
  COMMUNIQUE DE PRESSE  

CEREMONIE DE SIGNATURE DES ACCORDS DE CREDIT AVEC 

LES BANQUES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT AU SIEGE DE 

LA BDEGL  A GOMA EN RD-CONGO, LE 29 DECEMBRE 2016. 

 

Jeudi, le 29 décembre 2016, 

la Banque de Développement 

des Etats des Grands Lacs 

(BDEGL), institution 

financière de droit 

international, a signé à son 

siège à Goma en République 

Démocratique du Congo 

(RDC), des crédits d’un total 

de 12 millions de $US avec 

trois banques de 

développement du Burundi, 

de la RDC et du Rwanda.  Il 

s’agit de :  

- la Banque Nationale pour le Développement Economique  (BNDE) représentée par 

Monsieur Audace BUKURU, Administrateur Directeur Général ; 

- la Société Financière de Développement  (SOFIDE) par  Monsieur Louis-José LISASILI 

BOOTO, Directeur Général  et  

- la Banque Rwandaise de Développement (BRD) par Monsieur Alex KANYANKORE, 

Directeur Général. 

 

Ladite cérémonie fait suite aux décisions du Conseil d’Administration  qui, en en sa 71
ième

 

Réunion tenue à Kinshasa en RDC les 24-25 juin 2016, en a autorisé la négociation. La 

signature des accords de crédit avec les banques nationales marque la fin d’une longue et 

difficile période de léthargie consécutive  à la crise de liquidité elle-même due à la 

détérioration de son portefeuille. La BDEGL a négocié avec succès un plan d’assainissement 

et d’apurement des créances impayées ; plan dont la mise en œuvre a permis de recouvrer ses 

crédits et de redevenir ainsi liquide et rentable.  

 

Par la reconstitution de ses ressources, la BDEGL fut, parmi les cinq organismes spécialisés 

de la Communauté Economique des Etats des Grands Lacs (CEPGL), l’institution ayant 

accompli des  avancées significatives dans la préparation d’un puissant redémarrage. 

L’engagement du 27 Novembre 2009  par les Etats Membres de relancer la Banque a été 

réalisé ; faisant d’elle une institution ayant la confiance de ses principaux Actionnaires et donc 

une adhésion politique avérée. Les fondements de la relance effective sont donc accomplis ; la 

situation financière est entièrement assainie. L’actif net atteint 60 millions de $US financé à 

80% par des fonds propres qui recèlent ainsi un important potentiel d’endettement.  La 

Banque est également engagée en faveur d’une bonne gouvernance d’entreprise et poursuit un 

ambitieux programme d’ouverture du capital social.  

 

A ce jour, la BDEGL vient de conclure pour la seconde fois une série d’accords de crédit avec 

les banques locales. A l’issue de ces deux premiers rounds, la Banque  compte cinq (5) projets 
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en portefeuille en plus des trois (3) créances assainies et réactivées.  Ces projets représentent 

des engagements cumulés de 20 millions de $US ; soit en moyenne, un crédit de 4 millions de 

$US par intervention. Depuis 2014, plus de 70% des fonds recouvrés ont été utilisés au 

financement d’initiatives de développement dans les Etats Membres. Les crédits engagés  

alimentent ainsi un portefeuille dont la croissance impactera sur la rentabilité commerciale de 

la Banque. In fine, ces crédits profitent aux petites et moyennes entreprises clientes des 

banques bénéficiaires. Par effet de levier, 1 $US prêté par la BDEGL aura contribué à attirer 

près de 3 $ US supplémentaires à investir dans la sous-région. Le volume d’investissements 

correspondant est ainsi estimé à +/- 80 millions de $US et près de 40.000 emplois nouveaux.   

 

Le rôle de la BDEGL en faveur des banques nationales de développement est de crédibiliser 

leur action en tant qu’institution de financement du développement et de renforcer la 

confiance des partenaires. Dans un contexte d’accès restrictif aux ressources longues, cette 

action  va se poursuivre tout en se renforçant; mettant en avant une plus grande visibilité ainsi 

que le partage des risques et des coûts associés au métier de banque.  

 

La Banque s’engage en outre à coopérer avec les autres banques tirant profit, mieux que toute 

autre institution, l’avantage de la proximité géographique et de la connaissance des réalités 

locales. Le Conseil d’Administration a pour défi majeur d’en faire un instrument financier 

crédible, ayant la notoriété reconnue, une capacité institutionnelle renforcée et d’importantes 

ressources financières et technologiques. Dans ce contexte, elle vient de lancer parmi ses 

priorités imminentes, la mise en place d’une structure de base fiable de façon à corriger tout 

dysfonctionnement induit par l’insuffisance numérique des effectifs, à développer des 

opérations nouvelles et mobiliser des ressources additionnelles. 

 

Face aux multiples besoins d’investissement, outre les lignes de crédit aux banques de 

développement et le financement  direct,  la Banque interviendra selon une approche 

innovante de la syndication et/ou la co-gestion des fonds dédiés aux secteurs stratégiques 

comme l’énergie, les infrastructures, les échanges transfrontaliers et l’inclusion financière. 

  

 

Fait à Goma, le 29 décembre 2016 

 

 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT 

DES ETATS DES GRANDS LACS 

 

RWIGAMBA MU BINANI SILIS 

DIRECTEUR GENERAL 


