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 Etat actuel des services 

touristiques au Burundi
  

Avancées dans la promotion du 

tourisme: M. Célestin NTUNGUKA 

(Conseiller au Ministère ayant le tourisme 

dans ses attribution  et Ambassadeur 

Salvator NTAHOBAMENYEREYE (Chef de 

service Marketing et Communication à 

l’Office National du Tourisme (ONT))  

indiquent certaines avancées dans la 

promotion du tourisme: (i) la cartographie 

des sites touristique a été faite sur tout le 

territoire Burundais et met en évidence 127 

sites touristiques avec des offres 

diversifiées (splendides collines, 

chimpanzés, parcs nationaux, musées, lacs 

et attractions culturelles et beaucoup 

d’événements) et  certains sites ont été 

aménagés, (ii) les hôtels et établissement 

hôteliers  sont inventoriés et leur capacités 

d’accueils ainsi que leur prix sont 

connus(508 hôtels dont 146 se trouvent à 

Bujumbura, 7232 chambres dont 2858 se 

trouvent à Bujumbura), (iii) une plateforme 

de marketing et de communication a été 

créée et elle est fonctionnelle ; elle permet 

aux touristes d’avoir des informations sur 

l’hôtel et les services connexes dans son 

entourage), (iv) les personnes-guide 

touristiques ont été formées avec des 

modules de formation qui répondent aux 

exigences de l’EAC ; l’ONT envisage avoir  

formé 250 guides touristiques en 2019, (v) 

le gouvernement est en train de développer 

l’approche de Partenariat Public-privé 

(PPP) dans le financement de 

l’aménagement et la réhabilitation des sites 

touristiques (pyramide de source du Nil de 

Rutovu, eaux thermales de Muhweza, 

Enclos Royal de Muramvya, certaines  

plages du Lac Tanganyika), (vi) des experts 

en classement des hôtels ont été formes 

selon les normes de l’EAC et la 

communauté des hôteliers a été 

sensibilisée pour une appropriation des 
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critères de classement des hôtels et 

établissements hôteliers d’une part, et pour 

susciter la demande de faire classer ces 

hôtels d’autre part(un processus participatif  

des parties prenantes). 

 Faible contribution du tourisme dans la 

richesse nationale : Malgré l’importance 

du potentiel touristique du Burundi, la 

contribution à la richesse nationale du 

tourisme reste faible avec 1,3% du PIB et 

en moyenne 2,1%1 du total des 

exportations. Le tourisme reste avec une 

compétitivité limitée notamment par (i) 

l’insuffisance du personnel qualifié, (ii) 

l’inefficacité des mécanismes mis en place 

pour le classement des hôtels et des 

restaurants et (iii) l’absence d’infrastructure 

à même d’abriter les conférences 

internationales et autres grands 

événements. Cette faible contribution 

s’explique par le faible taux des sites visités 

car sur les 127 sites répertoriés, les plus 

visités ne sont seulement 20 sites. Par 

rapport aux autres pays de la CAE, ce 

secteur reste peu développé et rapporte 

très peu de ressources comme l’indique Dr. 

Léonidas NDAYIZEYE, Professeur 

d’Economie Internationale. La faiblesse de 

la contribution sectorielle peut s’expliquer 

par le fait que les flux de touristes sont 

corrélés avec l’évolution de la situation 

sécuritaire et des échéances politique.  

Avec la crise de 1993, les revenus ont 

brusquement chuté, le nombre de touristes 

fréquentant le parc a sensiblement diminué 

de 1994 à 1996 et les bailleurs de fonds 

intervenant au Parc National de la Kibira ont 

fui le pays. De 1996 à 2007 aucun revenus 

n’a été enregistré car le parc été occupé par 

des groupes armés. Avec le rétablissement 

de la paix en 2007 et l’appui du PNUD, le 

tourisme a timidement repris jusqu’en 2009. 

Malheureusement, suite à la crise liée aux 

                                                

1 Données de la Banque mondiale sur jusqu’en 2015 
2 OBPE (2016), Plan d’affaires d’écotourisme pour les parcs 

nationaux de la Kibira et Ruvubu au Burundi.  

élections de 2010, la fréquentation 

touristique du parc a sensiblement chuté. 

Les revenus touristiques ont commencé à 

augmenter en 2011 et ont atteint le plus 

grand2 montant jamais connu de 2.670.000 

FBU suite aux bonnes conditions 

sécuritaires et à l’appui du projet 

biodiversité du PNUD. La période de 

préparation et du déroulement des 

élections de 2015 a fait que de 2014 à 2015 

aucune pièce de monnaie ne soit 

enregistrée. 

Connaissance des règles 

internationales du tourisme et 

programme implantés 

 Connaissance mitigée des 

règles/programmes de l’OMC et/ou de la 

CNUCC: les entretiens des personnes 

interrogées font ressortir une faible 

connaissance des règles/programmes de 

l’OMC et/ou de la CCNUC, ce qui peut 

s’expliquer par la multiplicités des 

intervenants dans la chaîne de valeur du 

tourisme sans pour autant avoir des 

formations professionnelles dans le 

secteur. Pour ceux qui ont des 

compétences/expertise dans le domaine du 

commerce et surtout des services, ils 

trouvent que les règles/programmes 

internationales se retrouvent à travers les 

règles de l’Organisation Mondiale du 

tourisme (OMT) comme le précise M. 

Célestin NTUNGUKA. Il indique que le pays 

est beaucoup concerné par le Principe 4 : 

La diversification de l’offre touristique et son 

insertion dans une économie «verte» et 

durable avec ses 9 dispositions, et que le 

Burundi est donc en train de se conformer 

progressivement à ces dispositions. 

 Règles de l’OMC et de la CNUCC qui 

peuvent favoriser le tourisme : les 

 



3 

 

 

experts interrogés affirment connaître 

l’existence de certaines règles concernant 

le tourisme. Les entretiens avec M. 

Emmanuel NIYUNGEKO (Expert en 

négociation commercial) et Ir. Eduard 

BAGUMAKO (Président de la Tour 

Opérateur Burundi Green Destination) qui 

soulignent les règles suivantes:  

(i) L’Accord Général du Commerce 

des Services (AGCS) qui prône 

l’ouverture en facilitant à la fois les 

investisseurs locaux et étrangers. 

Au niveau national, le Code des 

investissements du Burundi traite 

de la même manière(les mêmes 

avantages) les nationaux et 

étrangers qui veulent investir dans 

le secteur du tourisme.  

(ii) L'article V de l'AGCS sur 

l’intégration économique en 

particulier qui autorise la conclusion 

d'accords commerciaux 

préférentiels. 

(iii) La clause d’habilitation de l’OMC 

qui autorise un traitement spécial et 

différencié. Cette clause 

d'habilitation est favorable au 

tourisme dans la mesure où elle 

permet aux pays développés 

d'appliquer un traitement tarifaire 

plus favorable aux importations en 

provenance des pays en 

développement et des Pays les 

Moins Avancés (PMA).  

(iv) La règle (c.f. initiatives) du CNUCC 

en rapport avec le tourisme durable 

avec le respect des consommables 

du tourisme (nature, histoire, culture 

et environnement), ainsi que la 

stratégie nationale de 

développement du tourisme 

durable. 

Défis relatifs à l’offre des services 

touristiques 

 Améliorer la qualité des infrastructures 

de base et équipements touristiques : 

les personnes ressources  interrogées 

trouvent que la promotion du tourisme au 

Burundi nécessite des efforts dans la 

production des infrastructures tels que les 

routes allant vers les sites, l’aménagement 

et la réhabilitation des sites et 

infrastructures connexes. A ce niveau, 

Mme Marie Josée Inès MPUNDU, 

Présidente de la Chambre Sectorielle de 

l’Hôtellerie et tourisme du Burundi et Co-

founder et Managing Director of Burundi 

SAFARIS & SOUVENIRS déplore : (i) 

l’absence des infrastructures (restaurants, 

buvettes) sur la plupart des sites, (ii) le 

mauvais état de certaines routes 

notamment la routes liant Bujumbura la 

capitale et les lieux touristiques de 

Rumonge et Nyanza lac, (iii) l’absence 

et/ou le manque d’entretien des 

infrastructures d’hygiène/sanitaires 

(toilettes), (iv) l’insuffisance des camping-

lodges dans les parcs et réserves 

naturelles.  

 Améliorer la structuration et le 

marketing du produit touristique: pour 

surmonter la compétition, les parties 

prenantes ont intérêt à accélérer le 

processus de  classification des hôtels  et 

autres établissements hôteliers. Comme 

les experts nationaux ont été formés sur les 

standards de classification des hôtels, les 

acteurs de ce secteur ont maintenant à agir 

sur les préalables à cette classification : (i) 

information des propriétaires des hôtels sur 

les exigences pour la classification, (ii) 

sensibilisation/susciter le besoin/demande 

de faire classer les hôtels à travers la 

Chambre sectorielle Hotel & Toursime du 

Burundi (HTB) (appropriation des 

responsables des hôtels). De plus, il faut 

développer une synergie des acteurs afin 

de faire un lien entre tous les maillons de la 

chaîne de valeur Tourisme (Hôtel-Sites 

touristiques-artisanat) pour promouvoir: (i) 

les activités des tours opérateurs qui 
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organisent les visites touristiques sur 

différents sites, (ii) la vente des produits 

artisanaux à travers la collaboration entre 

les établissements hôteliers et les 

producteurs des produits d’art et 

artisanaux. A ce niveau, Mme Marie Josée 

Inès MPUNDU affirme que le processus de 

classification des hôtels exige des hôtels 

d’avoir des boutiques des produits d’art et 

artisanaux. 

 Renforcer les connaissances et 

compétences du personnel des 

établissements hôtelier et les guides 

touristiques puisque la plupart des 

ressources humaines n’ont pas de 

formation en hôtellerie et tourisme et les 

guides touristiques des parcs ne disposent 

pas de compétences suffisantes3 en 

matière de guidage ni d’équipements requis 

pour assurer correctement leur travail. Les 

personnes contactées tels que Mme Goretti 

WEGE, Mme Marie Josée Inès MPUNDU, 

M. Salvator NTAHOBAMENYEREYE 

indiquent l’importance des 

périodes/formation de courte durée pour 

renforcer les connaissances et 

compétences des personnels notamment 

concernant : (i)  les langues les plus 

utilisées, (ii) les techniques d’accueils et de 

communication, (iii) les qualités des offres 

répondent aux normes/standards 

internationaux des hôtels.  

 

 Prendre des mesures incitatives 

spécifiques à l’investissement dans 

l’industrie touristique : les personnes 

ressources Pierre Claver  HAKIZINDAVYI 

(expert en Hôtelerie et tourisme), Mme 

Goretti WEGE, Mme Marie Josée Inès 

MPUNDU, M. Salvator 

NTAHOBAMENYEREYE insistent sur 

l’importance des mesures visant à faciliter 

                                                

3 OBPE (2016), Plan d’affaires d’écotourisme pour les parcs 

nationaux de la Kibira et Ruvubu au Burundi 

l’investissement dans l’offre des services 

touristiques notamment : (i) délai de grâce 

pour l’exploitation des sites mis en valeur 

par des investisseurs privés ; les contrats 

ne sont pas encore signés mais peuvent 

aller jusqu’à 50 ans selon les montants 

investis, précise M. Emmanuel NIMUBONA 

, (ii) un cadre de PPP attractif pour attirer 

les opérateurs économiques du secteur 

privé à apporter des capitaux dans 

domaines où l’Etat n’a pas de capacités 

financières, (iii) une fiscalité incitative et 

équitable concernant produits ou services 

imposés, Ir Eduard BAGUMAKO indique 

qu’il faudrait réduire la lourdeur de la 

structure fiscale sur le tourisme (pour 

stimuler l’investissement dans le secteur) et 

supprimer la TVA sur les services 

touristiques puisqu’il s’agit de l’exportation 

des services (qui rapporte des devises de 

la même manière que l’exportation d’un 

produit matériel) et qui entraîne d’autres 

sources de revenus au pays (frais d’hôtel, 

transport,...) lorsque les touristes sont au 

Burundi. 

 Stimuler la demande et améliorer le 

système d’information: Mme Marie Josée 

Inès MPUNDU  et Ir Eduard BAGUMAKO 

sur l’importance des mesures pouvant 

stimuler la demande  notamment : (i) le 

partenariat des services de transport avec 

les tours opérateurs qui permettraient de 

faire un lien entre les entreprises de 

transport (i.e. disponibiliser les véhicules et 

les guides), et les tours opérateurs pour 

qu’ils puissant mieux organiser les visites 

touristiques et autres services inhérents à 

ces visites; (ii) les facilités (procédures, 

obtention en ligne ou à l’aéroport) 

d’obtention des VISA d’entrée au Burundi et 

surtout des VISA touristiques; (iii) facilités 

pour bénéficier de la destination touristique 

unique EAC comme l’indiquent Mme 
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Goretti WEGE, Inès, la personne « P4».   

En ce qui concerne le marketing, Ir Eduard 

BAGUMAKO indique trois aspects à 

privilégier : (i) développer le « marketing 

intégré » à travers la synergie  entre secteur 

public (qui prend les décisions) et secteur privé 

(qui offre les services touristiques),  (ii) 

permettre la tenue de foires  organiser 

conjointement par les intervenants dans le 

secteur touristiques visant non seulement à 

attirer mais aussi à atteindre les touristes 

potentiels (exportation des services), (iii) 

organiser des tours de familiarisation pour les 

cibles / marchés potentiel via un meilleur 

réseautage des tours opérateurs. Ir Eduard 

BAGUMAKO indique que l’organisation de ces 

tours de familiarisation devrait impliquer les 

« leaders d’opinions » (anciens dignitaires, 

médias, stars,….) pour intéresser le monde 

étranger; ce qui entrainerait plus de visibilité et 

fiabilités pour les consommateurs potentiels 

des produits touristiques burundais; (iv) 

vulgariser les profils panoramiques  de la 

géographie du Burundi (lac Tanganyika et les 

chaînes de montagnes qui surplombent le lac, 

les plateaux centraux et les chaînes qui sont 

dans  certaines provinces). 

 

 Améliorer la coordination de la chaîne5 

de responsabilités du secteur 

touristiques : suite à la multiplicité des 

acteurs intervenant dans le secteur du 

tourisme, la coordination de la chaîne de 

responsabilités est nécessaire pour plus de 

cohérence dans la mise en valeur et la 

protection des principales attractions 

touristiques au Burundi comme le souligne 

M. Pierre Claver HAKIZINDAVYI. De 

même, Mme Goretti WEGE, Mme Marie 

Josée Inès MPUNDU, M. Jean Claude 

                                                

4 La personne n’a pas accepté qu’on la cite dans cette note

  
5 Les responsabilités des parties prenantes ou intervenants 

dans le secteur du tourisme au Burundi (Ministère ayant le 

COYITUNGIYE évoquent la nécessité de: 

(i) éviter d’éventuels/ réels 

disfonctionnement dans la prise de 

décision ; (ii) produire et évaluer les 

informations/données statistiques sur les 

flux de touristes et de ressources 

financières sur des périodes données, (iii) 

évaluer les besoins d’amélioration en 

fonction des demandes exprimées par les 

touristes, (iv) sensibiliser et responsabiliser 

les autorités à la base sur le besoin de 

respects des normes et standards 

internationaux en matière du tourisme 

 

Impact du changement climatique 

sur le secteur du tourisme 

 Un climat de « printemps éternel » 

favorable au tourisme  dans l’ensemble: 

Les personnes interrogées indiquent que, 

dans l’ensemble, il n’y a pas d’impact du 

changement climatique sur le secteur du 

tourisme du Burundi. Elles indiquent que le 

climat du Burundi est favorable aux visites 

touristiques pendant toute l’année. 

Ambassadeur Salvator 

NTAHOBAMENYEREYE,  qualifie le climat 

du Burundi d’un « printemps éternel».  

 De longues saisons sèches ou 

pluvieuses défavorables au tourisme : 

Même si le climat du Burundi est, de façon 

générale, favorable au tourisme, 

l’Ambassadeur Salvator 

NTAHOBAMENYEREYE, Ir Eduard 

BAGUMAKO, Emmanuel NIMUBONA 

(Directeur de l’Aménagement des sites 

touristiques à l’ONT) reconnaissent des 

impacts des changements climatiques liés 

à la longueur des saisons sèches ou 

pluvieuses. Les saisons sèches longues 

ont entraîné : (i) la disparition de certaines 

espèces végétatives (herbes et arbres), (ii) 

tourisme dans ses attribution, ONT, HTB/CFCIB, Tours 

opérateurs, Agences de voyages).  
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les migrations des animaux vers les vallées 

des parcs où il y a moins de soleil et où ils 

peuvent avoir de l’eau(on ne peut donc voir 

les animaux qu’avant 10heures le matin et 

après 16 heures le soir), (ii) diminution des 

eaux des chutes ou des sites d’eau 

thermales, (iii) disparition des espèces 

animales à causes de feux de brousses et 

même les animaux qui ne meurent pas 

manques quoi se nourrir (relation « … est 

mangé par… »), (iii) les hippopotames du 

lac Tanganyika ne viennent aux bords (pour 

brouter) qu’à la couchée du soleil (d’où la 

même fréquence des oiseaux qui aiment 

suivre ces hippopotames). Quant aux 

longues saisons sèches et beaucoup de 

pluies, elles entrainent : (i) érosion des sols 

et glissements des terres dans les parcs, (ii) 

inondations et destruction des 

infrastructures sur les plages du Lac 

Tanganyika, (iii) destructions des pistes des 

sites touristiques.  

Opportunités pour améliorer les 

services touristiques 

 Une volonté politique de développement 

du tourisme et existence d’un cadre 

institutionnel: les documents d’orientation 

de politique nationales considèrent la 

promotion du tourisme comme une 

stratégie de développement économique. 

Ce qui explique l’existence (i) des outils de 

politiques et l’existence d’un cadre de 

collaboration des intervenants dans le 

secteur du tourisme incluant la chambre 

sectorielle HTB, ONT et les tours 

opérateurs (Stratégie Nationale du 

Développement du Tourisme Durable 

2012-2020, Plan stratégique 2018-2022 de 

la Chambre Sectorielle HTB, Plan d’affaires 

d’écotourisme pour les parcs nationaux de 

la Kibira et Ruvubu au Burundi de l’Office 

                                                

6 Le Burundi est situé au bord du lac Tanganyika qui travers 

plusieurs pays (eau douce, espèces de poissons qui n’existent 

nulle part ailleurs) et les voyages des touristes qui se trouvent 

Burundais pour la Protection de 

l’Environnement (OBPE)),  (ii) d’un cadre 

institutionnel clair composé du ministère 

ayant le tourisme dans ses attribution, le 

ministère ayant l’environnement dans ses 

attributions et les organisations du secteur 

privé (la Chambre sectorielle HTB, tours 

opérateurs) qui interviennent chacun dans 

leurs fonctions propres, et en synergie pour 

certaines activités communes.  

D’autre part, pour aller plus loin il s’agit d’une 

opportunité pour organiser et développer la 

chaîne de valeur tourisme à travers 

l’interconnexion des maillons de la 

chaîne selon les domaines d’intervention des 

acteur comme le précise Ir Eduard 

BAGUMAKO: (i) réservation par internet grâce 

aux tours opérateurs ou aux agences de 

voyages, (ii) accueil et transport de l’aéroport 

aux hôtels par les agences de voyage,  (iii) 

visites touristiques par des tours économiques 

qui sont spécialisés et organisés. 

 L’existence d’un potentiel touristique 

diversifié et une position géographique 

stratégique du Burundi: les personnes 

interrogées considèrent la diversité 

touristique comme une opportunité 

importante pour améliorer les services 

touristiques. Mme Goretti WEGE, Mme 

Marie Josée Inès MPUNDU, M. Salvator 

NTAHOBAMENYEREYE considèrent que : 

(i) l’existence d’un patrimoine naturel 

(réserves naturelles, lacs), (ii) les sites 

touristiques et historiques, (iii) le patrimoine 

culturel matériel et immatériel, et (iv) la 

position géographique stratégique6 du 

Burundi constituent une opportunité pour 

améliorer les services touristiques. Par 

ailleurs, Mme Marie Josée Inès MPUNDU, 

Mme Goretti WEGE et M. Salvator 

NTAHOBAMENYEREYE  indiquent que le 

climat de « printemps éternel » est une 

dans les autres pays de l’Afrique de l’est peuvent arriver au 

Burundi  en très peu de temps par vol (et même par voie 

terrestre en 2jours pour les distances les plus longues). 
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opportunité à saisir pour améliorer les 

services du tourisme dans la mesure où  sur 

toute la période de l’année, les touristes 

peuvent aller sur n’importe quel site et ce, 

en peu de temps. En plus de la topographie 

du relief géographique, Mme Marie Josée 

Inès MPUNDU et Ir Eduard BAGUMAKO 

soulignent combien les touristes admirent 

la verdure des collines du Burundi et la vue 

panoramique du Lac Tanganyika. Ils 

ajoutent que les touristes qui visitent les 

chutes de Karera ou le mont Heha7 

prennent du temps pour se divertir en 

contemplant la verdure des collines, des 

plateaux, le panorama BIRIME8. Ainsi, les 

personnes interrogées trouvent que cette 

configuration de relief (plaine, montagnes, 

plateaux) constitue une opportunité pour 

améliorer l’offre des services du tourisme. 

 Politique de « One destination CAE » 

pour les pays de la sous-région: toutes 

les personnes interrogées soulignent 

l’opportunité de cette politique de 

« destination unique dans la CAE ». Elles 

indiquent que le Burundi peut tirer profit de 

cette politique en attirant les touristes qui 

viennent dans les pays de la CAE et dès 

lors capitaliser sur sa diversité du 

patrimoine touristique par des effets de 

proximité.  

 

Principaux besoins pour bénéficier de 

ces opportunités 

 Formation de renforcement des 

connaissances et compétences du 

personnel  intervenant dans la chaîne de 

valeur tourisme : Mme Marie Josée Inès 

MPUNDU, Mme Goretti WEGE et M. 

Salvator NTAHOBAMENYEREYE et la 

personne « P » saluent les efforts du 

personnels des établissements hôtelier et 

                                                

7 Le mont le plus élevé du Burundi. 

ceux qui interviennent pour guider les 

touristes sans avoir eu de formation dans le 

domaine, mais ils expriment le besoin de 

formation de courte durée sur le tas en ce 

qui concerne (i) les techniques d’accueil, (ii) 

la qualité des offres, (iii) les 

normes/standars internationaux des hôtels, 

et (iv) les principales langues de 

communication. Pour les hôtels, Mme 

Marie Josée Inès MPUNDU et la personne 

« P » soulignent l’importance de ce besoin 

et ce, à tous les niveaux : du jardinier au 

serveur étant donné que le touriste  

s’intéresse à tous les lieux de 

l’environnement de l’hôtel.  

 Aménager et réhabiliter les sites selon 

des standards internationaux : les 

personnes interrogées expriment le besoin 

de d’aménager les sites touristiques 

conformément aux normes internationales 

afin d’attirer plus de visiteurs dans la 

mesure où certains sites sont aménagés 

sans respect des normes ou ne sont pas 

aménagés. La plupart évoque le cas du site 

historique « Pierre Livingstone » qui n’est 

pas du tout aménagé alors qu’il à une 

dizaine de kilomètre du centre de la ville 

Bujumbura. M. Pierre Claver 

HAKIZINDAVYI souligne le besoin de (i) 

développer des infrastructures touristiques 

tels qu’un Centre de Conférences 

Internationales, (ii) de mettre en valeur et 

entretenir les meilleures attractions 

touristiques du Burundi et d’encourager les 

opérateurs économiques à se mettre 

ensemble afin d’investir gros. 

 Créer un environnement sécuritaire 

rassurant: les personnes expriment le 

besoin d’un environnement rassurant de la 

sécurité pour les touristes en faisant 

référence à la période d’avant 2015. 

Certains proposent la création d’une 

structure de police en charge du tourisme 

8 Une chaine de montagne qui se trouve dans la province de 

RUYIGI à l’Est du Burundi. 
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qui devrait rentrer dans chaine 

d’information et de responsabilité dans 

l’organisation des visites touristiques. Ce 

défi est très important et transversal à tous 

les maillons de la cahîne de valeur tourisme 

car les touristes étrangers particulièrement, 

regardent la « météo politico-

sécuritaire »  pour le choix des principales 

destinations touristiques comme l’indique 

M. Pierre Claver HAKIZINDAVYI.  

 Développer le transport des touristes 

par bateaux de, promouvoir les jeux et 

sport de loisir sur le Lac Tanganyika: 

toutes les personnes interrogées évoquent 

le besoin d’avoir des bateaux qui peuvent 

assurer le transport sur le lac Tanganyika 

dans la mesure le transport lacustre 

permettrait : (i) liaison entre les endroits 

touristiques sur le lac Tanganyika, (ii) la 

contemplation des belles collines qui 

surplombent le lac Tanganyika du côté du 

Burundi et du côté de la RDC, et (iii) éviter 

le voyage difficile par voie routière en 

mauvais état. Le besoin de bateaux est très 

important car Mme Marie Josée Inès 

MPUNDU indique qu’il qu’un seul bateau et 

que les tours opérateurs éprouvent des 

problèmes lorsque les visiteurs veulent 

voyager à travers le lac alors que le 

propriétaire du bateau n’est pas disponible. 

Les personnes interrogées expriment le 

besoin d’encourager les investissements 

dans les jeux et sport de loisir afin 

d’exploiter les opportunités touristiques sur 

le Lac Tanganyika. Mme Marie Josée Inès 

MPUNDU, Mme Goretti WEGE et la 

personne « P » les jeux et sport de loisir 

pourraient augmenter les flux de  touristes 

tant nationaux qu’étranger et le lac 

Tanganyika serait réellement un point 

d’attraction touristique. 

 Développer le PPP dans la mise en 

valeur et l’exploitation des sites 

touristiques: étant donné les ressources 

limitées de l’Etat, l’implication et suivi des 

investisseurs privés dans le tourisme  

pourrait permettre : (i) la mise en valeur et 

l’entretien des sites touristiques, (ii) 

l’efficience dans l’exploitation et la 

promotion du marketing, (iii) Intéressement 

et implication des investisseurs privé. Mme 

Marie Josée Inès MPUNDU,  Mme Goretti 

WEGE Goretti, Jean Claude 

COYITUNGIYE, M. René NSABIMANA, M. 

Pierre Claver HAKIZINDAVYI insistent sur 

le besoin d’encourager les PPP pour la 

mise en en valeur et l’exploitation efficiente 

des sites touristiques. Cela nécessite non 

seulement l’amélioration du climat des 

affaires, un système fiscal incitatif au niveau 

local  mais aussi les facilités d’obtention de 

VISA d’entrée et au VISA touristique pour 

les étrangers à l’image des pays de l’EAC, 

soulignent les personnes  interrogées. 

 Avoir des outils/technique de 

localisation des animaux dans les 

parcs : en tant qu’intervenant dans 

l’organisation des visites touristiques, Mme 

Marie Josée Inès MPUNDU déplore la 

longueur de temps (même 3 jours) que les 

touristes passent dans les réserves 

naturelles suite au manque de 

moyens/techniques des guides pour 

localiser où se trouvent les animaux. Ainsi, 

elle exprime le besoin de doter les guides 

des outils/techniques de localisation des 

animaux afin que (i) les touristes ne perdent 

pas de temps et (ii) le secteur touristique ait 

une bonne visibilité et plus de compétitivité. 

 Créer une base de données pour les flux 

de touristes et de revenus touristiques: 

les personnes interrogées expriment le 

besoin de disposer d’une base de données 

pour que (i) les intervenants dans le secteur 

puissent disposer des informations 

chiffrées sur les niveaux de demande et les 

capacités d’offre des services touristiques, 

(ii) la communauté des chercheurs aient 

des inputs pour leurs analyses pouvant 

éclairer la prise des décisions de politique 

de promotion du tourisme. Pour répondre à 

ce besoin de disponibilité de données 
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statistiques,  Mme Marie Josée Inès 

MPUNDU,  Mme Goretti WEGE Goretti, 

Jean Claude COYITUNGIYE, Mme Diane 

NDAYIPFUKAMIYE (Gérante de Perles 

Hôtel) indiquent certaines préalables: (i) 

une bonne coordination des différents 

intervenants afin d’identifier le service le 

mieux indiqué pour abriter cette base de 

données, (ii) l’élaboration d’une 

fiche/shéma d’identification des motifs 

d’entrée afin de dégager les effectifs réels 

de demande des services touristiques et 

ceux qui viennent pour d’autres affaires, (iii) 

la sensibilisation à tous les niveaux sur 

l’importance de disponibilités de données 

sur le tourisme pour le perspectives de 

développement économique, (iv) la 

synergie communauté des hôteliers et le 

monde universitaire/de recherche pour des 

études approfondies sur les informations 

statistiques nécessaires sans léser les 

touristes par la longueur de la fiche 

d’identification (comme le souligne  la 

personne « P ». Par rapport à ce besoin, les 

personnes ressources interrogées 

expriment le besoin créer un service de 

dépouillement des motifs d’entrée à (i) 

l’Aéroport International de Bujumbura et (ii) 

autres points d’entrée de la Police de l’Air et 

des Frontières Etrangères (PAFE) afin de 

produire des données et informations 

statistiques sur le tourisme. 
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