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Le Burundi sera représenté par le 1er Vice-président au sommet de l’EAC

@rib News,Â 18/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le premier Vice-prÃ©sident burundais Gaston Sindimwo, a pris l'avion jeudi Ã
destination de la Tanzanie oÃ¹ il va reprÃ©senter le chef de l'Etat au 18Ã¨me Sommet ordinaire des chefs d'Etats et de
gouvernements des pays de la CommunautÃ© Est Africaine/East african Community (CAE/EAC) qui s'ouvre samedi le 20
mai 2017 Ã Dar-Es-Salaam. "L'objet de notre visite en Tanzanie est de rÃ©pondre Ã l'appel du pÃ©sident Magufuli de la
Tanzanie, qui est le prÃ©sident en exercice des pays membres de la CommunautÃ© Est-Africaine", a indiquÃ© Ã la presse
Gaston Sindimwo peu avant qu'il ne prenne l'avion Ã l'AÃ©roport International de Bujumbura (photo).
"C'est un sommet ordinaire pour Ã©tudier les questions en rapport avec la sous-rÃ©gion, notamment le MarchÃ© Commun,
la FÃ©dÃ©ration politique...", a-t-il prÃ©cisÃ©. Comme il a effectuÃ© cette visite au moment oÃ¹ le pays souffre Ã©normÃ©men
d'une pÃ©nurie grave de carburant, le premier Vice-prÃ©sident de la RÃ©publique a profitÃ© de l'occasion pour demander aux
Burundais en gÃ©nÃ©ral, et ceux de la mairie de Bujumbura en particulier oÃ¹ s'observent de longues files indiennes
d'attente sur la quasi-totalitÃ© des stations-services, d'Ãªtre patients. "Le gouvernement est en train de tout mettre en
Å“uvre pour pouvoir combler rapidement le dÃ©ficit. C'est un problÃ¨me que nous gÃ©rons ensemble et je demanderais aux
Burundais de patienter et de faire confiance au gouvernement", a lancÃ© Gaston Sindimwo. Le gouvernement a
effectivement annoncÃ© mardi des mesures rÃ©glementant l'approvisionnement en carburant faisant la prioritÃ© aux
vÃ©hicules utilitaires comme les vÃ©hicules de transport des biens et de marchandises et les bus de transport en commun
sans oublier les motocyclettes et les tricycles.
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