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Le troisième mandat de Nkurunziza aura fait plonger l’économie burundaise

RFI,Â 19-05-2020 BurundiÂ : une Ã©conomie au bord du gouffre Le Burundi, en crise politique depuis le troisiÃ¨me
mandat du prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza en 2015, a vu son Ã©conomie sâ€™effondrer et le taux de pauvretÃ© exploser
Le troisiÃ¨me mandat de Pierre Nkurunziza et la crise politique qui lâ€™a accompagnÃ© auront fait plonger lâ€™Ã©conomie
burundaise.Â Tous les indicateurs sont au rougeÂ et le taux de pauvretÃ© a bondi de 10Â % en cinq ans. Aujourdâ€™hui, les tro
quarts des Burundais vivent sous le seuil de pauvretÃ©.
Pour lâ€™Ã©conomiste et expert indÃ©pendant, Faustin Ndikumana, la malnutrition est devenue endÃ©mique. Â«Â Au Burund
est Ã 1Â 600 calories par jour et par personne, alors que la moyenne normale doit Ãªtre de 2Â 100 calories par jour. Il y a un
dÃ©ficit calorifique, il y a un problÃ¨me de sous-alimentation. Environ 60Â % des Burundais sont en insÃ©curitÃ© alimentaire
permanenteÂ Â», constate-t-il. Isolement et assÃ¨chement budgÃ©taire Avec la crise politique de 2015, le pays a en partie
rompu avec les bailleurs de fonds traditionnels FMI etÂ Banque mondialeÂ qui avaient soutenu le Burundi durant la
dÃ©cennie prÃ©cÃ©dente. Cet isolement sâ€™est traduit par un assÃ¨chement budgÃ©taire. Gabriel Rufyiri dirige lâ€™Olucom
organisation burundaise de lutte contre la corruption. Pour lui, Â«Â En 2014, la moitiÃ© du budget Ã©tait financÃ© par les
partenaires du Burundi. Avec la crise de 2015, ils ont rÃ©duit de moitiÃ© leur financement. Aujourdâ€™hui, dans le budget
gÃ©nÃ©ral de lâ€™Etat, il y a moins de 400 milliards de francs burundais financÃ©s par les partenaires du pays. Presque tous o
gelÃ© lâ€™aide budgÃ©taire directe.Â Â»Â Pression financiÃ¨re maintenue sur le monde rural et les commerÃ§ants Pour ne r
arranger, les relations tendues entre le Burundi et ses voisins ont freinÃ© le commerce transfrontalier. Â«Â Il y a des fruits
cultivÃ©s au Burundi comme les mangues, qui devaient Ãªtre commercialisÃ©es dans la rÃ©gion, au Rwanda et en Ouganda.
Mais le Burundi a interdit que ces produits soient commercialisÃ©s dans ces pays, donc les commerÃ§ants ont eu
beaucoup de problÃ¨mesÂ Â», explique Gabriel Rufyiri. Alors que les rentrÃ©es de devises sâ€™amenuisent et que le franc
burundais ne cesse de se dÃ©prÃ©cier, les agents de lâ€™Ã‰tat maintiennent une pression importante sur le monde rural et le
commerÃ§ants. Â«Â Tous les agents de lâ€™administration sâ€™arrogent le pouvoir de percevoir des contributions ou bien dâ€
des commerÃ§ants des cotisations, des cadeaux pour les agents administratifs. Tout cela est un coÃ»t. Et ce sont les
commerÃ§ants et le consommateur final qui supportent ces coÃ»ts transactionnels liÃ©s Ã la corruptionÂ Â», dÃ©plore Faustin
Ndikumana. Les Ã©conomistes sâ€™accordent Ã dire que la prioritÃ© du prochain prÃ©sident sera de renouer avec les institu
financiÃ¨res internationales,Â rompre lâ€™isolement pour tenter dâ€™enrayer la pauvretÃ©.
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