REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DES POSTES, DES TECHNOLOGIES
L’INFORMATION, DE LA
COMMUNICATION ET DES MEDIA
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CABINET DU MINISTRE

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTERE DES POSTES, DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA
COMMUNICATION ET DES MEDIAS
A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE
MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA
SOCIETE DE L’INFORMATION, EDITION 2017

Bujumbura, HOTEL ROYAL PALACE, 19 mai 2017

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux ;
Mesdames, Messieurs les Opérateurs TIC ;
Mesdames, Messieurs les partenaires du secteur des TIC
Distingués Invités;
Mesdames, Messieurs, tout protocole observé
1. C’est pour moi un honneur et un réel plaisir de procéder à
l’ouverture solennelle de cet atelier des activités marquant célébration
de la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de
l’Information, Edition 2017.
2. De prime abord, qu’il me soit donc permis de souhaiter la
chaleureuse bienvenue, à vous tous Chers Invités, qui avez bien
accepté, très volontiers et malgré vos nombreuses occupations, de
vous joindre à nous pour célébrer cette importante journée de portée
mondiale.
3. Cette journée qui rappelle la création de l’Union Internationale des
Télécommunications en 1865, revêt une importance capitale dans le
domaine des télécommunications. Elle offre en effet l’occasion de
jeter un regard rétrospectif pour évaluer le pas franchi et mesurer
l’ampleur des défis que nous sommes appelés à relever.
4. Point n’est besoin de rappeler ici que l’application des Technologies
de l’Information et de la Communication dans tous les secteurs de la
vie socio-économique du pays pourrait contribuer de façon
significative à accélérer son développement. Les TIC permettent entre
autre d’optimiser les coûts de planification, de production, de
distribution et de transport et ainsi améliorer les rendements. Cela
concourt à l’amélioration du bien être des populations.
5. En termes de développement économique, les TIC peuvent jouer un
rôle stratégique dans les différents secteurs d’activités, plus
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particulièrement ceux qui touchent la majorité des populations
comme : l’agriculture, les finances, l’industrie, le tourisme,
l’éducation, la médecine, etc.

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux ;
Mesdames, Messieurs les Opérateurs TIC ;
Mesdames, Messieurs les partenaires du secteur des TIC
Distingués Invités;
Mesdames, Messieurs ; tout protocole observé
6. Le choix du thème « les méga données pour un méga-impact » de
cette année vient à point nommé au Burundi car cette journée est une
occasion de se pencher sur le potentiel des méga données au service
du développement et sur les possibilités de transformer un volume
incroyable de données en informations susceptibles de favoriser le
développement de notre pays.
Les éléments d’informations apportés par cette analyse des données
permettront une prise de décision basée sur des éléments concrets au
niveau national, régional et international et contribueront à la
réalisation des 17 Objectifs de Développement Durables à l’horizon
2030.

Distingués Invités;
Mesdames, Messieurs ; tout protocole observé
7. Le Gouvernement du Burundi l’a compris à travers l’initiation d’un
projet de la mise en place d’un Data center national intégré. Ce projet
aura pour finalité une mise place efficiente et coordonnée d’une
Administration électronique tout en s’inscrivant d’une part dans la
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droite ligne

de la Politique nationale des TIC dans ses Axes

stratégiques 3 (développement des Infrastructures TIC de grande
envergures) et l’axe stratégique 7 (Accès Universel), et d’autre part
des directives de la stratégie nationale large bande Burundi 2025
issue de la Coopération entre le Burundi et l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT ), Stratégie en cours de finalisation et
dont le constat est l’éparpillement des grands projets TIC ( mini data
center ici et là ou en cours de planification..) et un usage moindre du
réseau large bande déjà déployé.

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux ;
Mesdames, Messieurs les Opérateurs TIC ;
Distingués Invités;
Mesdames, Messieurs ; tout protocole observé

8. Convaincu que le développement des Technologies de l’information
et de la Communication est une affaire de tous, il est aussi heureux de
constater que le secteur privé a choisi d’apporter la pierre à l’édifice
en construisant leur data center quelle que soit leur capacité.
9. Le Gouvernement de la République du Burundi a déjà pris plusieurs
mesures pour encourager les opérateurs du domaine. Il s’agit
notamment de la détaxation des équipements en l’occurrence les
ordinateurs et autres matériels connexes. Aussi, des efforts ont été
déjà consentis pour la mise en place des infrastructures de base
notamment la fibre optique, la construction de télé centres
communautaires polyvalents…. Cela devrait permettre d’accroitre
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la connexion du Burundi et des Burundais, les investisseurs sont
donc invités à saisir cette opportunité.
10. En plus de cet atelier que nous avons l’honneur d’ouvrir
aujourd’hui, d’autres activités d’ordre médiatique, notamment :des
émissions radiotélévisées, des plateaux télévisés ; des reportages, des
magazines, des interviews pour évaluer certaines réalisations dans le
cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de
Développement des Technologies de l’Information et de la
Communication (PNDTIC) pour la période 2011-2025, ….ont été
réalisés au cours de cette même semaine.

Distingués Invités;
Mesdames, Messieurs ; tout protocole observé
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs ;
11. Je ne saurais clore mon propos sans m’adresser de façon
particulière aux différents partenaires ci-présent en particulier les
opérateurs de la Téléphonie Mobile et les Fournisseurs d’Accès
Internet.
Vous avez toujours manifesté l’intention de soutenir le secteur des TIC à
travers des appuis multiformes. Je profite de l’occasion qui m’est offerte
pour vous en remercier vivement et vous demander de continuer à
manifester votre générosité. Du côté du Gouvernement burundais, je
vous assure que le Ministère en charge des TIC reste bien évidement à
votre entière disposition pour explorer davantage les divers domaines de
coopération.
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12. Je voudrais également remercier de plus vous tous qui sont
présents ici d’avoir répondu à notre invitation. J’insiste sur la
pertinence et la qualité de vos contributions dans ces travaux afin
qu’ils débouchent sur des recommandations réalistes et pragmatiques.
C’est en vous souhaitant de fructueux travaux que je déclare ouvert les
travaux de cet atelier.
Je vous remercie.
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