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Burundi : Le secteur du tourisme à la traîne

@rib News,Â 01/03/2018Â â€“ SourceÂ XinhuaLe Burundi doit "faire plus d'efforts" pour emboÃ®ter le pas Ã ses voisins dans
promotion du secteur touristique (responsable)Le Burundi doit "faire plus d'efforts" pour emboÃ®ter le pas Ã ses voisins
dans la promotion du secteur touristique, a recommandÃ© jeudi Ã Bujumbura M. LÃ©onidas Habonimana (photo), directeur
gÃ©nÃ©ral de l'Office National du Tourisme (ONT).
A ce jour, les rentrÃ©es financiÃ¨res annuelles issues du secteur touristique Ã©quivalent Ã 16 millions de dollars amÃ©ricains
(USD) au Burundi, alors qu'elles atteignent 300 millions USD au Rwanda, 800 millions USD en Ouganda, un milliard
USD au Kenya et 1,8 milliard USD en Tanzanie. "Bien entendu le Burundi n'est pas encore parvenu au niveau de la
performance souhaitÃ©e. Toutefois, je ne dirais pas que la situation du Burundi en matiÃ¨re touristique est mauvaise
aujourd'hui dans la mesure oÃ¹ on observe actuellement une courbe ascendante en la matiÃ¨re au regard de la visibilitÃ©
touristique dans les avions atterrissant au Burundi, ainsi qu'au regard de la prÃ©sence touristique dans les hÃ´tels du
pays", a dÃ©clarÃ© M. Habonimana dans un point de presse tenu en marge d'une rÃ©union d'Ã©changes avec les opÃ©rateurs
dans le secteur touristique burundais. L'ONT, a-t-il prÃ©cisÃ©, souhaite vivement que les opÃ©rateurs Ã©conomiques
burundais dans le secteur touristique s'investissent pour "influencer positivement" les prÃ©paratifs du 20Ã¨me sommet du
MarchÃ© Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) prÃ©vu au Burundi en juin prochain. En effet, a-t-il
expliquÃ©, mille personnes constitutives des dÃ©lÃ©gations Ã©trangÃ¨res qui prendront part Ã ce sommet, sont attendues au
Burundi. "Nous devons Ãªtre Ã mÃªme de rÃ©server un accueil chaleureux Ã ces personnes qui doivent Ãªtre logÃ©es,
nourries et dÃ©placÃ©es sans manquer de visiter le pays, afin que leur passage puisse avoir un impact financier", a-t-il
plaidÃ© par ailleurs. Le Burundais, a-t-il insistÃ©, doit rÃ©aliser que l'image qu'il projette Ã l'extÃ©rieur de son pays, influe sur l
flux des touristes au Burundi. "C'est pourquoi, nous les Burundais, nous devons changer de langage sur notre pays,
transcender nos diffÃ©rences et parler du Burundi tel qu'il est. Quand on Ã©coute les Ã©trangers qui viennent dans ce pays,
et qu'ils nous disent ce qu'ils ont endurÃ© avant de venir ; aprÃ¨s leur visite du Burundi, ils tÃ©moignent qu'ils sont Ã©tonnÃ©s
de l'opinion nÃ©gative que certains citoyens burundais entretiennent sur le pays, au lieu de vendre plutÃ´t sa beautÃ© et ses
potentialitÃ©s", a-t-il fait remarquer.Â
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