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COMMUNIQUE: MISSION DES HOMMES D’AFFAIRES HOLLANDAIS AU BURUNDI 

 

Avec le Financement du Ministère des Relations Extérieures du Royaume des Pays-Bas,  

Les Fondations « IZERE » et « NABC »  viennent d'organiser une mission des Hommes d'affaires 

Hollandais qui a eu lieu en dates du 06 au 11 Décembre 2010 au Burundi, principalement dans les 

domaines du bâtiment et des infrastructures, de l'agriculture, l'eau et le tourisme. 

 

Dans le souci de réussir cette mission économique au Burundi, les deux Organisations ont collaboré 

avec l´Ambassade des Pays-Bas au Burundi, la Chambre Fédérale du Burundi ainsi que le Comité d' 

IZERE -Burundi comme il avait été recommandé lors du Symposium organisé par IZERE aux Pays-

Bas du 18 au 20 Novembre 2010 et conformément au souhait des hommes d’affaires Néerlandais 

d’entreprendre au Burundi, comme ils le font déjà dans d'autres pays. 

 

Les cérémonies d'ouverture qui ont eu lieu à l'Hôtel Club du Lac, ont été rehaussées par la présence 

notamment du Ministre du Commerce, du Chargé d'affaires des Pays-Bas au Burundi, le Consul des 

Pays-Bas, les grands entrepreneurs Burundais et Etrangers tels la Brarudi, les Banquiers, etc. 

 

Les Hommes d'affaires Burundais avaient répondu massivement au “matchmaking” entre hommes 

d'affaires dans les jardins de l'Hôtel du Lac Tanganyika avant les discours de circonstances de la 

Présidente de la Chambre Fédérale, du Représentant des Pays-Bas au Burundi, du Président de la 

Fondation IZERE et du Ministre du Commerce. 

 

 

Les différents intervenants ont insisté sur les nombreux défis de développement auxquels fait face 

notre pays aujourd´hui après plusieurs années de guerre. L'heure de la reconstruction du pays a 

sonné et non seulement les Burundais ont besoin de la paix mais qu´ils ont aussi besoin du pain, 

ont-ils insisté. “Cette initiative contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de vie de la 

population Burundaise à travers notamment la création des emplois” dira Mme la Ministre du 

Commerce en souhaitant des échanges fructueux entre Hommes d´affaires Burundais et Hollandais. 

 

Du 08 au 10 Décembre, les 15 membres de la délégation sont partis à la découverte de ce qui se 

passe aussi bien à Bujumbura qu'au Burundi profond à l’intérieur du pays, en trois équipes 

conformément aux secteurs d'activités. La délégation a en effet eu l'occasion de visiter les 

plantations de café, les Sogestals et les usines à café de Ngozi,  les plantations de thé et du coton de 

Muramvya, les infrastructures et les constructions à Gitega, les lieux touristiques de Nyanza-Lac et 

le long du Lac Tanganyika, etc. Ce fut une occasion pour les Hommes d'Affaires Burundais de 

montrer et d'examiner surplace les différentes opportunités d'investissements spécifiques en 

partenariat avec les Entrepreneurs Hollandais, chacun dans son domaine. 



 

Pendant le matchmaking il a été expliqué aux Hommes d'affaires les Possibilités de soutien du 

gouvernement Néerlandais dans le cadre des programmes PSI Plus, Orio ou Prepare2start mis en 

place pour encourager l'investissement dans le secteur privé comme moteur de développement 

économique durable dans les “Pays Fragiles” comme le Burundi, en vue de contribuer à la réduction 

de la pauvreté, à travers la création des emplois, l'augmentation des revenus et du savoir-faire grâce 

aux nouvelles technologies. 

 

 

 

Notons que la délégation a été reçue par le Deuxième Vice-Président de la République et les 

différents Ministères directement concernés par la reconstruction et le développement du Pays, qui 

nous ont tous assuré la disponibilité du Gouvernement à collaborer à la mise en place des nouvelles 

entreprises par l'octroi des avantages et des facilités pendant les différentes phases d'investissement, 

en se référant entre autres au nouveau Code d'Investissement et à l'Agence pour la Promotion des 

Investissements au Burundi, API. 

 

Le Représentant du Gouvernement Burundais a salué l'initiative d'IZERE et a encouragé les autres 

Burundais de la diaspora à poser des gestes similaires en faveur de la reconstruction. 

Le Représentant du gouvernement Hollandais a quant à lui souhaité que IZERE soit un exemple des 

autres Burundais de la diaspora et il a promis de collaborer dans la réalisation des autres projets. 

 

 

 

“Notre mission aura permis aux Hommes d'affaires Burundais et Néerlandais de nouer des relations 

d'affaires; et contribuer ainsi à la reconstruction du pays à travers les investissements” dira le 

président d'IZERE dans son mot de remerciement. “J'invite les participants à faire le suivi des 

contacts déjà initiés avec les Hommes d'affaires Hollandais” a t-il clôturé. 

Les travaux se sont clôturés  par un verre d'amitié et un diner offerts au Top Hill Residence de Kiriri 

 

Au terme de leur mission, les participants étaient tous convaincus que la visite a été un espace 

d’échange d’expériences fructueux entre Burundais et Hollandais. Ils ont pu visiter les principaux 

produits agricoles d'exportation et se sont rendu compte de nombreuses opportunités 

d'investissement au Burundi notamment pour le secteur des infrastructures déjà en forte croissance, 

la construction de nouveaux hôtels, les infrastructures touristiques en raison de son emplacement 

sur le Lac Tanganyika très intéressant pour l'industrie de la pêche et qui peut constituer un endroit 

idéal pour se détendre après un séjour au Rwanda, en Ouganda ou en Tanzanie, etc. 

 



Il a été convenu de “mettre le Burundi sur la carte” pour intéresser les investisseurs et les touristes 

étrangers. C'est dans cette optique qu'un site web vient de voir le jour pour promouvoir le Burundi à 

travers les lieux touristiques, le tambour Burundais, les hôtels,... (cfr www.enjoyburundi.info) 

 

Le Président d'IZERE a, au nom de toute la délégation, exprimé ses remerciements au 

Gouvernement Burundais, aux partenaires locaux, aux journalistes ainsi qu'aux différents 

interlocuteurs dans divers domaines pour leur accueil ainsi que leur contribution à la réussite de la 

mission eu égard aux objectifs spécifiques de chaque membre de la délégation; sans oublier les 

Pays-Bas sans lesquels cette mission n'aurait pas eu lieu. 

 

 

 

 

Lors de notre évaluation de cette mission, il a été constaté que plus d'une dizaine de projets 

d'investissement sont actuellement en cours d'études par les consultants Néerlandais. 

 

Le suivi de cette mission se traduira par une mission retour des Hommes d'Affaires Burundais aux 

Pays-Bas prévue en Septembre-Octobre 2011 en vue de poursuivre le partenariat d'affaires et de 

renforcer les relations commerciales entre le Burundi et les Pays-Bas. 

 

IZERE en profite pour lancer un appel aux Hommes d'affaires Burundais de ne pas rater cette 

occasion et profiter de ce financement des Pays-Bas en faveur des pays en développement comme 

le font déjà les pays de la sous-région, surtout à travers le programme PSI-Plus qui peut financer 

jusqu'à 60% du coût total d'investissement, à condition de trouver un partenaire Hollandais. 

 

Vous pouvez suivre les travaux en images au www.izere.nl (voir IZERE-NABC 2010) 

 

Secrétariat IZERE. 

http://www.enjoyburundi.info/
http://www.izere.nl/

