Mission
Développer et publier des normes nationales, conformément aux procédures
internationalement reconnues et promouvoir leur utilisation dans le commerce,
l’industrie et dans les règlements techniques établis par d’autres autorités;
Réaliser, établir et maintenir les étalons nationaux à des niveaux de précision
appropriée aux besoins du pays et à provoquer la diffusion de leurs valeurs dans le
commerce, l’industrie et la société civile à travers le système national d’étalonnage;
Établir, mettre en œuvre et maintenir des normes de métrologie légale pour la mesure
des équipements afin d’assurer l’exactitude des mesures dans le commerce,
application des lois et des systèmes de santé;
Établir et maintenir des services d’évaluation de conformité, c’est-à-dire stable,
services d’inspection et de certification, qui sont manifestement compétentes afin de
garantir leur acceptation maximale par les opérateurs économiques et les autorités;
Aider le gouvernement à définir, concevoir et mise en œuvre des stratégies et des
politiques de qualité et normalisation et déterminer les priorités à cet égard;
Assurer la saisie, l’entretien et la diffusion d’informations concernant le domaine de la
normalisation et les accords de l’OMC;
Dispenser une formation en matière de normalisation, de métrologie, de l’évaluation
de conformité et d’environnement;
Participer à la demande dans les procédures d’appel d’offres publics et fournir des
services d’inspection, d’essai et de certification au gouvernement pour les
marchandises achetées par eux;
Etablir et maintenir la surveillance du marché, inspection des importations et de
l’industrie, des systèmes d’inspection pour les produits tombant sous le coup des
normes obligatoires;
Etablir des relations et représenter la République du Burundi auprès des organisations
régionales et internationales avec des objets et des fonctions similaires à celles du
Bureau, tel que prévu par la présente loi;
Etablir et mettre en œuvre toute autre fonction attribuée à la Bureau de la ministre
qui n’est pas incompatible avec les objets et les exigences de la présente loi.

Vision
Vision de gestion du BBN dans l’avenir comme l’organisme national de normalisation du
Burundi y compris un certain nombre d’éléments de base, à savoir:
Reconnaissance par nos pairs de l’EAC comme partenaire à part entière;
Le premier point d’appel des autorités et du secteur privé pour l’élaboration de
normes ou l’information sur les normes connexes;
Le prestataire de services d’évaluation de conformité de choix pour les autorités, de
producteurs et de l’industrie;
Le prestataire de services en matière de métrologie légale et industrielle reconnue;
Construire des laboratoires et la participation à l’inter-comparaison au niveau régional
et international;
Augmenter la visibilité de BBN, par le biais de campagnes de sensibilisation.
Etre un leadership fort.

BBN Contact
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Dans la région
Rwanda Standards Bord
Ouganda National Bureau of Standards
Tanzania Bureau of Standards
Kenya Bureau of Standards

Partenaires nationaux
Gouvernement du Burundi
Ministère du Commerce, de Transport, de l'Industrie et du Tourisme
Ministère des finances, du budget et de la coopération du développement économique
API
CFCIB

Liens utiles
Produits certifiés

