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LA TDB ET LA TCX SIGNENT UN ACCORD DE 
COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DURABLE PAR 
LE BIAIS DE SOLUTIONS LIÉES AU RISQUE DE CHANGE 

EN AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
 
Nairobi/ Amsterdam, le 3 septembre 2020 - La Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique 
australe pour le commerce et le développement (TDB) et le Fonds de développement (TCX) 
ont signé aujourd'hui, lors d'une cérémonie virtuelle, un protocole d'accord visant à soutenir 
le développement des marchés locaux, ainsi que les écosystèmes et les transactions en 
monnaie locale. Le protocole d'accord prévoit également une coopération pour la protection 
des emprunteurs d'Afrique de l'Est et australe contre le risque de change lié aux emprunts 
en devises étrangères.  
 
Dans ce contexte, la TDB et TCX coopéreront plus activement sur le plan commercial en 
signant un accord ISDA et en identifiant les transactions en devises appropriées au sein des 
États membres de la TDB qui pourraient bénéficier des diverses solutions de TCX en 
matière de risque de change, telles que les swaps et les contrats à terme, ainsi que des 
activités de renforcement des capacités. 
 
De même, les institutions ont convenu de plaider conjointement pour et de partager 
connaissances, information et opportunités de formation sur le financement en monnaie 
locale et le développement des marchés de capitaux, ainsi que sur les solutions au risque 
de change relatives à la région desservie par TDB.  Dans cet esprit, les institutions 
échangeront également de l’information sur des transactions éligibles, ainsi que sur des 
investisseurs potentiels et autres acteurs pertinents.  
 
"Nous sommes heureux d’unir nos forces avec TCX pour soutenir et promouvoir le 
financement en devise locale", déclare Admassu Tadesse, président et directeur général 
de la TDB. "La TDB est active dans ce domaine depuis quelques années, via des solutions 
de risque de change pour nos clients et émissions sur les marchés de capitaux en monnaie 
locale, tel qu’une facilité de 32,6 milliards TZS en Tanzanie, une obligation de 15 milliards 
UGX en Ouganda et une obligation de 1 milliard KES au Kenya, qui ont servis à financer 
l'électricité, l’industrie manufacturière, le secteur du détail ainsi que le secteur financier dans 
ces États membres. En effet, le financement en monnaie locale et le développement des 
marchés, ainsi que la réduction des risques associés à ces derniers, sont essentiels pour 
renforcer la résilience des secteurs financiers nationaux et, par conséquent, leur croissance 
durable".  
 
Ruurd Brouwer, PDG de TCX, déclare : "Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique 
et solide avec la TDB. La première transaction de TCX a eu lieu en Afrique (une transaction 
de 3,2 milliards de KES sur 10 ans, réalisée en 2008) et depuis lors, notre engagement et 
notre exposition à la région ont connu une croissance exponentielle, avec récemment, 
l’émission d’une obligation, avec l'un de nos actionnaires coté AAA, en shilling tanzanien 
d'une contre-valeur de 20 millions de dollars.  Avec le leadership de TDB en tant 
qu'ambassadeur costaud pour le développement de la devise locale et des marchés de 
capitaux, nous nous efforcerons d'augmenter les transactions en monnaie locale et de nous 
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concentrer sur le développement des marchés de capitaux locaux pour compenser les 
problèmes majeurs de risque de change, en particulier dans le climat actuel de Covid et de 
crise économique.  Cette collaboration contribue à protéger les membres de la TDB contre 
ces risques, en leur permettant de se concentrer sur la création d'entreprises durables, tout 
en renforçant la résilience des marchés financiers locaux et en favorisant une croissance 
durable". 
 

### 
 
À propos de la TDB 
Fondée en 1985, la Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour le commerce et 
le développement (TDB) est une institution financière de développement multilatérale, 
fondée sur un traité, avec des cotes de catégorie investissement, et dotée d’actifs de 6,7 
milliards de dollars américains. Le mandat de la Banque est de financer et favoriser le 
commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable par le biais du 
financement du commerce et de projets et infrastructures.  
www.tdbgroup.org  
 
À propos de TCX 
TCX est un fonds mondial de financement du développement, qui propose des produits de 
couverture à long terme dans les devises non liquides des marchés émergents et frontières 
(liste du CAD de l'OCDE). Le fonds a commencé ses opérations en 2007 et a depuis lors 
fourni des instruments de couverture pour un volume total de plus de 7 milliards de dollars, 
répartis sur 3000 transactions. Aujourd'hui, le fonds a une exposition totale de près de 4,5 
milliards d'USD à 55 monnaies de marchés frontières. En supprimant le risque de change 
des investisseurs et des emprunteurs locaux, il développe l'infrastructure financière pour 
promouvoir les marchés des capitaux, stimulant ainsi la stabilité financière et une croissance 
économique inclusive. 
www.tcxfund.com 
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