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Déficit de performance burundaise au sein du bloc régional du COMESA

@rib News, 30/11/2017 â€“ Source XinhuaLe Burundi tire "moins de profits" des avantages offerts par les blocs rÃ©gionaux
par rapport Ã la dynamique des autresLe Burundi tire "moins de profits" des avantages offerts par les blocs rÃ©gionaux par
rapport aux autres pays de l'Afrique subsaharienne dont ceux du bloc rÃ©gional du MarchÃ© Commun de l'Afrique orientale
et australe (COMESA), a reconnu jeudi un responsable Ã©conomique burundais.
Organisation internationale Ã vocation rÃ©gionale, le COMESA, initialement composÃ© de 19 Etats liÃ©s par un accord de
libre-Ã©change mis en place depuis le 21 dÃ©cembre 1981, est cependant constituÃ© Ã ce jour, de 20 Etats suite Ã
l'intÃ©gration de la Tunisie intervenue en octobre dernier. Les 19 autres Etats sont : Burundi, Comores, RÃ©publique
DÃ©mocratique du Congo (RDC), Djibouti, Egypte, ErythrÃ©e, Ethiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice,
Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. "Nous avons un taux d'exportation se situant
dans la fourchette de 18 Ã 20% ; lequel est jugÃ© quand mÃªme relativement faible par rapport Ã la dynamique des autres
pays de l'Afrique subsaharienne dont ceux partageant en commun le bloc rÃ©gional du COMESA...Toutefois, eu Ã©gard
aux diffÃ©rentes programmes conÃ§us par divers responsables de la politique Ã©conomique, le potentiel des profits que les
Burundais pourraient tirer de l'appartenance Ã ce bloc rÃ©gional, ira en augmentant", a prÃ©cisÃ© VÃ©nuste Ndikumwenayo,
directeur du dÃ©partement des Etudes et des Statistiques de la Banque de la RÃ©publique du Burundi (BRB, banque
centrale), lors d'un point de presse au lendemain de la clÃ´ture Ã Bujumbura, de la 38Ã¨me rÃ©union du Bureau du comitÃ©
des gouverneurs des banques centrales des pays membres du COMESA. Sur la question de savoir les causes de ce
dÃ©ficit de performance burundaise en la matiÃ¨re, M. Ndikumwenayo a indiquÃ© qu'au cÅ“ur des facteurs qui "interagissent
entre eux", se trouve l'accÃ¨s limitÃ© aux ressources financiÃ¨res susceptibles d'impulser l'investissement privÃ©. Celui, a-til expliquÃ©, est le dÃ©fi burundais du moment, qui, une fois relevÃ©, pourrait donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur Ã la croissanc
Ã©conomique. "En revanche, au vu des efforts en cours pour la consolidation des politiques d'inclusion financiÃ¨re au sein
de la population, la banque centrale burundaise essaie de s'activer de faÃ§on visible, pour explorer tous les voies et
moyens susceptibles d'aider le Burundi Ã relever le potentiel de la croissance, et, ipso facto, celui d'augmentation des
Ã©changes intra-COMESA". NÃ©anmoins, a-t-il fait remarquer, en dÃ©pit de l'existence de ces dÃ©fis, le Burundi dispose dÃ©
des acquis consÃ©cutifs Ã son intÃ©gration dans le bloc rÃ©gional du COMESA. Sur ce, il a citÃ© l'accession Ã des facilitÃ©s
des transactions commerciales rÃ©alisÃ©es dans le cadre des Ã©changes intracommunautaires avec les autres pays
membres du COMESA, ainsi que l'Ã©limination des barriÃ¨res tarifaires et non tarifaires. "Donc, il y a un gain visible que
les Burundais tirent de l'appartenance du Burundi au COMESA. Ce gain est aussi perceptible pour des Burundais
voulant effectuer leurs affaires dans un des pays membres du COMESA ; car, ils jouissent d'emblÃ©e des facilitÃ©s pour s'y
installer. En dÃ©finitive, en s'y penchant de prÃ¨s, on dÃ©couvre qu'Ã travers le cadre rÃ©gional du COMESA, les Burundais
bÃ©nÃ©ficient dÃ©jÃ des avantages, mÃªme quantifiables", a-t-il insistÃ©.Â
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