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La Chine en tête des importations burundaises pour le 3ème trimestre 2017

@rib News,Â 17/01/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La Chine occupe la premiÃ¨re place dans les importations du Burundi en
2017, apprend-on d'un rapport publiÃ© mardi Ã Bujumbura par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du
Burundi(ISTEEBU) sur l'Ã©tat des lieux des importations burundaises au cours du 3Ã¨me trimestre de l'annÃ©e passÃ©e
(juillet, aoÃ»t et septembre 2017).Â [PhotoÂ : Le Port de Bujumbura.]
L'ISTEEBU est un Ã©tablissement paraÃ©tatique dÃ©pendant directement du ministÃ¨re burundais Ã la PrÃ©sidence chargÃ©
du Plan et de la Bonne Gouvernance. Ce rapport, consultÃ© par Xinhua, prÃ©cise d'emblÃ©e que les importations du
Burundi analysÃ©es par continent au cours du troisiÃ¨me 2017 sont largement dominÃ©es par les produits en provenance
de l'Asie avec la Chine en tÃªte dans des proportions Ã©valuÃ©es Ã 13, 5% des produits importÃ©s au Burundi, suivie de prÃ¨s
par l'Inde pour une part de 12,6%. Selon l'ISTEEBU, au 3Ã¨me trimestre 2017, les importations burundaises en
provenance de la Chine, malgrÃ© une baisse de 32,1% en comparaison avec la mÃªme pÃ©riode en 2016, ont occupÃ© la
premiÃ¨re place. Le rapport fait remarquer aussi que par rapport Ã la pÃ©riode correspondante en 2016, la structure des
principaux pays des importations burundaises a lÃ©gÃ¨rement changÃ© au 3Ã¨me trimestre 2017. Car, explicite le rapport, la
Chine est restÃ©e le premier pays des importations du Burundi, suivie de l'Inde, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, les
Emirats Arabes Unis et la France. En revanche, les pays tels que l'Egypte, la Turquie et l'Angleterre apparaissent
comme de nouveaux partenaires du Burundi au cours du trimestre sous analyse. En comparaison avec la situation qui a
prÃ©valu Ã la mÃªme pÃ©riode en 2016, les importations burundaises vues par continent au 3Ã¨me trimestre 2017 et
provenues d'Asie, d'AmÃ©rique, d'Asie, d'Afrique et d'Europe ont, selon l'ISTEEBU, augmentÃ© respectivement de 14,4%,
66, 4%, 18, 8% et 5,9% ; alors que pour l'OcÃ©anie, elles ont enregistrÃ© une baisse de 17, 7%. Le rapport fait remarquer
en outre que malgrÃ© une croissance de 19,6% des exportations burundaises au cours du 3Ã¨me trimestre 2017, le dÃ©ficit
de la balance commerciale s'est accentuÃ© de 14,3% comparativement Ã la mÃªme pÃ©riode de 2016 parce que les
importations ont affichÃ© une courbe ascendante dans des proportions de 15,3%. Par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode en 2016,
une analyse des neuf premiers mois de 2017 montre que le dÃ©ficit de la balance commerciale burundaise "s'est
davantage creusÃ©" en augmentant de 22,3%, a expliquÃ© l'ISTEEBU. Cette situation s'est rÃ©percutÃ©e sur les rÃ©sultats
annuels, poursuit l'ISTEEBU, rÃ©vÃ©lant que le dÃ©ficit a atteint un montant de 289, 50 milliards de francs burundais en
2017, contre 253, 4 milliards en 2016. Le rapport indique Ã©galement qu'au 3Ã¨me trimestre 2017, de mÃªme qu'Ã la
mÃªme pÃ©riode en 2016, il existe une convergence sur certains produits qui gardent les premiÃ¨res places sur le
palmarÃ¨s des importations burundaises. Les produits ainsi citÃ©s sont le carburant, les mÃ©dicaments, les engrais
minÃ©raux ainsi que les voitures de tourismes et autres vÃ©hicules automobiles, leur parts trimestrielles en 2017 et en
2016, Ã©tant d'environ 30% du volume global des importations trimestrielles pendant les deux derniÃ¨res annÃ©es. Par
ailleurs, fait remarquer l'ISTEEBU, comparativement Ã la mÃªme pÃ©riode de 2016, les exportations domestiques
burundaises ont augmentÃ© de 23,2% en termes nominaux. En effet, elles ont passÃ© de 59, 5milliards de francs
burundais(FBU) en 2016 Ã 73, 3 milliards FBU en 2017 ; une hausse s'expliquant principalement par l'augmentation des
exportations de l'or, du thÃ©, du tabac et de la biÃ¨re. Cependant, note le rapport, entre les deux pÃ©riodes, les ventes du
cafÃ© burundais ont enregistrÃ© une chute de plus de 20%.Â
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