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Burundi : Les transporteurs exigent des tarifs d’assurances plus abordables

APA, 19-01-2011Bujumbura (Burundi) - Une commission composÃ©e de reprÃ©sentants de lâ€™association des transporteurs
et des assureurs, a Ã©tÃ© mise en place pour fixer de nouveaux tarifs jugÃ©s plus abordables, a annoncÃ© ce mercredi le
prÃ©sident de lâ€™association des transporteurs du Burundi, (ATRABU), DÃ©o Ntakarutimana.Cette commission a Ã©tÃ© insti
Ã la suite de la grÃ¨ve des transporteurs qui a paralysÃ© la ville de Bujumbura lundi pour protester contre la montÃ©e
exponentielle des frais dâ€™assurance des vÃ©hicules de transport et dâ€™usage familial.
En attendant, les transporteurs ont repris le travail normalement car, des mesures transitoires ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es au cours
dâ€™une rÃ©union marathon de plus de 5 heures.En attendant les conclusions de cette commission qui doit donner son
rapport le 21 janvier, les Assureurs devront appliquer pour le transport rÃ©munÃ©rÃ© des biens et des personnes (Bus,
Minibus, Taxi, les camions et camionnettes), des tarifs antÃ©rieurs au 4 octobre 2010 et cela pour une validitÃ© de 30 jours
soit du 18 janvier au 17 fÃ©vrier2011.Le tarif Ã appliquer pour ce mois en cours sera Ã©quivalent au tiers de la prime
trimestrielle et sera considÃ©rÃ© comme une avance sur le montant total de la prime Ã convenir (Selon le tarif qui sera
dÃ©cidÃ© par la commission ce montant sera dÃ©duit ou sera augmentÃ©).Le prÃ©sident de lâ€™ATRABU, indique par ailleur
leurs nÃ©gociations ont portÃ© sur les voitures destinÃ©es au transport des biens et des personnes uniquement.Les
nouveaux tarifs restent valables pour les vÃ©hicules dâ€™usages familiaux.Le prÃ©sident de lâ€™association des transporteur
Burundi a par ailleurs indiquÃ© quâ€™ils envisagent demander Ã lâ€™Etat la rÃ©duction des taxes afin de permettre aux homm
dâ€™affaires burundais dâ€™acheter de nouveaux bus de transport afin de se prÃ©parer Ã la compÃ©tition avec les autres
transporteurs de la CommunautÃ© Est Africaine.
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