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Le Burundi soutient la "résolution des défis" du secteur des assurances
@rib News,Â 15/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le gouvernement burundais soutient la "rÃ©solution des dÃ©fis" du secteur
assurances dans le pays, a dÃ©clarÃ© jeudi Joseph Butore, deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident du Burundi chargÃ© de la coordination
des ministÃ¨res Ã vocation Ã©conomique.
M. Butore a tenu ces propos Ã l'occasion de l'ouverture des Ã©tats gÃ©nÃ©raux sur les assurances du Burundi Ã Mwumba,
une commune dans la province de Ngozi (nord). Dans son allocution, M. Butore a rÃ©affirmÃ© l'engagement du
gouvernement burundais dans le dÃ©veloppement du secteur des assurances au Burundi, qui participe de "maniÃ¨re
substantielle" Ã la croissance Ã©conomique du pays. "Le gouvernement burundais va user de tous ses pouvoirs pour
soutenir les sociÃ©tÃ©s d'assurances opÃ©rant sur le sol burundais, notamment en veillant que les lois les rÃ©gissant soient
scrupuleusement respectÃ©es en tout et partout", a-t-il dÃ©clarÃ©, en invitant les entreprises d'assurances au Burundi Ã
"apporter leur pierre Ã l'Ã©difice dans la rÃ©duction du niveau du chÃ´mage dans le pays". Le ministre des Finances, du
Budget et de la CoopÃ©ration au dÃ©veloppement Economique, Domitien Ndihokubwayo, a enfoncÃ© le clou en soulignant
que le secteur des assurances constitue un "maillon important" du dÃ©veloppement du pays, particuliÃ¨rement au regard
de sa contribution attendue dans la mise en Å“uvre du "Plan national de dÃ©veloppement" (PND) pour la pÃ©riode 20182027. M. Ndihokubwayo a recommandÃ© aux sociÃ©tÃ©s d'assurances au Burundi d'apporter des innovations dans leur
travail "en dÃ©veloppant notamment l'assurance agricole". Auparavant, la prÃ©sidente de l'Association des assureurs du
Burundi (ASSUR) et administrateur-directeur gÃ©nÃ©ral de la SociÃ©tÃ© d'Assurances du Burundi(SOCABU), Trinitas
Girukwishaka, avait fait remarquer que le "faible taux de pÃ©nÃ©tration" est au cÅ“ur des difficultÃ©s des assurances dans le
pays. Dans une perspective d'apporter des rÃ©ponses appropriÃ©es aux dÃ©fis Ã©maillant ce secteur, elle avait appelÃ© Ã
l'accÃ©lÃ©ration du processus d'introduction des rÃ©formes lÃ©gales qui sont aujourd'hui "non encore affinÃ©es", afin de
favoriser une Ã©volution "positive" du chiffre d'affaires des sociÃ©tÃ©s burundaises d'assurance d'ici 2022.
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