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Le FMI accorde un allégement de dette de 7,6 M USD en faveur du Burundi

@rib News,Â 22/07/2020Â â€“ Source Fonds MonÃ©taire International COMMUNIQUÃ‰ DE PRESSE NÂ°20/265 - le 20 juil
2020 Le conseil dâ€™administration du FMI approuve un allÃ©gement de la dette de 7,6 millions de dollars en faveur de la
RÃ©publique du Burundi au titre du fonds fiduciaire dâ€™assistance et de riposte aux catastrophes
Le conseil dâ€™administration
du FMI a approuvÃ© un allÃ©gement de la dette de 7,63 millions de dollars
(5,48 millions
de DTS) sur les trois prochains mois au titre du fonds
fiduciaire dâ€™assistance et de riposte aux catastrophes ; cet
allÃ©gement
pourrait monter jusquâ€™Ã 24,97 millions de dollars (17,96 millions de DTS)
sur les 21 prochains
mois.Lâ€™allÃ©gement de
la dette accordÃ© par le FMI contribuera Ã dÃ©gager des ressources en faveur
des besoins
sanitaires du secteur public, y compris dâ€™autres dÃ©penses dâ€™urgence,
et Ã attÃ©nuer le choc que constitue la pand
de COVID-19 pour la
balance des paiements.Ã‰tant donnÃ© les
risques qui sâ€™annoncent, il sera important dâ€™assu
une coopÃ©ration
Ã©troite avec les organisations multilatÃ©rales et les donateurs, ainsi que
de prÃ©voir des crÃ©dits
budgÃ©taires suffisants pour les dÃ©penses sanitaires
et autres dÃ©penses prioritaires. Washington â€“Â Le conseil
dâ€™administration du Fonds monÃ©taire international (FMI) a approuvÃ© aujourdâ€™hui un don au titre du fonds fiduciaire
dâ€™assistance et de riposte aux catastrophes du FMI (fonds fiduciaire ARC) afin de couvrir le service de la dette du Burundi
envers le FMI qui est exigible entre le 21 juillet 2020 et le 13 octobre 2020, soit lâ€™Ã©quivalent de 7,63 millions de dollars
(5,48 millions de DTS). Un allÃ¨gement supplÃ©mentaire portant sur la pÃ©riode allant du 14 octobre 2020 au 13 avril 2022
sera accordÃ© sous rÃ©serve des ressources disponibles au titre du fonds fiduciaire ARC, ce qui pourrait porter lâ€™allÃ©geme
total du service de la dette Ã lâ€™Ã©quivalent de 24,97 millions de dollars (17,96 millions de DTS). Cet allÃ©gement du service
de la dette contribuera Ã dÃ©gager des ressources en faveur des besoins sanitaires du secteur public, y compris dâ€™autres
dÃ©penses dâ€™urgence, et Ã attÃ©nuer le choc que constitue la pandÃ©mie de COVID-19 pour la balance des paiements. L
pandÃ©mie touche le Burundi de deux maniÃ¨res : une flambÃ©e nationale qui Ã©volue et les rÃ©percussions Ã©conomiques d
la conjoncture mondiale et rÃ©gionale. Les projections de croissance Ã©conomique pour 2020 ont Ã©tÃ© rÃ©visÃ©es Ã la bais
de 5,3 points de pourcentage : une contraction de 3,2 % est maintenant attendue. La pandÃ©mie a exacerbÃ© les
problÃ¨mes Ã©conomiques prÃ©existants et crÃ©e des besoins considÃ©rables de financement extÃ©rieur en 2020 et en 2021
principalement en raison dâ€™une baisse des exportations, de besoins Ã©levÃ©s dâ€™importation et dâ€™une baisse des env
fonds des travailleurs expatriÃ©s. La pandÃ©mie crÃ©e aussi des besoins considÃ©rables de financement du budget, qui
devront Ãªtre satisfaits principalement par des sources extÃ©rieures. Ã€ la suite des dÃ©bats du conseil dâ€™administration, M
Mitsuhiro Furusawa, directeur gÃ©nÃ©ral adjoint et prÃ©sident par intÃ©rim, a fait la dÃ©claration ci-aprÃ¨s : Â« Lâ€™Ã©cono
burundaise souffre de la pandÃ©mie de COVID-19, qui crÃ©e des besoins exceptionnels de financement du budget et de la
balance des paiements. Lâ€™Ã©conomie a ralenti brutalement. Les autoritÃ©s ont appliquÃ© des mesures dâ€™endiguement
conformes Ã leur plan de riposte Ã la pandÃ©mie qui met lâ€™accent sur le renforcement du systÃ¨me de santÃ©, du filet de
protection sociale et de parties du rÃ©seau routier pour faciliter lâ€™accÃ¨s aux personnes malades. Â« Lâ€™allÃ©gement du
service de la dette accordÃ© par le FMI au titre du fonds fiduciaire dâ€™assistance et de riposte aux catastrophes permettra
de dÃ©gager des ressources publiques pour faire face Ã la pandÃ©mie. Les autoritÃ©s sont dÃ©terminÃ©es Ã utiliser ces
ressources supplÃ©mentaires pour sâ€™attaquer Ã la pandÃ©mie de COVID-19 de maniÃ¨re transparente et se sont engagÃ©
entreprendre et Ã publier un audit ex post des dÃ©penses liÃ©es Ã la pandÃ©mie. Il sera important de rÃ©viser les prioritÃ©s
dÃ©penses en faveur des dÃ©penses de santÃ© et dâ€™autres dÃ©penses sociales prioritaires en fonction des besoins. Â« Il
important Ã terme de reprendre les consultations avec le FMI au titre de lâ€™article IV. Pour faciliter lâ€™Ã©laboration de la
politique Ã©conomique et dialoguer avec les organisations multilatÃ©rales et les donateurs, il sera essentiel de continuer
dâ€™amÃ©liorer la publication et le pÃ©rimÃ¨tre des donnÃ©es. Â»

Â

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

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 September, 2020, 15:13

