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Burundi : Graves conséquences de l’interdiction des deux-roues à Bujumbura

RFI, 12/04/2022 BurundiÂ : la sociÃ©tÃ© civile inquiÃ¨te des consÃ©quences de lâ€™interdiction des deux-roues Ã Bujumb
Depuis le 11 mars 2022, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur a strictement interdit toute circulation des deux-roues Ã Bujumbura.
Une mesure qui a frappÃ© de plein fouet les activitÃ©s dâ€™une ville qui faisait dÃ©jÃ face Ã une pÃ©nurie rÃ©currente dâ€™
Parole et actions pour le rÃ©veil des consciences et lâ€™Ã©volution des mentalitÃ©s (Parcem), lâ€™une des rares organisatio
la sociÃ©tÃ© civile indÃ©pendante active dans le pays, constate que cette mesure a eu de graves consÃ©quences.
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Lorsque la dÃ©cisionÂ dâ€™interdire taxis motos, vÃ©los et tuk-tuk Ã BujumburaÂ est entrÃ©e application il y a un mois, la cap
Ã©conomique du Burundi connaissait dÃ©jÃ une pÃ©nurie de plusieurs biens de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©. Depuis, la situation n
fait quâ€™empirer avec une trÃ¨s sÃ©vÃ¨re pÃ©nurie dâ€™essence et de gasoil, dâ€™une ampleur jamais Ã©galÃ©e de mÃ©
Burundais, selon de nombreux tÃ©moignages. ActivitÃ©s au ralenti Â«Â La pÃ©nurie de carburant a compliquÃ© les choses.
Les activitÃ©s sont au ralenti. Il y a une inflation explosive des produits alimentaires suite Ã cette perturbation
dâ€™approvisionnement.Â Donc, câ€™est un sentiment dâ€™amertume et câ€™est un sentiment de rÃ©signation. Les gens b
ne savent Ã quel saint se vouerÂ Â», explique le prÃ©sident de Parcem, Faustin Ndikumana. ConsÃ©quences de cette
dÃ©cisionÂ : les activitÃ©s sont quasiment paralysÃ©es Ã Bujumbura. Ceux qui ont des vÃ©hicules passent le plus clair de leu
temps Ã faire la queue devant une station dâ€™essence. Ceux qui nâ€™en ont pas doivent marcher pendant des heures pour
aller au travailÂ et retourner Ã la maison. Sonnette d'alarme Faustin Ndikumana tire donc la sonnette dâ€™alarmeÂ : Â«Â Le
gouvernement devrait vraiment se pencher, approfondir cette question avant quâ€™elle nâ€™atteigne son paroxysme parce que
la situation est de plus en plus inquiÃ©tante, voire alarmante mÃªme.Â Â» ContactÃ© par RFI hier soir, le ministre burundais
de lâ€™IntÃ©rieur et de la sÃ©curitÃ© publique, le gÃ©nÃ©ral Gervais Ndirakobuca sâ€™est refusÃ© Ã tout commentaire.
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