Coordination de la Campagne contre la Vie

Bujumbura, leakP1.10 1/201 5

CMre au Burundi regroupant 477 Organisations

-

et Confddtrations synd icales

A Son Excellence Monsieur le Pksident de la
Republique du Burundi avec les assurances de
notre plus l ~ a u ~considtration
e
;

Transmis conie Dour infarmation 21 :

-

Son Excellence Mansieur le Pgsident de
I7Asseinblte Nationale avec les assurances de
notre tr+s haute considkration ;
Son Exceilence Monsieur le Premier VicePksidentde la Rkpublique du Burundi avec les
assurances de notre trks haute considCration ;
Son Excellence Monsieur le Deuxieme VicePrdsident de la Rkpublique du Bumndi avec les
assurances de notre tds haute considkration ;
Son Exccllcncs Monsieur I'Ombt~dsmande la
Rtpubliquc du 9urundi avec les assurances de
notre trks llaute cunsidtmtion ;

Buiumbum
Obiet : Demande de suppression de la nouvelle
taxe de 42 Fbu sur les appels tCltphoniques

et de I'ajusternent du prix du carburant
a la p o m p

Excellence Monsieur fk Prtsident de la Rtpublique,

-

Les Confddkrations et Organisations mtmbres de la Campagi~ecotitre IH vie chtre au Burundi ont
tte trks surpris de constater que la loi budgdtaire de 20 15 pdvoit une [axe supplCmentaire sur les
appels t8l4phoniques, qui est deji suppartee par les citoyens. Certaines organisatians de notre
conf6dbration avaient d4jh demand& pour que cette taxe qui vient enfoncer le clou dans la misire
des citoyens burundais soit supprimee, car le tb16phone n'est was un outil de luxe, mais de travail.
Mais comme toujours, le Gouvernement ne repond mZme pas i nos cris de disespoir et prdEre
toujours user de la force dans ses dkcisions cantre ses groprcs citoyens.

Excellence Monsieur Ie President de la Republique, pet-meitez-nous de vous brosser brikvernent
les entorses que contiertt la loi budgktaire a propos de cette taxe! airrsi que les contradictions qui
s'observent avec l'ordonnance rninist6rielle cle sa 111ise en application. L'article 37 de la loi
budgktail-e 201 5 stipule ; <( I/ est insliiui une [ c r x ~spPc$fiyue c l t IPliphonu mobile S U P ie trctfic
national. Cdte taxe est de 42 Fbu prrr m ~ n u ~H.c Cet article esr cuntrarik par 17article 2 de
I'Qrdonnance Ministit-ielle nU540-003-201 5 du 2 ja~ivier 20 15 qui stipule que cc cette tuxe
s 'applique a tout uppel bmis depui,r un rtscau de cornnzunicutio~~
hnbilirk h up6re.e~sz~rle teruitoire
du Bzwtmdi qgucl que suit la destination ck. I'appel (no!ionule orl inteunutio~rcrle)
... >>. C'est urre
vjolation fragrante de la Ioi !
Pire, l'article 9 de la nt8me ordoi~nancemirsisterielle stipule que (( dons le ccrdre de 10 tax~tionswr
les cov~z~nwnicnfians
r?adionules nu Burz~ndi,le purrotanirc lcchniqlrr cle 1 'AIICT bknkfieieru d'z~ne
e x ~ n t m r i o nde bm IGS droits, tuxes et imyrSts dc toute nature courcernnnl l'importatiof.~du
mnrdriei n&c~ss.nire,
~lirrsiqzle d'une exonkralion ~iclot(s droil3; t c m s el impdts de ~ u f ne u t z ~ ~ e
sur Its baonor.aires el paiewzents riels dus uz~dibprestl~~uirepvz~r la fbuwtit~re dcs biens et
services. r) Et l'article 10 d'ajourer : cr Au titre de ses hunor.aire~e l de 1 'anzurt~ssementde ses
investi,sserner~f.s,
le p~estaruire,purlenrri~~e
techniy zre LIE I 'ARCT y ar;ev~u une r$mun&rullon&gale
ci 25% de lr taxe ~rppliy
ude (tux conzmunicutions tdl&pho~riy
ues I ~ U / ~ O Y ~ CIU
O ~ BI
P S1 ~ ~ o 7 A.
tij
Au regard des articles 9 et 19, Excellence Monsieur le I'rkaide1-1~dc la l<&publique,il esi trEs
regrettable de constater que I7Etatvcut a t v ~ i prix
l
favoriser ce parienairc. techniql~ede I'ARC?' au
detrirneqt du citoyen qui n'a mGme pas cle lnoyens En ana!ysant civnc ces deux articles (9 et lo),
il est clair clue la gestion 1ri2nie des f ~ i i d sissus de ces caxcs 11: scra p ~ wanspareme.
5
Ce paliienajre
trxhnique sera trait6 exactelnent colnlne celui du dossier SCi? i qui on a abandonnk toutes les
tascs el iinphts, Ce qui a susciti beaucoup d'intcrr-ogations, car le colzirat etair couvert par
no~l~L'rt'i~ses
zones d'o~nbres.

8

Excellet~ceMonsieur re Prisident de la RCpublicjue, cettc lnesme de revoir A la I~aussela taxe sut.
la communication commence i pruduire des efrets ndfastes sLir Ies citayens. Tuutes Ics
cu~npagniesde t6lkphonie tnobile ont pris des Illesures qui ne son1 pas dot~cesp011r les citoyens :
suppressions des flottes, des k ~ n u setc.
, Or, \es tloues pttr exelnples pdciiitiiienl la com~nllnication
pour diffirents groupes d'individus qui !i)llt un ti+avail d'kquipc cvrnme ies militaires, lcs
policiers, Ics journalistes: ies a d ~ inistratifs
n
de la basc zu sornmel, 1:,s rnernbres des orgnnisations
d c la soeietk civile, elc. 1,es cor~sCquc~lces
sur les pla11s social; ~cn~:om~c~in:,
iies rzlatiuns. ctc, sont
nombreuses. Le tklegl~onequi. jusqu'ici k a i t U I I risseur de l isns j(!~i;t!i!: entrc les individus sera
dksormais consider6 com1sie u ~pont
i
cassd qui I I per~nct
~
pas u ! ~contact entre les gens de deux
bords, car, le citoyen lambda sera incapable de s'acheter le cl-kdjt de comxu~icationrlevenu trks
cher. Au point dc vlre i.conomique, les transactiotls vont st: dCi:)uier' ii pas de tortue: et les perks
les ho~nme'sd'affaircs et pour les cui\liirerqants cst prhisible 8ref. cela va diminuer le
pouvoir d'achat dcs citoyens. et partant, les i~npatset vaxes
kg~!Icii~cnl
diinincler au niveau du
trtsor public.
Excellence Monsieur le President de In Republiclus, ces probltlnes d e hnusse des taxes sont a
I'origine de la soaffiance du citcycn. Or, les holnmes c t fc'cmlnes politiques n'hksiteront pss E
l'incitcr a voter pour lui, au inulxent oG i l n ~ e u rde
t h i l n li cs:~~sc
d s ccs iertdcrs palitiyues.

,

Excellence Monsieur le President de la Rkpublique, les 6conomistes affirment bien que <{ trop
d'irnp6ts tuent I'impbt. >> 11s n'ont pas tort. Souvenez-vous, eh 2013, lorsque 1'Etat a dCcidt de
revoir A la hausse le coGt de la com~nunicationtCltphonique vers I'itranger, it se pourrait que les
cons'ommations aient baisse de 75%. C'est peut-&re pour cette raison qu'aujourd'hui, le
Gouvernement vient de rarnener le coOt de I 'appef tilephonique vers I'ktranger & 0.I 6$ par minute
alors qu'il I'avait fix4 A 0.32$ par minute en 2013. Ce qu'il veut compenser par la hausse des
taxes sur lcs cansom~nationstildphoniques h I'interne surtout.

Pour &re concret, voici le tableau indiquant 1' impact de la taxe s p k i fique de 42 Fbu sur le prix au

consomm;lteur.
Compagnie
Econet
Africell
Leo

Tarifs actuels internes Nouveaux tarifs Part de la taxe dans le tarif {en Fbu)
(en Fbu)
au dsenu (en Fbu)
100
1 42
72
80
Is0

122

66

96

Smart

99

222
140

Onamob

66

108

,

72
62

Signalons aussi que les tklkphones fixes sont cancernts par cette nouvelle taxe.

Ex~ellenceMonsieur le P&sident de la Rkpubliq~~e,
110usprofituns aussi de ceite occasion pour
demander au Gouven~ementde tixer les prix d ~carburant
i
a la pompc. conformttnent i la valeur
de la riduction du prix du baril sur le marche international. Le prix du baril est pass6 de 120$
USD B SO$USD. Or,le Gouvernement n'a seirlcnlent diminut que de 100 Fbu le prix du litre du
carburant.

Pour toutes ces raisons, Excellence Monsieur It! Pesident de la I<kpublique, nous dernandons ce

qui suit :
1. Les flottes, les bonus, erc. supprimks doivent k1.e restaukes pour ptnnetlre aux citoyens
de continuer 6 commu~~iquer
aiskment et pour qu'ils conrinuent A travailler et faire leurs

affaires sans contraintes ;
2. Cette dkcision d'exontrer la socikt6 techniqi~cpartenaire dc I XAXC?' doit etre supprimee.
Ce qui est t&s bizarre, c'est que la ddcision d'exontration pravient dtl cabinet du Ministre
alors que les taxes snnt du domaine de la loi article 159 de la Co~~stitution
br~rundaise.
3. Le prix du carburant $ la pompe doit diminuer ail mtme nivcau quc in variatioil du prix du
bari t sur le march4 international.

-

Excellence Monsieur le President de la Rkpublique, lou us delnandons ail Gouvernement de
prendre des mesures conslqi~entes pour allbger les soufht~cesdes citoyens deja plongds dams
une situation d'extreme pauvreti et cela d ~ n sles mcilleurs ddlais. Dans le css contraire, ies
Organisations et Confkdbrations sy ndicales engagkes dans la campagne contre la vie chkre au
Burundi se rbseme~tt le droit d'entreprendre des actions nlcessaires et ce dans les dkla~s
rkglementaires, afin d'amener Ee Gouvernelnent A prendre des mtsures salutaires pour la
population.

Dans I'attente d'une suite fnvorrtble a la prtsente, nous voiis prions d'ngrher, Excellence Monsieur
Ie Pksident de la Rkpublique, I 'expression de notre plus haute considkration.
s

Pour la Coordination ck la Campagne
contre la vie

chtre

-

dxceflehce Monsieur lc Ministre dcs I:innnues et de la Planiiication du Diveioppeme~~t
Economique ;

- Son Excellence Monsieur le M inistre de la Corn~nunicarion,des Tc5I&coinmunications, des Postcs
et des Relations avec le Parlement ;
- Son Excellence Madame la Ministre de la I'onciiun I'ublique, du "Travail ct de la Skuriti

Sociale ;

- Son Excellence Monsieur le Ministre a la Prdsidence Chargk de la Ronne Gouvernanw et de la
Privatisation ;

- Son Excellence Monsieur le Millistre du Commerce, de I'i~~dustrieet dtr *Sourisme;
- Monsieur le Secrklaire GGnkral de la CFCIB ;
- Monsieur le Prksident dc I'Association des Petrulierasdu i3iirundi ;
-Monsieur 1'AL)G de Leo Burundi :

- Monsieur I'ADG d'AFRICl'.LL Burundi ;
- Monsieur I'ADG dc Stnarr Hurundi :
- Mansieur I'ADG d'Ecanet Burundi ;
- Monsieur le DG ale I'ONATEI,.

