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Le Burundi lance la production de thé vert

@rib News, 18/12/2017 â€“ Source Xinhua Le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burundi, Joseph Butore (photo, 2Ã¨ Ã -p-d), a
lancÃ© lundi la premiÃ¨re unitÃ© de production de thÃ© vert au Burundi, Ã l'usine de thÃ© de Buhoro, dans l'ouest du pays.
L'une des cinq usines formant le complexe thÃ©icole burundais incarnÃ© par l'Office du ThÃ© du Burundi (OBR) dont le
siÃ¨ge se trouve Ã Bujumbura, l'usine de Buhoro est opÃ©rationnelle depuis 25 ans en produisant jusque-lÃ et
exclusivement, du thÃ© noir.
"Ce nouveau produit est certes introduit pour faire face Ã l'Ã©ventualitÃ© potentielle de mÃ©vente du thÃ© noir ; mais aussi
parce que le thÃ© vert constitue un produit trÃ¨s utile pour la santÃ© spÃ©cialement pour la sauvegarde de la mÃ©moire", a
dÃ©clarÃ© M. Butore au cours de son allocution de circonstance relayÃ©e sur les ondes de la tÃ©lÃ©vision nationale du Burund
Le vice-prÃ©sident burundais a profitÃ© de cette opportunitÃ© pour signaler que depuis novembre 2016, toutes les usines de
l'OTB sont certifiÃ©es Ã une norme internationale dÃ©nommÃ©e "Rain Forest Alliance" (RFA). "Cette innovation
fondamentale conformÃ©ment au prescrit des normes internationales requises en ce qui concerne la qualitÃ© du thÃ©,
permettra Ã l'OTB, non seulement d'avoir de nouveaux clients ; mais produira aussi un effet retour auprÃ¨s des anciens
clients qui avaient boudÃ© le thÃ© burundais", a-t-il fait remarquer. Pour gagner son pari de recherche de nouveaux
segments de marchÃ©s plus rÃ©munÃ©rateurs notamment les consommateurs finaux, M. Butore a encouragÃ© les autoritÃ©s
l'OTB, Ã donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur au processus de certification de ses usines Ã des normes internationales connues
sous les acronymes de ISO 90015 (SystÃ¨me de Management de la qualitÃ©) et ISO 22000 (SystÃ¨me de Management de
la sÃ©curitÃ© sanitaire des aliments). Sur son agenda d'avenir Ã partir de 2018, l'OTB prÃ©voit la poursuite de l'extension de
ses plantations thÃ©icole, ainsi que la construction d'une sixiÃ¨me usine dans la localitÃ© de Campazi, sise en province de
Kayanza (nord du pays). Selon les autoritÃ©s de l'OTB, pour cette annÃ©e 2017, la production du thÃ© en feuilles vertes est
estimÃ©e Ã 53.188 tonnes, alors que la production du thÃ© sec, pourrait frÃ´ler les 11.211 tonnes.
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