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1. Historique
Le Centre artistique EPP est une coopérative artistique fondée par des Enseignants techniciens
de l’Ecole Technique Secondaire d’Art de GITEGA (ETSA) des domaines variés. Ce centre œuvre
dans les domaines de l’Art, Artisanat d’art et de l’Environnement.
2. Objectifs
Le Centre artistique EPP » est une coopérative de « Production et vente des objets d’art »,
reconnue d’utilité publique, qui a pour vocation de rassembler les jeunes artistes dans le but
de :
o Promouvoir l’art et la culture au Burundi ;
o Accompagner les jeunes avec un encadrement artistiques et culturel;
o Former les jeunes pour la création de l’emploi ;
o Promouvoir le tourisme à travers l’artisanat d’art ;
o Promouvoir un environnement saint.
3. Perspective d’avenir
Nous voulons créer une nouvelle image des produits artisanaux en impliquant plus de
professionnalisme dans la conception des nouvelles formes à l’aide de l’informatique et de
l’internet. Aujourd’hui, l’ordinateur est devenu omniprésent dans toutes les activités sociales et
professionnelles. Il faut dire que sa rapidité et sa précision en ont fait un outil performant dans
tous les domaines.
4. Domaines d’activités
Les activités visées en Artisanat d’art sont la production, création, transformation,
reconstitution, réparation, restauration du patrimoine …..
 Les domaines d’activités en art et artisanat d’art sont :
 Informatique
 Peinture-décoration,
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Dessin-illustration,
Céramique-poterie,
Menuiserie-Sculpture,
Maroquinerie-tannerie,
Publicité-Sérigraphie,
Soudure-mécanique,
Couture-Design
Architecture-Design et Electricité-plomberie.

 Les domaines d’activités dans le secteur de l’environnement sont :
 Recyclage des papiers,
 Recyclage des plastiques,
 Fabrication des enveloppes.
Le recyclage des papiers et des plastiques est un programme initié dans le cadre de récupérer
les déchets et de les transformer en matériels utiles dans la société.
Par exemple :
 Transformation des papiers usés en enveloppe utilisables,
 Transformation des sachets et bouteilles en plastiques en pavés et en objets d’art.
5. Partenariat
Le Centre Artistique ETSA Press-book Production a des partenaires potentiels dans le but
d’accroitre la collaboration avec d’autres organisations :
 Aflatoun International :
 Le Centre Artistique EPP est entrain de conclure un mémorandum d’entente avec une ONG
internationale Aflatoun International dans son programme intitulé « Education Sociale et
Financière des enfants »,
 DHL, MédiaBox et Come and See Burundi:
 Le Centre Artistique EPP est l’un de centre de production choisi pour faire partir d’une plateforme du programme « E-commerce », dans le but de commercialisation des produits artisanaux
locaux à l’étranger,
 STMicroelectronics Foundation :
 Le Centre Artistique EPP collabore avec STMicroelectronics Foundation dans son programme
« Digital Unify » dans la formation en informatique de base.
6. Conclusion
Toutefois, pour assurer la pérennité de ce projet dans le développement durable (social,
économique, environnemental), il est nécessaire de choisir un modèle économiquement fiable
pour conserver une activité rentable et investir sur divers projets d’intérêt général ; c’est-à-dire
produire des objets et services compte tenu des besoins de la société, mais aussi faire une
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grande production de manière à sensibiliser, faire venir et fidéliser le public afin de répondre
aux besoins de toute la clientèle : Institutions étatiques et privées, Hôtels, Bars et Restaurants,
Salle de conférence, Salle des fêtes, Eglises communautés religieuses, Ecoles, et les ménages.
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NIYONKURU Alain Justin

Le Centre artistique EPP est agréé comme Coopérative le 03/10/2018 à Bujumbura par l’Agence
des Promotions et Investissements (API), régie par loi no1/09 du 30 mai 2011 portant Code des
Sociétés Privées et Participation Publique.

Gitega, Quartier NYABUTUTSI, Avenue des Beaux-Arts
Contact: +257 79931856 +257 61998487/ +257 75587301/ +257 76593310
E-mail:centreartistiqueepp@gmail.com / alainjustinniyonkuru@gmail.com

3

