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Beaucoup de femmes dans les hautes sphères des TIC au Burundi

PANA, 18 mai 2012Bujumbura, Burundi - La ministre burundaise des TÃ©lÃ©communications, de lâ€™Information et des
Relations avec le Parlement, Mme Concilie Nibizi, sâ€™est fÃ©licitÃ©e, vendredi, des positions importantes que les femmes du
Burundi, parmi les Ã©lites intellectuelles, occupent actuellement dans le secteur des Technologies de lâ€™information et de la
communication (TIC).Elle intervenait Ã lâ€™occasion de la JournÃ©e mondiale des tÃ©lÃ©communications et de la SociÃ©tÃ©
lâ€™information qui a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e officiellement, vendredi, au Burundi, sous le thÃ¨me gÃ©nÃ©ral de "La place des fe
des jeunes filles dans le secteur des TIC".
Pour illustrer son propos, Mme Nibizi a commencÃ© par elle-mÃªme qui est en charge du portefeuille ministÃ©riel des TIC
depuis 2010.Ensuite, dans la nouvelle structure de son ministÃ¨re, la direction de la politique et de la planification des
TIC a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã une femme.Â Par ailleurs, la direction administrative et financiÃ¨re de lâ€™Agence de rÃ©gulation et
contrÃ´le des tÃ©lÃ©communications (ARCT) est Ã©galement pilotÃ©e par une femme, a encore relevÃ© la ministre, avant
dâ€™allonger la liste par le secteur privÃ© oÃ¹ la numÃ©ro deux de l'une des quatre grandes sociÃ©tÃ©s de la tÃ©lÃ©phonie m
aussi une dame.Dans un autre registre, nombreux sont les Burundais qui ont cÃ©lÃ©brÃ© la journÃ©e des TIC dans la grogne
contre le taux de pÃ©nÃ©tration des TIC encore faible et lâ€™accÃ¨s difficile aux services dâ€™Internet Ã cause de la lenteur d
connexion et son coÃ»t Ã©levÃ© Ã la minute.Le pays est en effet encore Ã un taux de pÃ©nÃ©tration de lâ€™ordre de 5% des
contre 58% pour le Rwanda voisin aux potentialitÃ©s socio-Ã©conomiques presque Ã©gales, selon une Ã©tude de la Chambre
fÃ©dÃ©rale de commerce et dâ€™industrie du Burundi qui met en cause les taxes et impÃ´ts en vigueur, surtout sur les
consommables Ã lâ€™importation.Le projet de fibre optique, qui doit rendre plus rapide la connexion Ã Internet, tarde Ã se
rÃ©aliser.Lâ€™Ã©tat des lieux du moment se rÃ©sume encore Ã quatre sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨res qui offrent des services dâ€
Internet en mÃªme temps quâ€™elles exploitent la tÃ©lÃ©phonie mobile.Ces sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨res sont pour le moment en
concurrence avec le seul Office national des tÃ©lÃ©communications (ONATEL) qui exploite Ã la fois la tÃ©lÃ©phonie fixe, le
mobile et Internet.
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