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GÉORGIE,
Ivane Matchavariani, Gouverneur
Ministre des Finances de Géorgie
Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, éminents
participants, Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir pour moi d’être parmi vous et de représenter la Géorgie à l’Assemblée annuelle de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Je suis reconnaissant à l’équipe de la BERD
d’avoir organisé cet événement dans ces circonstances difficiles. J’aimerais remercier les organisateurs
d’avoir su relever les défis et de nous donner ainsi la possibilité de nous retrouver, ne serait-ce que
virtuellement.
L’impact de la pandémie ne concernera certainement pas que la forme de cette assemblée, mais également
son contexte. La COVID-19 est la cause de bien des souffrances humaines. Les économies sont frappées de
plein fouet, au détriment des conditions de vie de tous les citoyens de la planète. Malgré l’espoir de l’arrivée
prochaine d’un vaccin, les conséquences économiques de la pandémie semblent devoir durer. Il sera difficile
de parvenir à une reprise en « V », voire en « U ». Ce sera d’autant plus dur pour les États en développement,
confrontés à un ralentissement des investissements et de la formation de capital qui pèse sur la croissance
potentielle du PIB.
L’objectif de développement économique durable que s’est fixé la Banque dans le cadre de l’initiative mondiale
de développement à l’horizon 2030 est fortement menacé. Il est nécessaire que la Banque élabore un plan
complet de reprise économique post-COVID, susceptible de constituer un cadre solide destiné à aider les
pays d’opérations à favoriser un prompt rétablissement de leurs économies.
La Banque a un rôle immense à jouer en matière de soutien aux différents pays pendant l’après-COVID-19.
Ses initiatives doivent procéder d’une volonté d’aider les pays à surmonter leurs principales faiblesses
économiques. À cet égard, j’aimerais rappeler certains des aspects spécifiques pour lesquels un engagement
accru et une démarche stratégique renforcée de la BERD seront déterminants :
1. Un soutien à l’ouverture au commerce international et aux initiatives visant à diversifier les
activités permettra aux États de surmonter les obstacles et de procéder à une modernisation
structurelle de leurs économies ;
2. Le manque d’efficacité des entreprises d’État constitue une sérieuse entrave au développement
économique. La Géorgie est en train de réformer de fond en comble le secteur des entreprises
publiques et nous espérons que la BERD participera à cette initiative ambitieuse ;
3. La COVID-19 nous a clairement montré à quel point il était important que la croissance
économique soit verte. Un développement économique durable est favorable au climat, et
réciproquement. Nous nous réjouissons de l’engagement renforcé de la Banque en faveur de
l’émergence d’une économie verte dans les pays membres. Nous sommes persuadés que le
partenariat avec la BERD et les investissements de celle-ci dans une économie verte se
poursuivront.
4. La COVID-19 a souligné l’importance d’un autre facteur déterminant : la nécessité d’une
économie INTELLIGENTE. La numérisation est une réponse particulièrement pertinente aux
problèmes liés à la pandémie. Nous vivons en outre à une époque, parfois qualifiée de quatrième
révolution industrielle (Industrie 4.0), qui devrait profondément bouleverser nos univers
numériques, physiques et biologiques. La robotique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage
automatique ou virtuel sont autant d’opportunités pour les pays en développement. Je pense que
permettre aux pays d’opérations de rattraper leur retard grâce aux progrès des nouvelles
technologies devrait constituer l’une des orientations stratégiques majeures des banques
multilatérales de développement. Nous aimerions que la BERD soit en première ligne du soutien
des pays dans ce domaine.
J’aimerais par ailleurs souligner à quel point l’impact de la BERD en Géorgie est important. En ces temps
difficiles, sans précédent, la Géorgie est prête à relever les défis et je suis convaincu que la BERD continuera
d’être un partenaire majeur pour mon pays.
Merci !
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