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ASSOCIATION DES FEMMES ENTREPRENEURS DU BURUNDI FACE AU COVID-19 

Des échanges et un débat face au covid-19 ont eu lieu le 15 mai 2020 entre les membres de 

l’Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi (AFAB). Selon Madame Nadine NDIKUMASABO 

chargée du secteur de construction, depuis l’apparition de l’épidémie liée au covid-19 et la mise en 

confinement de la population dans beaucoup de pays, le secteur de la construction connaît peu de 

clients d’où la décision de travail minimum. Madame BIVUGIRE Fidélité, chargée de l’art et de 

l’artisanat, ajoute à son tour que  leurs clients étaient surtout des étrangers ou ceux qui venaient en 

vacances, et que du fait de la fermeture des frontières, les produits sont faiblement écoulés. Il en est de 

même pour le marché local pour des raisons de diminution de différents évènements sociaux.  

 

AFAB Photo d’archive 

Malgré les difficultés rencontrées pour le marché de leurs produits, les membres de l’AFAB indiquent 

qu’elles doivent chercher un moyen de survie et continuer à travailler surtout en migrant vers d’autres 

métiers  pour pouvoir nourrir leurs familles et payer leurs employés. Elles lancent un appel à tous afin 

de porter des masques de protection, de se laver régulièrement les mains et d’adopter les gestes 

barrières pour maintenir le train de vie de la population. Elles comptent mettre en place un moyen qui 

aidera leurs clients à passer des commandes en ligne et demandent également aux Pouvoirs Publics 

d’écouter toute personne proposant une stratégie  notamment pour : 

- discuter avec les banques pour diminuer du taux d’intérêt; 

- diminuer les taxes sur les  petits commences; 

- diminuer le prix de l’eau et d’électricité; 

- diagnostiquer et suivre toute personne suspecte de porter le covid-19. 

mailto:info@cficb.bi
http://www.cfcib.bi/


CFCIB NEWSLETTER N°15             Mai 2020 

 

 3 Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi – B.P 313 Bujumbura –  
36 AV. Mpotsa – Tel. +257 22228604 – Email info@cficb.bi  - site web:  
www.cfcib.bi  

 

ZEROCORONA 

La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Françaises (CPCCAF) a lancé une 
initiative pour assurer la prévention des conséquences du COVID19 en Afrique dénommée Zerocorona. 
zerocorona.org a mis en place une plate-forme de levée de fonds et également une place de 
marché, qui sont fondées sur une chaîne logistique et humanitaire permettant à l'Afrique de se doter 
des produits indispensables pour protéger les populations (masques, visières, gel hydro alcoolique, 
savon…), moyennant les opérateurs locaux et avec le concours des structures locales, comme plus 
particulièrement les Chambres de Commerce du réseau CPCCAF. 

 
Le but poursuivi par zerocorona est en effet d'apporter des réponses adaptées à la situation 
dans chaque pays, en temps réel. 
Pour cela zerocorona compte sur :  
 

- Une remontée des besoins précis des opérateurs et populations, mais avec des quantités qui 
soient bien indiquées (tant de masques, tant de visières, tant de gel, ...). 

- Une identification précise des fournisseurs / producteurs locaux qui seraient susceptibles 

d'intervenir, tels que référencés / validés par la Chambre de Commerce du pays.  

- Une prévision d’organisation de la distribution par la Chambre des produits fabriqués ou 

acheminés sur place. 

Pour postuler, vous trouverez un tableau à remplir et à retourner à ddeschamps@cci-paris-

idf.fr, cborges-ext@cci-paris-idf.fr copie gchambard-ext@cci-paris-idf.fr.  

Il est aussi nécessaire de faire part des besoins et aussi renseigner les champs suivants, pour 

chaque fournisseur : 

PAYS - CATÉGORIE PRODUIT 2 HORS CATALOGUE - DESCRIPTION DU PRODUIT - PHOTO DU 

PRODUIT - NOM DE LA SOURCE - FONCTION - ORGANISATION - TÉLÉPHONE - MAIL -

 FOURNISSEUR - COORDONNÉES BANCAIRES - LIEU DE PRODUCTION - CIBLE PERSONNEL  

DE SANTÉ OU CITOYEN/TRAVAILLEUR - DUE DILIGENCE/VALIDATION OK - HOMOLOGATION -

QUANTITÉ DEMANDÉE - PRIX - LIVRAISON /OPÉRATEUR  

LANCEMENT DU CONCOURS FRANCO – FIL 2020 

Du 1er mai au 31 juillet 2020, la Conférence Permenante des Chambres Consulaires Africaine et 

Francophone (CPCCAF), a ouvert un appel aux projets sur la  plateforme du réseau CPCCAF Franco 

Fil dans trois catégories afin d'encourager les entrepreneurs soucieux de construire un monde plus 

responsable en conformité avec les objectifs de développement durable de l’ONU. Dans ce cadre, une 

attention particulière sera apportée aux projets apportant des solutions pouvant remédier aux 

conséquences économiques et sociales de la crise du COVID 19. 

Des événements présentiels et numériques seront organisés à compter de septembre 2020 afin que 

l'ensemble des participants puisse bénéficier, soit de sessions d'information autour de ces thématiques, 

soit de mise en lumière avec des acteurs de l'entrepreneuriat, et les lauréats de chaque catégorie 

recevront un prix de  5 000 euros. Lien pour l'inscription au concours : https://concours2020.franco-

fil.org. 
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L’EABC SALUE LES CHAUFFEURS DE CAMIONS FACE AU COVID-19 

 

Bien que les Etats membres de l’EAC (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est) soient touchés par 

la pandémie liée au COVID-19 qui a frappé les divers secteurs industriels de la région, les Chauffeurs 

des camions continuent à livrer des produits essentiels à l’intérieur et au-delà de l’EAC. C’est pourquoi 

le 20 mai à Arusha en Tanzanie, l’East African Business Council (EABC) a apprécié et reconnu le 

dévouement altruiste des Conducteurs qui livrent des marchandises aux établissements de santé, aux 

usines et aux Consommateurs. Il souligne que malgré que les Camionneurs soient parmi ceux qui 

risquent leur santé, ils gardent la circulation des produits en mouvement dans la région de l’EAC grâce 

à leur dévouement. Ils sont considérés comme essentiels dans la chaîne d’approvisionnement du 

transport, de la logistique, dans la reprise économique et dans la résilience de l’EAC car ils facilitent la 

circulation des marchandises en transit, les importations et les exportations dans la région.  

 
Photo d’archive 

L’East African Business Council appelle toute la région à encourager et à motiver les Camionneurs pour 

qu’ils continuent de faire transiter les marchandises au-delà des frontières de l’EAC car cela stimulera la 

disponibilité des médicaments, des équipements de protection individuels, la protection de la santé des 

citoyens et l’amélioration de la sécurité alimentaire de la région.  

 

IMPACT DU COVID-19 DANS LE SECTEUR AGRICOLE DE L’EAC 

Depuis les premiers cas du COVID-19, au niveau commercial, tous  les pays membres de l’EAC ont  

fermé leurs frontières pour le transport des personnes excepté les marchandises. Le Burundi et la 

Tanzanie sont les seuls à garder leurs frontières ouvertes pour le transport des personnes. Sur les 

différentes frontières, il se manifestait des longues  files d’attentes des camions en raison de restrictions 

imposées par les gouvernements.  Au cours du mois d’avril, l’East African Grain Council (EAGC), a 

signalé une certaine amélioration des mouvements commerciaux suite à l’harmonisation des processus 

de travail par les responsables  de la sécurité, de l’immigration, des douanes et les efforts des 

gouvernements qui ont autorisé les échanges commerciaux malgré les difficultés. Au niveau des prix 
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sur les marchés, selon le Programme Alimentaire Mondial, les prix ont légèrement diminué ou sont 

restés stables sur tous les principaux marchés entre décembre 2019 et janvier 2020, reflétant ainsi un 

approvisionnement commercial stable. L’accent a été mis sur les solutions suivantes : 

- Il est essentiel que les efforts et les stratégies mis en place pour lutter contre le COVID-19 

soient mis en œuvre au niveau régional pour aider les pays vulnérables à se protéger et les 

aider à éviter le recul économique et social ;  

- Des fonds sont nécessaires de la part des institutions pour financer les entreprises agricoles 

pour se remettre de la pandémie ; 

- Adopter des agro-technologies ; 

- La reprise de transports de marchandises par les avions cargos dans la région ; 

- Protéger les emplois et les employeurs pour maintenir la croissance durable du secteur ; 

 

 

Visio Conférence EAC (Photo d’archive) 

AGENDA DE LA CFCIB 

 

- 06.04.2020:  East African Business Council face au COVID – 19 - WEBINAR (Séminaire  

  en ligne) 

- 09.04.2020: Conseil d’administration de l’Office National du Tourisme 

- 20.04.2020: Atelier sur le Marché des Capitaux et d’Investissement                                                                                      

- 29.05.2020: WEBINAR EABC- EAC- Chambres de Commerces face au COVID-19 

- 04.06.2020 : WEBINAR EABC sur l’impact du COVID-19 dans le secteur du   tourisme de l’EAC 

- 28.06-13.07.2020 : 44ème Edition de la Foire Internationale de Dar- Es-Salaam en  Tanzanie 
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