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Burundi : nouvelle hausse des prix du carburant

Africanews,Â 01/05/2022 Au Burundi, le prix du carburant poursuit son envolÃ©e. Il vient de subir sa deuxiÃ¨me hausse
en trois mois. ConsÃ©quence, Ã la pompe, le litre dâ€™essence coÃ»te dÃ©sormais 1, 6 dollars amÃ©ricains, le gasoil, 1,5 do
aprÃ¨s la rÃ©vision des prix initiÃ©e par le gouvernement. Contre 1,3 dollar amÃ©ricain et Ã 1,2 dollar amÃ©ricain pour le pÃ©
en janvier.
Le ministre burundais de lâ€™hydraulique, de lâ€™Ã©nergie et des Mines Ã©voque des causes exogÃ¨nes pour justifier cette
hausse des prix.
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''Â Suite Ã la conjoncture Ã©conomique mondiale consÃ©cutive notamment Ã la fragilitÃ© dâ€™une Ã©conomie convalescent
guerre en Ukraine, les perturbations de lâ€™offre et les tensions gÃ©opolitiques, les cours mondiaux de plusieurs produits dont
le carburant ont sensiblement augmentÃ©. Le prix du baril du pÃ©trole brut sur le marchÃ© international est passÃ© de 70,8
dollars amÃ©ricains au 2 dÃ©cembre 2021 Ã 103,67 dollars amÃ©ricains au 27 avril 2022, soit une augmentation dâ€™environ
%.Â '', expliqueÂ Ibrahim Uwizeye. Depuis samedi, de longues files Ã©taient dÃ©jÃ visibles devant les stations-services de
Bujumbura. Des populations venues faire le plein malgrÃ© la hausse des prix, pour Ã©viter la pÃ©nurie. '' Aujourdâ€™hui, Ã§a
parce quâ€™avant, on passait plusieurs jours sur la ligne dâ€™attentes, trois ou quatre jours sans Ãªtre servis. Mais, en moins
dâ€™une heure, jâ€™arrive Ã la pompe.'', a dÃ©clarÃ©Â Cyriaque Niyongabo, chauffeur de taxi Ã Â Bujumbura.Â Les chauffe
redoutent dÃ©jÃ les effets de cette nouvelle donne sur leur activitÃ©. â€˜â€™La hausse est trÃ¨s considÃ©rable. Je demande
puissent revoir un peu les prix Ã la baisse afin que nous aussi, les transporteurs, puissions vivre de notre activitÃ©.â€™â€™,
expliqueÂ Alexis Ndihokubwayo, taximan Ã Bujumbura. Sur les parkings, il faut s'armer de patience face aux longues files
dâ€™attente. Des stations-services Ã©tant encore Ã sec. Les moyens de transport public se font rares.
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