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Le Burundi connaît une amélioration des affaires , selon l’ISTEEBU

@rib News,Â 16/11/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : la consolidation de la paix contribue Ã l'amÃ©lioration des affaires
sein des entreprises depuis 2017 (ISTEEBU) Le Burundi connaÃ®t une amÃ©lioration des affaires au sein des entreprises
industrielles et commerciales depuis 2017, grÃ¢ce Ã la consolidation de la paix et de la sÃ©curitÃ©, a dÃ©clarÃ© vendredi Ã
Bujumbura Nicolas Ndayishimiye, directeur gÃ©nÃ©ral de l'Institut de statistiques et d'Ã©tudes Ã©conomiques du Burundi
(ISTEEBU).
Initialement crÃ©Ã© le 23 fÃ©vrier 1990 et revue par un dÃ©cret prÃ©sidentiel du 18 mars 2008 en complÃ©ment de la loi
statistique de 2007, l'ISTEEBU est le service officiel du gouvernement burundais placÃ© sous la tutelle directe du ministre
des Finances, du Budget et de la CoopÃ©ration au dÃ©veloppement Ã©conomique. En marge d'une cÃ©rÃ©monie d'ouverture
des rÃ©sultats de l'enquÃªte nationale de structure auprÃ¨s des entreprises industrielles, commerciales et d'autres services
du secteur formel au Burundi pour l'Ã©dition 2017, M. Ndayishimiye a dÃ©clarÃ© Ã Xinhua que l'ISTEEBU a constatÃ© une
"tendance Ã la hausse de certains indicateurs" Ã©conomiques au niveau des entreprises burundaises pour l'annÃ©e 2017
par rapport Ã la situation de 2016. Sur la question de savoir les principaux facteurs ayant contribuÃ© Ã l'amÃ©lioration du
climat des affaires au sein des entreprises burundaises, M. Ndayishimiye a soulignÃ© que cette Ã©volution "positive" des
principaux indicateurs macroÃ©conomiques est due Ã la reprise des activitÃ©s Ã©conomiques en 2016 au Burundi.
Actuellement, les donnÃ©es Ã la disposition de l'ISTEEBU montrent que le taux de croissance pourrait osciller autour de
3% en 2017, a-t-il ajoutÃ©. "En y regardant de prÃ¨s, on dÃ©couvre en effet qu'on est en face d'une reprise des activitÃ©s
Ã©conomiques au Burundi au Ã©gard Ã la sÃ©curitÃ© prÃ©valant au pays, d'oÃ¹ les anciennes entreprises ont repris
progressivement leurs affaires alors que d'autres nouvellement installÃ©es au Burundi sont en train de les emboÃ®ter le
pas", a-t-il fait remarquer. Le recouvrement de la paix et de la sÃ©curitÃ© dans le pays trois ans aprÃ¨s la crise Ã©lectorale
de 2015, a-t-il insistÃ©, a favorisÃ© l'Ã©closion de la croissance Ã©conomique au sein des entreprises burundaises,
industrielles et commerciales en l'occurrence. En effet, les experts de l'ISTEEBU ont relevÃ© qu'en comparaison avec la
pÃ©riode antÃ©rieure de crise de 2015, la reprise des activitÃ©s Ã©conomiques au niveau des entreprises opÃ©rant dans le
secteur tertiaire, est "meilleure" que celles opÃ©rant dans le secteur primaire (agriculture, etc.), a-t-il expliquÃ©. Au
palmarÃ¨s de ces entreprises relevant du secteur tertiaire "en train d'avancer", M. Ndayishimiye a citÃ© les entreprises
hÃ´teliÃ¨res, les Ã©tablissements bancaires, les sociÃ©tÃ©s d'assurance et celles de transport.
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