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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA CFCIB
Bujumbura, le 25.05.2018 : La Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi a tenu une Assemblée
Générale Extraordinaire à Martha Hôtel Bujumbura le 25 mai 2018 dirigée par son Président M. Audace
NDAYIZEYE.

Au 2ème plan de dr. à g. M. Audace NDAYIZEYE, Président de la CFCIB, et M. Denis NSHIMIRIMANA, Secrétaire Général

Vue d’ensemble des Membres de l’Assemblée Générale de la CFCIB

Les 41 Membres présents ont analysé les points prévus à l’ordre du jour : l’amendement de l’article 24 des
Statuts ; l’analyse et l’adoption du nouveau Règlement d’Ordre Intérieur de la CFCIB ; l’élection du VicePrésident de la CFCIB ; et l’élection des Membres du Comité Exécutif et du Conseil de Surveillance.

Le Président et la Vice-Présidente de la CFCIB, Mme Amélie NINGANZA

Mme Amélie NINGANZA, issue de la Chambre Sectorielle des Commerçants a été élue Vice-Présidente de la
Chambre. Elle avait comme Challengers Mme Dona Fabiola Gahushi de la Chambre des Mines et Carrières et
M. Antoine NIYUNGEKO de la Chambre des Services. Aux côtés du Président et de la Vice-Présidente de la
CFCIB se sont joints après élection Mme Jacqueline NDAYIZEYE, M. François BUTOKE et M. Audace BUKURU
respectivement Présidents de la Chambre Transversale des Femmes Entrepreneurs, de la Chambre Sectorielle
de l’Agri-Business et de la Chambre Sectorielle des Banques, Assurances et Institutions Financières. Au Comité
de Surveillance, ont été élus Me Tharcisse HAVYARIMANA, et MM. Léandre COBASHA et Ezéchiel
NDUWIMANA.

3ème « Café du Président »

Bujumbura, 05.10.18 : Le 3ème "Café du Président" de la CFCIB s’est déroulé à Bujumbura - Martha Hôtel, avec au
centre des échanges la "Facilitation du Commerce".

Vue partielle des participants

M. Audace NDAYIZEYE

Cette activité de networking et de plaidoyer de la Chambre a eu pour Invité le Ministre Burundais du Commerce, M.
Jean-Marie V. NIYOKINDI. Il a salué l’initiative visant à créer un cadre d’échanges entre le Secteur Privé et le
Secteur Public qui permet d’échanger sur les opportunités et défis que rencontre le monde des affaires. M. JeanMarie NIYOKINDI a parlé des réalisations du Gouvernement ainsi que de ses objectifs notamment : Le
développement de l’Industrie dynamique ; La lutte contre la contrefaçon ; la Promotion des exportations ; La
rationalisation des importations ; La réhabilitation du BBN ; La Classification des sites touristiques ; La
Classification des Hôtels et sites touristiques; et la formation des guides touristiques.

M. Jean-Marie NIYOKINDI en réunion groupé

Quelques problèmes rencontrés par les Opérateurs Economiques ont été soulevés notamment : Le problème de
la certification des produits manufacturés ; Le problème de l’obtention des visas d’entrée au Burundi et à
l’Aéroport International de Bujumbura ; la contrefaçon des produits qui s’observe de plus en plus ; Problème de
multiplicité des taxes payées par les commerçants de l’Intérieur du pays. Le Ministre du Commerce, de
l’Industrie et du Tourisme a promis de redynamiser ce cadre d’échanges et de trouver des solutions à tous ces
problèmes.

Le Président de la CFCIB (à g.) offrant un trophée-horloge-Logo CFCIB artisanal au Ministre du Commerce

VISITE A LA CFCIB D’UNE DELEGATION SUD-AFRICAINE CHARGEE DU
COMMERCE
Bujumbura, 13.09.18
Une Table Ronde d'échanges s’est tenue le 13 septembre dernier entre une Délégation Sud-Africaine du
Département du Commerce, de l'Industrie et des Entreprises Publiques, et les Opérateurs Economiques
Burundais au siège de la Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie du Burundi - CFCIB - . Au cœur des
entretiens, l’on pouvait noter notamment les possibilités d’investissement dans le secteur des Infrastructures et
de Transport Lacustre. Celui-ci intéresse beaucoup le commerce sud-africain dans l’écoulement des produits en
Afrique Centrale via le port de Mpulungu en Zambie.

De g. à dr. au 2

ème

plan : Le Chargé d’Affaires de l’Ambassade Sud-Africaine au Burundi, le Chef de la Délégation
de la RSA et la Vice-Présidente de la CFCIB

Photo de Famille d’une partie des Participants à la Table Ronde

PARTICIPATION D’UNE DELEGATION D’OPERATEURS ECONOMIQUES BURUNDAIS AU FORUM
ECONOMIQUES ET D’AFFAIRES TURQUIE – AFRIQUE A ISTANBUL
Le Forum Economique et des Affaires Turquie—Afrique s’est tenu les 10 et 11 octobre 2018 à Istanbul. 10
Membres de la CFCIB issus des Chambres Sectorielles des Commerçants, des Mines, de l’Hôtellerie et du
Tourisme et de la CFCIB elle-même étaient parmi la Délégation du pays conduite par le Ministre du
Commerce et le Président de la CFCIB. La réflexion sur le Financement du Commerce et de l’Investissement en
Afrique, la coopération entre la Turquie et l’Afrique en matière d’infrastructures et les B2B ont été les points forts
du Forum.

AGENDA DE LA CFCIB
31.10.2018

: Inauguration de l’ancien bâtiment de la CFCIB rénové qui abritait la grande salle. Il
est désormais consacré aux bureaux des Experts du Projet de Développement Local
de l’Emploi (PDLE – Banque Mondiale) assignés aux Chambres Sectorielles de l’Agri
Business et des BTP.

N.D.L.R. Après plusieurs mois d’interruption, revoici la Newsletter de la Chambre Fédérale de
Commerce et d’Industrie du Burundi. Cette publication à destination des Membres de la CFCIB en
particulier, des Partenaires Techniques et Financiers ainsi que de tous les Opérateurs Economiques
en général, sera désormais mensuelle et sera transmise électroniquement sur notre mailing List. Si
vous êtes intéressés, veuillez vous identifier comme utilisateur et nous faire parvenir votre adresse
E-mail. Toutes nos excuses pour tout désagrément à nos fidèles lecteurs.
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