
  

   

 

   

    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA CHAMBRE FEDERALE DE 

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURUNDI " CFCIB " 

  

 

L’Assemblée Générale de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du 

Burundi –CFCIB- s'est tenue le 06 janvier 2022 à Bujumbura sous la 



 

présidence de son Président M. Audace NDAYIZEYE. 

A l’ordre du jour figuraient les points ci-après :  

1. L’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 9 

décembre 2020 ; 

2. La présentation et Approbation du Rapport d’Activité et du Rapport 

Financier pourl’exercice 2020-2021 ; 

3. La présentation du Plan de Travail et du Budget 2021-2022 ; 

4. Les cotisations statutaires des membres de la CFCIB et les droits y 

afférant ; 

5. L’adhésion de nouveaux membres de la CFCIB ; 

6. Les frais de déplacement et la participation des Délégués de la CFCIB a 

la Commission Paritaire d’appel « CPA » ; 

 

 

 

De gauche à droite : M. Denis NSHIMIRIMANA Secrétaire Général, M. Audace NDAYIZEYE 

Président, Mme Ginette KARIREKINYANA, Vice-Présidente, Me Tharcisse HAVYARIMANA, 

Scrutateur 

  



 

 

Vue partielle des Membres de l’A G. 

  

 

VISITE AU BURUNDI D’HOMMES D’AFFAIRES DES EMIRATS ARABES-

UNIS 

LE 9/02/2022 

 

 



 

Au centre la première Dame du Burundi  et 

le Président de la CFCIB à l’extrême gauche 

 

FORUM NATIONAL DES JEUNES ENTREPRENNEURS 

 

 

Sous le Haut Patronage du Président de la République du Burundi, le Ministère 

du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration 

avec le Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes 

(PAEEJ), a organisé le 03 février 2022 un Forum National des Jeunes 

Entrepreneurs. C’était au Stade INTWARI et l’évènement était placé sous le 

thème « Jeune Entrepreneur à succès, locomotive d'un développement 

endogène au Burundi » 

   

 

 

 

    Vue d’ensemble des participants  



 

 

                Le Président de laRépublique du Burundi M.Evariste NDAYISHIMIYE  

 

LEVEE DES SANCTIONS BUDGETAIRES CONTRE LE BURUNDI 

  

 

 

Bruxelles, 08/02/2022 : L’Union Européenne et ses Etats membres ont pris la 

décision de lever définitivement les sanctions économique prises en mars 

2016, pendant la contestation contre le 3ème mandat du Président Pierre 

Nkurunziza 

   

 



 

 

L’ambassadeur de l’UE avec le Président de la Republique du Burundi 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA CHAMBRE 

FEDERALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURUNDI  

 

Bujumbura, 24/02/2022 : L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Chambre 

Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi " CFCIB “ a pris ses assises 

avec deux points à l’ordre du jour : 

1. L’analyse du rapport du Commissaire aux comptes pour les exercices 

2019-2020 et 2020-2021 ; 

2. Le quitus au Comité Exécutif pour les exercices budgétaires 2019-2020 

et 2020-2021 ; 



 

.  

 

 

 

De gauche  à droite : Mme la Vice-Présidente, M. le Président, le Commissaire aux comptes 

 

 

Vue partielle des Membres de la CFCIB 

 

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CFCIB ET LE SECRETAIRE EXECUTIF 

DU CORRIDOR CENTRAL VISITENT LE PORT D’UVIRA 

 



 

Le Secrétaire Général de la CFCIB, M. Denis NSHIMIRIMANA et le Secrétaire 

Exécutif du Corridor Central le Cpt Désiré DUKUNDANE ont visité le port de 

Karundu à Uvira le 16/02/2022. Ils ont fait le constat de l’ensablement de ce 

port qui empêcherait les bateaux d’accoster. Ils se sont enfin entretenus avec 

les Responsables de la Fédération des Entreprises du Congo –FEC- section 

d’Uvira. 

 Au cours de ces entretiens, la partie congolaise a évoqué les problèmes qui 

freinent le commerce transfrontalier notamment le fait que le test de covid au 

Burundi coûte 15 dollars valables pour une seule journée, alors qu’il est à 5 

Dollars pour une durée de 14 jours côté congolais. Cela réduirait sensiblement 

les mouvements d’entrée et de sortie.  Les commerçants souhaitent également 

la fermeture de la frontière à 22 heures comme c’est le cas entre le Rwanda et 

le Congo et que le tronçon de la frontière de Gatumba soit éclairé. 

  

L’autre problème soulevé par les entrepreneurs congolais est que la Banque 

Centrale du Burundi n’accepte pas le transfert de l’argent en devises.  

 

 

VISITE DE L’AMBASSADEUR DES PAYS-BAS AU RWANDA DU POSTE 

FRONTALIERE DE GATUMBA 

 

 

Le Secrétaire Général de la CFCIB et l’Ambassadeur des Pays-Bas au 

Rwanda ont effectué une visite au poste frontalier de Gatumba le 02/03/2022. Il 

s’agissait d’observer le commerce transfrontalier des femmes des deux côtés 

de la frontière Burundo-Congolaise.  

Les femmes Burundaises ont souhaité que les marchandises ne dépassant pas 

2000 Dollars U.S. bénéficient d’une certaine facilité douanière dans les deux 

sens. La visite s’est clôturée avec une promesse de la part l’Ambassadeur des 

Pays-Bas à Kigali d’aider les femmes qui font le commerce transfrontalier.    

 



 

FORUM BUSINESS OUGANDA-BURUNDI 

 

 

Un Business Forum d’Hommes et de Femmes d’Affaires Burundais et 

Ougandais s’est déroulé les 23 et 24 mars 2022 à Bujumbura. Selon M. 

Audace NDAYIZEYE Président de Chambre Fédérale de Commerce et 

d'Industrie du Burundi, les objectifs de ce Forum étaient relatifs à un échange 

d’informations, au renforcement des liens commerciaux entre le Burundi et 

l’Ouganda, et à l’initiation à la réduction des importations en transformant des 

biens produits au Burundi dans les différents secteurs de la vie du pays. 

   

 

 

 

Au centre la Ministre en charge du Commerce et Ministre Ougandaise de l’Environnement  



 

 

Photos de groupe avec les 2 Ministres 

 

 

De gche à dr. Le Président de la CFCIB, le Président de la CFCIB, un membre de la Délégation 

Ougandaise, la Vice-Présidente de la CFCIB, la Ministre en charge du Commerce, et la Présidente de 

l’AFAB 

 

UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE DIVERSIFIEE ET COMPETITIVE A 

L’HORIZON 2027 

 



 

Bujumbura, 24/03/2022 : La Ministre du Commerce du Transport, de l’Industrie 

et du Tourisme, Mme Marie Chantal NIJIMBERE a organisé une journée de 

lancement officiel de la politique nationale d’industrialisation du Burundi et la 

stratégie de sa mise en œuvre 

   

 

 

 

 Photos du groupe avec la Ministre en charge du Commerce et le Président de la CFCIB 
   

 

Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi - BP 313 Bujumbura - 

36, Av. Mpotsa - Tél. +257 22228604 - E-mail : info@cfcib.bi - Site Web : 

www.cfcib.bi  

    

 

 


