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NOTRE APPRECIATION SUR L’INITIATIVE « AID FOR ETRADE » 
 
 

Burundi Shop voudrait d’abord exprimer sa satisfaction d’avoir été identifié et invité pour prendre part à l’initiative             

« Aid for eTrade » dont l’objectif cadre bien avec le sien.  

 

Après avoir pris connaissance de cette Initiative, Burundi Shop a pu la partager avec tous ses partenaires locaux 

(publics-privés), qui, l’ont accueillie aussi avec un grand enthousiasme. 

 

Toutes les questions analysées ainsi que les solutions envisagées témoignent que les initiateurs de                     

« Aid fo eTrade » ont suffisamment connaissance des opportunités que présentent le commerce électronique dans 

nos pays, mais aussi, les divers défis qui sont nos préoccupations quotidiennes. Cela nous paraît très clair qu’ils se 

sont suffisamment investis pour en connaître la situation sur terrain et qu’ils sont pleinement engagés à coordonner 

toutes les actions pouvant faire face à tous les facteurs bloquants. Tout cela montre que vous voulez faire du 

commerce électronique une réalité dans les pays en développement y compris notre pays, le Burundi.  

 

Nous sommes, donc, très confiants que cette initiative nous permettra d’unir toutes nos actions ensemble afin de 

surmonter tous les défis qui nous empêchent actuellement de faire bénéficier aux populations de nos pays respectifs 

les bienfaits de commerce électronique. En tant qu’acteur engagé et leader dans ce domaine au Burundi,        

Burundi Shop ne ménagera aucun effort jusqu’à ce que le commerce électronique deviendra le véritable levier de 

développement de commerce, non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans toute la Communauté            

Est-Africaine et dans toute la région des grands lacs africains, régions dans lesquelles le Burundi occupe une 

position géostratégique importante pour le commerce transfrontalier.  

 

Burundi Shop et tous ses partenaires sont disposés à collaborer dans toute action susceptible de contribuer au plein 

succès de cette belle initiative. 

 

Fait à Bujumbura, le 18 Avril 2016 

 

POUR BURUNDI SHOP SA 
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