoriser les expériences par région, secteur et type, et mettre en place un système qui
AM034f-X
2

soutient les pays d’opérations en fonction de leurs besoins et conditions spécifiques.
La Corée continuera aussi de prendre part à cette action via le Programme de gestion du
savoir, en partageant son expérience sur son développement économique.
Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur le renforcement des capacités des pays
d’opérations en facilitant l’innovation dans le secteur privé. Comme le secteur privé a un rôle
déterminant pour permettre d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD),
j’espère que l’appui de la BERD au secteur privé continuera de recourir aux nouvelles
technologies et idées, et stimulera l’entrepreneuriat, entraînant ainsi à terme des changements
positifs et favorisant l’innovation dans les pays d’opérations.
À cet égard, j’aimerais vous informer que le gouvernement coréen met activement en œuvre
des politiques en faveur de l’innovation pour faire en sorte que le pays puisse disposer de
futurs moteurs de la croissance économique. Ces politiques prévoient entre autres de soutenir
les investissements dans les nouvelles technologies et de créer un écosystème favorable aux
startups. En outre, le gouvernement coréen a récemment introduit un « bac à sable »
réglementaire, qui permet d’accorder des autorisations provisoires ou de réaliser des tests
spéciaux pour le lancement rapide de nouveaux produits. J’espère pouvoir bientôt échanger
avec d’autres pays membres des informations sur ce que nous avons réalisé en termes de
politiques pour encourager une croissance tirée par l’innovation.
Troisièmement, la BERD doit jouer un rôle plus actif dans la coopération avec d’autres
institutions de développement dans le monde. Malgré des efforts soutenus à l’échelle
mondiale pour parvenir à un développement durable, un déficit de financement subsiste pour
divers projets de développement.
En ce sens, nous devons explorer divers moyens de nous compléter mutuellement entre
banques multilatérales de développement (BMD), en tirant parti des atouts et de l’expertise
de chacune, pour maximiser l’efficacité et l’efficience de notre soutien.
Dans ce contexte, j’aimerais exprimer mon soutien à la direction de la Banque pour
l’extension de ses pays d’opérations à ceux qui peuvent tirer parti de l’expertise de la BERD
dans le secteur privé et entretenir des relations actives de coopération économique avec les
pays membres actuels.
Compte tenu des importantes demandes de développement provenant de la région
subsaharienne, par exemple, la BERD pourrait être en mesure de contribuer au
développement du secteur privé, tandis que les BMD qui sont nos partenaires pourraient se
concentrer davantage sur le secteur public. Je me réjouis à l’idée que la BERD développe sa
coopération avec d’autres BMD.
En tant que partenaire majeur de la BERD, la Corée continuera de partager son expérience du
développement avec d’autres pays membres. Je vous remercie.
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