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POLICY BRIEF : Les contraintes juridiques de la loi régissant les agences de régulations 

au Burundi en matière de certification des produits 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le monde, les plus grands pays qui ont pu se développer se sont basés sur les entreprises qui 

ont pu produire les biens et les services nécessaires non seulement pour le marché national mais 

aussi pour le marché international. Les grandes inventions, les conceptions des produits ont été 

pour l’essentiel l’initiative des individus qui en voulant développer leurs projets ont par 

conséquent contribué au développement de leur pays. 

Le Burundi doit pour se développer encourager la libre entreprise, la recherche, l’artisanat, 

l’innovation, l’entrepreneuriat pour que les individus puissent se développer eux-mêmes et 

contribuer au développer leur pays1. Les efforts et les sacrifices que le Burundi fait aujourd’hui 

dans l’amélioration du climat des affaires, la facilitation de la création et du fonctionnement des 

entreprises seront récompensés plus tard par une augmentation de la production, des 

exportations, des recettes fiscales et des économies de devises. La suppression des contraintes 

juridiques de la libre entreprise contribue à la création d’une  société libre, prospère, capable de 

satisfaire à ses besoins et de développer le Burundi au lieu de tendre la main à  l’aide étatique 

comme le disait si bien le Président John Kennedy « Ask not whatyour country can do for you – 

askwhatyoucan do for your country »2. 

Ce Policy brief a pour objectif global d’analyser les contraintes juridiques qui bloquent la libre 

entreprise et la facilité des affaires au Burundi. Plus spécifiquement, l’étude va élucider les 

contraintes juridiques que rencontrent les entrepreneurs (burundais et étrangers) au Burundi lors 

de l’analyse et de la certification de leurs produits et inventions par  les organes habilités par la 

loi à savoir le BBN3 et le CNTA4. 

 

 

                                                           
1Soutenir l'entreprenariat est une priorité pour le gouvernement car les entrepreneurs sont les catalyseurs du 

développement socio économique combinant capitaux, innovation et compétences, Voir Philippe English et Georges 

Hénault, Petites entreprises en Afrique, clés du changement, 

Centre de recherches pour le développement international (Canada), 1996. 
2John F. Kennedy's Inaugural Address, 20 janvier 1961 sur 

https://www.jfklibrary.org/learn/education/teachers/curricular-resources/elementary-school-curricular-resources/ask-

not-what-your-country-can-do-for-you. 
3 Le BBN, seul organe compétent en matière de contrôle de qualité a été crée par le Décret-Loi n° 1/17 du 17 mai 

1992 tel que modifié par Loi N°1/03 du 04 janvier 2011 portant système national de normalisation, météorologie, 

assurance qualité et essais 
4 Le CNTEA, plus actif dans la promotion de la transformation des produits de l’agriculture et l’élevage, a été crée 

par décret No 100/075 du 21 mai 1993 portant création du Centre national de technologie alimentaire. 
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I. Importance de la Certification au Burundi 

 

Il sied de signaler dès le début que la certification présente des avantages indéniables dans le 

développement économique harmonieux d’un pays comme le Burundi. La certification présente 

de nombreux avantages pour les fabricants, les consommateurs et l’économie d’un pays5. 

La certification permet aux fabricants (individus, entrepreneurs artisans, industries) d’étendre 

leur marché dans des zones(à l’étranger par exemple) où leur réputation est inconnue ou à besoin 

d’être renforcée. Elle leur permet de mieux concurrencer les autres en leur fournissant la 

vérification de leur supériorité au moyen d’une vérification indépendante par un organe de 

contrôle agréé et fiable. 

La certification intervient dans la protection de la santé des consommateurs qui accèdent aux 

produits de bonne qualité, leur donne l’information sur le rapport qualité-prix. 

Enfin, la certification contribue au développement du Burundi en permettant l’accroissement des 

exportations et la réputation des entreprises nationales. Elle contribue à l’amélioration de la 

réputation des produits burundais, l’économie et la rentée des devises nécessaires à 

l’investissement et au développement. 

 

II. Certification et création des entreprises au Burundi. 

 

Avant de faire certifier leurs produits, les entrepreneurs préfèrent d’abord créer des entreprises 

qui vont exploiter et commercialiser les produits certifiés. Dans ce cas, l’Agence de Promotion 

des investissements du Burundi est un acteur incontournable dans la création des sociétés au 

Burundi.  

Créée par Décret Nº100/177 du 19 octobre 2009, et opérationnelle depuis 2010, l’Agence de 

Promotion des Investissements (API) se veut être un moteur du développement économique et de 

l’accélération de la croissance. Selon l’article 34 du Code de commerce « Il est tenu à l’Agence 

de Promotion des Investissements un registre de commerce et des sociétés ainsi qu’un registre 

d’identification fiscale ». Aussi, l’API est-elle la seule institution compétente pour acter 

juridiquement la naissance des sociétés commerciales au Burundi. Selon les statistiques 

officielles, en 2017, 2289 entreprises ont été créées à l’API, soit une évolution de 5,4% en par 

rapport à l’année 20166. En matière d’emploi, les 2289 entreprises créées comptent augmenter 

10,6% par rapport à l’année passée. Néanmoins, il sied de faire remarquer que seuls 4% des 

entreprises créées œuvrent dans le l’agriculture et l’élevage. En 2019, l’API a enregistré 3430 

entreprises, ce qui constitue une augmentation des entreprises créées de 54% par rapport à 

l’année 2018.  Nous remarquons que le secteur de l’agriculture et de l’élevage qui fait vivre plus  

                                                           
5 Voir à ce sujet l’importance de la certification selon le BBN sur https://bbnburundi.org/marques-de-qualite/ 
6 En 2016, l’API a enregistré 2173 entreprises.  

https://bbnburundi.org/marques-de-qualite/
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de 90% de la population burundaise7 n’attire pas beaucoup d’entrepreneurs car seules 4% des 

entreprises sont créées en ce domaine, ce qui montre qu’un long chemin est encore à faire pour 

des produits agro-alimentaires transformés et certifiés. Les informations fournies par l’API sur la 

création de plus de 3000 coopératives SANGWE en 2019 (en raison d’une coopérative par 

colline) montre une ferme volonté du Gouvernement de développer l’entrepreneuriat dans le 

secteur de l’agriculture et de l’élevage au Burundi8. 

L’API a été un acteur clé dans la facilitation, la promotion et la création rapide et sécurisée des 

sociétés au Burundi. Néanmoins, elle connait plusieurs contraintes notamment : 

Dans le suivi des entreprises créées, l’API se heurte encore au manque de moyens pour bien 

suivre si les sociétés créées fonctionnent réellement(Certaines sociétés créées n’existent 

qu’aux yeux de la loi car ils n’ont pas de siège social, ni ne fonctionnent pas réellement), si 

les emplois promis par les entreprises créées (en particulier ceux bénéficiant des exonérations) 

ont été réellement créées. 

Après la création de la société, les entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication des produits 

doivent solliciter auprès du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme 

une autorisation d’implantation d’une usine. Les petites et moyennes entreprises interrogées nous 

ont appris que les exigences en termes de machines chères, d’infrastructures pour abriter l’usine 

sont hors de portée de leurs moyens, ce qui pousse les petits entrepreneurs à travailler dans 

l’informel.  

Même après avoir obtenu cette autorisation du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des 

Postes et du Tourisme, les entrepreneurs sont encore empêchés de travailler car la Mairie de 

Bujumbura oblige aux entrepreneurs de demander une autre autorisation d’ouverture et de payer 

encore de l’argent. 

 

III. Les intervenants en matière de certification des produits des entreprises 

 

III.1. Le BBN : Présentation 

 

Le BBN a été créée par le Décret-loi n° 1/17 du 17 mai 1992 a été maintenu en place par la Loi 

N°1/03 du 04 janvier 2011 portant système national de normalisation, météorologie, assurance 

qualité et essais9. Le BBN est l’organe de régulation du système national de normalisation, 

                                                           
7 Le secteur agricole occupe plus de 94% de la population active et contribue pour plus de 50% du PIB, procure au 

pays plus de 90% des recettes en devises et fournit 95% des apports alimentaires, voir 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/kagera/resource/analyse_secteur_agricole.pdf.  
8 Information fournie par l’API lors de l’atelier de validation de ce Policy brief. 
9 Article 1 de la Loi : « La présente Loi établit le système national de normalisation, météorologie, assurance 

qualité et essais et détermine les responsabilités du Bureau national de normalisation dénommé « Bureau 

Burundais de normalisation », « BBN » en sigle ci-après dénommé Bureau ». 

http://mcipt.gov.bi/
http://mcipt.gov.bi/
http://mcipt.gov.bi/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/kagera/resource/analyse_secteur_agricole.pdf
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météorologie, assurance qualité et essais10. Le BBN est un établissement public à caractère 

administratif doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière et organique11.  

Au niveau de l’organisation administrative, le BBN est administré par un Conseil 

d’administration composé par un représentant du Ministère du commerce, un représentant du 

Ministère de l’industrie et du tourisme, un représentant du Ministère de la Santé publique, un 

représentant du Ministère de l’Agriculture et de l’élevage ; un représentant des Instituts de 

recherche, un représentant des Opérateurs économiques ; un représentant des consommateurs, un 

représentant du Personnel et le Directeur du BBN12. 

Aux termes de l’article 3 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du BBN, ce dernier 

a pour objet de «  

- Préparer en collaboration avec les Commissions techniques des projets de normes 

internationales ; 

- Promouvoir la gestion et l’assurance de la qualité ; 

- Servir de centre métrologique ; 

- Créer et gérer la marque de certification ; 

- Promouvoir la formation du personnel technique du Bureau et des entreprises ; 

- Contribuer à la recherche des technologies adaptées et acquérir pour son compte ou 

pour le compte des tiers toute documentation en matière de normalisation et de contrôle de 

qualité ; 

- Créer et encadrer tous, Comité, Commission, laboratoire et autres services qui 

s’occupent de la normalisation au Burundi ; 

- Représenter les intérêts nationaux devant les institutions étrangères et internationales de 

normalisation et de contrôle de qualité ; 

- Prendre toute mesure ayant pour objet de réaliser des buts de normalisation et de 

contrôle de la qualité ». 

A première vue, le BBN s’est vu confier des missions larges qu’il convient d’analyser comment 

elles sont mises en œuvre surtout en matière de certification de produits qui est l’objet spécifique 

de ce policy brief.   

 

III.1.2. Missions du BBN en matière de certification 

 

La certification au BBN est du ressort de la Division de Certification, Accréditation et 

Surveillance des laboratoires et organismes d’inspection technique. Cette dernière est chargée 

« d’agréer et de surveiller les laboratoires et agences de contrôle de qualité qui forment un 

réseau pour effectuer les échantillonnages, les inspections et les analyses que les services de 

                                                           
10 Article 5 de laLoi N°1/03 du 04 janvier 2011 portant système national de normalisation, météorologie, assurance 

qualité et essais 
11Ceci ressort de l’article 4 de laLoi N°1/03 du 04 janvier 2011 portant système national de normalisation, 

météorologie, assurance qualité et essais et de l’article 1 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du 

BBN. 
12Article 4 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du BBN. 



Page | 5 
 

l’Etat et les opérateurs économiques leur demandent. La division est également chargée de la 

délivrance du certificat de conformité aux normes sur tout le territoire national. La Division 

entretient des relations régulières avec les organismes étrangers de normalisation et de contrôle 

de qualité afin d’être capable de renseigner les importateurs et les exportateurs sur les marques 

de conformité et les systèmes de certification de produits ainsi que les systèmes de qualité des 

entreprises étrangères»13. 

 

Selon cette disposition, les laboratoires et les agences de contrôle de qualité forment un réseau 

pour effectuer des échantillonnages, les inspections et les analyses demandés par les services de 

l’Etat. Pourtant les données recueillies au BBN nous indiquent que le BBN a recours aux autres 

laboratoires ou au CNTA et qu’il n’y a pas de collaboration que lorsque les analyses des 

demandeurs de certificats demandent soit l’expertise ou l’équipement que le BBN ne dispose 

pas. Par exemple un producteur agricole peut demander l’expertise et les analyses du CNTA 

pour vérifier si son produit répond aux normes de qualité alimentaire moyennant bien sûr 

paiement. Si le CNTA trouve que son produit répond aux normes, il lui donne les résultats et 

l’encourage à faire certifier son produit. S’il demande le certificat de qualité au BBN, ce dernier 

refait les analyses moyennant un deuxième paiement et parfois renvoie les échantillons au CNTA 

qui doit refaire cette fois la même analyse au profit du BBN, ce qui constitue une perte de 

temps(double analyse) et une perte de moyens financiers de la part de l’entrepreneur. 

 

Cette disposition est également intéressante en ce qu’elle prévoit que « La Division entretient des 

relations régulières avec les organismes étrangers de normalisation et de contrôle de qualité 

afin d’être capable de renseigner les importateurs et les exportateurs sur les marques de 

conformité et les systèmes de certification de produits ainsi que les systèmes de qualité des 

entreprises étrangères ». Ce Décret omet quand même de préciser que le BBN doit encourager 

les entrepreneurs à faire la certification régionale et internationale pour faciliter l’exportation de 

nos produits à l’étranger. Selon les données du terrain, les coûts élevés et la lenteur de la 

certification ralentissent la certification nationale préalable à toute certification internationale. 

 

Le BBN comprend en outre la division de la formation et l’assistance technique qui a pour 

mission d’aider les entreprises à implanter des systèmes d’assurance de la qualité adaptés à leurs 

possibilités techniques et économiques et qui effectue le contrôle de la qualité des produits 

commercialisés au Burundi14. Cette division en raison des moyens limités fait de son mieux mais 

n’est pas à la hauteur de sa tâche car beaucoup de produits non certifiés se retrouvent sur le 

marché« Le secteur agro-industriel a connu des avancées spectaculaires au cours des cinq 

dernières années. Les unités de transformation agro-alimentaire prolifèrent un peu partout sur 

le territoire national. Comme la plupart des unités de transformation travaillent artisanalement, 

de nombreux produits non certifiés se retrouvent sur le marché. Les autorités dénoncent les 

                                                           
13 Article 21 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du BBN 
14 Article 22 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du BBN. 
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mauvaises conditions de production dans certaines unités de transformation surtout artisanales. 

Pour ce faire, la qualité des produits issus de l’agro-industrie est remise en cause en l’absence 

de certification »15 . La lenteur et les coûts élevés de la procédure de certification et 

l’insuffisance de contrôle des produits non certifiés encouragent les entrepreneurs à continuer à 

travailler dans l’informel16. Dans notre 1ère descente au BBN dans la division certification, les 

demandeurs de certificats se lamentaient d’avoir attendu les uns 4 mois, les autres 6 mois et la 

réponse (sur à quand les résultats)était approximative « peut être dans une semaine, dans deux 

semaines ou dans un mois », ce qui retarde les investissements et occasionne des pertes énormes. 

 

III.1.3. Procédure de certification et documents exigés à la BBN 

III.1.3.1. Procédure de la certification 

 

Selon l’’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013 portant procédure de demande de Licence pour 

application de la marque BBN, les conditions d’attribution de la Licence, la période et les 

conditions de validité, la procédure de la certification des produits au Burundi est décrite comme 

suit : 

1. L’entreprise présente une demande de certification17 au BBN. A la réception de la 

demande18, le BBN désigne une équipe d’inspecteurs chargée de la certification pour inspecter la 

société demanderesse19. 

2. Les inspecteurs désignés établissent dans les 3 jours (un délai très court rarement 

respecté en raison de l’insuffisance du charroi et des moyens financiers) un rapport 

d’inspection initiale, ils déterminent les paramètres à analyser et les frais d’inspection sous forme 

d’une facture pro-forma à payer au Trésor public par le demandeur20. Si l’entreprise a les moyens 

                                                           
15http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/ 
16 Un entrepreneur qui s’est confié à Burundi Eco dit « J’ai introduit mon dossier de demande de certification il y a 

deux ans, mais les lignes ne bougent pas. J’ai même demandé l’autorisation de faire certifier mes produits par les 

autres organes de certification sous régionales mais en vain » sur http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-

bete-noire-des-industriels-en-herbe/. 
17 Article 2 de l’Ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013 portant procédure de demande de Licence pour application 

de la marque BBN, les conditions d’attribution de la Licence, la période et les conditions de validité : « Toute 

personne physique ou morale doit préalablement obtenir une licence avant l’application de la Marque BBN sur son 

produit » et l’article 3 ajoute que : « Pour etre recevable, la demande de licence doit êtreaccompagnée du 

formulaire cité à l’article 1er dument rempli ». 
18 Selon les informations recueillies auprès du BBN les conditions exigés pour la  demande de certificat ou de 

licence pour l’application de la marque BBN sont que le demandeur doit avoir  le Numéro d’Identification Fiscal 

(NIF) et du Registre de Commerce (RE) délivré par l’Agence de promotion des Investissements(API) ; l’autorisation 

d’implantation d’une usine, délivré par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ; un statut pour le 

cas des associations et des coopératives ; une lettre de demande de Normes et de Certificat ou de Licence pour 

l’application de la marque BBN, adressée à Monsieur le Directeur du BBN tout en spécifiant le nom du produit 

traité, un Contrat de certification entre le BBN et le client. 
19 Article 4 de l’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013 portant procédure de demande de Licence pour application 

de la marque BBN, les conditions d’attribution de la Licence, la période et les conditions de validité. 
2020 Article 5 de l’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013. 

http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/
http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/
http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/
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financiers pour payer les analyses, la procédure continue mais ici certains petits entrepreneurs et 

artisans à faibles revenus sont découragés par des frais élevés et abandonnent leur demande. 

3. Après le paiement des frais de certification, les inspecteurs du BBN prélèvent des 

échantillons et transmettent au Laboratoire qui analyse et interprète les résultats dans un délai de 

10 jours21. Le délai de 10 jours est trop court et n’est jamais respecté dans la pratique car l’une 

des reproches faites à la BBN est la longueur de la procédure d’obtention des licences qui peut 

aller jusqu’à une, deux ou même 5 années, ce qui entraine des pertes énormes des entrepreneurs 

pouvant se payer le luxe de la certification. Le BBN explique ces retards par le manque d’un 

équipement suffisant de ces laboratoires car parfois, il doit envoyer les échantillons à des 

laboratoires externes (CNTA, Université du Burundi, ISABU) ce qui prend beaucoup de temps. 

Une autre raison avancée est l’insuffisance des véhicules pour le transport des échantillons. Il 

sied de signaler ici que la grande partie des véhicules du BBN a subi des pannes sérieuses. 

4.  Au vu des résultats des essais, un rapport d’évaluation est présenté au comité de 

certification, pour avis et si les résultats obtenus sont conformes aux normes du BBN, ce dernier 

octroi la licence qui a une validité d’une année renouvelable à compter de la date de sa 

signature22. 

5. Après l’octroi du droit d’usage de la marque, des contrôles réguliers du produit certifié 

sont effectués 4 fois par an (ce qui n’est pas réalisable avec le peu de moyens que possède le 

BBN) et les résultats de l’autocontrôle effectué par l’entreprise sont examinés périodiquement. 

Le droit de l’usage de la marque de conformité ou du signe distinctif de la qualité peut être soit 

reconduit, soit retiré au vu des résultats de l’autocontrôle, des résultats d’essais et du rapport 

d’audit de suivi23. 

II.1.3.2. La certification du BBN en chiffres 

 

Le BBN a délivré cette année 107 certificats valables pour une année24. Dans les 107 certificats, 

il n’est pas possible de voir les certificats renouvelés et les nouveaux certificats qui ont été 

délivrés. Le BBN a publié également la liste de 131 produits dont les certificats sont soit expirés, 

soit renouvelés, soit en cours de renouvellement25 ou de produits interdits. Pourtant dans ses 

statistiques, le BBN ne montre pas le nombre de demandes de licences qu’elle a obtenu par an, 

l’état d’avancement de leur traitement et analyse, les demandes rejetées ce qui pourrait informer 

le public sur ses activités. 

 

                                                           
21 Article 6 de l’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013. 
22 Article 7, 8,9 de de l’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013. 
23 Articles 11, 12, 13 et 14 de l’ordonnance N° 750/759 du 29/05/2013 portant procédure de demande de Licence 

pour application de la marque BBN, les conditions d’attribution de la Licence, la période et les conditions de validité 
24https://bbnburundi.org/enduserproduitvalide/ 
25https://bbnburundi.org/wp-content/uploads/2019/04/Liste_Certification_Poduits.pdf 

https://bbnburundi.org/enduserproduitvalide/
https://bbnburundi.org/wp-content/uploads/2019/04/Liste_Certification_Poduits.pdf
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II.1.3.3 Les contraintes juridiques du BBN 

 

Au cours de notre entretien avec le Directeur du BBN, nous avons voulu savoir les contraintes 

juridiques du BBN parce que les industriels et le public doutent parfois des compétences du 

Bureau Burundais de Normalisation et de contrôle de la qualité (BBN). La réponse a été que le 

BBN n’a pas de problème juridique particulier mais qu’il a des problèmes de moyens financiers 

insuffisants, de manque du personnel de laboratoire qualifié bien payé et stable. Ces problèmes 

du BBN s’expliquent à notre avis par : 

 L’absence de priorités de l’Etat qui n’a pas encore compris l’importance du BBN dans le 

développement économique : En effet, l’Etat a créé le BBN mais ne lui a pas donné les moyens 

matériels et humains à la hauteur de sa tâche26. A ce propos, nous faisons nôtres ces propos du 

directeur général de l’industrie « Si on saisissait l’importance de la certification, on devrait 

arrêter tout pour résoudre les problèmes que le BBN connait (le manque d’équipements, main 

d’œuvre non qualifiée) »27. 

 La lenteur dans l’octroi des certificats par le BBN : L’ordonnance N° 750/759 du 

29/05/2013 portant procédure de demande de Licence prévoit que les résultats soient obtenus 

dans deux jours mais ces délais peuvent aller jusqu’à plus de 5 ans et cette lenteur est admis à 

demi-mot « Normalement, le dossier ne doit pas dépasser deux mois car il y a des analyses 

microbiologiques qui prennent deux ou trois semaines. Là, il faut attendre les résultats pour que 

l’interprétation soit effective »28. 

 Le manque des équipements complets pour faire toutes les analyses au BBN. Selon les 

informations recueillies sur place, le BBN n’a pas tous les équipements pour pouvoir tester tous 

les paramètres, ce qui fait qu’ils dépendent d’autres laboratoires ayant d’autres priorités et cause 

des lenteurs préjudiciables aux sociétés demande resses et à l’économie nationale. 

 L’insuffisance du charroi en ce sens le manque de locomotion pour prendre les 

échantillons là où il faut limite les activités du BBN. Lors de notre visite au BBN, nous avons 

constaté que la plus grande partie du peu de véhicules est même en panne, ce qui handicape le 

travail de certification mais aussi celui de contrôle des produits. 

 L’insuffisance du personnel qualifié : Les ressources humaines ne sont pas suffisantes 

pour répondre favorablement en temps réel aux doléances des clients surtout que le personnel 

qualifié est plus attiré vers les Laboratoires qui ont des salaires plus élevés. 

 Le BBN a des problèmes de compétences techniques pour faire certaines analyses car par 

exemple il y a des produits dont le BBN n’est pas en mesure d’examiner comme les liqueurs.  

 

                                                           
26Article 27 du Décret N°100/092 du 29/08/2001 portant statuts du BBN : « Les ressources du Bureau proviennent : 

(…) Des subventions de l’Etat, des rémunérations perçues au titre des services rendus, des dons et legs, de la vente 

de produits documentaires, des produits du placement de ses liquidités ». 
27 http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/#.XfG3lc7grIU 
28 Jean Claude Nderiyimana, responsable de la division documentation et information sur les normes au BBN, sur 

http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/#.XfG3lc7grIU 

http://burundi-eco.com/la-certification-est-elle-la-bete-noire-des-industriels-en-herbe/#.XfG3lc7grIU
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II. 2. Le CNTA (Le centre national de technologie alimentaire) 

 

Le centre national de technologie alimentaire est une institution de recherche-développement en 

technologie alimentaire, créé en 1993. Il est doté de deux laboratoires à savoir le laboratoire de 

Biochimie et le laboratoire de Microbiologie Tous les deux font des contrôles de qualité des 

produits agroalimentaires et participent à la formation des lauréats des universités qui œuvrent 

dans le domaine de la recherche agroalimentaire. Le CNTA est là pour répondre aux problèmes 

de la conservation de la récolte au moyen des services de technologie alimentaire et de génie 

mécanique alimentaire. 

Le CNTA appui la promotion des coopératives afin de transformer localement certains produits 

pour avoir notamment des jus et des farines composées. Dans l’atelier de génie mécanique du 

CNTA, on peut se procurer des moulins pour diverses utilisations et des machines pour extraire 

du jus.  

En matière de certification des produits, le CNTA fait aussi différentes analyses des produits 

susceptibles de faire objet de commerce pour vérifier la qualité ; notamment déterminer les 

composants de chaque produit et la date de péremption. Mais ses analyses n’engagent le BBN 

que si c’est le BBN qui les a commandés. Ainsi par exemple, si un transformateur a fait vérifier 

par le CNTA si son produit répond aux normes, il devra refaire d’autres analyses au sein du 

BBN, ce qui ne fait que doubler sa facture et la perte du temps. 

II.2.1 Quid du Statut juridique du CNTA 

 

Selon les informations reçues auprès du Directeur du Centre National de Technologie 

Alimentaire (CNTA), le centre est dans une situation de vide juridique. Cette autorité a fait 

savoir que le centre est régi par un décret de No 100/055 du 17 avril 1998 portant modification 

des statuts du Centre national de technologie alimentaire (CNTA). Ce texte serait mal intitulé, ce 

qui est aussi de l’avis du Directeur du centre, car il n’y a pas de texte juridique portant Statuts du 

CNTA. En réalité, ce décret de 1998 modifie le décret No 100/075 du 21 mai 1993 portant 

création du Centre national de technologie alimentaire.  Ce n’est pas à vrai dire un vide juridique 

mais plutôt un problème de mise à jour de la législation. 

 

A ce sujet, le Directeur du centre informe qu’un projet des Statuts du CNTA a été soumis au 

Ministère de tutelle mais que jusqu’à maintenant ces statuts n’ont pas encore été adoptés. Il 

précise que le Ministère de tutelle est favorable à ce que la règlementation du CNTA soit 

amandée mais que le problème serait à un autre niveau29. Il pense que les blocages seraient au 

niveau du ministère des finances qui craint les implications financières de ces statuts une fois 

adoptés.  

 

 

                                                           
29 Ici, le Directeur m’a recommandé de contacter le Secrétaire du Ministère de tutelle pour savoir plus 

d’informations sur les blocages que connait le projet des statuts du CNTA. 
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II.2.2. Que dit la Loi en matière des tarifs du CNTA en matière d’analyse des produits ? 

 

Pour ce qui est des tarifs pour faire des analyses des produits au CNTA, le Directeur a signalé 

qu’il n’y a pas de tarifs standards qui seraient prévus dans un texte juridique. Le coût de 

l’analyse au laboratoire du centre dépend de la nature du produit à analyser au cas par cas en 

raison de l’inexistence des tarifs légaux. Toutefois, il fait savoir que le prix demandé aux usagers 

n’est pas l’équivalent du coût réel des analyses faites. L’on facture à bas prix en vue 

d’encourager les entrepreneurs à faire analyser leurs produits. C’est donc dans le cadre de la 

promotion des entreprises agro-alimentaires30que le centre sous-facture ses prestations. 

 

II.2.3 Les contraintes juridiques du CNTA en matière d’analyse des produits 

 

L’autre défi soulevé est la non application de la Loi contraignant les transformateurs des produits 

de l’agriculture à faire régulièrement des analyses pour vérifier la conformité de leurs produits 

aux normes nationales et/ou internationales (voir BBN). A l’état actuel des choses, les 

transformateurs des produits agricoles peuvent ne pas faire faire des analyses des produits 

transformés en raison de la faiblesse du contrôle. Selon toujours le Directeur du CNTA, ce sont 

surtout les entreprises qui ont une vision d’exporter leurs produits à l’étranger qui font faire 

régulièrement des analyses de leurs produits. Il cite notamment le cas de l’entreprise Modern 

Dairy Burundi qui fait faire des vérifications sur le lait UHT (NATURA) certifié par le Bureau 

burundais de normalisation et de contrôle (BBN) de la qualité sous le numéro 044/BBN/2019. Il 

fait savoir qu’il y a même des entreprises qui amènent des échantillons pour analyse mais qui, 

quand on leur présente la facture, ne reviennent plus.  

 

Selon toujours cette autorité, l’existence d’une règlementation contraignante à l’endroit de tous 

les transformateurs des produits de l’agriculture et de l’élevage permettrait aux entreprises agro-

alimentaires de se conformer aux normes nationales et internationales. Aussi, les entrepreneurs 

solliciteront en grand nombre les services des laboratoires spécialisés en la matière dont celui du 

CNTA qui pourrait même fonctionner grâce aux frais d’expertise31.   Le manque des moyens 

financiers constitue un handicap majeur pour le fonctionnement du centre à deux niveaux : 

 

1o. Les salaires insuffisants des employés ne sont pas de nature à favoriser les performances au 

travail. Aussi, la stabilité du personnel technique est en jeu car les travailleurs qualifiés préfèrent 

chercher d’autres emplois où ils sont mieux payés. Or, le travail de recherche nécessite des 

travailleurs expérimentés. Au sujet de ces salaires, signalons que la rémunération des employés 

                                                           
30 L’article 3 du décret No 100/055 du 17 avril 1998 portant modification des statuts du Centre national de 

technologie alimentaire assigne au CNTA, entre autres missions, la promotion des entreprises agro-alimentaires par 

le transfert, la diffusion et la vulgarisation des technologies. 
31 J’ajouterais que cette règlementation devrait établir les rapports entre le BBN et le CNTA en matière de 

certification des produits de l’industrie agro-alimentaire.  
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est organisée par le règlement provisoire d’ordre intérieur du Centre national de technologie 

alimentaire, un texte datant du 28 juin 199432. A titre d’exemple, ce texte prévoit qu’un ingénieur 

civil nouvellement recruté gagne un salaire net de 65024 francs burundais33 (un salaire qui a sans 

doute été modifié par la législation fiscale qui exonère  de l’impôt sur le revenu les personnes 

ayant un revenu mensuel inférieur ou égal à 150 000 francs burundais).    

 

20. Le centre manque des frais de fonctionnement de manière générale. Aussi, le centre aimerait 

être un centre de référence au niveau de la Communauté est africaine. Ainsi, il participe aux tests 

organisés pour déterminer le niveau des laboratoires du même genre de cette communauté 

régionale. Malheureusement, il ne participe pas à toutes les évaluations faute de moyens 

financiers nécessaires pour l’achat des réactifs et des frais de participation. De plus, le CNTA ne 

parvient pas toujours à mettre en œuvre les recommandations issues de ces évaluations faute de 

moyens pour mettre à jour ses équipements.   Pour ce qui est des chiffres en rapport avec les 

entreprises qui ont demandé les services du centre ; ils n’étaient pas disponibles.   

 

 

III. Propositions de sortie 

 

Recommandations adressées à l’Etat : 

 

- L’Etat devrait mettre à jour le Cadre réglementaire des intervenants dans la certification 

(laboratoires de contrôle de qualité) pour éviter les doublons, la concurrence et mutualiser les 

moyens disponibles. 

- L’Etat devrait prévoir des tarifs raisonnables de certification, par catégories de produits 

pour éviter que le BBN et le CNTA ne soient un frein à la certification (vide juridique). 

- L’Etat devrait augmenter le budget et les équipements des institutions en charge de la 

certification. 

- L’Etat devrait faciliter la certification des produits agricoles et se donner les moyens 

humains et techniques pour lutter contre les produits non certifiés sinon les entrepreneurs 

découragés vont travailler dans l’informel et mettre en danger la vie de la population. 

- L’Etat devrait appuyer les producteurs artisanaux innovants, participer aux frais de 

certification et accorder des exonérations fiscales et des avantages du Code des investissements 

- L’Etat devrait appuyer par des financements publics très importants les petites et 

moyennes entreprises innovantes dans le secteur agro-alimentaire pour un développement 

durable. 

                                                           
32 C’est bizarre que depuis 1994 le personnel du CNTA soit régi par un règlement provisoire. Il devrait donc y avoir 

un règlement à proprement parler dans les meilleurs délais, ce qui n’a pas été le cas. 
33Cfr annexe 2 du règlement provisoire d’ordre intérieur du Centre national de technologie alimentaire 
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- L’Etat devrait encourager la Recherche développement et l’innovation (concours des 

projets innovants au niveau communal, provincial, national et appui des projets sélectionnés au 

niveau de la certification, du démarrage, facilités bancaires, fiscales…). 

- L’Etat devrait adopter le système des autorisations provisoires pour les producteurs agro-

alimentaires dont les tests au CNTA ont été concluants en attendant l’octroi de la Licence par le 

BBN. 

- Le gouvernement devrait encourager la certification régionale pour l’accès aux marchés 

régionaux (une opportunité suite au manque de marché d’écoulement immédiat des produits 

issus de la transformation agroalimentaire). 

- L’Etat devrait doter le BBN des équipements de laboratoire suffisants pour faciliter la 

certification des produits et éviter sa dépendance à l’égard des autres laboratoires pour booster 

l’économie du pays. 

- L’Etat devrait rehausser la rémunération du personnel du BBN et du CNTA pour 

stabiliser le personnel technique des laboratoires. 

- L’Etat doter le BBN de véhicules suffisants pour faciliter le travail de certification du 

BBN. 

- L’Etat devrait recruter un personnel qualifié suffisant pour faciliter le travail de 

certification. 

- A défaut, l’Etat devrait en collaboration avec le BBN agréer d’autres laboratoires pour le 

contrôle de qualité. 

- L’Etat devrait octroyer une autorisation provisoire d’un délai de 5 ans aux nouveaux 

créateurs d’entreprises pour que le petit entrepreneur puisse travailler et utiliser les bénéfices 

pour progressivement acheter les équipements nécessaires. 

- L’Etat est encouragé à organiser un cadre juridique de collaboration entre le CNTA et le 

BBN notamment sur la validation par le BBN des analyses des produits agro-alimentaires faites 

par le CNTA. 

 

Recommandations adressées au BBN et au CNTA 

 

- Le BBN devrait retirer du marché tous les produits non certifiés. 

- Le BBN devrait accélérer le travail de certification pour le développement du Burundi. 

- Le BBN et le CNTA devraient imaginer un cadre de collaboration qui facilité la 

certification des produits au lieu de vouloir fonctionner concurremment comme des laboratoires 

privés. 

 

Recommandations aux partenaires techniques et financiers : 

 

- Les Partenaires techniques financiers sont invités à appuyer le BBN et le CNTA pour 

faciliter .la certification. 

- Les Partenaires techniques financiers sont invités à appuyer les entrepreneurs burundais. 
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- Les partenaires techniques financiers devraient appuyer le CDE dans son travail de 

promotion de la libre entreprise au Burundi. 

 

Recommandations au CDE : 

 

- Le CDE devrait continuer son travail de plaidoyer pour la libre entreprise au Burundi. 

- Le CDE devrait selon les entrepreneurs interrogés faire une étude plus large des obstacles 

à la libre entreprise qui sont inconnues en théorie mais qui dans la pratique constituent un frein à 

l’investissement et au développement économique du Burundi. 
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ATELIER DE REFLEXION AVEC  LES AGENCES DE REGULATIONS ET D’AUTRES 

ACTEURS AU BURUNDI 

  

Certains participants à notre atelier avec les agences de régulations Le Commissaire des enquêtes et de renseignement de l’OBR 

     

Secrétaire Général  du CFCIB  Le Représentant du Bureau Burundais de Normalisation( BBN) 

  

Représentant des Barreaux des Avocats au Burundi Assistant du Directeur de l’API au Burundi 

ATELIER DE RESTITUTION AVEC LES PROFESSIONNELS DES MEDIAS BURUNDAIS 
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Atelier de restitution avec les professionnels des Medias    Vue des participants lors de notre atelier  

  

Conférence de Presse avec les medias 
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