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Burundi/Devises: la BRB fixe une nouvelle réglementation de change

@rib News,Â 19/09/2019Â â€“ Source Agence Anadolu La Banque centrale du Burundi, BRB, a fixÃ© une nouvelle
rÃ©glementation de change pour Â«adapter la RÃ©glementation des changes aux rÃ©alitÃ©s du momentÂ», a appris Anadolu
dâ€™un communiquÃ© de la Banque, publiÃ© mercredi.
Â«Les raisons Ã la base de cette rÃ©vision sont, dâ€™une part, le souci dâ€™adapter la rÃ©glementation des changes aux rÃ
du moment et, dâ€™autre part, la correction des lacunes observÃ©es, notamment au niveau des mÃ©canismes de contrÃ´le et
de suivi, de mÃªme que dans le domaine des sanctionsÂ», a dÃ©clarÃ© Jean Ciza, Gouverneur de la BRB. Parmi les
nouvelles rÃ©formes figurent, notamment, la Â«revue Ã la baisse des paiements en espÃ¨ces des importations de 40.000
dollars Ã 5.000 dollars et lâ€™allocation dâ€™un montant maximal de 10.000 dollars sous forme de monnaie Ã©lectronique sur
carte bancaireÂ». La Banque centrale du Burundi oblige aussi les voyageurs de Â«dÃ©clarer les sommes en devises
dÃ©tenues en cash au-delÃ de dix milles dollars (10.000 ) ou lâ€™Ã©quivalent en une autre devise; et deux cent milles en fran
Burundi (200.000 BIF)Â». En outre, le change sans piÃ¨ce justificative est revu Ã la baisse revenant de Â«3.000 dollars Ã
500 dollars par jour et par opÃ©ration sans dÃ©passer 3.000 dollars par moisÂ». Quatre ans de crise politico-sÃ©curitaire ont
affectÃ© le Burundi aussi bien socialement qu'Ã©conomiquement. DÃ©laissÃ© par ses principaux partenaires financiers,
notamment lâ€™UE, la Belgique, les Etats-Unis, le Burundi fait face Ã une situation Ã©conomique trÃ¨s difficile. Les rÃ©serves
de change sont trÃ¨s faibles et restreignent considÃ©rablement les importations, mÃªme pour les produits que le
gouvernement considÃ¨re comme prioritaires tels que le carburant et les mÃ©dicaments. En consÃ©quence, le franc
burundais se dÃ©prÃ©cie Ã vue dâ€™Å“il dâ€™annÃ©e en annÃ©e. En avril 2015, un dollar sâ€™achetait Ã 1700 franc buru
septembre courant le cours est passÃ© Ã 3000 francs burundais pour un seul dollar.
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