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Réunion d'évaluation du portefeuille de la Banque mondiale au Burundi

PANA,Â 02 Octobre 2020 Bujumbura, Burundi - Des reprÃ©sentants gouvernementaux et une Ã©quipe de la mission
rÃ©sidente se sont rencontrÃ©s, vendredi Ã Bujumbura, dans un atelier d'Ã©valuation du portefeuille de la Banque mondiale
(BM) au Burundi, estimÃ© Ã plus de 710 millions de dollars amÃ©ricains, a-t-on appris des deux parties.
Câ€™est le nouveau Premier ministre burundais, Alain Guillaume Bunyoni, qui a procÃ©dÃ© Ã lâ€™ouverture de lâ€™atelier,
entre autres objectifs, de relever les dÃ©fis et de proposer des solutions de nature Ã impulser un dÃ©veloppement durable
pour son pays. De son cÃ´tÃ©, la reprÃ©sentante-rÃ©sidente de la BM, Mme Kabongo, a promis de tout mettre en oeuvre
pour que cette coopÃ©ration soit bÃ©nÃ©fique au peuple burundais. Â Â« Nous irons au-delÃ , en mobilisant d'autres
partenaires du Burundi", s'est-elle engagÃ©e. Pour compenser cette perte, le gouvernement burundais a fortement
mobilisÃ© les ressources intÃ©rieures, mais cela n'a pas Ã©tÃ© suffisant pour rÃ©pondre Ã une demande sociale en hausse
continue, poussÃ©e par une trÃ¨s forte dÃ©mographie. La BM relÃ¨ve une lÃ©gÃ¨re hausse de la croissance Ã©conomique qu
est passÃ©e de 1,6/% en 2018 Ã 1,8/% en 2019. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, le pays a connu une dÃ©flation due Ã la baisse des p
des produits alimentaires en 2018 (-2,8/%) qui sâ€™est poursuivie en 2019 pour sâ€™Ã©tablir Ã 0,8/% alors que lâ€™inflation
atteint 16/% en 2017. Un fragile redressement de l'Ã©conomie burundaise a Ã©tÃ© encore notÃ©, mais le revenu par habitant
reste faible, estimÃ© Ã environ 260 dollars amÃ©ricains pour 2019. La BM sâ€™inquiÃ¨te encore de la situation Ã©conomique
Burundi qui doit, par ailleurs, faire face aux consÃ©quences de la pandÃ©mie de coronavirus (COVID-19). Au nombre de
ces consÃ©quences figurent, notamment, la fermeture de lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura, le dÃ©pistage de masse,
formation du personnel soignant et lâ€™Ã©tablissement de centres de prise en charge des personnes testÃ©es positives. Vue
de la BM, la crise de la COVID-19 aura aussi des rÃ©percussions sur lâ€™Ã©conomie du Burundi, confrontÃ©e Ã un double ch
de lâ€™offre et de la demande. Tous les secteurs productifs devraient enregistrer une contraction, y compris lâ€™agriculture,
pilier important de lâ€™Ã©conomie burundaise.
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