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Burundi : l'Assemblée nationale favorable à l'adhésion du pays à la Afreximbank

@rib News, 13/04/2018 â€“ Source Xinhua Les membres de la Chambre basse du parlement burundais ont adoptÃ© jeudi
Ã l'unanimitÃ© le projet de ratification de l'Accord portant crÃ©ation de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank),
une banque crÃ©Ã©e en 1993 sous les auspices de la Banque africaine de dÃ©veloppement.
C'est le ministre des Finances, du Budget et de la Privatisation, Domitien Ndihokubwayo, qui a fait le dÃ©placement
jusqu'Ã l'hÃ©micycle de Kigobe pour expliquer aux dÃ©putÃ©s la motivation du Burundi pour adhÃ©rer Ã cette banque. Il leur
d'abord expliquÃ© que le projet avait Ã©tÃ© longuement discutÃ© entre les autoritÃ©s de la deuxiÃ¨me vice-prÃ©sidence de la
RÃ©publique en 2014 et celles de cette banque d'une part, et entre celles de l'Afreximbank et le ministre en charge des
Mines d'autre part. Ainsi, "la banque est disposÃ©e Ã Å“uvrer de concert avec le gouvernement burundais pour soutenir les
exportations en vue d'accompagner les efforts de ce dernier pour attirer des investissements directs Ã©trangers et pour
promouvoir des projets dans divers secteurs", a indiquÃ© M. Ndihokubwayo, avant d'ajouter qu'Afreximbank est bien
outillÃ©e pour soutenir ces efforts grÃ¢ce Ã sa large gamme de programmes et facilitÃ©s. En outre, a ajoutÃ© le ministre en
charge des Finances, "la banque est disposÃ©e Ã accompagner en premiÃ¨re ligne le Burundi dans la promotion et le
financement du contenu local dans les secteurs de l'extraction, notamment, le pÃ©trole, le gaz et les mines". Il a aussi
expliquÃ© aux dÃ©putÃ©s burundais que prendre une participation dans le capital social donne en outre l'opportunitÃ©
d'investir dans une institution qui, bien qu'ayant une mission de dÃ©veloppement, assure Ã ses actionnaires une rentabilitÃ©
financiÃ¨re aussi bien par le paiement de dividendes que par l'apprÃ©ciation du capital social. M. Ndihokubwayo a
Ã©galement informÃ© les dÃ©putÃ©s que la banque joue le rÃ´le Ã la fois de fournisseur de crÃ©dit, de conseiller et de parten
de dÃ©veloppement. "A cet effet, l'adhÃ©sion du Burundi Ã la Banque africaine d'import-export prÃ©sente des avantages
considÃ©rables. Le Burundi va, comme les autres Etats membres, bÃ©nÃ©ficier par le biais de ses institutions publiques et
privÃ©es de l'assistance financiÃ¨re que cette banque offre en vue de favoriser le dÃ©veloppement", a-t-il soulignÃ©. Le
potentiel Ã©conomique du Burundi pour son dÃ©veloppement se concentre dans l'agriculture, le tourisme, l'Ã©nergie, les
transports, les TIC, les zones Ã©conomiques spÃ©ciales ou pÃ´les industriels, la recherche et la formation professionnelle.
"Ainsi, adhÃ©rer Ã cette banque est la clÃ© d'entrÃ©e pour bÃ©nÃ©ficier de ses appuis, et ratifier l'accord portant crÃ©ation de
l'Afreximbank par la RÃ©publique du Burundi est une Ã©tape importante avant de prendre part Ã l'actionnariat de la banque
en vue de jouir pleinement de toutes les opportunitÃ©s qu'elle offre Ã ses membres", a dÃ©clarÃ© M. Ndihokubwayo.
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