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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 suis honoré de présider, pour la deuxième année consécutive, la délégation
représentant la Tunisie aux travaux de l’Assemblée Annuelle du Conseil des
Gouverneurs de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
(BERD), qui se tiendra cette année à Sarajevo du 7 au 9 mai.
Je saisis, d’ailleurs, cette occasion, pour féliciter les autorités de la Bosnie et
Herzégovine pour l’excellente organisation de cet incontournable évènement.
Je tiens aussi à féliciter le Président de la BERD, Monsieur Suma CHAKRABARTI,
le Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble du personnel de la Banque pour
l’excellente performance et les résultats financiers et opérationnels obtenus au titre de
l’année 2018.
Je voudrais, également, saluer la BERD pour l’intérêt qu’elle ne cesse d’accorder à la
Tunisie pour la consolidation de sa position parmi ses pays membres. Un intérêt qui
s’est clairement traduit par les résultats obtenus par la Banque en Tunisie en 2018,
affichant un niveau record en termes de financement accordé au secteur privé (près de
180 M€ de nouveaux engagements). Je tiens dans ce cadre, à inviter la Banque à
intensifier ses efforts afin de mobiliser les appuis en assistance technique et les
financements appropriés en vue de renforcer les capacités des entreprises publiques
notamment en matière de conception et de montage des projets de partenariat publicprivé.
Sur la plan Institutionnel, le choix de la Tunisie pour abriter le prochain SEMED
Forum est une autre illustration de l’engagement de la Banque pour soutenir le
processus de transition politique et le développement économique en Tunisie,
formellement réaffirmé lors de la Visite du Président CHAKRABRTAI en février
2018. Je souhaite, à cet égard, tout d’abord, remercier la Banque pour ce choix, et
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ensuite, rappeler les avancées accomplies par la Tunisie dans des domaines
stratégiques, portant notamment sur le climat des affaires au titre duquel notre pays a
réalisé un progrès considérable. L’amélioration du Classement mondial de la Tunisie
au titre du « Doing Business » et l’adoption par l’Assemblée des Représentants du
Peuple, en avril dernier, de la loi relative à l’amélioration du climat des affaires en
sont la preuve.
Je salue la décision de la BERD d’accepter la demande d’adhésion formulée par la
Lybie pour devenir le 70éme membre de la Banque et d’entamer les discussions avec
le Gouvernement algérien en vue d’une prochaine adhésion de l’Algérie à la Banque.
Enfin, je tiens à souligner le potentiel de coopération économique bilatérale, mais
aussi triangulaire, qu’offre la Tunisie en tant que pays méditerranéen et africain. Un
potentiel qu’il conviendrait de mieux développer via un appui technique et financier
conséquent de la part de la Banque et qui pourrait être inscrit dans le cadre de sa
nouvelle stratégie visant à étendre ses activités vers la région de l’Afrique
subsaharienne.
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