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Vers une privatisation de la filière thé au Burundi

APA, 24-01-2011Bujumbura (Burundi) - Le Burundi sâ€™achemine vers la privatisation de la filiÃ¨re thÃ© selon le DG de
lâ€™Office du ThÃ© du Burundi, M. Alexis Nzohabonimana sâ€™exprimant au cours dâ€™une confÃ©rence de presse ce lund
Bujumbura.Des privÃ©s se lancent dÃ©jÃ dans le secteur par la construction dâ€™usines et lâ€™installation des champs de th
dit. Par ailleurs, a-t-il, expliquÃ© des Ã©tudes sont en cours pour privatiser les cinq usines dont dispose lâ€™office.
Selon lui, ce secteur est rentable surtout Ã cause de la qualitÃ© du thÃ© du Burundi cultivÃ©e dans les hauteurs.Il a par
ailleurs indiquÃ© que lâ€™Office du thÃ© du Burundi a connu au cours de lâ€™annÃ©e 2010 une croissance de lâ€™ordre de
production a Ã©tÃ© de 8016 tonnes de thÃ© sec, soit un dÃ©passement de 1300 tonnes par rapport Ã lÂ´annÃ©e 2009.De mÃ
le chiffre dâ€™affaires provenant de la vente du thÃ© (marchÃ© export et marchÃ© local) sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 23 milliards 176 mill
BIF, soit une augmentation de 16% par rapport Ã lâ€™exercice de 2009 oÃ¹ le chiffre dâ€™affaires rÃ©alisÃ© Ã©tait de 19 mill
millions.Ainsi lâ€™Office du thÃ© du Burundi vient de dÃ©cider dâ€™octroyer un supplÃ©ment de paiement de 50 FBU par kilo
feuilles vertes produites par chaque thÃ©iculteur durant lâ€™exercice 2010.Ce supplÃ©ment de paiement reprÃ©sente un mont
dâ€™un milliard 408 millions de BIF.Plusieurs facteurs ont contribuÃ© Ã cette montÃ©e de production notamment lâ€™encadre
efficient, les mesures dâ€™encouragement des thÃ©iculteurs par un supplÃ©ment en 2009, les cours mondiaux qui sont restÃ©
Ã©levÃ©s pour le thÃ© burundais suite Ã sa qualitÃ© ainsi que le renouvellement de lâ€™outil de production par lâ€™Union Eu
Ã travers les fonds Stabex.En attendant la privatisation de cette entreprise plusieurs stratÃ©gies sont prises pour rendre ce
secteur plus productif notamment en augmentant la superficie thÃ©icole, en augmentant la quantitÃ© dâ€™engrais, en
renouvelant lâ€™outil de production.
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