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La Tanzanie et le Burundi explorent des opportunités commerciales

@rib News,Â 17/07/2021Â â€“ Source The Citizen La prÃ©sidente Samia Suluhu Hassan a dÃ©clarÃ© hier que le commerce
entre la Tanzanie et le Burundi Ã©tait trop faible par rapport aux opportunitÃ©s disponibles. Les donnÃ©es officielles indiquent
que la valeur du commerce entre les deux pays est passÃ©e de 83,9 milliards de shillings en 2015 Ã 200,1 milliards de
shillings en 2019. [PhotoÂ : Les prÃ©sidents Ã‰variste Ndasyihsimiye et Samia Suluhu Hassan ont tenu une rÃ©union en tÃªte
Ã -tÃªte au Palais Ntare Rushatsi, vendredi Ã Bujumbura.]
Dans l'Ã©tat actuel des choses, le chef de l'Ã‰tat de la Tanzanie et son homologue burundais, Ã‰variste Ndayishimiye, ont
convenu hier de continuer Ã coopÃ©rer pour amÃ©liorer leurs environnements d'affaires et d'investissement afin d'attirer
davantage d'investissements dans leurs pays. La prÃ©sidente Hassan, qui s'est rendu hier Ã Bujumbura pour une visite
d'Etat de deux jours, est accompagnÃ© de 70 membres du secteur privÃ©, qui ont quittÃ© Dar es Salaam pour Bunjumbura
jeudi soir prÃªts Ã participer au forum des affaires prÃ©vu aujourd'hui. "Nous avons convenu de supprimer les barriÃ¨res
commerciales fiscales et non fiscales en vue de renforcer les volumes commerciaux entre les deux pays", a dÃ©clarÃ© lea
prÃ©sidente Hassan lors d'un point de presse Ã Bujumbura. Pour faÃ§onner le volume des Ã©changes, ils avaient convenu
d'accÃ©lÃ©rer la construction d'un poste frontiÃ¨re Ã guichet unique entre la Tanzanie et le Burundi Ã la frontiÃ¨re de
Manyovu/Mugina. En outre, ils ont Ã©galement convenu de continuer Ã encourager les commerÃ§ants et les investisseurs
des deux pays Ã Ãªtre assez rapides lorsqu'il s'agit d'exploiter les opportunitÃ©s. La prÃ©sidente Hassan a invitÃ© les
investisseurs burundais Ã venir en Tanzanie et Ã investir dans les secteurs manufacturier, agricole, minier et touristique,
entre autres. Elle a rÃ©vÃ©lÃ© que le Centre d'investissement de la Tanzanie (TIC) a jusqu'Ã prÃ©sent enregistrÃ© 18 projets
burundais d'une valeur de 209,4 millions de dollars (environ 481,6 milliards de shillings), crÃ©ant 3 544 emplois pour les
Tanzaniens. Elle a rÃ©vÃ©lÃ© qu'Itracom Fertilizer Limited du Burundi construisait une usine d'engrais d'une valeur de 180
millions de dollars (environ Sh414 milliards) en Tanzanie. Mais les Tanzaniens ont Ã©galement investi au Burundi.Â Parmi
les entreprises qui ont injectÃ© leur argent au Burundi figurent Azam Ltd, Azania Group, Interpetrol Ltd, Ndaki Contractors
Company et CRDB.Â Banque. Pour stimuler le commerce et les investissements entre les deux pays, les deux prÃ©sidents
ont Ã©galement tracÃ© des pistes pour amÃ©liorer les infrastructures. "Nos discussions se sont concentrÃ©es sur
l'amÃ©lioration des relations Ã©conomiques, notamment sur la maniÃ¨re de renforcer le commerce et les investissements
entre les deux pays", a dÃ©clarÃ© la prÃ©sidente Hassan. S'exprimant plus tÃ´t, le prÃ©sident Ndayishimiye a dÃ©clarÃ© que
entretiens se concentraient sur les questions bilatÃ©rales et rÃ©gionales d'intÃ©rÃªt mutuel. "Nous nous engageons Ã
continuer de travailler ensemble pour un avenir prospÃ¨re pour nos pays en renforÃ§ant le commerce bilatÃ©ral", a-t-il
dÃ©clarÃ© lors d'un point de presse. Il a invitÃ© les citoyens des deux pays Ã poursuivre le commerce transfrontalier
notamment en investissant dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), de la
banque, de l'agroalimentaire et des transports. Il a dÃ©clarÃ© qu'ils Ã©taient Ã©galement convenus de continuer Ã Ã©change
leurs expÃ©riences dans le domaine de l'agriculture et de l'Ã©levage. Â« Et en termes pratiques, nous avons besoin que
nos coopÃ©ratives burundaises et tanzaniennes travaillent main dans la main Ã toutes les Ã©tapes de la production et
accordent aux entreprises agricoles burundaises l'accÃ¨s aux terres tanzaniennes afin d'augmenter la production Â», a
dÃ©clarÃ© le prÃ©sident Ndayishimiye. Ils ont convenu de travailler sur la paix et la sÃ©curitÃ© aux frontiÃ¨res, travailler main
dans la main pour lutter contre toutes les formes de crimes transfrontaliers, y compris le terrorisme et les trafics d'Ãªtres
humains. En outre, ils Ã©taient convenus d'intensifier la coopÃ©ration et l'Ã©change d'expÃ©riences concernant le
changement climatique et la gestion des catastrophes. Enfin, nous avons convenu de continuer Ã conjuguer nos efforts
dans la lutte contre le Covid-19 ainsi que d'autres maladies transfrontaliÃ¨res. La communautÃ© des affaires de Tanzanie
envisageait d'explorer les opportunitÃ©s commerciales au Burundi alors que le prÃ©sident Hassan a commencÃ© hier sa
visite officielle de deux jours au Burundi. Informant les journalistes peu avant leur dÃ©part pour Bujumbura jeudi soir au
bord de lâ€™Air Tanzania Company Limited (ATCL), la prÃ©sidente de la Tanzania Private Sector Foundation (TPSF),
Angelina Ngalula, a dÃ©clarÃ© que le forum d'affaires discutera d'un certain nombre de facteurs qui peuvent aider Ã
augmenter le commerce entre les deux pays. .Â Elle a dÃ©clarÃ© qu'il y avait une chance pour les deux pays de profiter
d'une relation d'affaires et d'investissement bidirectionnelle. Notant que le Burundi bÃ©nÃ©ficiait dÃ©jÃ de l'augmentation des
relations avec la Tanzanie, elle a dÃ©clarÃ© qu'environ 95 pour cent du commerce burundais transite effectivement par le
port de Dar es Salaam. Ceci, a-t-elle expliquÃ©, n'est pas seulement dÃ» Ã la situation gÃ©ographique du Burundi, un pays
enclavÃ©.Â Mais, cela reflÃ¨te Ã©galement les relations Ã©troites et la coopÃ©ration entre le duo. D'un autre cÃ´tÃ©, a-t-elle d
forum des affaires Ã©tait un pas positif et encourageant vers l'expansion du marchÃ© des produits tanzaniens au-delÃ des
frontiÃ¨res. "Nous avons une chance de profiter d'une situation gagnant-gagnant grÃ¢ce Ã l'amÃ©lioration des relations
entre les deux pays", a notÃ© Mme Ngalula. Le prÃ©sident du conseil d'administration de la CRDB Bank, Ally Laay, a
dÃ©clarÃ© que le Burundi est dotÃ© de nombreuses opportunitÃ©s commerciales sur lesquelles la Tanzanie peut capitaliser.
C'est sur cette base que la Banque CRDB a dÃ©cidÃ© d'ouvrir sa succursale au Burundi il y a quelques annÃ©es. Â« Il ne
nous a fallu (CRDB) que deux ans pour commencer Ã enregistrer des bÃ©nÃ©fices au Burundi.Â C'est contrairement Ã la
Tanzanie oÃ¹ il faut jusqu'Ã cinq ans pour qu'une nouvelle succursale commence Ã enregistrer des bÃ©nÃ©fices Â», a notÃ© l
Dr Laay. Il a dit qu'ils ont utilisÃ© le Burundi comme une plate-forme pour apprendre Ã opÃ©rer au-delÃ des territoires de la
Tanzanie. Â« Nous sommes sur le point d'ouvrir une autre succursale Ã Lubumbashi, en RD Congo.Â Nous avons dÃ©jÃ
obtenu les permis d'exploitation requis Â», a rÃ©vÃ©lÃ© le Dr Laay. Il a dit que la Tanzanie et le Burundi comprennent
l'importance de leurs relations. La Tanzanie et le Burundi ont des liens historiques et culturels de longue date sur
lesquels fonder des accords commerciaux Ã multiples facettes. Les Burundais et les Tanzaniens sont des voisins
proches, Ã la fois gÃ©ographiquement et spirituellement, et au fil des ans, les gens des deux pays ont dÃ©veloppÃ© une
comprÃ©hension commune, tout en partageant la mÃªme vision et le mÃªme destin. Cette connaissance culturelle et
sociale partagÃ©e est essentielle Ã la rÃ©ussite des entreprises et s'efforce constamment de l'Ã©largir et de l'approfondir. La
frontiÃ¨re de Kobero est la frontiÃ¨re la plus frÃ©quentÃ©e du Burundi, que de nombreux commerÃ§ants utilisent comme
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couloir central pour importer ou exporter des marchandises vers et depuis le port de Dar es Salaam en Tanzanie.
Depuis longtemps, des entrepreneurs burundais importent de la nourriture et d'autres biens de Tanzanie. Les milieux
d'affaires tanzaniens ont exprimÃ© leur engagement Ã amÃ©liorer les relations commerciales avec le Burundi, affirmant
qu'ils utiliseraient le forum pour Ã©changer des contacts et conclure des accords de partenariat. NdlRÂ : Libre traduction.
Lire article original en Anglais
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