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Burundi : Ultimatum aux exportateurs de café pour retourner les devises à la BRB

@rib News,Â 23/11/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : Les exportateurs de cafÃ© doivent retourner Ã la Banque Centrale
devises qui en sont issues (prÃ©sidence) Le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza (photo), a donnÃ© vendredi un
ultimatum de trois mois ferme aux exportateurs de cafÃ© qui ne retournent pas Ã la Banque de la RÃ©publique du Burundi
(BRB) les devises issues de l'exportation du cafÃ©.
Cela a Ã©tÃ© dit au cours d'une rÃ©union que le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a organisÃ©e Ã Majombe dans la province de
Bujumbura Ã l'intention des intervenants dans la filiÃ¨re cafÃ©. "La recommandation du chef de l'Etat a Ã©tÃ© que dÃ©sormais
on donne trois mois Ã ces commerÃ§ants pour qu'ils retournent Ã la BRB les devises issues de l'exportation du cafÃ© parce
qu'apparemment ils ne savent pas que la cafÃ© appartient Ã l'Etat et que les devises reviennent encore une fois Ã l'Etat
pour des projets de dÃ©veloppement liÃ©s aux importations", a expliquÃ© aux medias DiomÃ¨de Nzeyimana, le porte-parole
adjoint du prÃ©sident de la RÃ©publique, Ã l'issue de la rÃ©union qui a eu lieu Ã huis clos. Il a fait savoir que sur les 70
millions de dollars qui devraient Ãªtre retournÃ©s, seulement 47 millions ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s Ã la BRB. Le mÃªme ultimatum
Ã©tÃ© donnÃ© aux mÃªmes commerÃ§ants qui ne paient pas l'argent aux cafÃ©iculteurs alors que ces derniers fournissent
beaucoup d'efforts pour produire du cafÃ© de qualitÃ© trÃ¨s prisÃ© sur le marchÃ© international. "Les trois mois, c'est pour que
l'on termine avec ce processus de payer les cafÃ©iculteurs et de retourner Ã la BRB les devises", a expliquÃ© davantage M.
Nzeyimana qui a ajoutÃ© que non seulement ils doivent respecter cette pÃ©riode de trois mois, mais aussi qu'ils doivent
cesser de ternir l'image du gouvernement et de la filiÃ¨re. Le cafÃ© est la principale culture d'exportation depuis belle
lurette au Burundi devant le thÃ©.
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