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Burundi : le président appelle au calme face à la flambée des prix

RFI, 29/04/2022 Alors que la colÃ¨re monte au Burundi face Ã l'augmentation du prix des carburants, le prÃ©sident
burundais Ã‰variste Ndayishimiye a appelÃ© ses compatriotes au calme, jeudi 28 avril, en invoquant Â«Â une Ã©preuveÂ Â»Â
Dieu.
AprÃ¨s une premiÃ¨re augmentation du prix du carburant de 12,5% pour l'essence et le mazout en janvier dernier, le
gouvernement burundais a augmentÃ© ces mÃªmes produits de respectivement 20 et 30%, jeudi 28 avril. Et ce alors que
le pays est au bord de la panne sÃ¨che,Â les pÃ©troliers refusant depuis plus d'un mois d'importer ces produits qu'ils jugent
Ã perte.
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Cette grave pÃ©nurie d'essence, couplÃ©e Ã une interdiction rÃ©cente des motos, vÃ©los et tuk-tuks, taxis ou privÃ©s, avaien
pratiquement paralysÃ© l'Ã©conomie et le pays, et suscitÃ© un mÃ©contentement populaire qui ne se cache plus. Lors de la
priÃ¨re mensuelle au siÃ¨ge national du parti au pouvoir, le prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye a appelÃ© la population au
calme.Â Â«Â Le pays traversait dÃ©jÃ une pÃ©riode difficile aprÃ¨s avoir subi pendant des annÃ©es des sanctions budgÃ©ta
et nous vivons aujourd'hui une grave pÃ©nurie d'essence.Â On voit que les Burundais restent calmes en se disant que tout
orage a une fin. Nous sommes en train de chercher des solutions. Ã‡a va s'amÃ©liorer d'ici peu, vous verrez, parce que
nous y travaillons. (...) Les prix ont augmentÃ© Ã©galement chez nos voisins et ailleurs. Et ce sont nous, les pauvres, qui
sommes enclavÃ©s en plus, qui allons nous plaindre et nous donner en spectacle ?Â Vous savez, Dieu va toujours nous
laisser affronter des Ã©preuves de toute sorte, pour voir jusqu'oÃ¹ va notre foi.Â Le problÃ¨me est qu'on a l'impression que le
ciel nous tombe sur la tÃªte au moindre problÃ¨me. Mais souvenez-vous que ce pays a dÃ©jÃ traversÃ© le pire, et qu'on s'en
est sorti Ã chaque fois.Â Â»
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