Coordination de la Campagne contre la vie
Chire au Burundi regroupant 1300 Organisations
el Coi-ifkdkrgtions synd icales

-

Traasmis copie pout information h :
Son Excellence Monsieur le President de la
Rtpublique du Burundi avec les assurances
de notre plus I~at~te
cotisidCration ;
Son Excellence Monsieur lc Przsident de
I'AssembMe Nationale avec lcs assurances de

natre trks haute cansidtration ;
Son Excellence Monsieur le f'rernier VicePreside111 dc la Rtpublique du Burundi avw
assurances de nolre s
haute
consid2ratian ;
So11Excellence Monsieur le Deusi$me VicePresident de la Rtpr~
blique du Burundi avec
les assurances de notre tr&s
haute
consid~sa~lan
;
Son Excellence Monsieur I 'Ombudsrn~nde
la Rkpublique du Uurul~di avec lcs
assurances de notrc tr&s haute considtratian ;
les

-

-

A Monsieur Ic Mairc. dc la villc dc nujum.byra

Obicf : Dkclaration de In manifestation Pacifique

de la Ca~~lpagae
conrre la vie chhe

Monsieur le Maire,

h'oc~savons un grand honneur de nous adrcsser nrrpris de wire t l a ~ ~ lautor-it6
e
pour ~ ~ o u s
inforlner quc ks organisatiolls membres de la Campagne contre la \fie chim au Burundi
organise unc matlifestation pacifique cc vmdredi le 27 mars 2015.

En effet, Monsieur le Maire, ks ~~tcmbrcs
de la Campagne confre la vie chlre ont adress6 trois
corrcspondances % son Excellence Monsieur le Prhidznt Be la RBpublique rcsl~ectivernenten
date du I2 janvier 2015, du 22 janvier 2015 et du 10 mars 2015. Ces dcux denlikes
corrcspondances hisaient objet de rappel des revendications d e la lectre du 12 janvier 2015.
Ccs revendications conceroaient la de~nandede suppression de la nouvelle taxe de 42Fbu par
minute sur les awe!$ ttlkphoniques locaux
reueuir aux taxes d'avant le 31 decernbre
20 I4 et I'ajustemeat du prix du carbumra 4 13 p o m p (A 1700 Fbu par litre ) par rapport aux
variations de son prix sur le march6 international. Cependant, Ics n~embresde la Can~pagne
contre la vie chtrc u'ont pas encore r q u jusqu'aujourd'hui une suite rkservie A ces

correspondances.

4

A notre grande surprise, Monsieur le Maire, dam la kunion organige en date du 04 mars
20 15 par le Mirliszre ayarlt le wmmerce dans ses anributions, le Ministre au lieu de nous
pnrler de la tiduction du prix du carburant 21 la pompe, elre ~ ~ o ua sfait savoir qu'il y aura une
p5tlurie du carburant jusqu'au mois d~ juin 2015. Or, le Burulldi ne devrait pas sc trouver
dans une telle situation chaotiqut de pCnurie de carburant car i chaqtre litre de carburant
consommC: I'Etat perpit une t a x pour consfitucr un stotk strategique de ce produit. A titre
ifluslratif, de 2009 A ce jour, le Gouvernement a deja percu plus dt 30 milliards de Fbu dc
tasc paur l e stock stratigiqi~e.En retour: la population &wait en ces moments de raretl de
carburanr, viwe pendant au lnoins qaatre n~oissans pour autant s'apcrceveir de c e ~ csituation
chaotique. Ce qui n'est pas lc cas. Pire, en passant hors de l a loi, certaites autorites
consomillent actuellc~ncnile carburant ( M a o u t ) sur les bons de carburant dc l'E~aten plus dc
frais des indzinnilks kilomttriques touches mensuetlen~entpar ws demi6res. Et cela lsur
lxnnct de ne pas se precipitcr pour Irouver salulian a ~ e t t esituation dra~~~arique.

Morlsieur IC Maire, avant et au cours dc cctte firiode de r2ticence h ces wrrespondauces, le
pris du baril dc carburant eu pas& de 143 doiIars americains B environ 50 do Ilars arnkricains.
Mais, l a d i m i n u ~ i odu
~ prix du carburant au Burundi n'a pas eu Iieu dans les 111lrnes
proportions car I'Etat a voul u augrncnter Its taxes sur carburan1de 500 Fbu 4 700 Fbu par litre
qui s'acMte
la pornpe a ISSO Fbu. La rarcct d s I'essence sur les stations
d'approvisionnemcnt a dkjA engendrk ulle hausse de pris de certains produits notamment le
charbon, les denrkes alitnentajrcs, Ic couc du Iranspout, ... A titre d'cxcn~ple, le prix d'un sac
du charbon est p a s 9 de 30 000 Fbu i 50 000 Fbu.
h40nsieur Ic Maire, urle des reuendi cations adressie a Son Excc l lcr~csMonsieur le Prksidem
de la Republiquc +tail la demand? de suppression de la taxe dc; 42 1:bu piis minute pour reuejlir
aux taxes 4-avant le 31 dece~nbre2014. Suite 5 cetze I-musse de pris sur bs appels
ttltphoniques locaw, certains avantages dent btneficiait la popi~lation out et6 su ppri1116s
notamment le bonus, le sgstkme de floltts dahs ies services des medias, de la police, de
l'arrt-rte, d'adrninistra~ion,... PI us grmc ehcore, &ant do11118
que le cohi par minute d'un appel
tt2Ttphonique !om! etait excessivcment cl~ct.,les reccltes artendues sur la comruunicaiion
(appels tkltphoniques locaux) seraient dkji reduiles jusqu'i 70%. Ce qrlj implique que la vie
au I3urundi devient dfplus en plus chhc akrs qu'il se presente urle situation favorable (baissc
de prix du carburat11 sur le march6 international) oh le Gouvcmement dcvrait dduire fes tases
sur les prix des appds ttlkpltoniqucs locaux et du car bur an^.

En plus de d

a , Monsieur le Maire, apds la gdve du 05 mars 20 15, des menaces de morl od
suryi 2i I'endtoit de certains mein bres de la Campagne cuntre la vie cbtre su Burundi dont la
Reprdsentante du sy~~dicatSYNAPA section Rumonge, certains Repdsentants de

I' ATRPrBU,..

.

'

,

Dc tout ce qui PI-&&,

Monsieur le Maire, I t s mernbres de la calnpagtie contn la vie ~ h t w
au
Burundi voudraient vous inforn~erque si ils ne rqoivent pas des rtponses effectives aux

mentionntes jusqu'i ce jeudi le 26 mars 2015, ils organiseront une
~nar~ifestatio~i
pacifigue pour ex primer leur mkontentement en dale du 27 mars 2815. Nous
prclfiions dc cette uccasiorl pour informer Son Excellence Monsieur le Prksident de la
Ripublique du Burundi qui nous lit' en copie que si Ic Gorrvsrncment dtklenclie un cadre
dc dialogue sur lcs rcve~ldicationshi a d r a s h , lcs men1bres de la Campagne contre la
vie clrkre susi~ndroritctt te ~nanifeshtiandu 27 mars 2015.
revendications ci-haut

.

Monsieur Ie Maire, au cas rsir rigs rwersdicatians ne trotrvent pas solution, le bureau
d'organisation de cette activitC est 6ompos& de Madame Ella Ndikumana Repdsntante de
I'ABUCO-TI Burundi: Madame Anne Sp&s Nishimwe Representantc de CAFQB, Madame
Bemardi t ~ eSi ndaki ra Reprdsentante de la SPPDF, Monsieur Nti basame Thierry Repesentant
de la CPAI et Monsieur JuvCnal Ntirandekura Representant de I'OLUCOME. Les personnes
qui parricir>eron! A cete manifestation pacifique xonr au nombre d'au moins 1500
prsonnes er la manifestation se deroulcra en face du stade Prince Louis Rwagasore a partir de
10r100,
V e u i l t a ag&er, Monsieur le Maire, I'expression de nolre haute wl~sidiratisn.

Pour la Co~rdinationde la Campape
contre

.

vie chkre au B trrundi
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Excellence Monsicur le Mit~isrrc des Finances et de !a Planif cation du Dkvcloppemeni
Lcoootnique ;

- Son Excellence Monsieur le Ministre de la Curnmunialion,des ?'2licommunications, dzs
Postes el des Relatio~lsavtc le Pal-bent

