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MINISTÈRE DES FINANCES PUBLIQUES
Cabinet du Ministre

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,

Permettez-moi de commencer par exprimer ma reconnaissance à la Banque pour les efforts
collectifs qu’elle a déployés au cours des derniers mois. Non seulement elle a mobilisé des efforts
considérables, mais les informations communiquées par la direction ont en outre contribué à une
meilleure compréhension des difficultés à venir et des questions en suspens pour la Banque.
Nous prenons acte des stratégies et des actions proposées comme des priorités absolues pour le
prochain Cadre stratégique et capitalistique. Bien que la Banque ait l'expertise et les outils
nécessaires pour s'étendre à d'autres régions, je tiens à rappeler que sa mission essentielle reste
de favoriser la transition. Par conséquent, nous encourageons vivement une présence continue,
dynamique et innovante de la Banque dans tous nos pays d'opérations.
La coopération avec d'autres partenaires, les institutions financières internationales et les
institutions de financement du développement, doit rester un grand principe à prendre en compte
pour évaluer la future architecture financière européenne pour le développement. Nous espérons
que le rapport qui sera produit par les consultants sélectionnés décrira l'option la plus viable pour
l'avenir, permettant d’utiliser au mieux les forces et les avantages comparatifs des institutions
financières concernées.
La Banque joue également un rôle actif dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à un
moment où une mobilisation mondiale s'impose pour protéger nos populations.
Dans le monde entier, les décideurs politiques mettent l’accent, à juste titre, sur la protection de la
santé publique, la stabilisation des économies et l'aide à ceux dont les moyens de subsistance
sont menacés. Néanmoins, pour que la reprise après cette crise soit durable, pour que notre
monde devienne plus résilient, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir
une « reprise verte ».
Pour clore ce discours, je tiens à souhaiter au Conseil d'administration et à la direction toute la
sagesse et la force nécessaires pour poursuivre leurs travaux dans un contexte où les
opportunités et les difficultés pour la BERD demeurent considérables.
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