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L

e Nouvel Ambassadeur de la
République fédérale de Russie
au Burundi SE Valéry Aleksandrovitch
MIKHAYLOV a présenté, mardi, le 08
octobre 2019, ses lettres de créances
au Président de la République du Burundi, SE Pierre Nkurunziza.
Le Chef de l’Etat lui a souhaité la bienvenue et un bon séjour au Burundi et
l'a félicité pour ses nouvelles fonctions
au Burundi. Le Président Pierre Nkurunziza a saisi l'opportunité pour saluer
les bonnes relations entre le Burundi et
la Russie.
Le Chef de l'Etat a également exprimé
sa gratitude à la Fédération de Russie
pour avoir soutenu au siège des Nations Unies la souveraineté et la noningérence dans les affaires internes du
Burundi.

Le nouvel Ambassadeur de la Russie
au Burundi a également présenté au
Président de la République, SE Pierre
Nkurunziza l'invitation du Président de
la Russie, Vladimir Poutine invitant le
Burundi à prendre part au sommet
Afrique-Russie qui se tiendra dans la
ville de Sotchi en Russie du 22 au 24
octobre 2019.
Au sujet de cette invitation, le Président Pierre Nkurunziza a promis
qu’une délégation burundaise va y participer. Le nouvel ambassadeur a fait
savoir quant à lui qu'il accompagnera
l’équipe burundaise qui participera à
ce sommet dans la ville de Sotchi en
Russie.
Le Diplomate russe a aussi remercié le
Président burundais pour la très bonne
coopération et les relations étroites
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entre la Russie et le Burundi.
Le nouvel Ambassadeur Valéry Mikhaylov est le
premier Ambassadeur reçu dans le nouveau palais

présidentiel Ntare Rushatsi récemment inauguré par le
Chef de l’Etat SE Pierre Nkurunziza. (source:
www.rtnb.bi)

La France s'engage à renforcer les relations économiques avec le Burundi

L

e Président de l'Assemblée Nationale le Très
Honorable Pascal Nyabenda a reçu en audience, le mercredi, 9 octobre 2019 le Nouvel Ambassadeur de la France au Burundi, M. Stéphane
Gruenberg. Leur entretien a porté sur le cadre de la
mission de coopération de la France avec le Burundi.
Au sortir de l'audience, M. Stéphane Gruenberg a
indiqué qu'en tant qu'Ambassadeur en début de sa
mission, il tenait à s'entretenir avec le 2ème personnage de l'Etat. Le Nouvel Ambassadeur de France
au Burundi a informé le Président de l'Assemblée
Nationale du cadre de sa mission et de la façon
dont la France conçoit le développement de sa coopération avec le Burundi.
M. Stéphane Gruenberg a laissé entendre qu'au
cours de l'audience, la conversation a été élargie
avec le 1er et le 2ème Vice-président de l'Assemblée Nationale avec qui il a démarré un dialogue sur
les relations avec les deux pays et sur ce qu'ils souhaitent faire ensemble. Ils ont aussi évoqué la possibilité d'introduire la langue française comme
langue officielle dans les instances dirigeants de la
Communauté est-africaine et l'Assemblée Nationale
a sollicité le soutien et l'appui de la France.

Interrogé sur les orientations de la coopération actuelle
entre la France et le Burundi, M. Stéphane Gruenberg
a fait savoir que la coopération française avec le Burundi ne s'est jamais interrompue, précisant cependant
que les aléas de 2015 ont sans doute perturbé les relations de coopération entre le Burundi et l'Union européenne.
M. Stéphane Gruenberg estime que même la coopération entre le Burundi et l'Union européenne ne s'est
pas interrompue mais qu'elle a plutôt pris des canaux
différents, soulignant qu'elle est aujourd'hui à la
hausse notamment en matière d'éducation, un secteur
sur lequel la France promet de jouer un rôle important.
Le nouvel Ambassadeur de la France au Burundi a
indiqué que la France s'intéresse aussi aux questions
économiques et qu'une mission de l'agence française
de développement est présente à Bujumbura.
L’Ambassadeur Stéphane Gruenberg a souligné que
les relations politiques sont aussi essentielles mais
que les relations économiques entre la France et le
Burundi méritent d'être renforcées. (source:
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« L'autofinancement des élections démontre la souveraineté du pays »

L

e Président du Sénat, le Très Honorable Révérien
Ndikuriyo a rencontré, le mardi 8 octobre 2019, les
élus locaux et chefs de services déconcentrés des communes Gatara et Gahombo de la province Kayanza. Les
échanges portaient sur le changement de mentalité, le
développement socio-économique et le renforcement de
la sécurité.
Avaient aussi participé à cette rencontre les parlementaires de la circonscription de Kayanza, le Gouverneur de
cette province et les Administrateurs de ces communes.
Dans un discours qu'il a prononcé dans toutes ces communes, le Très Honorable Révérien Ndikuriyo a remercié
la population pour avoir pris bonne note des conseils des
autorités en matière de la préservation de la paix ainsi
que la sécurité. Il a également apprécié les contributions
de la population de ces communes aux élections de
2020. ‘‘C’est un signe qui témoigne la souveraineté de
notre pays’’, a-t-il martelé.
Le Président du Sénat a interpellé chaque ménage à
avoir une vision et à changer de mentalité en vue de programmer des projets de développement. Il a conseillé la
population d’éviter le concubinage afin de ne pas mettre
au monde des enfants dont elle n’est pas capable de
prendre en charge.

Dans le cadre de la protection de l’environnement, le Président du Sénat le Très Honorable
Révérien Ndikuriyo a également invité la population à protéger les sources d’eau en plantant
beaucoup de plants d’arbres, lutter contre les
feux de brousse et creuser des courbes de niveau pour faire face à l’érosion.
Le Président du Sénat leur a aussi prodigué
beaucoup de conseils visant le renforcement de
la culture, l’éducation des enfants, la lutte contre
la corruption, le respect des heures de service, la
participation aux jeux sportifs, le paiement des
taxes et impôts, etc (source: www.rtnb.bi)
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Le Sénat adopte un projet d'accord de prêt

L

es Sénateurs burundais se sont réunis mercredi, le 9 octobre 2019 en séance plénière sous
l'égide du Président du Sénat le Très Honorable Révérien Ndikuriyo. Il était question d’analyser pour
adoption le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt entre le Gouvernement du Burundi et la Banque d'Import Export
d'Inde (Exim Bank of India).
Cet accord signé à New Delhi le 02 juillet 2019 est
relatif au projet de construction du palais du parlement
à Gitega et des buildings ministériels au Burundi. Le
crédit négocié totalise un montant de 161.36 millions
de dollars américains remboursable sur une période
de 25 ans.

C'est le Ministre des Finances, du Budget et de la
Coopération au Développement Economique, Monsieur Domitien Ndihokubwayo qui a représenté le
Gouvernement du Burundi pour éclairer les Sénateurs sur l'un ou l'autre point qui a fait objet d'interrogation.
Dans son exposé des motifs, le Ministre Domitien
Ndihokubwayo a fait savoir que l'Assemblée Nationale et le Sénat du Burundi sont des institutions qui
travaillent dans des bâtiments exigus et inappropriés. De plus, pour le Sénat il s'agit d'un bâtiment
loué au tiers, a-t-il ajouté. Le Ministre a expliqué aux
Sénateurs que le projet de loi vise la diminution des
dépenses et l'augmentation du parc immobilier de
l'Etat. La construction des buildings ministériels permettra au Gouvernement de se doter de nouvelles
constructions administratives de bonne qualité, a
précisé le Ministre Domitien Ndihokubwayo.
Après avoir suivi ces explications, les Sénateurs ont
adopté ce projet de loi à l'unanimité avec 36 voix des
Sénateurs qui avaient siégé.
Le building parlementaire sera érigé en province de
Gitega sur la colline Nyabututsi.
(source: www.rtnb.bi)

Présentation des copies figurées des lettres de créances du nouvel Ambassadeur de la
Fédération de Russie au Burundi S.E. Valéry Aleksandrovitch MIKHAYLOV

L

e lundi 7 octobre 2019, S.E. Valéry Aleksandrovitch MIKHAYLOV, nouvel Ambassadeur
de la Fédération de Russie en République du Burundi a procédé à la présentation des copies figurées
de ses lettres de créances au Ministre des Affaires
Etrangères du Burundi, S.E. Ambassadeur Ezéchiel
NIBIGIRA.
Dans leur entretien, le nouvel Ambassadeur de la
Fédération de Russie au Burundi S.E. Valéry Aleksandrvitch MIKHAYLOV a d’abord remercié le Ministre des Affaires Etrangères du Burundi, S.E. Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA pour l’accueil qui lui a
été réservé. Il a par la suite fait savoir que la Russie
sera ravie d’accueillir la délégation burundaise qui
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participera au Sommet des Chefs d’Etat qui se et la Fédération de Russie entretiennent des très bonnes
tiendra au mois d’octobre 2019 à Sotchi, en Rus- relations d’amitié et de coopération qui se caractérisent
notamment par le soutien mutuel dans différents foras
internationaux.

sie.
De son côté, le Ministre des Affaires Etrangères du
Burundi, S.E. Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a,
d’une part, félicité le nouvel Ambassadeur de Russie pour l’étape déjà franchie de présentation des
copies figures de ses lettres de créances. Il a ,
d’autre part, rappelé que la République du Burundi

Le Ministre des Affaires Etrangères du Burundi, S.E. Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA a terminé son propos en
indiquant qu’étant donné que la Fédération de Russie et
le Burundi sont des pays frères, il souhaiterait qu’il y ait
entre ces deux pays le maintien des relations bilatérales
qui sont établies sur des solides fondations.
A ce sujet, le nouvel Ambassadeur de la Fédération de
Russie au Burundi S.E. Valéry Aleksandrovitch MIKHAYLOV a indiqué qu’il fera tout son possible
pour renforcer les bonnes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays avec l’accent mis sur les secteurs économique, social, culturel et autres.
Le nouvel Ambassadeur de la Fédération de Russie au
Burundi S.E. Valéry Aleksandrovitch MIKHAYLOV s’est
dit prêt à continuer avec le même engouement l’excellent travail qui a été entamé par son prédécesseur Ambassadeur Georgy Vladimirovich TODUA qui a été rappe-

Présentation des copies figurées des lettres de Créances du nouvel Ambassadeur du
Burundi en Turquie S.E Gérard BIKEBAKO NTAHORWAROYE

L

e mardi 08 octobre 2019, le nouvel Ambassadeur du Burundi en Turquie, S.E Gérard BIKEBAKO NTAHORWAROYE
a présenté les copies figurées de ses Lettres de Créances
à Madame Serap ERSOY, Directeur Général Adjoint du Protocole
en charge des Affaires Diplomatiques du Ministère des Affaires
Etrangères de Turquie.
Leur entretiena porté principalement sur la préparation de la prochaine cérémonie de présentation des Lettres de Créances au
Président de la République de Turque, Son Excellence Recep
Tayipp Erdoğan.
Par ailleurs, les deux personnalités ont réaffirmé les bonnes relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays
et se sont engagés à les renforcer.
Après les cérémonies d’usage de remise des copies figurées,
Son Excellence Ambassadeur Gérard BIKEBAKO NTAHORWAROYE a saisi cette occasion pour évoquer les différents domaines de coopération qui existe entre le Burundi et la Turquie. Il
a également fait une brève présentation de la situation sécuritaire
et économique qui prévaut au Burundi.
De plus, il a exprimé la haute appréciation du Gouvernement du
Burundi pour l’ouverture de l’Ambassade de Turquie au Burundi
avec Résidence à Bujumbura.
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Enfin, il a invité les hommes d’Affaires Turcs à venir
investir au Burundi afin de développer les relations
économiques et commerciales. Il n’a pas oublié de
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demander la relance du projet de la Compagnie Turkish-Airlines pour servir Bujumbura. (source: Rédaction-MAE)

Journée de la Diaspora burundaise en Allemagne

E

n date du 05 octobre 2019, la Diaspora burundaise en Allemagne a organisé une journée lui
dédiée. Les cérémonies ont eu lieu à Solingen, une
des villes de l’Allemagne. L’Ambassadeur du Burundi en Allemagne, S.E Else NIZIGAMA NTAMAGIRO a
pris part à ces cérémonies.
Dans son discours, elle a manifesté sa joie d’être parmi les membres de la Diaspora burundaise en Allemagne et a remercié les organisateurs pour cette
noble activité qui, loin de leur pays le Burundi, se souviennent de leurs fondements culturels de ce berceau qu’est le Burundi. Et d’ajouter que cela témoigne
de leurs attachements à la culture burundaise, socle
de leur identité devant d’autres Peuples et Nations.
Elle a rappelé à la Diaspora burundaise que le Gouvernement du Burundi accorde une place importante
à la Diaspora dans son cheminement vers le dévelop-

pement du Pays. Elle est également salué la présence des amis d’autres cultures qui se sont joints à
la Diaspora burundaise, tout en soulignant que cela
est rassurant davantage des liens d’amitié avec les
burundais et du respect envers les valeurs culturelles burundaises.
Pour l’Ambassadeur du Burundi à Berlin, le Burundi
est parmi les pays d’Afrique qui font des avancées
sûres en politique de la Diaspora. La politique nationale de la Diaspora et son plan stratégique ainsi
que Politique Nationale des migrations ayant été
adopté, il importe au Gouvernement en partenariat
avec sa Diaspora d’entrer dans la phase de sa mise
en œuvre effective avec des réalisations concrètes .Les burundais vivant à l’étranger sont appelés à s’impliquer dans les politiques nationales en
vue de contribuer au développement de leur pays
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natal.
Elle a en effet ajouté qu’ils sont tous engagés à
tirer profit des dividendes de la paix et de la stabilité politique qu’enregistre notre pays, Le combat de
l’actuelle génération est la lutte contre la pauvreté
pour une croissance économique soutenue afin
d’atteindre les objectifs du développement durable.
Elle a rappelé aux membres de la Diaspora que
cet engagement de la Diaspora à la contribution
au développement ne pourrait être une réalité que
si elle prend conscience que le Burundi est, et
reste la mère-patrie et que les différents pays d’accueil ne sont que des pays d’adoption.
Elle a par ailleurs souligné que c’est dans cette
perspective que Son Excellence le Président de la
République du Burundi, ne cesse de s’adresser au
peuple burundais tant de l’intérieur que de la Diaspora dans des séances de moralisation afin de
mobiliser l’esprit du patriotisme et de dévouement
envers notre pays.
L’Ambassadeur du Burundi a notifié les participants à cette cérémonie que le Gouvernement du
Burundi ne ménagera aucun effort pour faciliter les
initiatives des membres de la Diaspora qui voudront bien venir investir au Burundi. L’Objectif général étant d’impliquer toutes les forces vives de la
nation y compris les burundaises et burundais de
l’étranger, pour contribuer au développement du
pays, et de redorer son image.
Elle a terminé son propos en exprimant aux participants qu’elle voudrait tendre la main aux membres
de la Diaspora de l’Allemagne pour une collaboration effective avec l’Ambassade à Berlin. Bien
plus, elle a exprimé son souhait de les voir présents dans les activités organisées par l’Ambassade et répondre aux différentes invitations qui
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leur sont adressées.
Le Président de la Diaspora burundaise en Allemagne,
Monsieur Astère HATUNGIMANA a remercié la délégation conduite par madame l’Ambassadeur qui a rehaussé de sa présence les cérémonies de cette journée et a
promis de collaborer étroitement avec l’Ambassade
pour contribuer au développement du pays.
Signalons que la soirée était riche en couleurs (danses,
ingoma, inanga, chants,…)
(Source: Ambassade du Burundi en Allemagne)
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Le Gouvernement se réengage à redynamiser la filière café

L

e Ministre ayant de l’Environnement de l’Agriculture et de l’élevage, Dr Déo Guide Rurema
était l’invité à l’Assemblée nationale le mardi 08 octobre 2019, dans une séance des questions orales.
Au cours de cette séance, Dr Déo Guide Rurema a
fait savoir que le Gouvernement du Burundi a annoncé son réengagement dans la filière café pour redynamiser ce secteur. "La filière café est aujourd’hui
caractérisée par le désordre notamment dans l’encadrement des caféiculteurs", a-t-il ajouté.
Le président de la commission chargée de l’agriculture à l’assemblée nationale a, au cours de cette
séance indiqué que les membres de cette commission venaient d’effectuer des descentes sur terrain
dans différentes provinces avec pour but d’évaluer la
campagne café. Le constat a été que les caféiculteurs se lamentent qu’ils travaillent à perte, a déploré
le président de la commission. Et de préciser que
seuls les intervenants dans ce secteur comme
l’INTERCAFE, SENAC MURIMAWISANGI et d’autres
partenaires profitent de la commercialisation du café.
Les députés ont demandé au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions de vider la question des

membres du personnel des SOGESTAL qui viennent
de passer plusieurs mois sans percevoir leurs salaires. A cette question, le Ministre ayant l’Agriculture
dans ses attributions a promis d’organiser une réunion à l’intention de tous les acteurs du secteur café,
en vue d’arrêter ensemble des stratégies pouvant
permettre de travailler dans l’harmonie, pour le bien
de la population.
En attendant la révision à la hausse du prix d’un kg
de café cerise, le gouvernement a pris des mesures
provisoires notamment la disponibilisation des fertilisants à moindre coût et du bétail, afin que les agriculteurs puissent obtenir aussi de la fumure organique,
a souligné le Ministre en charge de l’agriculture.
(source: www.rtnb.bi)
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Deux politiciens en retour d'exil reçus en audience au Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local

L

’Assistant du Ministre de l’Intérieur de la Formation Patriotique et du Développement Local
Monsieur Tharcisse Niyongabo a reçu en audience le

lundi 07 octobre 2019 deux politiciens Monsieur
Anicet Niyonkuru et Monsieur Mamès Bansubiyeko
qui viennent de rentrer d’exil.
L’Assistant du Ministre de l’Intérieur de la Formation
Patriotique et du Développement Local a demandé
à ces politiciens de sensibiliser d’autres burundais
encore en exil de regagner leur Pays pour se préparer aux élections de 2020.
Après cette audience, Monsieur Anicet Niyonkuru a
indiqué qu’il rentre pour préparer le retour des
autres politiciens encore en exil et a demandé au
gouvernement de faciliter leur retour. (source:
www.rtnb.bi)

Le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre
dresse le bilan du 1er trimestre
de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du
Genre a mis en place la cellule planification, suiviévaluation et statistiques qui apporte un appui technique aux différents services dans la réalisation de
leurs activités, a souligné le Ministre.

L

e Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre Monsieur Martin Nivyabandi a procédé, le mardi 08 octobre 2019 à l'évaluation du degré de la mise en
œuvre du plan d'action annuel pour le 1er trimestre
2019-2020 et la pré-évaluation de l’annuaire statistique
de
ce
Ministère.
Le Ministre Martin Nivyabandi qui a présenté ce bilan
a fait savoir que son ministère est déjà au stade de
l'appropriation de la voie tracée par le Gouvernement
du Burundi qui, depuis 2015 a adopté le système
d'évaluation périodique des activités comme principe
qui doit éclairer l'action de tout service public.
Et d'ajouter que c’est dans le cadre de gagner le
maximum de profits d'accompagnement par le Comité d'Evaluation des performances des Organes Publics (CEPOP) qui encadrent les différents ministères.
Dans cette même perspective, le Ministère des Droits

L’exercice d’auto-évaluation était subdivisé en 3 parties à savoir : l’auto-évaluation pour le plan d’action
annuel (PAA) du Gouvernement, l’auto-évaluation des
services sous-tutelle du Ministère et l’auto-évaluation
des Centres de Développement Familial Communautaires (CDFC) qui sont installés dans toutes les provinces du pays et des représentations au niveau des
communes.
Le Ministre Martin Nivyabandi est satisfait du taux des
réalisations car pour le PAA du gouvernement au sujet de la partie qui concerne le ministère des Droits de
la personne humaine, des affaires sociales et du
genre, ils ont réalisé un score de 90,83%. Pour les
services et institutions sous-tutelles, le score est de
95,6 % et environ 95% pour les CDFC.
Selon le Ministre Martin Nivyabandi, un intérêt particulier sera porté sur les facteurs qui ont constitués des
embûches au cours du cheminement.
Cette évaluation va permettre de confronter les prévisions aux résultats réellement atteints pour cerner les
facteurs ayant induit de bons résultats afin de les renforcer et de les capitaliser pour le reste de l'exercice
en cours, en vue d'adopter les meilleurs stratégies
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pour pouvoir atteindre le meilleur score à la fin de
l'année.
"Il sera question pour les chefs d service de porter un
regard rétrospectif sur son mode opératoire pour
identifier les stratégies nécessaires à mettre en
œuvre pour améliorer leurs résultats pour le reste de
l'année", a indiqué le Ministre.
Cette évaluation a coïncidé avec la pré-validation du
premier " annuaire statistique du Ministère des Droits
de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du
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Genre, édition 2018", un outil d'une importance capitale dans la vie du ministère.
Selon le Ministre Martin Nivyabandi, il ne convient pas
qu'un phénomène social, une politique publique de
développement d'un pays ou une autre action soient
rationnellement et objectivement appréhendés sans
faire recours aux statistiques en tant qu'outil de planification.
(source: www.rtnb.bi)

Le Ministère en charge des médias se prépare à couvrir les élections de 2020

L

e Ministère de la Communication et des Médias
a organisé mardi, le 08 octobre 2019 à l’intention des intervenants dans la communication électorale, une réunion de préparation de la couverture des
élections de 2020.
Prenant pour référence le dernier référendum, les
participants ont analysé les atouts, les défis et les
solutions à y apporter pour la réussite de la couverture médiatique des prochaines élections, par rapport
à l’organisation technique et financière.
Selon le Ministre en charge des médias Monsieur
Frédéric Nahimana, les résultats de cette réunion
sont satisfaisants parce que du point de vue organisationnel, les avis émis par les intervenants prouvent
qu’ils ont de l’expérience dans le domaine.
Il a fait savoir que les participants ont souhaité que
l’équipe de coordination de la couverture de ces élections soit mise en place à temps, que les journalistes

qui ont été défaillants lors du dernier référendum
soient sanctionnés voire rayés de la liste des journalistes qui couvriront les élections de 2020.
Les participants à cette réunion ont aussi demandé la
mise en place d’un comité technique qui établira le
budget nécessaire pour cette couverture ainsi que la
mise sur pied d’un cadre d’échange pour les intervenants dans ces élections, a poursuivi le Ministre Frédéric Nahimana.
Avaient pris part à cette réunion les cadres du Ministère en charge des médias, les responsables chargés
de la communication à la Présidence et aux deux Vice
-présidences de la République, des membres de la
Commission Nationale Indépendante (CENI), les responsables des médias œuvrant au Burundi ainsi que
des membres du Conseil National de la Communication (CNC). (source: www.rtnb.bi)
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La BRB met en oeuvre de nouvelles mesures de politique monétaire

L

e Directeur des Etudes Economiques et Statistiques à la Banque de la République du Burundi (BRB) Monsieur Vénuste Ndikumwenayo a animé,
le mercredi 09 octobre 2019, un point de presse pour
éclaircir la décision de la BRB relative à la mise en
œuvre des nouvelles mesures de politique monétaire.
Ces mesures visent selon Monsieur Vénuste Ndikumwenayo à soutenir les secteurs porteurs de croissance, afin d’établir les priorités pouvant bénéficier
d’un accompagnement spécial au titre de refinancement, des mesures en vigueur depuis le 1 octobre
2019.
Monsieur Vénuste Ndikumwenayo a indiqué que ces
secteurs prioritaires et porteurs de croissance sont
les projets du secteur agropastoral et industriel, avec
un accent particulier sur le développement des
chaînes de valeur, la promotion des exportions et la
substitution aux importations, des secteurs pouvant

générer des devises ou diminuer la dépenses de ceux
-ci, a-t-il ajouté.
Comme ces mesures visent à réduire les taux de refinancement et les taux d’intérêt aux crédits pour ces
secteurs, les mesures de la BRB précisent que les
établissements de crédits (les banques) seront financés par la BRB au taux de 2% pour le financement
direct des projets tandis que les établissements de
crédit vont se refinancer à 1% auprès de la BRB et
vont ajouter une marge de 2% pour le refinancement
des institutions de micro finance (IMFs), a précisé le
Directeur des Etudes Economiques et Statistiques à
la BRB.
Monsieur Vénuste Ndikumwenayo a expliqué que
selon les mêmes mesures la marge à appliquer au
dernier bénéficiaire du crédit sera de 5% pour les
IMFs et de 6% pour les établissements de crédit qui
financent directement les projets ne dépassant pas 5
ans.
Il a souligné que les banques et les IMFs sont appelées à appliquer les frais et les commissions qui
n’alourdissent pas le coût effectif du crédit. Les frais
et les commissions ne sont pas pour le moment connus parce que la BRB n’a pas encore déterminé le
taux d’usure.
Pour les crédits autres que ceux qui vont financer les
projets des secteurs prioritaires et porteurs de croissance, le taux d’intérêt est négociable entre la banque
ou l’IMF et le contractant du crédit, a conclu Monsieur
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