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Burundi : Hausse du prix des produits et services de première nécessité

@rib News, 11/01/2011 â€“ Source XinhuaLe gouvernement du Burundi vient de revoir en hausse mardi le prix de transport
par bus en mairie de Bujumbura et Ã l'intÃ©rieur du pays.Un communiquÃ© signÃ© conjointement par le directeur gÃ©nÃ©ral d
commerce, le directeur du transport intÃ©rieur et le reprÃ©sentant de l'Association des transporteurs du Burundi fixe le prix
de transport par bus en mairie de Bujumbura Ã 290 FBU (0,23 Dollars) contre 270 FBU prÃ©cÃ©demment et au moins de
5% tant pour le transport de personnes que des marchandises Ã l'intÃ©rieur du pays.
Cette hausse du prix est consÃ©cutive Ã une hausse du prix de l'essence super de 1800 FBU (1,47 dollars) Ã 1880 FBU
(1,52 dollars)et de 1800 FBU (1, 47 dollars) Ã 1900 FBU (1,54 dollars) pour le gasoil du lundi 10 janvier 2011.Une autre
hausse de prix consÃ©cutive Ã celle du carburant concerne le prix du pain. Il vient d'Ãªtre augmentÃ© de 20 FBU (0,16
dollars) Ã Bujumbura par les boulangers de la place.Â«Â Nos fours de boulangerie tournent au mazout. Chaque fois quâ€™il y a
augmentation du prix de mazout, nous perdons de l'argent parce que nous utilisons beaucoup de mazout. En plus, lÃ oÃ¹
nous commandons le blÃ©, le prix a aussi augmentÃ©. Pour ces deux raisons nous avons augmentÃ© lÃ©gÃ¨rement le prix du
painÂ Â», a indiquÃ© Jean Baptiste Simbare, un des grands boulangers de la place.La population de Bujumbura n'a pas
bien accueilli ces nouvelles de hausse de prix des produits et services de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© et demande au
gouvernement de rÃ©instaurer le fonds stratÃ©gique carburant pour ne pas augmenter le prix du carburant chaque fois qu'il
y a fluctuation des prix de ce produit sur le marchÃ© mondial.
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