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Son Excellence Monsieur le Pr6sident de la

R6publique, avec les assurances de notre plus

haute considdration

A Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre de la R6Publique

a

BU]UMBURA

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Conform6ment aux dispositions de l'afticle 207 de la Constitution de la R6publique du

Burundi ainsi que de l'afticle 122 du Rdglement int6rieur du S6nat relatifs aux

questions orales adress6es aux membres du Gouvernement par le S6nat, nous avons

l,honneur de vous transmettre en annexe e la pr6sente, les recommandations

formul6es par le S6nat lors de la s6ance pl6nidre du 18 janvier 2023'

La question orale 6tait adress6e au Ministre du Commerce, du Transport, de

l'Industrie et du Tourisme.

Veuillez agr6er, Excellence Monsieur le Premier Ministre, les assurances de notre

haute consid6ration.

TrEs Hon. Emn

C.P.I. i :

son Excellence Monsieur le vice-Pr6sident de la R6publique.
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RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE SENAT LORS D'UNE

SEANCE PLENIERE CONSACREE A UNE QUESTION ORALE AVEC

DEBATS ADR.ESSEE AU MINISTRE DU COMMERCE, DE

L'INDUSTRIE, DU TRANSPORT ET DU TOURISME - SEANCE DU

18 JANVIER 2423

Lors d'une s6ance pl6nidre r6serv6e i une question orale avec d6bats

adress6e au Ministre du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du

Tourisme, le S6nat recommande au Gouvernement de :

1. veiller a ce que le Bureau Burundais de Normaiisation << BBN >>

pn{ldve des 6chantillons des produits fabrlquds localement, aussi

bien d l'usine que sur le march6 pour v6rifier que les 6chantillons

pr6sent6s par les usines pour les tests restent de m€me qualit6 que

les produits vendus afin dtviter certaines tricheries;

2, doter le Bureau Burundais de Normalisation << BBN >>, tous Ies

moyens humains, mat6riels, techniques et financiers suffisants, lui

permettant de bien certifier tous les produits fabriqutls dans notre

pays pour le bien 6tre des citoyens Burundais mais 6galement pour

augmenter le nombre de produits export6s par notre pays ;

3. initier une politique attrayante a l'endroit des investisseurs

nationaux et internationaux euvrant dans le secteur de l'h6tellerie

et du tourisme, afin qu'ils puissent notamment am6liorer l€tat des

sites touristiques de fagon qu'ils soient a mesure d'attirer les

voyageurs ;

.i.r., .. I



4. doter le ministdre du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du

Tourisme d'un budget lui permettant de bien faire des 6tudes

d'am6nagement touristique et historiques €t, implanter les

pancartes pour une bonne orientation des touristes et des

voyageurs;

5. prendre des mesures de collecte , de gestion ou de traitement des

bouteilles en plastique aprds usage soit par les fabricants eux-

mOmes soit par d'autres maisons sp6cialis6es pour pr6server notre

environnement sain, mais encore empOcher le second usage des

fois contre indiqu6 par les experts de la sant6 humaine;

6. combattre avec force la corruption presque institutionnalis6e par

certains membres du personnel de I'OTRACO lors de la recherche

des documents de contrdle technique ;

7. penser ir un ajustement de prix des produits BRARUDI, BUCECO et

autres dans certaines localit6s trds recul6es par rapport aux d6p6ts

des grossistes en marge des frais de transport suppl6mentaires

engag6s par les d6taillants.

Fait i Gitega, teli:t fi t 2023

TrBs Hon.

Le Frrisident du Sr6nat
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