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DISCOURS DE CLÔTURE DE MME ODILE RENAUD-BASSO, PRÉSIDENTE DE
LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner l’opportunité de prononcer quelques
mots. Je serai très brève car beaucoup de choses ont déjà été dites, mais j’aimerais
commencer par adresser mes très chaleureux remerciements à tous les gouverneurs, pour
votre appréciation du travail de la Banque. Je sais que ces témoignages sont précieux pour
tout le personnel de la Banque et, plus généralement, pour l’ensemble de la communauté de
la BERD.

Je souhaiterais dire quelques mots sur votre participation et votre contribution à la table ronde
plus tôt dans la journée. Vos orientations stratégiques sont extrêmement importantes pour
nous permettre de naviguer en ces temps incertains et mettre à profit le mieux possible nos
ressources afin de générer un impact pour nos clients et nos pays d’opérations.

Une fois encore, permettez-moi de vous assurer que la Banque, ainsi que toute la direction et
tout le personnel, sont entièrement dévoués au soutien de nos clients et de nos pays
d’opérations en ces temps très difficiles sur le plan économique. En tant qu’organisation
multilatérale, une responsabilité nous incombe, et je crois que la discussion a montré que
notre mandat est aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a trente ans.
J’ai tiré de la discussion que les trois priorités transversales figurant dans notre Cadre
stratégique et capitalistique , à savoir promouvoir des économies plus vertes, plus égalitaires
(y compris sur la question du genre – une dimension très importante des travaux sur l’égalité
des chances) et plus numériques, doivent être au cœur de nos investissements et de nos
activités de définition des politiques dans les mois et les années à venir.
Vous avez aussi souligné la nécessité pour la Banque de rester agile et d’adapter ses
opérations à la situation spécifique de chaque pays, d’autant que la reprise risque de se
produire à un rythme différent.
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Enfin, j’ai entendu l’appui exprimé à la Banque pour continuer à innover dans les domaines
de la plus haute importance, à savoir les prises de participations, le soutien aux PME pour
obtenir des financements – et en particulier les services de conseil, mais aussi l’engagement
sur les politiques à mettre en œuvre – afin de libérer les pleines capacités du secteur privé.

Je note que, dans les circonstances actuelles, le secteur privé a un rôle majeur à jouer à
l’heure où nous arrivons à la fin de la crise avec des niveaux élevés de dette publique, ce qui
réduira la capacité des gouvernements à continuer de soutenir l’économie.
Je note également l’importance que vous continuez à attacher aux principes de l’article 1, et à
la démocratie, au pluralisme et à une bonne gouvernance
Je prends note également des suggestions de certains gouverneurs en faveur d’une plus
grande implication dans les questions de santé et d’une attention portée à la biodiversité , en
se concentrant sur les projets transnationaux. Nous en prenons bonne note et nous verrons
comment développer ces aspects.
Je tiens à exprimer à quel point j’apprécie votre soutien unanime pour l’alignement sur
l’Accord de Paris d’ici la fin de l’année prochaine. Je pense qu’il s’agit là d’un grand pas en
avant. Il aura de nombreuses implications pour notre activité. Nous nous engageons à
soutenir tous nos pays d’opérations pour tirer parti des opportunités de cette transition ; à
choisir une approche adaptée aux besoins de chaque pays ; et à prendre en compte – un point
qui a été mentionné à plusieurs reprises – les différences entre les situations de départ des
différents pays. Le cadre que nous avons conçu nous donne la souplesse de prendre en
compte ces spécificités.
C’est un atout pour la BERD que tous les pays d’opérations soient actionnaires, ce qui nous
donne non seulement la possibilité, mais aussi la responsabilité, de concevoir ensemble les
outils et les réponses les plus efficaces pour faire face à ces problèmes.
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Vous avez établi pour nous, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, un programme très
ambitieux pour les mois à venir jusqu’à l’année prochaine. Nous avons beaucoup de travail à
fournir avant notre prochaine Assemblée annuelle en mai 2022 à Marrakech. Nous allons
redoubler d’efforts pour appuyer tous les pays dans leur reprise à ce stade critique. Et la
BERD sera à vos côté pour reconstruire, en plus vert, en mieux, en plus juste et en plus
intelligent.
Nous donnerons aussi rapidement suite à vos demandes d’une étude plus approfondie et
d’informations plus détaillés sur les conséquences opérationnelles et financières pour la
BERD d’un éventuel élargissement, progressif et modéré, vers l’Afrique subsaharienne et
l’Irak, pour préparer le terrain afin de prendre une décision avisée l’an prochain.
Je souhaiterais conclure par quelques remerciements. J’aimerais commencer par remercier les
collègues du Bureau du Secrétaire général, en particulier nos techniciens et nos collègues de
la gestion des événements. C’est toujours une situation stressante de ne pas être ensemble
alors qu’il faut gérer les aspects techniques. Ils ont travaillé dur pour organiser cette
Assemblée annuelle, une fois encore dans des circonstances très stressantes.
Cette Assemblée est, comme vous l’avez mentionné, Monsieur le Président du Conseil des
gouverneurs, la dernière pour Enzo, en tant que Secrétaire général de la Banque. Ses conseils
au fils de ces derniers mois ont été, pour moi personnellement, extrêmement précieux. Je
tiens vraiment à le remercier, à titre personnel, pour tout le travail réalisé pour la Banque
durant ces vingt années d’activité, en tant qu’Administrateur en charge de l’Italie, puis en tant
que Secrétaire général.
Permettez-moi d’exprimer mes remerciements personnels à vous toutes et tous, Mesdames et
Messieurs les Gouverneurs, pour vos interventions enrichissantes aujourd’hui, et au Conseil
d’administration, pour ses efforts inlassables en vue de préparer cette Assemblée et de nous
aider à naviguer, au jour le jour, pour trouver le meilleur moyen de servir nos pays
d’opérations. Je me réjouis d’une collaboration plus étroite avec vous toutes et tous à Londres
dès que possible.
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Enfin, cher Paschal, permettez-moi de vous remercier pour votre gestion extrêmement
efficace de l’Assemblée, avec vos deux Vice-Présidents, et pour votre appui dans la conduite
de cette discussion.
Au nom de l’équipe de direction et de tout le personnel de la BERD, je vous remercie une
fois encore de votre soutien, votre confiance et vos conseils, et me réjouis à la perspective de
vous voir à Marrakech. Avant cela, j’espère avoir l’occasion de rencontrer en personne le
plus grand nombre d’entre vous.
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