Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : après deux ans de crise, une économie à bout de souffle

RFI,Â 25-04-2017 Il y a deux ans jour pour jour, le chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza, se portait officiellement
candidat Ã la prÃ©sidentielle pour un troisiÃ¨me mandat. Une candidature immÃ©diatement contestÃ©e par lâ€™opposition et
sociÃ©tÃ© civile et critiquÃ©e par les pays donateurs de ce pays, qui la jugent contraire Ã la Constitution. Pierre Nkurunziza a
finalement Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet 2016, au terme dâ€™une campagne Ã©maillÃ©e de rÃ©pression contre tous ceux qui man
contre sa candidature. Une violence dâ€™Etat qui sâ€™est poursuivie dans un pays dont lâ€™Ã©conomie est aussi en berne.
Cela fait un anÂ que lâ€™Union europÃ©enneÂ et dâ€™autres bailleurs de fonds bilatÃ©raux ont suspendu 40% de lâ€™aide
direct destinÃ©e au Burundi. Pour 2017, le pays doit financer son budget Ã hauteur de 70%, au lieu de 50% depuis 10 ans.
Il a eu recours notamment Ã une augmentation des prix des produits de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©, comme le carburant, les
haricots, le sucre, le riz. Mais cela ne suffit pas, en plus dâ€™une augmentation de la dette publique, le gouvernement a
aussi rÃ©duit massivement les budgets de certains secteurs importants. Lâ€™Ã©ducation a par exemple perdu 30% de son
budget, la santÃ© prÃ¨s de 54%, et -72% pour le secteur de lâ€™eau. ConsÃ©quencesÂ : la paupÃ©risation des Burundais a
presque triplÃ© entre fÃ©vrier et octobre de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re pour atteindre 3 millions de personnes, selon une Ã©tude d
organisations internationales, qui indiquent que, pour survivre, ce quart de la population burundaise compteÂ sur une
assistance humanitaire, le vol dans les champs ou la mendicitÃ©. Une anomalie de la pluviomÃ©trie liÃ©eÂ au phÃ©nomÃ¨ne E
NiÃ±oÂ a aussi aggravÃ© la situation crÃ©Ã©e par lâ€™impasse politique. Mais Ã Bujumbura, le discours officiel est que Â«Â t
bienÂ Â» et que lâ€™Ã©conomie nâ€™est pas en crise, alors que le pays est aujourdâ€™hui presque le plus pauvre du monde
devance seulement le Malawi et le Soudan du Sud.
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