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J-M. Rurimirije en train de bâtir une solide réputation internationale pour la Mutec

@rib News, 23/06/2009Journal Arc-en-ciel NÂ°257 du 19 juin 2009MicrofinanceÂ : La Mutec exporte son expÃ©rience sur le
marchÃ© africainLa ville de Bujumbura est aujourdâ€™hui dominÃ©e par un grand immeuble en construction, en face de la
prÃ©sidence de la RÃ©publique. Il sâ€™agit de la propriÃ©tÃ© de la Mutec, la Reine de la MicroFinance au Burundi. Sous les
auspices du PrÃ©sident de son Conseil dâ€™Administration, Mr Jean-Marie Rurimirije, la Mutec va trÃ¨s bientÃ´t exporter son
expÃ©rience et son savoir-faire sur le marchÃ© africain. Câ€™est non seulement lâ€™une des rÃªves faites par ses crÃ©ateurs
exactement cinq ans, mais aussi, câ€™est la conclusion dâ€™un partenariat signÃ© rÃ©cemment avec un grand holding
international, Â«Â Human Sources AfricaÂ Â», dirigÃ© par lâ€™ancien Premier Ministre sÃ©nÃ©galais, Mustapha Niasse et reÃ
audience la semaine passÃ©e, par le prÃ©sident de la RÃ©publique, Pierre Nkurunziza. Dâ€™aprÃ¨s cette grande personnalitÃ
africaine, le siÃ¨ge de ce Holding sera Ã Bujumbura, dans lâ€™immeuble en construction de la Mutec et va bientÃ´t travailler
dans six pays africains pour lutter contre la pauvretÃ© et participer au dÃ©veloppement de notre continent.Pourquoi avoir
choisi le Burundi et la MutecÂ ?
Pour Mustapha Niasse, Â«Â un modÃ¨le qui fonctionne, on ne le change pas, on le dÃ©veloppe.Â Â» Ainsi, la Mutec est un
exemple Ã©clatant en Afrique. Ce holding veut ainsi sâ€™appuyer sur lâ€™expertise de la Mutec. Mustapha Niasse dit quâ€™i
et donner Ã la Mutec les moyens de changer sa taille, en lui accordant des financements internationaux. Car selon lui, le
microcrÃ©dit, aujourdâ€™hui et demain, câ€™est la Â«Â banque des pauvresÂ Â» qui donne lâ€™accÃ¨s Ã dâ€™autres produ
se dÃ©veloppe sans attendre des dons Ã©trangers. Et pour arriver Ã ses objectifs avec la Mutec, le Â«Â Human Sources
AfricaÂ Â» va injecter entre deux et cinq millions de dollars amÃ©ricains dans le capital de la Mutec. Aux yeux des dirigeants
de ce holding, avec la Mutec, le Burundi possÃ¨de une expÃ©rience avÃ©rÃ©e dans le domaine de la Microfinance. A cela il
faut ajouter sa position gÃ©ographique qui selon Mustapha Niasse et son collaborateur Pierre Achach, est trÃ¨s
intÃ©ressante pour un pays bien arrosÃ© et dont il est trÃ¨s facile de le gÃ©rer dâ€™un bout Ã lâ€™autre sans beaucoup de
difficultÃ©s.Aussi, Mustapha Niasse et tous ses collaborateurs de Â«Â Human Sources AfricaÂ Â» reconnaissent que le
Burundi a aujourdâ€™hui un trÃ¨s jeune prÃ©sident de la RÃ©publique, sâ€™inscrivant dans lâ€™avenir et non dans le passÃ©
dâ€™aprÃ¨s eux, justifie cette Ã¨re de stabilitÃ© qui traverse dÃ©sormais le Burundi. Avec un minimum de financements, ces
financiers internationaux disent que compte tenu de lâ€™ardeur au travail du peuple burundais, ce pays va bientÃ´t dÃ©coller
Ã©conomiquement pour le bien de toute sa population.Naturellement, câ€™est un sentiment de joie et de satisfaction qui a
animÃ© le PrÃ©sident Jean-Marie Rurimirije Ã la signature de ce nouveau partenariat que va bÃ©nÃ©ficier la Mutec. Il promet
quâ€™il va amÃ©liorer lâ€™image du Burundi dans le reste du monde, augmenter le chiffre dâ€™affaires deÂ la Mutec et faire
de plusieurs autres emplois. Dâ€™aprÃ¨s le Directeur GÃ©nÃ©ral de la Mutec, Mr DÃ©nis Ndikumana, la Mutec a aujourdâ€™h
000 clients, avec plus de deux milliards de Fbu comme capital et 1,2 milliard dÃ©jÃ accordÃ© comme crÃ©dits. Il considÃ¨re
que le succÃ¨s de la Mutec est inspirÃ© par les erreurs des autres qui ont servi de leÃ§ons Ã la Mutec, lâ€™honnÃªtetÃ© et la
transparence dans le travail, ainsi que le dÃ©vouement de tout son personnel et actionnaires.Rappelons pour terminer que
la Mutec dispose aujourdâ€™hui des agences Ã Gitega, Muyinga, Bubanza et bientÃ´t elle ouvre ses portes Ã Kamenge et
Ngozi. Un fait trÃ¨s rare au Burundi, la Mutec travaille toujours dans ses propres immeubles pour Ã©viter notamment les
tracas des loyers et assurer ainsi son indÃ©pendance. A lâ€™ouverture officielle de la Mutec, il y a cinq ans, le PrÃ©sident Jean
Marie Rurimirije et son Ã©quipe sâ€™Ã©taient fixÃ©s un noble objectif de faire de la Mutec, une multinationale en cinq ans.
Aujourdâ€™hui, ce rÃªve est devenue une rÃ©alitÃ©, ce qui dÃ©montre quâ€™avec la Mutec, câ€™est la prospÃ©ritÃ© et la c
conjuguent au quotidien. Bravo Ã la Mutec qui fait honneur au Burundi et Ã toute sa population, grÃ¢ce Ã quelques jeunes
sortis de la Commune Urbaine de Kamenge et dont le renom dÃ©passe dÃ©sormais les frontiÃ¨res burundaises et
africaines. Nâ€™est-ce pas un bon exemple Ã suivre par tous les jeunes burundaisÂ ?Thierry Ndayishimiye
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