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Burundi : Hausse vertigineuse des prix des documents de voyage
@rib News, 04/03/2011 â€“ Source XinhuaLe gouvernement du Burundi vient de voir en hausse de faÃ§on vertigineuse les
prix des documents de voyage, ce qui risque d'avoir des rÃ©percussions sur la vie des Burundais qui n'Ã©tait pas des
meilleures.C'est le ministre de la SÃ©curitÃ© publique, le Commissaire de police principal Allain Guillaume Bunyoni, qui a
signÃ© ce mercredi une ordonnance fixant les nouveaux prix des documents de voyage.
Le passeport biomÃ©trique ordinaire qui remplace un simple passeport qui coÃ»tait jusqu'Ã prÃ©sent 50 mille FBU (environ
41 dollars) coÃ»te dÃ©sormais 235 mille FBU (191 dollars), les passeports diplomatique et de service qui Ã©taient donnÃ©s
gratuitement s'achÃ¨tent depuis ce mercredi qu'ils sont devenus biomÃ©triques Ã 135 mille FBU (environ 110 dollars) et le
laissezâ€“passer tenant lieu de passeport qui Ã©tait Ã 1500 FBU (plus d'1 dollar) va jusqu' Ã 30 mille FBU (24 dollars).MÃªme
d'autres documents de voyage pour les Ã©trangers qui n'Ã©taient pas biomÃ©triques comme les visas de transit, les visas
d'entrÃ©e, les visas d'Ã©tablissement et les cartes nationales d'identitÃ© ont vu leurs prix augmenter. Les rÃ©actions des
utilisateurs de ces documents de voyage et des autres Burundais ne se sont pas fait attendre.Â«Â A voir cette hausse
vertigineuse des prix, l'Etat du Burundi veut Ã tout prix chercher les moyens de fonctionnement de ses institutions et de
financement de ses projets socioâ€“Ã©conomiques, mais il aurait dÃ» songer aussi Ã son peuple qui croupit dans une misÃ¨re
sans nom dans laquelle la guerre de plus de 10 ans l'a plongÃ© en procÃ©dant notamment Ã une lÃ©gÃ¨re augmentation de
ces prix, car ils vont se rÃ©percuter sur la vie des gensÂ Â», indique un commerÃ§ant qui va souvent Ã Beijing en Chine pour
importer les marchandises.Â«Â Il ne nous Ã©tait pas facile de joindre les deux bouts du mois avec dÃ©jÃ les maigres salaires
qui viennent difficilement Ã temps ces premiers mois de l'annÃ©e, la situation risque alors de sâ€™empirer avec ces hausses
car les hommes d'affaire qui nous aidaient Ã joindre les deux bouts du mois risquent de ne plus se rendre Ã l'Ã©tranger
pour les importationsÂ Â», dit un fonctionnaire pÃ¨re de 6 enfants.La Chambre basse de la derniÃ¨re lÃ©gislature avait rejetÃ©
l'annÃ©e derniÃ¨re un projet de loi qui allait dans ce sens de revoir en hausse ces prix des documents de voyage et voilÃ
que c'est sous un nouveau Parlement que le mÃªme ministre signe cette ordonnance ministÃ©rielle.
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