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Burundi : quand les produits Made in China n'arrivent plus

Deutsche Welle,Â 23.03.2020 La pandÃ©mie de Covid-19 freine lâ€™Ã©conomie burundaise car les produits venant de Chin
nâ€™entrent plus dans le pays. Pour le moment, aucun cas suspect de coronavirus n'a encore Ã©tÃ© annoncÃ© officiellement
Burundi. Mais la chute des importations semble avoir enrayÃ© lâ€™Ã©conomie du pays.
Les consÃ©quences du Covid-19 se font sentir sur les produits importÃ©s de DubaÃ¯ ou de la Chine. Il sâ€™agit
essentiellement dâ€™articles Ã©lectromÃ©nagers, textiles ou de tÃ©lÃ©phones portables. Dans la galerie Flic en Flac, AnÃ©s
Niyonkuru a un magasin de vÃªtements pour hommes. Beaucoup de ses articles sont importÃ©s de Chine. Depuis le dÃ©but
de lâ€™Ã©pidÃ©mie de coronavirus, les affairesÂ tournent au ralenti. Depuis deux jours, AnÃ©sie nâ€™a vendu aucun article
nâ€™importe plus et on ne vend presque pas. Avec la dÃ©claration du coronavirus, on ne voyage plus pour importer. La vie
est donc bloquÃ©e pour certains, voire pour tous parce quâ€™ilÂ nâ€™y a pas de mouvements pour gÃ©nÃ©rer de lâ€™argen
dâ€™augmenter les prix alors quâ€™on nâ€™a pas de clientÃ¨le. Avant le Covid-19, on Ã©coulait les produits, on payait le loye
bref on pouvait subvenir Ã tous les besoins et rÃ©importer. Mais comme on ne vend plus, on est dans le rouge." Les
clients se font rares Aline Karirengera possÃ¨de un magasin dâ€™Ã©lectromÃ©nager depuis sept ans Ã lâ€™avenue de la Mis
Elle prend lâ€™exemple dâ€™un poste rÃ©cepteur radio pour expliquer le problÃ¨me : "Concernant la qualitÃ©, les produits im
et ceux de chez nous sont diffÃ©rents. Ailleurs, ces piles sont payÃ©es en dollars alors qu'ici chaque piÃ¨ce coÃ»te 1.500
francs burundais. Cet appareil coÃ»te 190.000 francs burundais au moins. On nâ€™importe plus car on nâ€™a pas vraiment pa
de clientÃ¨le." A deux cent mÃ¨tres de son magasin, Christophe Ndihokubwayo nÃ©gocie le prix dâ€™un rÃ©frigÃ©rateur avec
son client. Depuis deux semaines, malgrÃ© la rarÃ©faction des produits, il n'a pas augmentÃ© le prix de vente de sa
marchandise : " MÃªme avant, quand on importait encore les marchandises, il ne sâ€™achetait pas Ã moins de 550.000
francs burundais. DÃ©sormais, on ne fait que vider les stocks. Le prix nâ€™a pas changÃ©, il est restÃ© le mÃªme. Si tu payes
procÃ¨de Ã lâ€™emballage, et câ€™est tout."Â Â La semaine derniÃ¨re, le gouvernement burundais a dÃ©clarÃ© la suspensi
provisoire des missions officielles Ã lâ€™Ã©tranger, sauf celles qui sont jugÃ©es hautement stratÃ©giques.
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