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Annulation de projets au Burundi : la Banque mondiale se veut rassurante

RFI,Â 11-09-2019 Une lettre du directeur-pays de la Banque mondiale au Burundi adressÃ©e au ministre des Finances
de ce pays a fuitÃ© le 9 septembre 2019. Dans celle-ci, il annonce lâ€™annulation de la quasi-totalitÃ© des projets rÃ©gionaux
lâ€™institution. La Banque mondiale vient cependant de faire une mise au point qui devrait satisfaire le gouvernement
burundais.
La Banque mondialeÂ se veut rassurante notamment Ã lâ€™Ã©gard de Gitega, oÃ¹ certains commenÃ§aient Ã paniquer, apr
la fuite de ce document sur les rÃ©seaux sociaux. Il faut dire que son aide est cruciale pour ce pays parmi les plus
pauvres du monde. Lâ€™annulation de ces projets rÃ©gionaux encore Ã lâ€™Ã©tude Â«Â nâ€™affecte pas uniquement le Bu
elle concerne lâ€™ensemble des pays concernÃ©sÂ Â», explique la Banque mondiale. Elle rÃ©pond Ã une rÃ©vision de sa str
dâ€™intervention en Afrique dÃ©cidÃ©e depuis six mois. Lâ€™objectif est de se concentrer sur un petit nombre de projets rÃ©g
Â«Â plus costauds, mais mieux financÃ©sÂ Â», selon un cadre de cette institution. Un seul projet pour le Burundi
ConcrÃ¨tement sur 25 projets rÃ©gionaux subsahariens qui Ã©taient en prÃ©paration aujourdâ€™hui Ã la Banque mondiale, se
trois projets, dont un qui englobe le Burundi, sont maintenus. En ce qui concerne ce pays justement, la Banque mondiale
tient Ã confirmerÂ : Â«Â que son portefeuille de 683 millions de dollars amÃ©ricains est toujours en vigueurÂ Â». Quelque 30%
de cette enveloppe constituÃ©e uniquement de dons ont Ã©tÃ© dÃ©pensÃ©s jusquâ€™ici. Dâ€™autres engagements en faveu
pays sont Ã lâ€™Ã©tude et devraient Ãªtre signÃ©s bientÃ´t, selon lâ€™organisation. La Banque mondiale est le principal don
Burundi, depuis que lâ€™Union europÃ©enne a pris des sanctions budgÃ©taires en 2016 contre le pouvoir duÂ prÃ©sident Pier
Nkurunziza, accusÃ© de graves violations des droits de lâ€™homme. La fuite de la lettre concernant lâ€™annulation des projet
de la Banque Mondiale a en tout cas failli semer un vent de panique dans le pays. Les dÃ©tracteurs du rÃ©gime burundais
sâ€™en sont tout de suite saisis et se sont rÃ©jouis dâ€™une mesure qui sanctionne Ã leurs yeux Â«Â un rÃ©gime dictatorialÂ
soutiens semblaient craindre le pire.
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