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DÉCLARATION ÉCRITE DE LA TURQUIE
M. BERAT ALBAYRAK
MINISTRE DU TRÉSOR ET DES FINANCES ET GOUVERNEUR DE LA BERD
REPRÉSENTANT LA TURQUIE
Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur le Président, chers
collègues Gouverneurs,
C’est avec plaisir que je m’adresse à l’Assemblée annuelle de la BERD. J’aimerais
exprimer mes sincères félicitations à la direction de la Banque pour avoir permis la
tenue de cette Assemblée annuelle sous forme virtuelle, dans les circonstances
extraordinaires que nous vivons actuellement.
[RÉSULTATS OPÉRATIONNELS DE LA BERD EN 2019]
L’année 2019 a été difficile, avec une activité économique mondiale au ralenti, en
raison, essentiellement, de tensions commerciales et d’une baisse des investissements
des acteurs nationaux. Nous sommes heureux de constater que, malgré ce contexte
défavorable, la BERD a porté son volume d’investissements à un niveau record, soit
10 milliards d’euros, au service d’une chaîne d’approvisionnement durable et plus
solide, d’une meilleure productivité et de l’innovation dans le secteur privé. Nous
notons également avec satisfaction l’amélioration des indicateurs de qualité de la
grille d’évaluation.
[LA COVID-19 ET LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN 2020]
L’année 2020 s’est avérée porteuse de tensions sans précédent, en raison de la
pandémie. La région d’opérations de la BERD devrait voir son économie se contracter
de 3,5 % en 2020. Malgré certains signes de reprise partielle de l’économie mondiale,
l’incertitude reste élevée. Les pays ont aujourd’hui moins de latitude qu’avant la crise
pour mettre en œuvre des politiques de croissance. L’argent public joue un rôle
important dans les investissements des pays en développement, mais il existe un
immense potentiel inexploité dans le secteur privé et la BERD est bien placée, au sein
du système des banques multilatérales de développement, pour le mettre en valeur.
Il convient de saluer la capacité et la rapidité de la Banque à s’adapter à des conditions
changeantes. Le Fonds de solidarité de 4 milliards d’euros aidera sans aucun doute les
pays d’opérations à traverser ce passage difficile.
[CADRE STRATÉGIQUE ET CAPITALISTIQUE 2021-25]
Nous remercions la direction d’avoir choisi la concertation pour finaliser un Cadre
stratégique et capitalistique 2021-25 que nous approuvons dans sa globalité. Nous
estimons que la Banque a les moyens de s’adapter afin de relever les défis qui
l’attendent. Permettez-moi de vous présenter les trois axes de notre position.
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Tout d’abord, nous sommes heureux de constater que la BERD a la volonté de
privilégier l’impact sur la transition dans son actuelle région d’opérations, où les écarts
de transition sont énormes et les potentiels nombreux. Nous notons avec satisfaction
que les opérations en cours de la Banque, ainsi que le dialogue continu sur les
politiques publiques à mener, conserveront toute leur place pendant la période
couverte par la nouvelle stratégie. Grâce à sa solide assise financière, la BERD a les
moyens de faire davantage dans ses pays d’opérations actuels, dans le respect des
principes opérationnels d’additionnalité et de saines pratiques bancaires.
Nous sommes ensuite favorables aux thèmes transversaux d’une économie
faiblement carbonée, de la transformation numérique et de la promotion de l’égalité
des chances. Les infrastructures numériques en particulier ont plus que jamais pris de
l’importance en ces temps de pandémie, où les activités économiques se conduisent
majoritairement de façon virtuelle. Cette nouvelle orientation en faveur de la
numérisation est à cet égard tout à fait d’actualité. Enfin, la BERD est déjà engagée
dans la promotion de l’égalité des chances, dans le cadre de programmes phares, par
exemple en faveur des femmes entrepreneures en Turquie. Nous sommes heureux de
constater que la promotion de l’égalité des chances fait désormais partie des trois
grands thèmes des années à venir.
Venant compléter ces éléments déterminants, j’aimerais également souligner
l’importance de la contribution de la Banque à la mise en place de marchés locaux de
devises et de capitaux, également évoquée par le CSC. Nous sommes heureux de
constater la poursuite de cette action, qui vise à doter les pays d’opérations de
marchés de capitaux intégrés, compétitifs et résilients.
Pour finir, nous sommes favorables à une expansion géographique de la Banque en
Afrique subsaharienne et en Irak. Nous attendons de la direction de la BERD qu’elle
mène ses nouvelles opérations de manière à optimiser les perspectives commerciales
que présentent les pays d’opérations existants, pour le bénéfice mutuel des futurs
membres potentiels et des membres actuels. Nous partageons l’opinion selon laquelle
la BERD peut apporter une énorme contribution à ces pays sans pour autant prendre
la place des acteurs existants. L’intégration régionale, la mobilisation des
investissements étrangers et l’apport de fonds de donateurs, ainsi que la coopération
avec les autres banques multilatérales de développement présentes dans la région
sont notamment des conditions indispensables à un engagement réussi.
Nous attendons maintenant avec impatience l’application concrète de la stratégie.
Concernant la prochaine période, nous pensons que la Banque devrait s’interroger sur
les moyens qui lui permettraient de se servir de la force de son capital de façon encore
plus efficace pour accroître sa capacité à soutenir ses pays d’opérations sur la voie de
la reprise après la pandémie. Nous attendons de la direction qu’elle fasse preuve, tout
au long de cette période, de rapidité, d’efficacité et de souplesse dans la mise en
œuvre de la stratégie.
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[NOUVEAU/NOUVELLE PRÉSIDENT(E)]
La réussite d’une institution dépend entre autres du respect des principes de bonne
gouvernance. Nous sommes particulièrement heureux de constater que l’élection à la
Présidence se déroule de manière transparente, ouverte et sur la base du mérite. Nous
espérons que, sous la direction de son nouveau/sa nouvelle Président(e), la BERD
poursuivra les réformes de sa gouvernance, en faisant notamment participer
davantage de pays d’opérations aux fonctions de la direction.
[OPÉRATIONS DE LA BERD EN TURQUIE]
La BERD est un fidèle partenaire de développement de la Turquie. Nous avons fêté
avec fierté l’an dernier le dixième anniversaire du début des opérations de la Banque
dans notre pays.
Au cours de ces dix années, le portefeuille turc a permis à la Banque d’obtenir
systématiquement des résultats qualitatifs au-dessus de la moyenne, avec une
participation du secteur privé de 96 %. D’où l’importance stratégique de la Turquie,
dont les indicateurs en matière d’impact sur la transition et de retour sur
investissement sont élevés, dans l’accomplissement de la mission de la BERD.
Les infrastructures de santé très solides dont dispose la Turquie ont sans aucun doute
aidé le pays à faire face à la pandémie dans de bien meilleures conditions. Nous
apprécions l’engagement de la BERD dans le secteur national de la santé. La Banque a
clairement joué un rôle majeur dans la mise en place d’un réseau d’hôpitaux de qualité
issus de partenariats public-privé.
Cette pandémie pourrait être demain la source de nouvelles perspectives de
collaboration mutuellement bénéfique entre la BERD et la Turquie, comme l’indiquent
les derniers chiffres relatifs au volume d’activités.
[CONCLUSION]
La Banque est un partenaire pour le développement pertinent et efficient qui a toute
notre confiance et nous sommes convaincus que sa direction et son personnel
travaillent sans relâche au soutien des pays d’opérations. La BERD est en bonne santé
financière, malgré la crise sans précédent que nous vivons actuellement, et je suis
persuadé qu’elle a la capacité de conserver le rôle essentiel qui est le sien en tant que
partenaire majeur du développement dans la région. La Turquie est comme toujours
déterminée à poursuivre son étroite collaboration avec la Banque.
J’aimerais, pour conclure, exprimer toute ma gratitude à Jürgen Rigterink, notre
Président par intérim, et à l’ensemble du personnel de la BERD pour le travail
exceptionnel qu’ils ont fourni, et adresser à la Banque tous mes vœux de réussite dans
la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie.
Je vous remercie.
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