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Le tourisme : vecteur de promotion de la paix et du développement au Burundi

@rib News, 25/09/2009 â€“ Source PNUDLe Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD) et
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) vont aider le gouvernement du Burundi dans la mise en Å“uvre d'une initiative
d'une contribution initiale de 691.850 dollars destinÃ©e Ã promouvoir le tourisme au Burundi considÃ©rÃ© comme le levier de
croissance socio-Ã©conomique et un secteur clÃ© pour la consolidation de la paix. La relance du tourisme au Burundi est un
signe Ã©loquent de retour Ã la paix pour le pays qui vient de passer plus d'une dÃ©cennie de guerre civile. Il permettra
d'amÃ©liorer les conditions de vie des populations, Ã travers la diversification d'activitÃ©s gÃ©nÃ©ratrices de revenus et au pay
de mieux s'intÃ©grer dans la CommunautÃ© Est Africaine.
Dans le cadre de cette initiative, le pays a dÃ©jÃ identifiÃ© cinq points d'attraction dont certaines Ã connotation historique
comme Kiganda (Muramvya) ou fÃ»t signÃ© en 1903 le traitÃ© entre le roi Mwezi Gisabo et les allemands, le site des
tambourinaires de Gishora (Gitega), et la source du Nil. Le document de projet relatif Ã cette initiative a Ã©tÃ© signÃ© le 18
septembre 2009 par le ministre des relations extÃ©rieures et de la coopÃ©ration internationale, M. Augustin Nsanze et le
directeur pays du PNUD, M. Gustavo Gonzalez. Lors de la signature, M. Nsanze a indiquÃ© que cette initiative va aider le
pays Ã voir clair dans l'organisation du tourisme qui est un secteur gÃ©nÃ©rateur de devises et promoteur de l'emploi. Selon
le directeur pays du PNUD, ce projet qui fat intervenir une diversitÃ© de secteurs productifs dont les tÃ©lÃ©communications,
les transports, le logement, l'hÃ´tellerie et l'artisanat est un investissement catalytique qui devra attirer l'attention d'autres
donateurs. Au niveau du gouvernement, le ministÃ¨re du commerce, de l'industrie et du tourisme et chargÃ© de la mise en
Å“uvre du projet. Il collaborera avec les dÃ©partements ministÃ©riels qui concourent Ã la promotion du tourisme dont le
ministÃ¨re de l'environnement qui protÃ¨ge les forÃªts qui abritent beaucoup d'essences qui attirent les touristes, le
secteur privÃ© et la population.
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