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Déclaration conjointe des Gouverneurs représentant l’Allemagne et la France
à l’occasion de l’Assemblée annuelle 2020 de la BERD



Tout d’abord nous regrettons de ne pas être en mesure de nous rencontrer en présentiel en raison des
circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontés cette année, et nos pensées vont vers tous
ceux qui sont affectés par la crise sanitaire et économique. Nous aimerions aussi complimenter la BERD pour
avoir réussi à organiser cette Assemblée annuelle à distance.



Nous félicitons la Banque pour sa réaction rapide et efficace à la crise de la COVID-19 jusqu’à présent.
La Banque s’est montrée capable de s’adapter et de répondre très rapidement à la crise, pour assurer la sécurité
de ses employés et déployer tout son éventail d’instruments afin d’appuyer ses pays d’opération dans ce contexte
difficile. Nous notons aussi avec satisfaction la solidité financière de la Banque qui lui permet, même dans la
tourmente actuelle, de soutenir ses clients pour traverser la crise.



Nous accueillons favorablement les orientations stratégiques exposées dans le Cadre stratégique et
capitalistique (CSC), qui reflète le consensus auquel sont parvenus les actionnaires et définit des objectifs
ambitieux pour continuer de développer les activités de la BERD et améliorer son impact sur la transition
pendant la période 2021-25.



Nous soutenons fermement la priorité accordée aux pays d’opérations actuels.
o Nous saluons l’adoption et la mise en œuvre du Fonds de solidarité, qui constitue une réponse opportune et
ciblée conçue pour aider les pays d’opérations à maîtriser les impacts de la pandémie de la COVID-19.
o Après son appui urgent axé principalement sur les clients existants, nous attendons de la Banque qu’elle
s’engage progressivement auprès de nouveaux clients, en dépit des difficultés opérationnelles sur le terrain
dues aux conditions sanitaires et de confinement locales.
o Nous encourageons la BERD à promouvoir toutes les qualités de la transition et à continuer d’encourager
une reprise durable, même dans des conditions de réponse à la crise.
o La promotion des principes de l’article 1 – démocratie pluraliste et pluralisme – dans nos pays d’opérations
reste un engagement fondamental de la Banque.
o Nous soutenons la priorité géographique spécifique accordée aux pays moins avancés, où d’importantes
carences de transition restent à combler. Nous encourageons la Banque à continuer de travailler en étroite
interaction avec les autorités locales et les actionnaires pour mieux identifier les besoins en termes de
transition, pour saisir les opportunités en rapport avec ses activités et pour approfondir le dialogue sur les
politiques à mettre en œuvre.



Nous nous réjouissons de l’approche prise dans le CSC vis-à-vis de la gradation et soutenons les lignes
directrices convenues.
o Nous réitérons que la gradation, telle qu’elle est définie dans la politique actuelle, doit rester un processus
piloté par le pays, à l’initiative du pays lui-même.
o Nous apprécions la description du rôle des stratégies par pays convenues mutuellement, en tant
qu’instruments permettant d’évaluer là où la BERD peut appuyer le mieux la transition. Nous sommes en
faveur du travail à effectuer pour rendre plus attrayant le parcours de la transition vers la gradation, au
moyen d’une approche post-gradation plus innovante.
o Cependant, tant que la pandémie de la COVID-19 persiste, la réponse de la Banque à la crise dans tous ses
pays d’opérations devrait rester la priorité.
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Nous soutenons les trois thèmes transversaux mis en avant dans le CSC : transition vers une économie
verte, égalité des chances et numérisation.
o Nous sommes très favorables à l’ambition verte de la Banque, notamment l’augmentation à 50 % de
l’objectif des investissements verts et l’introduction d’un objectif de réduction des émissions de CO2 ;
o Nous nous réjouissons de la mise en œuvre d’un processus opérationnel pour évaluer l’alignement de tous
les projets sur les accords climatiques internationaux, y compris l’Accord de Paris, et nous avons hâte que
la décision soit prise en 2022 en faveur d’un alignement complet sur les objectifs de l’Accord de Paris.



Nous sommes également satisfaits de l’impulsion positive pour continuer d’accentuer la mobilisation du
financement privé de la transition et pour améliorer le suivi, l’évaluation et la gestion des connaissances.



Nous sommes ouverts à l’étude d’une nouvelle expansion des activités de la BERD, à certaines conditions
bien définies.
L’extension du champ d’action de la Banque dans la région SEMED est une ambition naturelle et
consensuelle, et nous notons avec satisfaction le message du CSC concernant la possibilité que l’Algérie
devienne un pays d’opérations dès que les critères pertinents seront remplis. Nous saluons l’intérêt stratégique
pour de nouvelles géographies potentielles mentionné dans le CSC – pour une expansion limitée et progressive
vers l’Afrique subsaharienne lorsque les conditions seront satisfaites. Une étude plus approfondie reste
nécessaire et nous donnerons des orientations lors de la prochaine Assemblée annuelle du Conseil des
gouverneurs en 2021, notamment concernant une analyse complémentaire du modèle opérationnel et de la valeur
ajoutée de la BERD, la coopération avec d’autres institutions financières internationales (IFI) et les
conséquences des évolutions internationales, entre autres l’architecture financière de l’UE pour le
développement. Ces travaux peuvent contribuer à instaurer entre les actionnaires le consensus nécessaire pour
une décision d’aussi grande portée, en amont de l’Assemblée annuelle de 2022 si un examen à mi-parcours du
CSC fait l’objet d’une discussion d’ici là.



Nous félicitons la direction et le personnel de la BERD pour ce CSC et avons hâte de sa mise en œuvre,
étant conscients du contexte très difficile auquel est confronté le personnel de la BERD compte tenu de la
COVID. Avec l’adoption de ce CSC et l’élection d’une nouvelle personne à la Présidence, la BERD ouvrira
un nouveau chapitre, et nous sommes impatients d’œuvrer main dans la main avec la direction et les
autres actionnaires pour atteindre nos objectifs.
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