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Droit des affaires 

 

« En route vers l'adhésion du Burundi à l'OHADA / Mission de sensibilisation de l'UNIDA au 

Burundi du 25 octobre au 23 novembre 2020 » est le titre d’un article mis en ligne  par 

ohada.com ce 04 octobre 2020. Cet article parle des actions de sensibilisation à mener par 

l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) et l'Organisation pour 

l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en vue de persuader le Burundi 

sur  la pertinence de son  adhésion à l'OHADA. 

 

L’UNIDA et OHADA ont annoncé que les actions de promotion du droit OHADA au 

Burundi reprendront avec une intensité accrue ; une première mission auprès du nouveau 

Gouvernement du Burundi se déroulera du 25 octobre au 23 novembre 2020. Selon ces deux 

organisations, en plus de l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire des affaires, 

l'adhésion du Burundi à l'OHADA permettra l’attraction de l’investissement étranger, 

l’accroissement des échanges et la concrétisation effective du libre-échange au niveau 

régional et continental. 

 

Diplomatie 

 

Matininfos.net a publié ce 04 octobre un article intitulé : « RDC : La Cheffe de la diplomatie 

congolaise est arrivée au Burundi ». Selon cet article, la ministre des affaires étrangères Marie 

Tumba a atterri en début d’après-midi de ce dimanche 04 octobre à l’aéroport de Bujumbura, 

où elle a été accueillie par une délégation des diplomates en poste dirigée par le chargé 

d’affaires a.i Christophe Katanga wa Banza et des militants du parti de l’Union pour la 

Démocratie et le Progrès Social UDPS, fédération du Burundi. Le motif de la mission au 

Burundi n’a pas été précisé mais il est à signaler que le gouvernement burundais avait 

souhaité une rencontre bipartite au lieu d’un sommet régional pour discuter de l’état des lieux 

de leurs relations. 
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