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Nous sommes enchantés de participer à cette Assemblée annuelle en mode virtuel de la BERD cette
année. Nous tenons à remercier le personnel de la Banque pour sa réorganisation et sa planification
impeccables de l’Assemblée annuelle cette année dans ces circonstances extraordinaires.
Nous aimerions aussi remercier Suma Chakrabarti, ancien Président de la BERD, pour son engagement
au service des pays d’opérations et le féliciter de son mandat réussi à la présidence. Son leadership
fort, associé à la détermination et aux efforts des responsables et des membres du personnel de la
BERD à Londres et dans les bureaux locaux, a fait de 2019 encore une année couronnée de succès
pour la Banque.
Nous félicitons la BERD pour sa robuste situation financière en 2019 : la Banque a réalisé des
investissements records de plus de 10 milliards d’euros répartis sur plus de 450 projets dans les pays
clients, tout en conservant sa solide viabilité financière et en enregistrant des bénéfices records. Nous
applaudissons également les excellents résultats opérationnels et en matière de transition de la BERD,
qui sont au cœur de ses activités. Nous tenons à faire part de notre satisfaction concernant l’important
développement des activités de la Banque dans tous les pays clients, en particulier dans les pays aux
premiers stades de la transition et dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen.
Nous souhaitons féliciter la Banque pour sa mise en place rapide de deux Fonds de solidarité bien
structurés et ciblés. Ces importantes initiatives ont permis à la BERD de fournir à ses clients et à ses
pays d’opérations les outils nécessaires pour répondre à la pandémie de la COVID-19 en soutenant les
efforts de reprise et en remédiant aux besoins à court terme. Nous sommes satisfaits que, selon le pire
scénario face à la COVID-19, le capital et les liquidités de la Banque ne soient pas soumis à des
pressions excessives. Cela témoigne de la solide assise financière de la BERD.
Nous nous en voudrions de ne pas saisir cette occasion de remercier Jürgen Rigterink, Premier VicePrésident de la Banque, pour son rôle de Président par intérim pendant cette période de transition sans
précédent.
En ce qui concerne l’avenir, de nombreux problèmes persistent, mais nous entrevoyons aussi de
nombreuses opportunités nouvelles. La crise actuelle a accéléré la transition numérique dans de
nombreux pays clients de la Banque, lui accordant la possibilité de s’atteler à ce thème transversal
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majeur. Un objectif à juste titre essentiel du nouveau Cadre stratégique et capitalistique 2021-25 est
de soutenir les pays clients dans leurs efforts visant à instaurer les conditions adéquates en termes de
politiques et de réglementations pour traiter ces innovations, tout en appuyant le secteur privé pour
qu’il s’adapte à la mise en place de nouvelles technologies.
Nous prenons aussi acte de l’intérêt persistant de la Banque pour l’expansion progressive et modérée
de sa portée géographique à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak. Nous continuons de soutenir
l’exploration de cette idée et pensons qu’il faudra y accorder le moment venu l’attention prudente
qu’elle mérite. Nous sommes convaincus qu’en tant qu’institution axée sur le secteur privé, la BERD
peut générer une importante valeur ajoutée pour les opérations déjà existantes de nos partenaires dans
la région.
Lorsque nous nous pencherons sur la question de l’expansion, la BERD ne devra pas oublier son devoir
envers ses pays d’opérations actuels, en particulier ceux dont le processus de transition est en retard.
Nous étions de fermes partisans de l’expansion de la Banque dans la région SEMED et nous aimerions
voir la Banque continuer d’appuyer les efforts en vue de promouvoir la stabilité et l’intégration – deux
pièces cruciales du puzzle de la transition.
Nous sommes convaincus qu’un des meilleurs moyens pour la BERD de soutenir ces efforts est de
renforcer ses investissements dans les infrastructures régionales, notamment de transport. Ces
systèmes ont pour effet de consolider la croissance économique et d’établir des marchés efficaces,
autosuffisants, en favorisant l’accès, l’inclusion, la diversification économique et le commerce
international – autant d’objectifs que la Banque s’est fixés. Un exemple de partenariat potentiel pour
la Banque dans la région est un programme proposé afin d’améliorer la connectivité ferroviaire
régionale dans le cadre des récents accords de normalisation. Ce programme envisage un réseau
ferroviaire et maritime de transport de fret et de passagers reliant aux États du Golfe les pays membres
et clients de la région SEMED – ce qui améliorerait l’efficience des échanges commerciaux non
seulement au sein de la région, mais aussi entre l’Europe et l’Orient. Un tel programme pourrait
stimuler considérablement la croissance potentielle des pays clients et permettre aux investissements
de la BERD dans la région de se développer.
J’aimerais conclure en réaffirmant le soutien ferme d’Israël au travail de la BERD dans toutes ses
régions d’opérations et je me réjouis des nouveaux efforts à venir pour promouvoir la transition dans
nos pays clients.
Une fois encore, je tiens à remercier le personnel de la BERD pour l’organisation de cette Assemblée
annuelle réussie en ces temps difficiles sans précédent.
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