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Burundi : Les femmes moins servies que les hommes en termes financiers

@rib News,Â 21/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua BurundiÂ : Un faible taux d'inclusion financiÃ¨re des femmes selon la Banque
Centrale Une Ã©tude menÃ©e par la Banque de la RÃ©publique du Burundi (BRB) sur l'Ã©tat des lieux de l'inclusion
financiÃ¨re et publiÃ©e jeudi a montrÃ© que l'inclusion financiÃ¨re des femmes reste un dÃ©fi Ã relever.
Le rapport de cette Ã©tude, Ã©dition 2016, porte sur l'exercice 2015, selon Diane Bizimana, chef du dÃ©partement de
l'inclusion financiÃ¨re Ã BRB. Ainsi, selon elle, "on a constatÃ© que les femmes sont moins servies que les hommes en
termes de services financiers formels". Toutefois, ajoute-t-elle, "on a constatÃ© que les femmes, une fois qu'elles sont en
associations, elles se dÃ©battent mieux que lorsqu'elles travaillent individuellement et ont accÃ¨s beaucoup mieux et plus
facilement aux crÃ©dits plus que les hommes". Les associations de femmes atteignent un taux approchant les 50% au
Burundi. Ce constat avait Ã©tÃ© confirmÃ© par une autre Ã©tude au mois de fÃ©vrier dernier lors de la cÃ©lÃ©bration de la Jo
Internationale de la Femme au Burundi. Ce jour-lÃ , l'UniversitÃ© du Lac Tanganyika (ULT) a accueilli une confÃ©rence sur
l'Ã©galitÃ© des genres, une confÃ©rence qui a Ã©tÃ© animÃ©e par deux professeurs avec des exposÃ©s sur l'inclusion financ
des femmes au Burundi et la crÃ©dibilitÃ© financiÃ¨re de ces derniÃ¨res par rapport aux hommes. Les deux professeurs,
Prisca Niyuhire et RÃ©dempteur Ntawiratsa, se basant sur le rapport d'une Ã©tude de la Banque Mondiale, ont montrÃ© qu'il
se constate un faible taux d'inclusion financiÃ¨re des femmes et ce malgrÃ© les efforts fournis jusque-lÃ pour garantir aux
femmes l'accÃ¨s aux services financiers. En effet, ont-ils expliquÃ©, "selon l'enquÃªte nationale sur l'inclusion financiÃ¨re,
7.9% de femmes seulement possÃ©daient un compte bancaire contre 17.6% pour les hommes. Cette disparitÃ© a Ã©tÃ©
constatÃ©e dans les demandes de crÃ©dits avec 1.8% pour les femmes contre 4.2% pour les hommes. Les femmes ne
constitueraient que 28.3% de la clientÃ¨le des IMF (Institution de Micro Finance), bien qu'il y ait des institutions de micro
finance qui ciblent spÃ©cifiquement les femmes". Les deux professeurs sont allÃ©s plus loin en cherchant Ã montrer les
raisons qui expliqueraient cette faible inclusion financiÃ¨re des femmes. Ils ont citÃ© entre autres les faibles sources de
production des femmes, le fait que la grande majoritÃ© des femmes travaillent dans le secteur informel, le manque de
formation et d'information sur les services financiers - selon une Ã©tude, 50% des femmes au Burundi avouent ne
connaÃ®tre aucune institution bancaire et 21% aucune IMF. Ils ajoutent Ã ces facteurs le manque de garantie financiÃ¨re
et le manque de connaissances sur le fonctionnement des banques et des IMF.

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 December, 2022, 19:54

