ELECTION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS DE LA CHAMBRE FEDERALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU BURUNDI

Bujumbura, Mardi 24 mai 2022 : L’Assemblée Générale de la CFCIB a élu l'Honorable Suguru Olivier comme
Président de cette institution à 66 voix pour et 3 voix contre et Mr. Sibomana Déo comme Vice-Président à 54
voix pour et 13 contre .Elle a désigné également un Comité Exécutif constitué par M. Rutumo Tharcisse ,M.
Muzaneza Antoine, M.Hakizimana Eric.
Quant au Comité de Surveillance il comprend MM. Mbonabuca Jean Marie, Emmanuel Ntakirutimana et
Médard Muzaneza.
Dans son allocution le nouveau Président de la CFCIB a indiqué qu'il compte renforcer les capacités du
Secrétariat Général et intégrer les chambres sectorielles pour qu'ils participent au développement du pays.
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REMISE ET REPRISE DES DIRIGEANTS DE LA CHAMBRE FEDERALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU
BURUNDI
Bujumbura, Vendredi le 23/06/2022 : Le Président et le Vice-Président de la Chambre Fédérale de Commerce
et d’Industrie du Burundi (CFCIB) sortants ont effectué une Remise et Reprise avec le Président et le VicePrésident de CFCIB entrants.
Lors de cette remise, le Président sortant s'est déclaré satisfait du fait qu’il termine son mandat avec l’obtention
de l’agrément de la CFCIB de la part du Ministère en charge de l’Intérieur, tout en promettant au nouveau
Président qu’il est disponible pour l’aider en cas de besoin.
Quant au nouveau Président de la CFCIB il a indiqué que les secteurs de l'industrie et du commerce seront une
priorité et qu'il contribuera a attirer les investissements.
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Bujumbura, Mardi le 27/07/2022 : A l'Ambassade du Nigeria à Bujumbura, il a
été officiellement créé le Nigeria-Burundi Business Council NBBC. Ce Conseil comprend des
représentants de plusieurs secteurs dans les deux pays (Education, Fabrication, Hôtellerie, AgroIndustrie, Exploitation Minière, Transport et Logistique). Ceci est un prélude à la première
édition du Nigeria Burundi Business Summit qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2022 à
Bujumbura et la date d'inauguration de NBBC sera ultérieurement annoncée.
Un Conseil provisoire a été nommé avec un investisseur nigérian connu sous le nom de PAUL
CHUKWUMA comme Président et l'Honorable Olivier SUGURU comme Vice-Président.
D'autres membres seront désignés dans les prochaines semaines. Le Comité préparatoire travaillera
sous la direction de ce Conseil. Pour information, l'investisseur Nigérian est l’initiateur de Olivia
University logé dans les Bâtiments de l'Hôtel Ego. Il aurait également acquit l’Hôtel Belair
Résidence qui devient Olivia Hôtel.

