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Burundi : le pouvoir accusé d’organiser une pénurie artificielle de carburant

@rib News,Â 18/07/2019 COMMUNIQUE DE PRESSE NÂ° 09./OLUCOME/07/2019 PORTANT SUR LA PENURIE DU
CARBURANT AU BURUNDI, UNE PISTE QUI VA OCCASIONNER LA HAUSSE DU PRIX DES PRODUITS
PETROLIERS ET SES CONSEQUENCES SUR LA VIE DES CITOYENS BURUNDAIS PAUVRES. Â«Â La pÃ©nurie de
carburant ne serait-il pas liÃ©e Ã la taxe sur carburant qui augmentera selon la loi de finances qui vient dâ€™Ãªtre promulguÃ©
et en vigueur depuis dÃ©but juillet 2019Â ? 1. Lâ€™Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations
Economiques (OLUCOME) est profondÃ©ment prÃ©occupÃ© par le manque de carburant dans les diffÃ©rentes stations du
Burundi.
Cette situation de pÃ©nurie de carburant vient de passer un certain temps et persiste de peur que cela peut Ãªtre le
mobile erronÃ© des pÃ©troliers et du Gouvernement de dÃ©cider la hausse des prix des produits pÃ©troliers comme cela sâ€™
produit dans le passÃ© rÃ©cent. Dans le passÃ©, tout commence par une pÃ©nurie artificielle de carburant et lorsque les
pÃ©troliers et le Gouvernement constatent rÃ©ellement que la population est dans le besoin, ils augmentent le prix du
carburant comme si ce nâ€™Ã©tait pas prÃ©vu dans le budget gÃ©nÃ©ral de lâ€™Etat. Cette pratique serait vÃ©cue actuellem
citoyens burundais sans le savoir dâ€™autant plus que la taxe de consommation sur le carburant va augmenter jusquâ€™Ã
202,9% selon le rapport de la cour des comptes portant sur le budget de lâ€™Etat 2019 / 2020. Autres informations dont
dispose lâ€™Observatoire est que la Banque de la RÃ©publique du Burundi (BRB) manquent les devises pour importer le
carburant et autres produits sensibles comme les mÃ©dicaments communÃ©ment appelÃ©s spÃ©cialitÃ©s. Les informations
nous fournies par les importateurs des produits pÃ©troliers nous renseignent que le Gouvernement aurait une dette envers
les pÃ©troliers dâ€™environ 60 millions de dollars amÃ©ricains. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du CommuniquÃ©
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