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Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs,
Monsieur le Président de la Banque,
Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Mesdames et Messieurs
Je tiens tout d’abord à remercier les autorités de la Bosnie Herzégovine pour
leur chaleureuse hospitalité et féliciter la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement pour l’excellente organisation de cette
28ème Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs à Sarajevo.
Mes félicitations s’adressent également au Président de la BERD, au Conseil
d’Administration ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Banque pour les
performances et les résultats opérationnels et financiers réalisés, malgré les
tensions géopolitiques dans certaines régions d’opérations de la Banque et la
conjoncture défavorable sur les marchés des économies dans lesquelles la
Banque investit.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous constatons que la BERD a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation
aux besoins de ses pays d’opération et continue d’être à l’écoute de ses
actionnaires qui ont manifesté l’intérêt de réaliser un examen stratégique, afin
d’optimiser l’impact sur la transition et l’utilisation du capital dans sa région
d’opérations actuelle, dans la perspective d’examiner la possibilité d’une
expansion limitée et progressive au-delà du mandat actuel d’intervention de la
Banque.
Nous félicitons la Banque pour les résultats de cet examen stratégique qui a
permis d’identifier certaines contraintes dont souffre sa région d’opération et
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les moyens pour les surmonter. Dans ce cadre, nous invitons la Banque à
renforcer ses ressources financières, humaines et techniques ainsi que sa
démarche de dialogue sur les politiques à mettre en œuvre en vue de la
réalisation des objectifs attendus.
Notre région est aujourd’hui est à la croisée des chemins. Comme vous le
savez, nous nous sommes depuis longtemps résolument inscrits dans
l’économie

mondiale.

D’importants

efforts

ont

été

déployés

dans

l’environnement des affaires ; dans les infrastructures publiques ; dans les
chaines de valeur mondiale.
Aujourd’hui et 10 ans après la crise financière internationale, nos économies
continuent à subir les soubresauts de la conjoncture internationale et cela
malgré les efforts soutenus déployés pour faire face à la crise.
Les 10 années de crise ont raison de nos marges de manœuvre et de nos
équilibres macroéconomiques qui ne sont plus maintenus que grâce à une
rationalisation importante des dépenses publiques.
Tout ceci à un moment où paradoxalement la demande de la part de nos
concitoyens pour un standard de vie digne se fait que s’exacerber.
Tout cela pour dire qu’aujourd’hui le salut de nos économies ne peut provenir
que de la dynamique du secteur privé et sur ce niveau que nous attendons la
BERD.
Nous nous réjouissons du rôle essentiel que joue la BERD pour attirer des
partenaires financiers qui, d’ordinaire, seraient peu disposés à investir dans
certaines régions. A cet effet, nous encourageons la BERD à poursuivre ses
efforts en matière de cofinancement qui permet de faciliter l’accès des pays
aux marchés financiers internationaux, favoriser l’investissement direct
étranger et permettre un partage des risques approprié.
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous saluons la Banque pour avoir entrepris les travaux pour l’élaboration de
l’étude de préfaisabilité sur l’expansion géographique, et nous ne manquons
pas cette occasion pour exprimer notre soutien à la réalisation d’une étude de
faisabilité complète sur l’opportunité pour la BERD d’étendre, de manière
séquencée et graduelle, son intervention au-delà de ses pays d’opération
actuels notamment à d’autres pays de la région SEMED mais, également, à
d’autres régions notamment vers la région de l’Afrique subsaharienne.
A ce niveau, je voudrai souligner que ce faisant, la BERD serait pleinement dans
son cœur de métier en accompagnant la dynamisation de cette partie de
l’Afrique.
Le Maroc pourrait dans ce cadre être d’un grand pour l’extension de l’activité
de la BERD en Afrique subsaharienne car cette extension correspond
parfaitement à l’engagement du Maroc dans cette région dans le sens dun
partenariat gagnant-gagnant.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
En préparation du prochain Cadre stratégique et capitalistique de la BERD qui
couvrira la période de 2021 à 2025, nous adhérons pleinement aux axes
stratégiques de nature transversale proposés dans le cadre des Lignes
directrices à moyen terme visant à préserver et accélérer la transition ainsi qu’à
l’approche basée sur une analyse quantitative et qualitative.
Nous encourageons la Banque à poursuivre ses démarches en quête de
nouveaux mécanismes novateurs pour réduire l’empreinte Carbonne de ses
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activités. Dan ce cadre, la BERD, de par sa proximité avec le secteur privé et son
dialogue avec les pouvoirs publics, a un rôle important dans le maintien des
pratiques responsables en matière de lutte contre le changement climatique et
dans la mise en place par les autorités des politiques publiques qui faciliteront
l’évolution vers une économie sobre en Carbonne.
La BERD pourrait, également, soutenir ses pays d’opération pour mettre en
place un cadre juridique approprié en vue d’appréhender les enjeux pour un
développement urbain intelligent et durable, compte tenu de la croissance
démographique et des ressources naturelles et financières limitées.
Je tiens, enfin, à remercier Monsieur le Président Suma CHAKRABARTI et
l’ensemble du personnel de la BERD pour les efforts déployés en vue de
consolider et de renforcer le rôle de notre Banque comme un partenaire
privilégié pour l’ensemble de ses pays d’opération, tout en s’adaptant à leurs
besoins et aspirations.
Je vous remercie
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