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Le Burundi envisage la moderniser de son aviation civile

@rib News,Â 09/12/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi a annoncÃ© qu'il envisage d'exploiter les drones en vue de
moderniser son aviation civile et dÃ©senclaver de plus en plus le pays. Pour ce faire, une rÃ©glementation sur l'exploitation
des drones sera bientÃ´t adoptÃ©e, a prÃ©cisÃ© vendredi Ã Bujumbura Jean-Bosco Ntunzwenimana (photo), ministre
burundais des Transports et des Travaux Publics, ajoutant que les Ã©tudes ad hoc ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© amorcÃ©es.
"Le gouvernement du Burundi ne mÃ©nagera aucun effort pour assurer le dÃ©senclavement du Burundi et le
dÃ©veloppement des transports aÃ©rien, Ã travers le dÃ©veloppement des capacitÃ©s infrastructurelles et humaines, pour
embrasser non seulement les exigences du moment, mais aussi l'aviation de demain, qui sera basÃ©e sur plus de
technologie et donc plus de modernitÃ©", a soulignÃ© le ministre burundais, vendredi dans un point de presse tenu Ã
l'occasion de la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e Internationale de l'Avion Civile. Le gouvernement burundais est en train de
consentir "d'immenses efforts" pour moderniser l'infrastructure aÃ©ronautique, renforcer la sÃ©curitÃ© et la suretÃ© de
l'aviation civile et assurer la continuitÃ© des services aÃ©riens ainsi que la connectivitÃ© du Burundi au monder entier. Le
ministre Ntunzwenimana a saisi l'occasion pour porter Ã la connaissance de l'opinion, qu'en matiÃ¨re d'infrastructures
aÃ©riens, le projet de rÃ©habilitation et d'agrandissement de la piste de l'aÃ©roport Internationale de Bujumbura, des aires de
circulation et de parking, et de construction d'une nouvelle aÃ©rogare et d'une nouvelle tour de contrÃ´le remplissant les
normes, a dÃ©jÃ Ã©tÃ© analysÃ© par le gouvernement en conseil des ministres. Les orientations donnÃ©es, a-t-il poursuivi,
recommandent une extension des capacitÃ©s infrastructurelles et la modernisation de l'aÃ©roport Internationale de
Bujumbura. Dans cette perspective, a-t-il signalÃ© en outre, l'infrastructure d'entrepÃ´t du fret aÃ©rien est en train d'Ãªtre
remodelÃ©e en vue de sÃ©parer totalement le fret au dÃ©part et le fret Ã l'arrivÃ©e, conformÃ©ment aux normes internationale
Le Burundi, a-t-il annoncÃ© Ã©galement, va accueillir l'annÃ©e prochaine une mission d'audit de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale qui va Ã©galement Ã©mettre des recommandions en vue de renforcer la suretÃ© de l'aviation civile du
Burundi. Le ministre Ntunzwenimana s'est dit heureux de constater qu'Ã ce jour, le trafic aÃ©rien burundais ait dÃ©jÃ
commencÃ© Ã afficher une "courbe ascendante" ; une situation qui augure, selon lui, un "avenir prometteur" pour le
recouvrement de la croissance Ã©conomique.Â
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