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Burundi : des mesures pour faire face à la pénurie des produits pétrolier

@rib News, 16/05/2017 - Source Xinhua Suite Ã un problÃ¨me d'approvisionnement en produits pÃ©troliers devenu un
casse-tÃªte dans le pays en gÃ©nÃ©ral, le ministre burundais de l'Energie et des Mines, CÃ´me Manirakiza (photo), a
annoncÃ© mardi des mesures pour amÃ©liorer le systÃ¨me d'approvisionnement sur les stations-services et le transport en
commun et partant, minimiser les spÃ©culations. Selon un communiquÃ© de presse du ministre, seuls deux des stationsservices existants en mairie de Bujumbura vont dÃ©sormais servir exclusivement les vÃ©hicules de type camion ou
assimilÃ©s, trois autres serviront les bus et les minibus et une autre les motos et les tricycles, et les quantitÃ©s sont limitÃ©s
pour diffÃ©rents types de vÃ©hicules.
Les autres vÃ©hicules vont s'approvisionner dans les stations-services non repris ci-dessus, a soulignÃ© le ministre.
Parmi les mesures prises figure aussi celle de prolonger une autre mesure de distribution de ces produits qui avait Ã©tÃ©
prise en date du 3 mai, autorisant les stations-services Ã n'ouvrir que de 07H00 Ã 18H00. Cette autorisation passe
dÃ©sormais de 06H00 Ã 19H00 . La pÃ©nurie de carburant a commencÃ© Ã se faire sentir de faÃ§on trÃ¨s visible vers la fin d
mois d'avril mais, mÃªme un peu avant, les vÃ©hicules avaient commencÃ© Ã faire des files d'attente pendant deux Ã trois
jours. Au ministÃ¨re de l'Energie et des Mines Ã cette Ã©poque on justifiait cette pÃ©nurie par des problÃ¨mes techniques Ã
l'Office Burundais des Recettes qui ne permettaient pas une bonne connexion pour l'enregistrement des produits et plus
tard il a Ã©tÃ© avancÃ© un problÃ¨me de devises car, disait-on au ministÃ¨re, "ces produits ne sont pas importÃ©s en monnaie
locale".Â
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