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Découverte au Burundi de lait frelaté importé de la Chine

PANA, 21/09/2008Â Bujumbura, Burundi - Au moins 35 sacs de lait frelatÃ© importÃ© de la Chine ont Ã©tÃ© trouvÃ©s Ã
Bujumbura par les services du ministÃ¨re burundais du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a-t-on appris dimanche
de source officielle dans la capitale burundaise.Les sacs de cinq kilogrammes ont Ã©tÃ© trouvÃ©s dans une alimentation du
quartier Â«AsiatiqueÂ» de Bujumbura, une des zones les plus commerÃ§antes de la ville, a prÃ©cisÃ© le directeur par intÃ©rim
du Bureau burundais de normalisation (BBN), Bernard Nizigiyimana.
Il a dÃ©clarÃ© que des analyses de laboratoire approfondies sont en cours pour savoir si le lait trouvÃ© est porteur de
danger, recommandant aux consommateurs de se mÃ©fier davantage des produits dont les Ã©tiquettes n'indiquent pas les
dates de fabrication et d'expiration, le pays d'origine, la composition de la marchandise ainsi que le mode de
conservation.RÃ©cemment, plusieurs enfants sont morts en Chine aprÃ¨s avoir consommÃ© du lait frelatÃ©, rappelle-ton.Pour parer Ã toute Ã©ventualitÃ©, le gouvernement burundais a dÃ©cidÃ© de suspendre jusqu'Ã nouvel ordre toute
importation et commercialisation du lait chinois ainsi que du lait conditionnÃ©, a dÃ©clarÃ© le directeur du Commerce
intÃ©rieur, ThÃ©rence Nzeyimana.Il a Ã©galement mis en place un comitÃ© inter-ministÃ©riel pour dÃ©terminer les mesures
supplÃ©mentaires Ã prendre pour protÃ©ger les consommateurs.Le comitÃ© est composÃ© des reprÃ©sentants des ministÃ¨r
du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, de la SantÃ© publique, de l'Agriculture et de l'Elevage, de l'IntÃ©rieur et du
DÃ©veloppement communal, de la SÃ©curitÃ© publique ainsi que celui de l'Economie, des Finances et de la CoopÃ©ration au
dÃ©veloppement.Depuis quelques annÃ©es, le commerce chinois est devenu florissant au Burundi, notamment dans les
domaines de l'habillement, de la restauration et de la santÃ©.D'autres commerÃ§ants asiatiques, tels que des Indiens, des
Pakistanais et des Libanais ont Ã©galement pignon sur rue Ã Bujumbura.
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