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Burundi : la fermeture des bureaux de change suscite l’inquiétude

@rib News,Â 27/02/2020 - Source AFP La fermeture des bureaux de change depuis la mi-fÃ©vrier, dÃ©cidÃ©e par la
Banque centrale pour lutter contre la dÃ©prÃ©ciation du franc burundais, provoque lâ€™inquiÃ©tude au Burundi, oÃ¹ se procure
des devises Ã©trangÃ¨res va devenir encore plus difficile.
La Banque centrale du Burundi (BRB) a ordonnÃ© la fermeture dÃ©finitive au 15 fÃ©vrier de tous les bureaux de change,
sanctionnÃ©s pour ne pas avoir respectÃ© une rÃ©glementation en vigueur depuis septembre qui leur imposait de limiter Ã
15% leur marge sur chaque opÃ©ration. Cette mesure avait Ã©tÃ© prise pour permettre Ã lâ€™Ã‰tat de contrÃ´ler les devise
Ã©trangÃ¨res en circulation dans un pays en manquant cruellement depuis le dÃ©but de la crise politique de 2015, ce qui
entraÃ®ne des pÃ©nuries de nombreux biens importÃ©s, et tenter dâ€™enrayer la dÃ©prÃ©ciation du franc burundais. Depuis
fÃ©vrier, seules les banques commerciales sont dÃ©sormais autorisÃ©es Ã effectuer des opÃ©rations de change, mais peu
proposent ce service. Â«Â La rÃ©alitÃ©, câ€™est que le pays fait face Ã un manque criant de devises et que la Banque centra
tente de contrÃ´ler toutes les devises qui rentrent dans le pays et de lutter contre la dÃ©prÃ©ciation du franc burundais par
rapport au dollar par des mesures autoritairesÂ Â», souligne Faustin Ndikumana, un expert Ã©conomique burundais
indÃ©pendant. Â«Â Mais cela ne rÃ©soudra pas le problÃ¨me des devises, au contraire. Le gouvernement risque dâ€™obtenir
lâ€™effet inverse de celui attendu, car on va en manquer un peu plus et elles vont donc devenir plus chÃ¨resÂ Â», prÃ©dit-il.
Lâ€™annonce en avril 2015 de la candidature du prÃ©sident Pierre Nkurunziza Ã un troisiÃ¨me mandat a plongÃ© le Burundi
dans un cycle de violences et de violations des droits humains qui ont fait 1.200 morts et plus de 400.000 dÃ©placÃ©s,
selon les estimations de la Cour pÃ©nale internationale, qui a ouvert une enquÃªte. La crise politique sâ€™est doublÃ©e dâ€™
crise Ã©conomique. Le Burundi est classÃ© parmi les trois pays les plus pauvres au monde. Selon une estimation de la
Banque mondiale, 75% de la population vit en-dessous du seuil de pauvretÃ©. Le Burundi, sous le coup de sanctions de
ses principaux bailleurs de fonds (UE, Belgique, Allemagneâ€¦), connaÃ®t Ã cause du manque de devises des pÃ©nuries
chroniques de carburants, mÃ©dicaments et de la plupart des biens importÃ©s. La BRB ne dispose plus que de deux Ã trois
semaines de rÃ©serves en devises Ã©trangÃ¨res pour les importations, contre trois mois avant le dÃ©but de la crise.
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