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DÉCLARATION DE M. SINIŠA MALI, MINISTRE DES FINANCES DE LA SERBIE

Depuis 2001, la Serbie et la BERD ont signé des accords de prêts représentant au total près de
1,3 milliard d’euros. À l’heure actuelle, les prêts actifs de la BERD en Serbie sont destinés à
des projets dans les transports, principalement ferroviaires, et l’énergie. Les nouvelles
activités démarrées cette année concernent la construction de l’autoroute Niš-Pločnik-Merdare
et le renforcement des infrastructures d’irrigation. J’apprécie tout particulièrement qu’une part
élevée des investissements soit consacrée au secteur privé, et que pas moins de 70 % des
investissements aient été canalisés vers des petites et moyennes entreprises.
Je me réjouis par ailleurs que la BERD soit la première institution financière à émettre des
obligations en dinars sur notre marché intérieur, ce qui contribue directement au
développement des marchés financiers en République de Serbie.
Je me pencherai maintenant sur certaines questions stratégiques. Tout d’abord, je tiens à
souligner que la Serbie appuie la résolution des gouverneurs et les conclusions de l’Examen
stratégique, qui visent à améliorer la qualité et la quantité des activités de la BERD dans les
pays d’opérations.
En outre, comme l’avait fait savoir mon prédécesseur lors de l’Assemblée annuelle de l’an
dernier en Jordanie, la Serbie soutient la démarche visant à réaliser une étude de faisabilité sur
le potentiel élargissement de la BERD à l’Afrique subsaharienne. Cela nous parait très
important, étant donné que la Serbie est un des pays les plus affectés par la crise migratoire.
Nous sommes convaincus qu’il est préférable de résoudre ce problème à sa source.
De plus, nous sommes favorables aux objectifs stratégiques établis dans le document sur les
Lignes directrices à moyen terme. Les enjeux particulièrement importants pour notre pays
sont ceux en lien avec la promotion de villes durables et intelligentes et le déploiement de
nouvelles technologies. La BERD a déjà élaboré avec succès le Programme pour des villes
vertes, et ce type d’activité doit se poursuivre. Quant au déploiement de nouvelles
technologies, nous devons tous prendre conscience de l’impact de la technologie sur les
entreprises et sur le cadre réglementaire, et aider les économies à se développer en parallèle
des nouvelles technologies. Cet élément est fondamental pour notre progrès à tous.
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