
Merci de m’accorder la parole, 

La délégation burundaise a bien pris note du rapport du Secrétaire General de 

l’UIT et nous remercions sincèrement à l’UIT pour l’effort fourni dans la 

préparation de ce forum d’une aussi grande importance dans la gouvernance 

de l’Internet. Nous nous  réjouissons de cinq projet d’avis qui sont utiles et très 

importants à l’innovation pour renforcer la croissance économique des pays. 

Je profite de cette occasion qui m’est offerte pour décrire la situation des TIC 

en résumé au Burundi. 

Le Burundi a adopté la Politique Nationale de Développement des 

Télécommunications  de l’information et de la Communication  en  2011. 

Cette PNDTIC s’articule sur 10 axes stratégiques dont l’e-gouvernement, la e- 

Gouvernance, et le Burundi en ligne, la connectivité rurale et l’accès universel 

ainsi que les transactions de  sécurité électronique.  

 Concernant la mise en place du point d’échange internet, une équipe 

composée d’utilisateurs d’internet et ceux du Gouvernement ont élaboré 

des statuts pour qu’il y ait d’ abord un cadre légal et réglementaire en la 

matière. 

 La phase suivante sera la mise en place  du point d’échange Internet 

avant la fin de cette année. 

 Quant à la large bande, le projet fibre optique qui couvrira tout le pays 

est en cours. La 1ere phase connectera les institutions gouvernementales, 

les universités, les écoles, les hôpitaux et institutions publiques et 

privées etc. 

L’essai de la fibre  est fixé au mois de juin de cette année. 

 

La Construction de la fibre pour la 2eme et la 3eme phase sont en cours. 

Au vu de l’importance de l’internet dans le domaine de la 

Communication au Burundi L’Union  Africaine des télécommunications 

nous a  assisté  dans le  renforcement  des capacités des intervenants  

dans le domaine de l’internet. 

 Nous saluons également l’assistance de l’UIT. 

Les défis dans ce domaine ne sont pas moindres car la plupart des 

activités nécessitent des fonds non moins importants 



La coopération de tous les membres de l’UIT, s’avère nécessaire  

Je ne terminerais pas mon propos sans exprimer mon vœu de voir les 

conclusions de ce forum produire ses effets. 

 

Je vous remercie 


