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29e Assemblée annuelle de la BERD

Londres, 7-8 octobre 2020

DÉCLARATION DE M. KIRIL ANANIEV
MINISTRE DES FINANCES DE LA BULGARIE
GOUVERNEUR REPRÉSENTANT LA BULGARIE À LA BERD
À L'OCCASION DE LA 29e ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BERD

Tout d'abord, j'aimerais remercier sincèrement la direction et le personnel de la BERD pour
l'organisation de la 29e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs, même sous forme virtuel en
raison du contexte actuel de pandémie.
Cette occasion est propice pour féliciter Suma Chakrabarti, ancien Président, pour ses excellents
accomplissements au cours des huit dernières années et pour son pilotage de l'institution dans des
conditions économiques incertaines et en rapide évolution.
La BERD a continué d’obtenir de solides résultats opérationnels et financiers en 2019, ses
investissements consacrés à de nouvelles activités ayant atteint 10 milliards d'euros dans l'ensemble de
sa région d'opérations. La BERD est parvenue à maintenir ses normes élevées en termes de volume et de
qualité de projets et à conserver sa note AAA. Plus important encore, la Banque a réussi
systématiquement à mener à bien des projets à fort impact sur la transition.
Nous saluons la rapidité et la détermination de la Banque, qui a répondu aux besoins de ses pays
d'opérations et de ses clients depuis le début de la crise mondiale de la COVID-19. Nous souhaitons
encourager la Banque à continuer d'apporter un soutien solide tout au long de la phase de rétablissement
dont devraient émerger des économies durables.
Le Cadre stratégique et capitalistique 2021-25, soumis pour approbation lors de l'Assemblée annuelle,
définit les futures orientations stratégiques de la Banque qui permettront de surmonter les difficultés
inhérentes à ce contexte de COVID-19 et de soutenir l’édification d'économies hautement compétitives,
résilientes et stables dans la région d'opérations de la BERD. Nous espérons voir des résultats qui
contribuent davantage à promouvoir des économies de marché durables et inclusives dans nos pays
d'opérations.
Nous prenons note de l’ambition de la Banque de consacrer plus d’efforts au programme de
développement et aux options stratégiques concernant l'architecture financière européenne pour le
développement. Nous soutenons pleinement l'initiative de lancer une étude de faisabilité indépendante
afin d’analyser les options figurant dans le rapport du Groupe de sages. Nous sommes fermement
convaincus que les conclusions de cette étude de faisabilité aideront à prendre une décision avisée
concernant la rationalisation et l'optimisation de l'architecture financière européenne pour le
développement.
S'agissant de la République de Bulgarie, nous tenons à souligner que les bons antécédents obtenus en
termes de cadre budgétaire macroéconomique et durable ont fortement contribué à la stabilité de
l’économie dans la situation difficile actuelle. En juillet 2020, la Bulgarie a accepté de rejoindre le
mécanisme de change européen (MCE II), ce qui sont une preuve évidente de la ferme volonté du
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Gouvernement bulgare d’appliquer de saines politiques économiques dans le but de préserver la stabilité
économique et financière.
Depuis des décennies, la BERD est un partenaire sur lequel la Bulgarie peut compter pour l'apport de
ressources financières, d'assistance technique et d'expertise. Dans ce contexte, nous aimerions insister
sur la grande importance de l'opération actuelle de la BERD dans le secteur de l'eau aux termes de
l'accord entre la Banque et le Fonds pour la gestion d’instruments financiers en Bulgarie, qui a pour but
de mobiliser des ressources publiques et des financements privés additionnels afin d'améliorer les
infrastructures dans le secteur de l'eau.
La nouvelle stratégie pour la Bulgarie (2021-25) de la BERD, qui a été approuvée en janvier 2020, peut
servir de cadre pour continuer à coopérer avec succès dans de nombreux domaines. Nous aimerions
encourager la BERD à apporter un soutien plus actif dans le secteur des entreprises, notamment aux
petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises locales innovantes. Parmi nos priorités figurent
également : l’introduction d'instruments financiers innovants, en particulier pour les infrastructures
municipales, un dialogue et une coopération accrus dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la
sécurité énergétique et les efforts pour promouvoir l'intégration régionale au moyen d'exportations et
d'investissements transnationaux. La BERD a un rôle à jouer dans la réalisation de ces objectifs. Nous
sommes prêts à travailler avec la Banque pour que les politiques et les priorités soient bel et bien
intégrées dans de futurs projets au profit des entreprises bulgares et de la société bulgare. Nous invitons
également la Banque à persévérer et à mener à son terme la réserve de projets existante en Bulgarie.
Enfin, nous aimerions compter sur le soutien de la BERD dans le contexte de la COVID-19 pour
combattre les conséquences économiques négatives dans les secteurs les plus touchés par la crise.
J’aimerais, pour conclure, remercier le Conseil d’administration, la direction et le personnel de la BERD
pour leur travail efficace et dévoué.
Je vous remercie.
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