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Assemblée annuelle 2020
Déclaration écrite du Kosovo
Hykmete Bajrami – Ministre des Finances
Gouverneur représentant le Kosovo

Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs,
Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse aujourd’hui, certes virtuellement, à cette 29e
Assemblée annuelle, au nom du Kosovo. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux et
celles qui ont pris part à la lourde tâche consistant à organiser cette année cet événement sous
forme virtuelle.
Concernant les activités de la BERD, nous félicitons la direction et le personnel pour les résultats
records enregistrés l’an dernier. Nous nous réjouissons des bonnes performances des
investissements de la Banque, de la remarquable mobilisation de capitaux privés et des niveaux de
décaissement en progression. Concernant ce dernier point, toutefois, sur la foi de notre propre
expérience, nous aimerions souligner la nécessité de la constance dans les priorités et
l’engagement. Nous souhaiterions également féliciter la direction et le personnel, qui veillent à la
pleine exécution du mandat de la BERD, y compris dans les circonstances sans précédent que nous
connaissons actuellement. Les mesures d’urgence prises dès le début de la crise et l’augmentation
des investissements réalisés au cours des mois suivants montrent bien, une fois de plus, le rôle
fondamental que joue la Banque dans les pays d’opérations et sa position spécifique au sein du
système de financement multilatéral du développement.
La BERD a également enregistré de bons résultats au Kosovo, en termes aussi bien de volume que
de qualité de ses investissements. Ceux-ci ont non seulement atteint un niveau record l’an dernier,
mais été aussi très encourageants par leur nature. Nous espérons que le rythme et la composition
des activités de la BERD se maintiendront au même niveau tout au long de la période couverte par
la nouvelle stratégie pour le pays. Parallèlement aux bonnes perspectives offertes par le secteur
privé, il serait nécessaire de promouvoir collectivement certains investissements publics
stratégiques déterminants. Notre programme de connectivité des infrastructures avance bien, mais
des efforts restent à faire dans le domaine de la sécurité énergétique et de la diversification des
sources d’énergie.
La crise de la COVID-19 est un défi pour nous tous, mais ses conséquences économiques n’ont
pas la même ampleur d’un pays à l’autre. Il est de plus en plus manifeste que la crise affecte
davantage les pays les moins avancés dans la transition, qui ont des capacités moindres de protéger
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et de soutenir les secteurs vitaux de leurs économies. Nous nous réjouissons par conséquent des
ambitieux niveaux d’investissement préconisés par le Cadre stratégique et capitalistique (CSC)
2021-25, d’autant plus que celui-ci prévoit un engagement renforcé dans les pays aux premiers
stades de la transition, et en particulier dans les pays de l’Ouest des Balkans. Nous devons non
seulement résoudre les problèmes liés à la transition et profondément ancrés dans notre système
pendant cette période stratégique, mais également, une fois que le virus se sera calmé, profiter de
l’occasion qui nous est donnée pour soutenir, par un engagement accru, la reprise économique en
bâtissant un avenir résilient et plus durable.
Parallèlement à un engagement financier renforcé dans notre région, nous tenons à souligner
l’importance et la nécessité d’un dialogue plus étoffé et plus systématique concernant les politiques
publiques à mener. Nous faisons partie des pays qui estiment tirer le meilleur parti des
investissements lorsqu’ils s’accompagnent d’un dialogue sur les politiques à mener et d’une
assistance technique, dans le cadre de projets du secteur aussi bien public que privé.
Nous avons pris connaissance avec un grand intérêt des thèmes stratégiques mis en avant dans le
CSC, et notamment de la priorité accordée à l’égalité des chances et à la transition numérique. La
crise de la pandémie de la COVID-19 a révélé au grand jour les inégalités entre États et au sein
d’un même pays. Nous sommes donc favorables à une démarche plus inclusive, plus attentive aux
catégories défavorisées de la société, notamment les femmes et les jeunes. De même, à notre
époque de progrès technologiques rapides, une approche novatrice en matière d’économie
numérique est nécessaire et nous sommes impatients de contribuer au débat.
Nous aimerions pour finir remercier le Conseil d'administration et la direction d’avoir construit un
large consensus sur la base de compromis concernant ce Cadre stratégique et capitalistique. Nous
approuvons par conséquent le projet de résolution relative au Cadre stratégique et capitalistique
2021-25 et attendons avec impatience la mise en œuvre de ce dernier.
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