
     

 

ACCUEIL A LA CFCIB DE L'AMBASSADEUR DES 

ETATS-UNIS AU BURUNDI 

 

 

L’Ambassadrice des Etats-Unis au Burundi Mme Mélanie Harris Higgins 

a effectué une visite à la Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie 

du Burundi le 4 août 2021. 

Parmi les échanges avec le Président de la CFCIB M. Audace 

NDAYIZEYE figurait le différentiel du taux de change entre le taux 

officiel et le taux du marché noir, et comment avoir un accès facile aux 

devises. 

Mme Mélanie Harris Higgins a promis qu’elle va plaider auprès du 

gouvernement américain pour appuyer le secteur privé Burundais qui est 

le moteur de l’économie ainsi que le business et la santé. Elle a ensuite 

fait savoir qu’elle va exhorter les Investisseurs américains à venir investir 

dans les différents secteurs du Burundi. 

 

 

 
 



 

 

De g. à d :M. Audace NDAYIZEYE Président de la CFCIB, Mme Mélanie Harris Higgins  Ambassadrice des Etats-

Unis au Burundi 

 
 

 

PLATEFORME D'INFORMATION REGIONALE POUR LES 

COMMERÇANTES D'AFRIQUE DE L’EST 

 

La Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi (CFCIB) 

avec le soutien technique et financier d'Affaires Mondiales Canada à 

travers Trade Mark East Africa (TMEA), abrite la composante 

burundaise de la plateforme d'information régionale pour les 



 

commerçantes d'Afrique de l'Est qui vise à fournir un meilleur accès aux 

marchés et à des informations sur d'autres services d'appui au 

commerce. 

Les éléments clés du projet sont composés de la conception et du 

développement d'une plate-forme d'information sur les femmes 

commerçantes, d’une gestion du changement qui cible les intérêts du 

parties prenantes ,et des activités qui augmentent les niveaux de 

sensibilisation sur cette transition permettant ainsi l'adoption de 

l'utilisation du système ;de la Fourniture et de l’installation 

d'infrastructures TIC complémentaires. 

 

 



 

Equipements de la plateforme 

 
 

 

FORUM DES ENTREPRISES SUR LES SERVICES ET LES PRODUITS 

OFFERTS PAR LE FONDS DE SOLIDALITE AFRICAINE  

 

 

 
 

 

 

De g. à d. le Président de la CFCIB, le Directeur Général du FSA, la Secrétaire Permanente au Ministère des Finances, 

le Représentant du Maire de la Ville de Bujumbura 

Au cours du forum, le Secrétaire Général de la CFCIB, M. Denis NSHIMIRIMANA 

a indiqué l’objectif de la rencontre, étant celle de porter cette information aux 

entreprises burundaises et à certaines institutions étatiques ainsi qu’aux 

partenaires privés notamment : L’Office Burundais des Recettes ; La direction 

générale du commerce ; Les finances ; Le Bureau Burundais de Normalisation ; 



 

Il a enfin ajouté que malgré le fait que le siège du FSA soit au Niger loin des 

entreprises burundaises, ce forum diffusera une information importante aux 

institutions et aux industries sur les produits, les services ainsi que les aides 

qu’offre le FSA. 

  

 

 

 

Vue d’ensemble des Participants au Forum 

 
 

 

QUATRIEME EDITION DU SALON INDUSTRIEL  

 

 

L’Association des Industriels du Burundi (A.I.B) a organisé du 26 au 28 août, la 

4ème édition du Salon Industriel du Burundi sous le thème  « Un secteur 

industriel dynamique et responsable, engagé dans l’accroissement des 

exportations et la création d’emplois ». 

Procédant à son ouverture officielle, Monsieur Alain-Guillaume BUNYONI, 

Premier ministre Burundais a déclaré que le moment est favorable pour le 

développement industriel au Burundi et a recommandé aux décideurs 

économiques d’inventer de nouvelles industries, d’améliorer la chaîne de valeur 

dans le secteur productif du Burundi. 

  

 



 

 

De g. à d. : M. Jimmy HATUNGIMANA Maire de la ville de Bujumbura, M. Alain Guillaume BUNYONI Premier 

Ministre Burundais, Mme Capitoline NIYONIZIGIYE Ministre en charge de l’Industrie  

  

 

Quant à M. Christian NIBASUMBA Représentant Pays Trade Mark Est Africa 

(TMEA) a souligné que TMEA gardera son approche de travailler étroitement 

avec les industries de la Communauté Est Africaine, les gouvernements des 

pays membres, le secteur privé et les organisations de la société civile dans le 

but d’accroître le commerce en libérant les potentiels économiques grâce à un 

environnement commercial amélioré.  

 



 

 

Inauguration du Salon Industriel par la coupure du ruban 

  

 

Pour sa part, Monsieur Olivier SUGURU, Président de l’Association des 

Industriels du Burundi (A.I.B), le secteur industriel burundais est sur une bonne 

lancée. Certains obstacles a-t-il ajouté, restent à surmonter pour le 

développement du secteur industriel. Il a cité entre autres, le manque de main 

d’œuvre qualifié, l’absence de créativité, les défauts de certification des produits, 

la pénurie de devises, le déficit énergétique, etc. 

Il a par la suite annoncé que cette association se projette dans un proche avenir 

à la création d’une académie industrielle intitulée Manufacturing Academy pour 

pallier aux défis de la qualification du personnel du secteur industriel. 

  

 



  

 
 

 

AGENDA DE LA CFCIB 

 

 

 -Le 10/08/2021 : Atelier de présentation du document plan stratégique 

                            de développement de l’OBEM ( PSD /OBEM 2021-2026) 

-Le 26/09/2021 : Deuxième Edition de l’Exposition Economique et commerciale 

                           Chine-Afrique 

    

 

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  

     

 


