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Burundi : le gouvernement avance dans la promotion du "Made In Burundi"

@rib News,Â 05/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Les progrÃ¨s dÃ©jÃ marquÃ©s par le gouvernement dans l'organisation des
foires "Made In Burundi" constituent un pas important Ã saluer, a dÃ©clarÃ© jeudi Joseph Butore, 2Ã¨me vice-prÃ©sident du
Burundi en charge de la coordination des ministÃ¨res relevant du secteur socio-Ã©conomique.
M. Butore intervenait en langue nationale, le kirundi, Ã l'inauguration Ã Bujumbura de l'Ã©dicion 2018 de la foire "Made In
Burundi" (fabriquÃ© au Burundi), la 2Ã¨me du genre organisÃ©e dans le pays depuis l'annÃ©e passÃ©e. "Nous venons en effe
de constater nous-mÃªmes que le seuil de participation des opÃ©rateurs Ã©conomiques burundais Ã cette foire nationale de
2018 est satisfaisant, avec un pas important en train d'Ãªtre franchi dans le processus de transformation et de
conservation des produits commerciaux, particuliÃ¨rement ceux relevant du domaine de la transformation et de la
conservation des produits vivriers", a prÃ©cisÃ© le vice-prÃ©sident. Il a "vivement" remerciÃ© les opÃ©rateurs Ã©conomiques
burundais regroupÃ©s au sein de la Chambre FÃ©dÃ©rale du Commerce et de l'Industrie du Burundi (CFCIB), pour "leur
prÃ©occupation permanente sans cesse manifestÃ©" en ce qui concerne le dÃ©veloppement intÃ©gral du Burundi. "Vous
constituez en particulier un important pilier du dÃ©veloppement de nombreux mÃ©nages burundais et Ã©trangers travaillant
dans vos entreprises, et du dÃ©veloppement du pays en gÃ©nÃ©ral", a-t-il dÃ©clarÃ© Ã l'endroit des opÃ©rateurs Ã©conomiq
burundais. Les jalons dÃ©jÃ posÃ©s dans le processus burundais du dÃ©veloppement, a-t-il poursuivi, Ã©manent des acquis
en matiÃ¨re de consolidation de la paix et de la sÃ©curitÃ© au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, "dividendes des efforts
spÃ©ciaux menÃ©s par diverses institutions Ã©tatiques burundaises agissant en synergie, et qui suivent de prÃ¨s les relations
politico-diplomatiques du Burundi avec les autres pays partenaires au plan rÃ©gional et international". M. Butore a
soulignÃ© que ces victoires politico-diplomatiques doivent Ãªtre accompagnÃ©s de bons travaux en matiÃ¨re Ã©conomique,
tels que ces foires burundaises en cours d'expÃ©rimentation, et qui portent sur des innovations dÃ©jÃ enregistrÃ©es dans le
dÃ©veloppement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. L'image de marque du Burundi dans le concert d'autres
Nations, consolidÃ©e par des avancÃ©es "significatives" en matiÃ¨re Ã©conomique, deviendra un gage d'une "vÃ©ritable"
indÃ©pendance du Burundi, a-t-il notÃ©. Le gouvernement s'est engagÃ© Ã organiser rÃ©guliÃ¨rement de telles foires au nivea
national, rÃ©gional et international. Ainsi, a-t-il dit, les opÃ©rateurs Ã©conomiques seront Ã jour dans la connaissance des
innovations technologiques du monde contemporain en Ã©changeant leurs expÃ©riences professionnelles avec leurs
homologues d'autres pays. Pour consolider ces acquis en matiÃ¨re de visibilitÃ© commerciale burundaise, M. Butore a
recommandÃ© aux autoritÃ©s du ministÃ¨re du Commerce et de l'Industrie, d'initier de nouveaux foras en la matiÃ¨re tels
que ceux connus sous le vocable "MarchÃ© de NoÃ«l".Â
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