LA TDB ACCORDE DU SUPPORT AUX PMES
BURUNDAISES DE L’AGRO-INDUSTRIE VIA UNE
NOUVELLE FACILITÉ DE FINANCEMENT DU
COMMERCE À BANCOBU
Bujumbura, le 20 août 2021 – Dans le but de soutenir les petites et moyennes
entreprises (PMEs) burundaises agro-exportatrices, la Banque de commerce et de
développement de l'Afrique de l’Est et australe (TDB) a accordé une facilité de
financement du commerce de plusieurs millions de dollars US à Bancobu, la principale
banque commerciale du Burundi. La Facilité a été signée le 17 août au siège de Bancobu
à Bujumbura par Admassu Tadesse, Président émérite de TDB et Directeur général du
Groupe et Trinitas Girukwishaka, Administrateur Directeur général de Bancobu.
La Facilité, qui comprend des lignes de financement du commerce engagées et nonengagées, sera utilisée par Bancobu pour prêter aux PMEs ayant besoin de financement
pour l’importation et la pré-exportation de produits de base agricoles tels que le thé, le
café et d'autres biens stratégiques.
L'achat d'intrants essentiels tels que les engrais et le carburant, entre autres besoins de
financement satisfaits par le biais de cette Facilité, devrait contribuer à accroître le
rendement et à augmenter les gains en production et revenus dans les chaînes de valeur
des produits de base ciblés. De même, en injectant des devises fortes supplémentaires
dans l'économie, la Facilité contribuera à atténuer les pressions de liquidité sur la balance
des paiements du pays. Cela est particulièrement critique maintenant qu’une augmentation
dans la demande mondiale pour le café, entre autres produits de base, est prévue pour
cette année.
L'agriculture contribuant à près de 29 % du PIB et plus de 86 % de l'emploi, dont 94 %
de l'emploi féminin, et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) formelles
représentant 66 % de toutes les entreprises au Burundi, la Facilité a le potentiel de
pouvoir aider à catalyser davantage la croissance socio-économique et contribuer à la
réalisation des ODDs 1, 2, 5 et 8 en particulier.
Admassu Tadesse, Président émérite de TDB et Directeur général du
Groupe, a déclaré : « Je suis ravi d'être ici aujourd'hui à Bujumbura, où se trouve l’un
des sièges de la TDB, pour signer cette importante facilité avec Bancobu. Nous espérons
faire avancer l'inclusion financière à travers le pays, en soutenant les PMEs burundaises
dans ce secteur si vital pour le développement durable du pays. »
Michael Awori, Directeur général adjoint et Chef de l’exploitation de la TDB,
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a ajouté : « La TDB accorde régulièrement des facilités aux institutions financières de ses
états membres pour les rétrocéder à leurs clients PME. C'est l'une des nombreuses
stratégies déployées par les institutions du Groupe TDB pour soutenir le secteur des
services financiers et les PMEs de la région, deux piliers de leurs économies. »
Trinitas Girukwishaka, Administrateur Directeur géneral de Bancobu a déclaré
« Les besoins de financement en matière de projets sont importants. Pour pouvoir supporter
les efforts de relance économique du Gouvernement, nous avons besoin du support de la
TDB. La Facilité de TDB assurera davantage la position de premier plan de Bancobu dans
plusieurs secteurs conformément à son Plan stratégique de développement 2021-2025 ».
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