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Samia Hassan au Burundi pour renforcer les relations commerciales et diplomatiques

@rib News,Â 17/07/2021Â â€“ Source The East African La prÃ©sidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a atterri vendredi
Ã l'aÃ©roport international Melchior Ndadaye de Bujumbura pour une visite officielle de deux jours au cours de laquelle elle
devrait prÃ©senter son pays en tant que destination d'investissement et signer des accords commerciaux bilatÃ©raux.
[PhotoÂ : Les prÃ©sidents Ã‰variste Ndasyihsimiye et Samia Suluhu Hassan ont tenu un point de presse aprÃ¨s leur rÃ©union
en tÃªte-Ã -tÃªte au Palais Ntare Rushatsi, vendredi Ã Bujumbura.]
Le leader tanzanien a Ã©tÃ© raccuiellie par le vice-prÃ©sident burundais Prosper Bazombanza. Il s'agit de sa premiÃ¨re
visite au Burundi en tant que prÃ©sidente, aprÃ¨s avoir assistÃ© aux funÃ©railles de l'ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza
l'annÃ©e derniÃ¨re.Â Les prÃ©sidents Ã‰variste Ndasyihsimiye et Samia Suluhu Hassan ont tenu une rÃ©union Ã huis clos a
Plalais Ntare, Ã Bujumbura, avant de s'adresser Ã la presse dans l'aprÃ¨s-midi.Â Le prÃ©sident Ã‰variste Ndasyihsimiye a
dÃ©clarÃ© s'Ãªtre mis d'accord sur des programmes d'Ã©changes dans les domaines de l'agriculture et de l'Ã©levage, et dans
les services, principalement dans l'enseignement du kiswahili et du franÃ§ais. La sociÃ©tÃ© burundaise d'engrais Itracom
serait en train d'ouvrir une usine en Tanzanie, oÃ¹ elle a investi 180 millions de dollars. La prÃ©sidente Samia Suluhu
Hassan a vantÃ© les liens commerciaux entre les deux pays, notant que le commerce bilatÃ©ral est passÃ© de 35 millions de
dollars en 2015 Ã plus de 86 millions de dollars en 2019. "Ce n'est pas suffisant, car nous souhaitons augmenter les
Ã©changes entre les deux pays", a-t-elle dÃ©clarÃ©. Le Burundi dÃ©pend fortement du port de Dar es Salaam et du Corridor
Central pour les importations et les exportations de marchandises.Â L'annÃ©e derniÃ¨re, 476 000 tonnes de marchandises
burundaises ont transitÃ© par le port de Dar es Salaam.Â La prÃ©sidente Samia a dÃ©clarÃ© que son pays avait dÃ©jÃ allouÃ
hectares pour un port sec Ã Kwala dans la province cÃ´tiÃ¨re de la Tanzanie pour les Burundais Ã utiliser pour dÃ©placer
des marchandises. En septembre de l'annÃ©e derniÃ¨re, lorsque le prÃ©sident Ndayishimiye a effectuÃ© sa premiÃ¨re visite
officielle Ã l'extÃ©rieur du pays, il a rencontrÃ© le dÃ©funt prÃ©sident John Magufuli Ã Kigoma en Tanzanie, oÃ¹ ils ont conven
de construire un chemin de fer Ã voie Ã©troite pour transporter le nickel du Burundi.Â Le chemin de fer devrait relier Uvinza Ã
Gitega via Musongati.Â Les plus grands gisements de nickel se trouvent Ã Kabanga, dans le district de Ngara en Tanzanie
et Ã Musongati au Burundi. Les deux gouvernements ont mis en place une commission permanente qui devait se rÃ©unir
et Ã©tudier les modalitÃ©s de mise en Å“uvre du projet. "Nous nous sommes mis d'accord sur la construction de routes et de
voies ferrÃ©es Ã partir d'Uvinza-Musongati et de Gitega, nous avons donc demandÃ© Ã nos ministres des finances de
trouver des fonds pour mener ces opÃ©rations", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident tanzanien, ajoutant : "Avec ces minÃ©raux dans les
deux pays, nous pouvons venir ensemble et construire un plus grand marchÃ©. Le Burundi possÃ¨de 231 tonnes
mÃ©triques de rÃ©serves prouvÃ©es de nickel dans tout le pays Ã Nyabikere (46 MT), Waga (35 MT) et Musongati (150
MT).Â L'annÃ©e derniÃ¨re, les deux gouvernements ont convenu de construire une raffinerie de nickel.Â Les nÃ©gociants en
minerais burundais ont obtenu l'accÃ¨s pour utiliser le marchÃ© minier de Kigoma dans l'ouest de la Tanzanie. Le
prÃ©sident Samia a Ã©galement cÃ©lÃ©brÃ© l'entrÃ©e du rÃ©seau national tanzanien Ã haut dÃ©bit en fibre optique au Buru
capacitÃ© de 100 Go.Â En 2019, la Tanzanie et le Burundi ont signÃ© un accord pour utiliser le systÃ¨me, mais l'utilisation est
encore faible Ã 26 Go. Le prÃ©sident Ndayishimiye a donnÃ© la prioritÃ© Ã l'amÃ©lioration des relations avec les pays voisins
la communautÃ© internationale. Le gouvernement tanzanien a appelÃ© Ã la levÃ©e des sanctions contre le Burundi qui ont
Ã©tÃ© imposÃ©es en 2015 lorsque le dÃ©funt prÃ©sident Pierre Nkurunziza a contestÃ© un troisiÃ¨me mandat au pouvoir,
dÃ©clenchant des protestations et une crise politique. La prÃ©sidente Samia a Ã©galement promis son soutien Ã la
candidature du Burundi Ã l'adhÃ©sion Ã la CommunautÃ© de dÃ©veloppement de l'Afrique australe. NdlRÂ : Libre traduction.
Lire article original en Anglais
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