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Assemblée annuelle 2019 à Sarajevo
Déclaration écrite au nom de la République du Kosovo par
Bedri Hamza, ministre des Finances,
gouverneur représentant la République du Kosovo

Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de la République du Kosovo, je souhaite exprimer notre gratitude aux autorités de
Bosnie-Herzégovine qui accueillent l’Assemblée annuelle cette année. L’organisation de cet
événement à Sarajevo est prometteuse pour notre région, l’Ouest des Balkans, car elle
démontre clairement l’engagement croissant de la BERD et d’autres parties prenantes
pertinentes dans cette région importante d’Europe.
Nous sommes heureux de constater que les activités de la BERD ont cette année encore été
couronnées de succès, et nous en félicitons la direction et le personnel. La croissance du
volume total d’investissements et l’amélioration de l’impact sur la transition dans les pays
d’opérations sont très appréciées. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné à de nombreuses
reprises compte tenu de notre expérience, nous notons avec satisfaction que les taux de
décaissements sont en hausse et font l’objet d’une attention soutenue, ce qui est tout aussi
important. À terme, nous sommes convaincus que la BERD continuera d’obtenir de bons
résultats, au sein des IFI, dans le développement des marchés financiers. Nous encourageons
par conséquent la Banque à intensifier ses activités, à accroître les ressources humaines et
financières consacrées à ce pilier fondamental pour la prospérité économique, et à accélérer le
processus de transition dans nos pays d’opérations.
Conformément à l’ensemble des opérations de la BERD, celles au Kosovo ont produit
d’excellents résultats, tant en termes de volume que de qualité des investissements. Nous
nous réjouissons que la part des investissements accordée au secteur privé se soit
considérablement accrue l’an dernier et représente aujourd’hui la majorité des
investissements totaux. Compte tenu des données relatives aux opérations menées l’an
dernier et des écarts de transition qui persistent, nous sommes fermement convaincus qu’il
reste une marge considérable pour de nouvelles activités dans le secteur privé au Kosovo.
Toutefois, afin de tirer pleinement parti des investissements dans le privé, des efforts
conjoints supplémentaires doivent être déployés parallèlement dans des investissements
publics stratégiques clés. Notre programme de connectivité des infrastructures progresse de
façon satisfaisante, mais nous devons intensifier nos efforts dans la diversification de
l’énergie, la modernisation des services municipaux, l’exploration des secteurs des ressources
naturelles et, assurément, le secteur des TIC.
Nous constatons avec satisfaction que l’Examen stratégique anticipe les besoins et les
perspectives d’investissements de meilleure qualité au Kosovo et dans les autres pays
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d’opérations. Au vu de cette approche ambitieuse des investissements, nous appuyons les
conclusions de l’Examen stratégique et nous réjouissons de sa mise en œuvre. En outre, nous
avons considéré avec grand intérêt les impulsions stratégiques définies dans le document sur
les Lignes directrices à moyen terme. De notre point de vue, dans un contexte économique en
pleine mutation, développer les compétences nous paraît particulièrement important. Nous ne
doutons pas que la BERD, grâce à son expérience unique qui la démarque des IFI, peut
fortement contribuer à développer les compétences au niveau de l’entreprise, du secteur et, en
définitive, au niveau national.
Dans une perspective à plus long terme, au nom de la République du Kosovo, nous
exprimons notre soutien au projet de résolution sur la préparation du Cadre stratégique et
capitalistique 2021-25.
Nous sommes convaincus que nous devrions adopter une approche progressive quant à notre
engagement futur, en utilisant le capital supplémentaire pour éliminer autant que faire se peut
les écarts de transition qui persistent dans nos pays d’opérations actuels, tout en restant
ouverts à la mobilisation des compétences de la BERD dans de nouveaux pays qui
s’accordent le mieux avec le mandat de notre Banque. À cet égard, nous sommes réticents à
l’idée de verser un dividende aux actionnaires, car nous avons la ferme conviction qu’il existe
de grandes possibilités de réduire les écarts de transition dans les pays d’opérations actuels.
En outre, comme nous l’avons déclaré en Jordanie lors de l’Assemblée annuelle l’an dernier,
nous appuyons l’idée d’une étude de faisabilité sur une potentielle expansion vers l’Afrique
subsaharienne. À ce sujet, nous invitons la Banque, en collaboration avec le Conseil
d’administration, à entamer l’élaboration de cette étude et nous nous réjouissons à la
perspective d’en examiner les conclusions en temps voulu.
Pour conclure, nous réaffirmons la détermination du Kosovo à travailler en étroite
coopération avec la BERD en vue de réaliser nos objectifs communs.
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