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Burundi : suspension de la restructuration de la Regideso
@rib News, 19/02/2011 â€“ Source AFPLe gouvernement burundais a ordonnÃ© la "suspension" de la restructuration en
cours de la compagnie nationale des eaux et d'Ã©lectricitÃ© (Regideso), afin d'obtenir le dÃ©blocage de financements de la
Banque mondiale (BM), a-t-on appris samedi de sources concordantes."Le processus de restructuration de la Regideso
est suspendu", a Ã©crit la ministre des Finances Clotilde Nizigama, dans un courrier Ã la BM.
Le gouvernement avait initiÃ© il y a trois mois une rÃ©forme de la Regideso, qui devait aboutir Ã la constitution de deux
sociÃ©tÃ©s distinctes, l'une chargÃ©e de l'Ã©lectricitÃ© et l'autre de l'eau, toutes deux ouvertes aux capitaux privÃ©s.Cette
reforme avait Ã©tÃ© adoptÃ©e en Conseil des ministres dÃ©but janvier, malgrÃ© les nombreux avertissements de la Banque
mondiale sur un risque de gel des dons au secteur de l'Ã©nergie et de l'eau."DÃ¨s que le gouvernement a officialisÃ© son
programme de restructuration de la Regideso, la BM a gelÃ© immÃ©diatement des dons d'une valeur de 50 millions de
dollars destinÃ©s au secteur de l'Ã©nergie et de l'eau", a expliquÃ© un haut cadre de la sociÃ©tÃ© publique, sous couvert
d'anonymat.Cette restructuration, dÃ©cidÃ©e unilatÃ©ralement, violait "les accords de financement" signÃ©s avec la BM qui
prÃ©voient la suspension des dons au cas oÃ¹ l'organe d'exÃ©cution du projet (la Regideso) Ã©tait "modifiÃ©, suspendu ou
abrogÃ©" selon ces accords."Le gouvernement a dÃ» renoncer momentanÃ©ment Ã son projet de restructuration pour ne pas
perdre les 50 millions de dollars US", a reconnu un ministre, s'exprimant sous couvert d'anonymat."Nous espÃ©rons que
la Banque mondiale va reprendre ses dÃ©caissements tout de suite car nous avons un besoin urgent d'investissements
dans le secteur", a soulignÃ© ce responsable.Les syndicats de la Regideso, opposÃ©s au projet de restructuration, avaient
accusÃ© le gouvernement de vouloir privatiser leur entreprise au profit de certains hauts responsables de ce pays.Moins
de 3% de la population du Burundi est connectÃ© au rÃ©seau d'eau et d'Ã©lectricitÃ©. Le Burundi est sorti depuis 2006 de 13
ans de guerre civile qui ont fait plus de 300.000 morts et ruinÃ© son Ã©conomie.
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