
                  LISTE DES PROJETS PRIVES DE LA BANQUE DE     

                PROJETS DE L’ABI 

     

INTITULE DU PROJET ETAT DE MISE EN ŒUVRE 
MONTANT DU 

PROJET EN CFA 

PARTENARIATS 

RECHERCHES 
CONTACT  

Implantation d’une unité de 

traitement de riz 
Attente d'attribution des terres à Bagré 3 997 932 000 

Recherche de 

financement ou Co-

investisseurs 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com  

Charcuterie moderne 

La charcuterie est fonctionnelle. Le 

plan d'affaire a été revu pour inscrire de 

nouvelles composantes. Un accord de 

financement de 15.000.000 d’euro sera 

signé en octobre avec des allemands. 

Maintenant 

17.000.000.000 au 

lieu de 8 818 230 393 

Recherche de 

financement 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Installation d’une unité semi 

moderne de production du 

soumballa 

Projet en cours 
100 815 000/ 

50.000.000 

Recherche de 

financement ou Co-

investisseurs 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Usine de fabrication de 

compresses stériles médicales 

Plan d’affaire disponible, Voyage 

d’étude en Chine en vue de maitriser le 

Protocole de fabrication et  aussi 

rencontrer les fabricants de machines 

365.620.500 

Recherche de 

financement moyen 

et long terme 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Extension de la ferme avicole 

kouna 
Projet en cours 600 000 000 

Recherche de 

financement 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Production agricole a grande 

échelle dans la vallée du Sourou 

Production de matière premières 

(tomates, blé, riz et Maïs) avec 

acquisition d'unité de concentré de 

tomates et de mangue à Loumbila 

36.000.000.000 

Recherche de 

financement ou Co-

investisseurs 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Baksorg   construction usine de 

transformation d’anacarde 
Plan d'affaire  1 200 000 000 

Recherche de 

financement moyen 

et long terme 

 +226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 
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Projet BURKINA-BIO Projet en cours  1 041 020 633 

Recherche de 

financement ou Co-

investisseurs 

 +226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Projet de construction et gestion 

d’une école régionale des 

sciences de l’ingénieur 

Un terrain de douze hectares acquis, 

avec un bâtiment de trois (03) clases 

implanté, 

79 687 193 939  

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire. 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Synovie laboratoire d'analyse 

des ressources en eau et 

produits agro-alimentaire 

Arrêté ministériel du ministère de 

l’environnement. 

Société d’Equipement médicale.  

Plan d'Affaire disponible 

424 535 370 

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire. 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Institut international 

d’agriculture durable (2iad) 

Un site de 9 ha pour abriter le campus, 

Un site de 33 ha (extensible à 50 ha) 

pour ferme expérimentale  

16 906 292 588 

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire. 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Projet de création d’un centre 

polyvalent de formation a 

Goumsi 

Terrain acquis 5 242 558 480 

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire. 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Réalisation d'un complexe 

artistique 
Le centre est fonctionnel depuis 2016 1 152 951 000 

Recherche de 

financement 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Projet de création d’un institut 

supérieur de formation en 

tourisme et hôtellerie (2imth)  

Projet en cours de réalisation avec les 

Bâtiments déjà existants 
337 542 069  

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Centre éco touristique de Bagré 
Site déjà aménagé, besoin de remise en 

état 

Actualisation en 

cours 

Financement moyen 

et long terme Appui 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 
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technique et/ou 

transfert de savoir-

faire 

LacSoft ERP-OHADA 
Le projet a déjà atteint un taux de 

progression de 15%. 
1170227287 

Recherche de 

financement à long 

et moyen termes 

Co-Investisseurs 

avec possibilité de 

cession de parts 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Mise en place d'une unité 

d'assemblage de matériels 

solaires 

Projet en cours avec l'existence d'une 

chaine d'assemblage 
2 200 000 000 

Financement Moyen 

et Long terme 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Centrale électrique a biogaz 

(production d’électricité verte et 

de bio fertilisants) 

une unité de méthanisation + une unité 

de cogénération + un poste d’injection 

disponible. 

656 000 000 000 

Financement moyen 

et long terme. 

Appui technique 

et/ou transfert de 

savoir-faire 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Winner industrie En liquidation 2 825 533 284 Un repreneur 
+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

D’installation d’une unité de 

production de briquettes 

combustibles à base de balles de 

riz et d’aliment de bétail à base 

de son de riz à Bagre 

Terrain acquis 499 164 000 

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 

Projet de réalisation de 13 000 

logements sociaux  
Terrain acquis dans certaines régions 179 646 350 000  

Financement moyen 

et long terme Appui 

technique et/ou 

transfert de savoir-

faire 

+226 25 37 44 49 

info@investburkina.com 
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