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Burundi : 1ère conférence de presse du président depuis sa prise du pouvoir

RFI, 12/05/2022 Inflation au BurundiÂ : le prÃ©sident appelle sa population Ã prendre son Â«mal en patienceÂ» Au
Burundi,Â le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye a tenu il y a deux jours sa premiÃ¨re confÃ©rence de presse depuis quâ€™il a
accÃ©dÃ© au pouvoir il y a deux ans. Un entretien marathon avec des dizaines de journalistes, qui a durÃ© au final plus de
six heures.Â Le chef de l'Ã‰tat a passÃ© en revue de trÃ¨s nombreux sujets, abordant comme lui-mÃªme lâ€™a reconnu des
questions qui ne lui avait mÃªme pas Ã©tÃ© posÃ©es.
Certains sujets ont davantage retenuÂ lâ€™attention, commeÂ les groupes armÃ©s burundaisÂ Ã lâ€™est de la RDC,Â les re
tumultueuses avec le voisin rwandais.
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Mais le prÃ©sident burundais Ã©tait d'abord attendu sur la question du pouvoir dâ€™achat, et des nombreuses pÃ©nuries
auxquelles la population fait face. MalgrÃ© une augmentation de prÃ¨s 50% du prix du carburant depuis le dÃ©but de
lâ€™annÃ©e, on observe toujours une sÃ©vÃ¨re pÃ©nurie dâ€™essence et du gasoil dans ce pays oÃ¹ lâ€™on manque Ã©ga
de toutÂ : sucre, ciment, biÃ¨re ou encore mÃ©dicaments, alors que les prix du transport et de tous les autres produits ont
fortement augmentÃ©. Le gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye a prÃ©fÃ©rÃ© jouer cartes sur table avec une population qui ne cache plus
son mÃ©contentement, et qu'il appelleÂ Ã Ãªtre Â«Â rÃ©silienteÂ Â». Le Burundi, classÃ© pays le plus pauvre du monde en 20
par la Banque mondiale, manque cruellement de devises pour importer tout ce dont il a besoin. Â«Â Prenez votre mal en
patience et produisez plus pour changer la donneÂ Â», a donc lancÃ© le chef de lâ€™Ã‰tat burundais. Autre sujet qui a retenu
lâ€™attention,Â son appel aux groupes rebelles burundais qui ont leur base-arriÃ¨re dans lâ€™est de la RDC voisine. Evariste
Ndayishimiye sâ€™est dit prÃªt de nouveau Ã dialoguer avec RED-Tabara et les FNL, mÃªme si ses soldats les traquent depuis
des mois sur le sol congolais.Â Enfin, il a fait le point sur le processus de normalisation avec le Rwanda voisin, qui butte
depuis une annÃ©e sur lâ€™exigence de Gitega de voir Kigali lui livrer les prÃ©sumÃ©s auteurs de la tentative de coup dâ€™Ã
2015 au Burundi, aujourdâ€™hui rÃ©fugiÃ©s au Rwanda. Le prÃ©sident burundais a rÃ©itÃ©rÃ© sa demande, en assurant qu'
aura plus aprÃ¨s Ã§a de problÃ¨mes entre nousÂ Â».Â
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