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La Tanzanie accorde au Burundi 10 hectares pour la construction d'un "port sec"

@rib News,Â 24/10/2021 - Source Agence Anadolu - Afin de rÃ©duire les coÃ»ts du commerce extÃ©rieur. La Tanzanie a
accordÃ© au Burundi un terrain de 10 hectares pour Â« la construction d'un port sec Â», afin de rÃ©duire les coÃ»ts liÃ©s Ã
lâ€™entreposage des marchandises, a dÃ©clarÃ© dimanche soir Ã la tÃ©lÃ©vision nationale, le prÃ©sident burundais, Evarist
Ndayishimiye au retour dâ€™une visite de trois jours en Tanzanie.
Â« La Tanzanie nous a gracieusement accordÃ© un terrain de dix hectares de Kwala, Ã deux heures de route du port de
Dar es Salaam Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident burundais. Â« Je rentre avec le plan du port Ã Ã©riger dans ce site et les autori
tanzaniennes nous enverront bientÃ´t les documents dâ€™attribution dÃ©finitive Â», a-t-il ajoutÃ©. Â« La construction de ce po
sec permettra Ã©galement de rÃ©duire les coÃ»ts encourus par les hommes d'affaires burundais dans la conservation de
leurs produits en transit Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident burundais. Le chef de lâ€™Etat burundais a effectuÃ© du 22 au 24 octo
2021 une visite officielle en Tanzanie. Câ€™est la deuxiÃ¨me visite effectuÃ©e par le nouveau prÃ©sident burundais dans ce
pays voisin, en Afrique de lâ€™est. En septembre 2020, le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye avait effectuÃ© une visite en
Tanzanie, la premiÃ¨re effectuÃ©e Ã lâ€™Ã©tranger depuis sa prise de fonction en juin de la mÃªme annÃ©e. Pays enclavÃ©,
Burundi reste fortement dÃ©pendant de ses voisins pour son commerce extÃ©rieur. Il veut tirer profit de ses bons rapports
avec la Tanzanie, pays Ã large faÃ§ade maritime. Pour son commerce extÃ©rieur, le Burundi est rÃ©guliÃ¨rement reliÃ© Ã la
Tanzanie par le port de Kigoma qui est connectÃ© par le rail Ã la plateforme de Dar es Salaam. Gitega sollicite Ã©galement
le port zambien de Mpulungu, qui lâ€™approvisionne en matÃ©riaux de construction et celui de Kalemie, en RD Congo pour
acheminer le carburant.
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