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Air Tanzania reprend ses vols directs entre Dar es Salaam et Bujumbura
@rib News,Â 30/08/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La reprise des vols d'Air Tanzania permet de renforcer la position de
Bujumbura, affirme un ministre burundais Le ministre burundais des Transports, des Travaux publics et de
l'Equipement, Jean Bosco Ntunzwenimana, et le vice-ministre tanzanien des Transports, Atashsta Hamza Ndituye, ont
procÃ©dÃ© jeudi Ã Bujumbura au lancement des vols directs entre Dar es Salaam et Bujumbura, vols qui avaient Ã©tÃ©
interrompus en juillet 2014.
"La relation Ã©tablie entre Air Tanzania et le Burundi est exceptionnelle. Elle repose sur une vision commune et une
entente profonde tant pour les objectifs que nous voulons pour notre plateforme que pour le dÃ©veloppement de
nombreuses destinations permettant de renforcer la position de Bujumbura", a dÃ©clarÃ© le ministre J.B.Ntunzwenimana. Il
a indiquÃ© que le Burundi se rÃ©jouit d'ores et dÃ©jÃ de l'essor que pourra connaÃ®tre dans un proche avenir le nombre de
visiteurs tanzaniens au Burundi et que c'est une opportunitÃ© donnÃ©e pour les Burundais de rallier plus aisÃ©ment Dar es
Salaam pour leurs affaires et une occasion qui lui est donnÃ©e de remercier le gouvernement tanzanien. "Je voudrais
donc renouveler nos remerciements au gouvernement tanzanien pour la confiance faite Ã notre pays", a soulignÃ© le
ministre J.B.Ntunzwenimana. Il a fait savoir que la reprise des vols entre les deux capitales a Ã©tÃ© possible grÃ¢ce Ã
l'implication effective des acteurs burundais de la plateforme aÃ©roportuaire qu'il a fÃ©licitÃ©s et encouragÃ©s. Il les a
encouragÃ©s Ã faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion Ã tous les niveaux afin d'inciter d'autres
compagnies Ã adhÃ©rer Ã l'ambition du Burundi de faire de Bujumbura un hub rÃ©gional en matiÃ¨re de transport. Pour
rappel, l'exploitation de la ligne Dar es Salaam - Bujumbura avait dÃ©jÃ eu lieu entre dÃ©cembre 2013 et juillet 2014.Â
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