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Le Burundi et Tanzanie pour un renforcement des échanges commerciaux

@rib News,Â 18/07/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Le prÃ©sident du Burundi Ã‰variste Ndayishimiye et la prÃ©sidente
Tanzanie Samia Suluhu Hassan ont manifestÃ©, samedi, leur volontÃ© de renforcer la coopÃ©ration commerciale, lit-on sur
le site officiel de la prÃ©sidence du Burundi. [PhotoÂ : Samia Suluhu Hassan a quittÃ© le Burundi samedi. Elle a Ã©tÃ©
accompagnÃ©e Ã l'aÃ©roport international Melchior Ndadaye de Bujumbura par son homologue burundais Evariste
Ndayishimiye.]
Le Burundi et la Tanzanie ont exprimÃ© leur volontÃ© de booster leur coopÃ©ration commerciale, Ã l'occasion d'une visite
officielle de la prÃ©sidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, Ã Bujumbura les 16 et 17 juillet. ''Le Burundi est un pays
en voie de dÃ©veloppement et ses hommes d'affaires n'ont pas encore suffisamment acquis de l'expÃ©rience de production
et d'exportation. Ils ont besoin d'apprendre des hommes d'affaires tanzaniens qui sont beaucoup plus expÃ©rimentÃ©s'', a
dÃ©clarÃ© le prÃ©sident Ndayishimiye. S'exprimant lors du Forum d'affaires Burundi/Tanzanie, tenu Ã Bujumbura, ce samedi
17 juillet, il a annoncÃ© que le Burundi est disposÃ© Ã travailler avec la Tanzanie afin d'Ã©voluer vers le dÃ©veloppement soci
Ã©conomique durable des deux pays. Il a ainsi annoncÃ© que le gouvernement du Burundi est en train de restructurer la
compagnie aÃ©rienne burundaise pour lui permettre d'Ãªtre compÃ©titive et de faciliter, entre autres, les Ã©changes
commerciaux entre le Burundi et la Tanzanie. A son tour, Samia Suluhu Hassan, prÃ©sidente de la Tanzanie, a appelÃ© au
travail en synergie afin de remonter la pente en cette pÃ©riode de pandÃ©mie. ''En raison de la Covid-19, les Ã©conomies
mondiales sont en baisse. Nous devons travailler ensemble pour explorer de nouvelles faÃ§ons d'assurer l'expansion des
entreprises et leur compÃ©titivitÃ©. Certes, nous sommes encore petits dans le monde des affaires mais travailler ensemble
permettra de relever le niveau Ã©conomique de nos pays'', a-t-elle soulignÃ©, notant que le Burundi et la Tanzanie ont
besoin de profiter pleinement des opportunitÃ©s offertes par la CommunautÃ© est-africaine afin d'amÃ©liorer leurs Ã©conomies
respectives. ''Nous interpellons les hommes d'affaires Burundais Ã venir explorer les opportunitÃ©s d'investissement en
Tanzanie qui offriraient des avantages mutuels'', a-t-elle mentionnÃ©. Selon les statistiques officielles, les Ã©changes
commerciaux entre les deux pays ont augmentÃ© passant de 83 millions de dollars amÃ©ricains en 2015 Ã 200 millions de
dollars amÃ©ricains en 2019. Au cours de cette visite deux jours (du 16 au 17 juillet) au Burundi, la prÃ©sidente de la
Tanzanie et son homologue Burundais ont signÃ©, vendredi, huit accords bilatÃ©raux de coopÃ©ration. Ces accords portent
sur la tenue des consultations politiques et diplomatiques, dans le domaine minier, le secteur de l'Ã©nergie,
l'enseignement du Kiswahili au Burundi et du FranÃ§ais en Tanzanie, dans le domaine agricole et celui de la pÃªche.
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