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Huguette R. N. BAMA/OUILI, 
Directrice Générale 

L’ABI poursuit ses actions de 

promotion et de facilitation des 

investissements. 

 

Afin de mieux faire connaître le Burkina Faso et ses potentialités 

économiques, l’ABI a assuré sa présence aux grandes manifestations 

d’affaires au plan international. Elle a ainsi travaillé à mettre en exergue ce 

que le pays des hommes intègres a de plus attractif en termes de 

possibilités de mise en œuvre de projets d’investissements en cohérence 

avec les priorités actuelles de développement économiques et sociales. 
 

En vue de promouvoir et de faciliter les investissements au Burkina Faso, 

l’Agence, en collaboration avec les autres acteurs intervenant dans la 

chaîne de l’investissement, a également réalisé des activités de divers 

ordres dont les plus marquant s’inscrivent dans les registres de 

l’information, de la sensibilisation et du renforcement des capacités des 

investisseurs. 
 

Prenant en compte les défis du moment, l’ABI a mis l’accent sur le suivi et 

l’assistance aux investisseurs installés et a par ailleurs pris activement part 

aux différents cadres de concertation sur le climat des investissements 

tant au plan national qu’international.  
 

En tournant la page sur l’année  2022, je vous invite à poser un regard 

rétrospectif sur son dernier semestre dans ce numéro de votre newsletter. 

Revivons donc quelques moments marquants de 2022 avant de continuer 

à construire ensemble l’actualité du monde burkinabè des investissements 

pour l’année 2023 qui nous a généreusement ouverts ses bras 

prometteurs.   
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Dans le cadre de son programme d’activités 

2022, l’Agence Burkinabè des 

Investissements (ABI) a, au cours du second 

semestre, maintenu le cap à travers la mise 

en œuvre d’actions visant à faire du Burkina 

Faso une destination privilégiée des 

investissements en Afrique de l’Ouest. 

Monsieur Serge Gnaniodem PODA  
Ministre du Développement Industriel, du 
Commerce, de l'Artisanat et des Petites et 

Moyennes Entreprises 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promouvoir les potentialités économiques et les opportunités d’investissement du Burkina Faso. 
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Le Ministre du Développement Industriel, du Commerce, de 

l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME), 

accompagné d’une équipe de l’Agence Burkinabè des 

Investissements a pris part le 19 juillet 2022 à New Delhi en Inde 

au 17ème Conclave CII EXIM Bank sur le partenariat Inde-Afrique 

pour la croissance.  
 

Lancé en 2005 avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères 

et du Ministère du Commerce et de l'Industrie indien, le Conclave 

joue un rôle prépondérant dans la promotion de la coopération 

bilatérale entre l’inde et les pays africains et constitue un véritable 

catalyseur pour l’implantation des entreprises indiennes en 

Afrique.  
 

Au cours de ce 17ème Conclave, le Ministre a, au côté de son 

homologue du Togo chargé de la promotion des investissements, 

animé un panel sur le thème « co-création d'écosystèmes de start-

up :  Idées, innovation et entreprises ». Ce panel a été l’occasion 

de rappeler les réformes engagées depuis les années 90 au 

Burkina Faso en matière de promotion du secteur privé et des 

start-up en particulier. Il a également permis à notre pays de 

ABI participe au 17ème Conclave CII EXIM Bank sur le partenariat Inde-Afrique pour la croissance 

Au cours des travaux, les échanges ont principalement porté sur 

les bonnes pratiques en matière de promotion des 

investissements et de levée de fonds dans un contexte mondial 

marqué par une forte inflation. 
 

La participation du Burkina Faso revêtait également un intérêt 

stratégique en ce sens qu’à travers les médias internationaux 

présent, le pays a saisi l’opportunité de porter auprès de la 

communauté internationale des messages rassurant sur 

l’attractivité du pays. 

Ce sommet a été également une occasion de renforcer les 

relations bilatérales avec le Maroc qui compte parmi les premiers 

pays émetteurs d’investissement à destination du Burkina Faso. 

US-Africa Business Summit : pour le développement des Investissements directs étrangers vers le Burkina Faso 

Le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 

l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a pris part à la 

14ème édition du sommet des affaires Etats Unis- Afrique qui s’est 

tenu les 21 et 22 juillet 2022 à Marrakech au Maroc. 
 

 

Organisé par le "Corporate Council on Africa" (CCA) et le Ministère 

en charge des Affaires Étrangères marocain, ce sommet constitue un 

cadre de promotion des opportunités d'investissement et de levée 

de fonds pour la réalisation de projets structurants.  

 

présenter son dispositif institutionnel d’accompagnement et de 

financement ainsi que les incubateurs qui encadrent les start-up.  
 

La délégation a en outre eu des entretiens fructueux avec des 

institutions indiennes notamment, la National Agricultural 

Coopérative Marketing Federation of India Ltd (NAFED), EXIM-

BANK of India et la Confédération of Indian Industry (CII). 



  

Rencontre entre la NABC et l’ABI en vue de soutenir le développement des affaires dans les secteurs de 
l’horticulture et de l’aviculture 

L’Agence Burkinabè des Investissements a reçu en audience 

dans ses locaux de l’ABI, le 18 août 2022 des représentants 

de la Netherlands-African Business Council (NABC) 

composée de Monsieur Charles GERHARDT, Monsieur 

Mattijs RENDEN et Madame Binta DIAKITE.  
 

L’objectif de cette rencontre était de jeter les bases d’une 

collaboration entre les deux structures en vue de favoriser 

le développement des entreprises évoluant dans les 

domaines de l’horticulture et l’aviculture. 

En outre, elle a rassuré la délégation de l’engagement de 

l’Agence à œuvrer à leur coté pour l’aboutissement du 

processus. 

 

 

L’Agence Burkinabè des Investissements et le Conseil Burkinabè de l’Anacarde renforcent leur synergie 
d’actions pour booster les investissements dans la filière anacarde. 

Le 26 Juillet 2022 à Bobo Dioulasso, l’ABI et le Conseil 
Burkinabè de l’Anacarde (CBA) ont organisé un atelier sur le 
thème : « Opportunités d’investissement dans la filière 
anacarde et mesures d’accompagnement ». Cette rencontre 
qui a connu la participation d’une cinquantaine d’acteurs de la 
filière, avait pour objectif de promouvoir la transformation de 
l’anacarde au plan national. 

Deux communications ont été présentées au cours de cette 
rencontre. La première a été développée par le Directeur 
Général du CBA, sur les opportunités d’investissement de la 
filière anacarde. La seconde livrée par le Directeur Général du 
Développement Industriel, a porté sur les mesures incitatives 
du code des investissements.  

A l’issue des échanges, Madame la Directrice Générale de l’ABI a félicité 

l’association pour l’initiative qui va contribuer au développement des 

investissements dans les secteurs concernés. 
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Ces deux communications ont été suivies d’échanges autour des 
défis à relever dans la filière. Les participants ont par la suite, 
salué la tenue de cette rencontre et souhaité que le 
Gouvernement maintienne cette dynamique de promotion de la 
filière anacarde qui reste malgré tout, assez méconnu des 
investisseurs et potentiels investisseurs nationaux.  

Le Directeur Général du CBA et le représentant de l’ABI, ont 
rassuré les participants de la poursuite de ces actions 
d’information et sur la volonté affichée du Gouvernement de 
promouvoir et de soutenir la filière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé sous le thème : « Renforcement du partenariat économique et commercial Burkina Faso-Ghana : quelles synergies d’actions dans 
le contexte actuel de mise en œuvre de la ZLECAf ?», l’édition 2022 des JPEC qui s’est déroulée du 27 septembre au 02 octobre à Accra, 
a connu la participation de nombreux Hommes d'affaires du Ghana et du Burkina Faso, d’officiels des deux pays, d’institutions d’appui 
au secteur privé ainsi que d’invités de marque. 
 

A cette occasion, l’ABI a assuré la promotion des opportunités d’investissement et présenté le cadre réglementaire des investissements 
au Burkina Faso. Dans cette dynamique, elle a animé un panel sur les opportunités d’investissement dans les filières porteuses en 
particulier l’anacarde, la tomate et le sésame. 
 

Journées de Promotion Economique et Commerciale (JPEC 2022) : L’Agence Burkinabè des 

Investissements à la recherche d’investisseurs au Ghana. 
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Son Excellence Monsieur Andrea ROMUSSI, Ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, accompagné par M. Alessandro GERBINO, Directeur 

de l’institut italien du commerce (ITA), a rendu une visite de travail à l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI).  
 

Les échanges ont porté sur l’ouverture prochaine d’une succursale de l’institut italien du commerce au Burkina Faso, sur la participation 

du secteur privé au Macfrut qui est une plateforme dédiée aux professionnels de l’agro-industrie qui se tiendra du 03 au 05 mai 2023 à 

Rimini en Italie. Ces échanges ont également porté sur le projet LABINNOVA qui devrait contribuer au renforcement des capacités des 

entreprises agro-industrielle et d’accès au marché européen. 

Cette démarche est un signe fort annonciateur du renforcement des investissements et de la coopération économique entre le Burkina 

Faso et l’Italie. 

L’ABI a réaffirmé son intérêt et sa disponibilité à travailler activement à la réussite de ces trois importantes initiatives objets des échanges 

du jour. 
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Renforcement des investissements et de la coopération économique entre le Burkina Faso et 

l’Italie 

Séminaire de renforcement des capacités des membres du Réseau des Points Focaux dans les 

Représentations Diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger 

Le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Petites Moyennes Entreprises (MDICAPME) à 
travers l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a organisé 
en ligne les 6 et 7 décembre 2022, un séminaire de renforcement 
des capacités des Points Focaux dans les Représentations 
Diplomatiques du Burkina Faso sur les thèmes « Canaux, 
démarches et stratégies d’identification des investisseurs » et « 
Facilitation des investissements ».  
 

Ce séminaire animé par Monsieur HEMA Aziz Tely, Expert en 
facilitation des échanges avaient pour objectif de renforcer les 
capacités des Points Focaux qui œuvrent au quotidien à la 
dynamisation de la diplomatie économique et constituent de 
véritables relais de l’ABI dans leur juridiction respective. 

Ces deux jours de formation et de partage d’expériences ont permis 
d’entretenir plus d’une quarantaine de participants de 26 pays sur 
les canaux à privilégier pour la promotion des investissements, la 
stratégie de ciblage et de prospection des investisseurs potentiels, 
la prospection de nouveaux investisseurs et le cadre règlementaire 
incitatif ainsi que les actions de communication pour la promotion 
des investissements dans le contexte actuel.  
 

Au terme de ce séminaire, des recommandations et suggestions ont 
été formulées afin d’accroitre l’efficacité des interventions des 
Représentations Diplomatiques en matière de promotion de 
l’image du Burkina Faso. 
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Participation de l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) à la 3ème édition de journée du 

Fournisseurs Minier 

La 3ème édition de Journée du Fournisseurs Minier s’est tenue les 08 

et 09 décembre 2022 au Centre de Conférence de Ouaga 2000, sous 

le thème « quels mécanismes pour une mise en œuvre efficace du 

contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso ». 
 

Cette journée visait à outiller les investisseurs sur la règlementation 

en matière de fourniture locale des biens et services miniers afin de 

leur permettre de mieux saisir les multiples opportunités de ce 

secteur. 
 

L’Agence Burkinabè des Investissements a pris part à cette édition 

à travers l’animation d’un stand institutionnel. 

4ème édition de la SIB : I'ABI contribue à la promotion de l'industrie Burkinabè 

La 4ème édition de la Semaine de l'industrie 
burkinabè (SIB) s’est tenue à Bobo-Dioulasso les 
01 et 02 décembre 2022 sous le thème 
"Développement des chaînes de valeurs 
nationales : quelle place pour la transformation 
locale de nos matières premières". 
 

L’Agence a grandement contribué à 
l’organisation de cette édition et a activement 
pris part aux différentes activités notamment les 
panels et les visites d’unités industrielles telles 
que la Brakina Sodibo, la SBCI et AFRIDIA, toutes 
implantées à Bobo-Dioulasso. Ces visites ont 
permis de s’enquérir de la situation desdites 
unités. 
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Assurer un accompagnement de proximité aux investisseurs 

Dans le cadre de sa mission d'assistance aux investisseurs, l’Agence Burkinabè des Investissements a tenu le jeudi 22 septembre 2022 

dans ses locaux un « café des investisseurs ».  
 

Cette session, qui a regroupé une vingtaine de participants a permis d’informer et d’échanger avec les investisseurs et porteurs de projets 

sur le cadre institutionnel et réglementaire des investissements dans notre pays. Elle a également été l’occasion d'identifier les 

préoccupations et les besoins d'accompagnement des participants. Ce fut une belle occasion de présenter les facilités offertes par l’État 

pour la mise en œuvre des projets d'investissement au Burkina Faso.  
 

A l’issue de cette rencontre les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges en vue de faciliter la mise en œuvre des différents 

projets d’investissement. 

L’Agence Burkinabè des Investissements apporte son soutien au projet Form’Action. 

 
Le lundi 11 juillet 2022, l’Agence Burkinabè des Investissements a pris 
part à la cérémonie de clôture du projet Form’Action qui signifie « 
former pour l’action ». Ce projet est une initiative de Média 2000, qui 
est une agence de communication et de production 
cinématographique et audiovisuelle visant à assurer la formation de 
jeunes filles et garçons en vue de les accompagner à la création de 
structures de production pour produire et vendre des programmes 
prêts qui seront diffusés à la Télévision Citoyenne de Tenkodogo 
(TCT).  
 

A l’occasion de cette cérémonie, l’Agence Burkinabè des 
Investissements a été invité en tant que structure intervenant dans 
l’accompagnement du secteur privé, à remettre des attestations de 
formation aux 50 jeunes du centre-est, aux organes de médias et aux 
différentes structures.  
 

Elle a été aussi l’occasion pour l’ABI de rappeler au public présent ses 
missions visant à accompagner toutes les initiatives et actions en 
matière de promotion de l’image du Burkina Faso.   

Le « Café des investisseurs » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier d’information et de sensibilisation sur le dispositif d’accompagnement et de facilitation des 

investissements à Bobo-Dioulasso 

L’Agence Burkinabè des Investissements en collaboration avec la 

Direction Régionale du Développement Industriel, du Commerce, de 

l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises des Hauts-Bassins, la 

Direction Générale du Développement Industriel (DGDI) et la Direction 

des Guichets Uniques du Commerce et de l’Investissement (DGU-CI) a 

organisé le jeudi 17 novembre 2022 à Bobo-Dioulasso, un atelier 

d’information et de sensibilisation sur le dispositif d’accompagnement 

et de facilitation des investissements au plan national et celui offert par 

le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO en matière 

d’exportation des produits . 
 

 

Cet atelier a permis de renforcer les capacités d’une trentaine 

d’investisseurs et de porteurs de projets d’investissement sur le cadre 

institutionnel et juridique des investissements. Il a également été 

l’occasion d'identifier les préoccupations et les besoins des participants 

en vue de les accompagner pour une meilleure mise en œuvre de leurs 

projets. 
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Rassurés par l’engagement de l’ABI a œuvré à leurs côtés pour la 

concrétisation de leurs projets, les porteurs de projets ont pour la 

grande majorité manifesté leur optimisme quant à 

l’accompagnement du FSA en vue de la réalisation de leurs projets qui 

à n’en point douter contribueront au développement économique du 

Burkina Faso.  

Abonnez-vous et recevez votre prochaine 

newsletter au format numérique ! 

www.investburkina.com  

ou envoyez-nous un mail à 

info@investburkina.com 
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Aperçu de quelques visites d’investisseurs en image 

Suivi-accompagnement des investisseurs installés au Burkina Faso : Au cours du 2nd semestre 2022 ce sont au 
total une trentaine d’investisseurs installés qui ont reçu la visite des équipes de l’ABI en vue d’échanger sur l’état 
de mise en œuvre de leurs projets d’investissement et les éventuelles difficultés rencontrées. 

Visite guidée suivie de séance de travail à SAP OLYMPIC installée à 

Bobo-Dioulasso et intervenant dans la fabrication et la 

commercialisation de pneumatiques pour deux roues et articles 

techniques en caoutchouc. 

Séance de travail suivie de visite guidée de FASO DEME, société 

coopérative de décorticage de riz paddy installée à BAMA.   
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Visite guidée suivie de séance de travail à SN CITEC Filiale du Groupe 
GEOCOTON installée à Bobo-Dioulasso et spécialisé dans la 
production d’huile alimentaire, de savon et d’aliment-bétail. 

Visite guidée suivi de séance de travail à la SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE TRANSFORMATION DE FRUITS (S.IN.T. F) SARL installée à Péni et 
intervenant dans la transformation d’anacarde et le séchage de 
mangues. 



 

 

 

 

 

 

  

Contribuer à l’amélioration continue du Climat des Investissements. 
L’ABI prend part, au plan national et sous-régional, aux travaux des cadres de concertations et de réflexions sur 
l’environnement des investissements afin de partager son expérience, sa vision et faire des plaidoyers pour plus actions au 
profit des investisseurs 

Investissement privé au Burkina Faso : l’ABI outille des acteurs sur les mécanismes de levée de fonds sur le 
marché financier régional. 

Travaux pour l’élaboration d’un rapport sur la situation des investissements au Burkina Faso. 

Au cours du second semestre de l’année 2022, l’Agence 
Burkinabè des Investissements a procédé à l’élaboration d’un 
rapport sur la situation des investissements au Burkina Faso. 
  

Les travaux d’élaboration dudit rapport ont débuté par une 
rencontre de cadrage tenue le jeudi 3 novembre 2022 dans la 
salle de réunion de l’ABI. Cette rencontre a connu la participation 
des représentants de différentes structures du Ministère en 
charge du Développement industriel, du Ministère en charge des 
Finances et des structures d’appui au secteur privé. 
 

Présidée par Madame la Directrice Générale de l’Agence, cette 
rencontre avait pour but d’harmoniser non seulement la 
compréhension des Termes de Référence pour l’élaboration du 
rapport mais également clarifier la feuille de route y relative.   
 
 

Ce rapport sur la situation des investissements, dont la validation 
est intervenue le 28 décembre 2022, fourni des informations sur 
le climat des affaires en général et en particulier sur les mesures 
d’accompagnement mise en place pour soutenir les 
investissements. 
 

L’Agence Burkinabè des Investissements en collaboration avec 

TRALASSI CONSULTING GROUP représenté par son Directeur 

Général, Monsieur Yiriba Lassina TRAORE et le Bureau de l’Antenne 

Nationale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) 

représenté par son Directeur National, Monsieur Davy SOUBEIGA, a 

organisé le jeudi 15 septembre 2022, à Ouagadougou, un atelier de 

sensibilisation et d’échanges. 
 

Présidé par Madame Assita TRAORE, Directrice de la Promotion et du 

Marketing, représentant Madame la Directrice Générale de l’ABI, cet 

atelier a permis à plus d’une quarantaine de participants, de mieux  
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Il fait ressortir l’évolution des investissements au Burkina 
Faso et des recommandations en matière d’amélioration du 
climat des investissements.   

Ce rapport servira également d’outil de suivi et d’aide à 
l’orientation et à la prise de décision en matière 
d’investissement au Burkina Faso. 

appréhender la problématique de financement structurant des 

projets d’investissement et les mécanismes de levée de fonds sur 

le marché financier régional. Ce fut également une occasion de 

networking entre les participants et les différents 

communicateurs. 
 

A l’issue de cette rencontre, ce sont des investisseurs prêts à 

exploiter les opportunités de financement offertes par la BRVM 

qui ont salué la tenue de cet atelier. L’ABI quant à elle a réaffirmé 

sa disponibilité à leur apporter un accompagnement de proximité.  



 

 

 

  

Renforcement des partenariats et de la coopération en faveur des investissements. 
L’ABI travaille également à développer les partenariats avec les investisseurs internationaux et de la diaspora dans 
l’optique du développement d’une économie inclusive et ouverte sur le monde.  
 

Réseau des points focaux pour le suivi des 
projets d'investissement (RPF-SPI) : les membres 
en concertation 

Le Secrétaire général du Ministère du Développement 

Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et 

Moyennes Entreprises, Monsieur Fidèle ILBOUDO a présidé 

le jeudi 4 août à Ouagadougou, la première session de 

concertation de l'année 2022 du Réseau des points focaux 

pour le suivi des projets d'investissement (RPF-SPI) dans les 

ministères et structures spécialisées. 

Cette première session 2022 du réseau avait pour objectif 

de faire la situation des investissements et notamment des 

projets structurants dans les ministères et institutions et 

d’examiner un projet de recueil de textes sur les 

investissements constitués de plus de 250 textes législatifs 

et réglementaires en lien avec les investissements. 

La deuxième session du réseau, s’est tenue du 19 au 21 

décembre 2022 à Koudougou. 

Cette rencontre avait pour objectifs de collecter les données 

sectorielles en lien avec les investissements au sein des 

différents départements ministériels et des structures 

d’appui au secteur privé et de définir les modalités de leurs 

actualisations. 

Ces deux rencontres qui rentrent dans le cadre des activités 

d’animation du RPF-SPI ont permis de renforcer les offres 

d’informations au profit des investisseurs. 

Une équipe de la BOAD conduite par le responsable Conseil et 
structuration de financement, Monsieur Abdoul OUEDRAOGO a 
été reçue le 1er Août 2022 par la Directrice Générale de l’Agence 
Burkinabè des Investissements accompagnée de ses 
collaborateurs.  
Les échanges ont porté essentiellement sur les opportunités de 
financement des projets d’investissements structurants. Cette 
démarche qui vise à renforcer la collaboration entre la BOAD et 
l’ABI a permis aux deux structures d’échanger sur des 
perspectives concrètes d’intervention notamment accompagner 
les porteurs de projets d’investissement dans la mobilisation de 
financement aussi bien en phase d’amorçage que d’extension de 
leurs activités. 
L’ABI a salué cette démarche qui permettra de renforcer la 
proximité entre les deux structures et de trouver des passerelles 
pour traiter de façon concrète la problématique de financement 
des investissements structurants dans notre pays. 
 

Au terme de cette visite, ce sont de belles perspectives qui ont 
été dégagées pour le développement d’un triangle vertueux 
BOAD- Investisseurs -ABI. 

12 

L’Agence Burkinabè des Investissements et la Banque 
Ouest Africaine de Développement (BOAD) renforcent 
leur collaboration pour des perspectives de 
financement des projets d’investissements 
structurants au Burkina Faso 
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La Réunion annuelle des Directeurs Généraux des Agences de Promotion des investissements (API) de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA) s’est tenue à Ouagadougou, du 27 au 29 juillet 2022.  

Cette rencontre avait pour objectif de faire l’état des lieux du dispositif de promotion des investissements dans l’espace UEMOA, de 

partager les bonnes pratiques en matière de promotion des investissements, de renforcer les capacités des API et de mieux coordonner 

les actions nationales de promotion des investissements.   

En marge de cette rencontre annuelle, les API de l’espace communautaire ont procédé à la création de leur Association dénommée « 

Réseau des Agences de Promotion des Investissements de l’UEMOA (RAPI-UEMOA) ». Ce Réseau devra contribuer à renforcer l’attractivité 

de l’espace UEMOA ainsi qu’au développement de la coopération entre API. A cet effet un bureau a été mis en place pour trois (3) ans et 

composé de trois (3) membres que sont l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI), le Centre de Promotion des Investissements de Côte 

d’Ivoire (CEPICI) et l’Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) du Togo qui occupent respectivement le 

poste de Président, Secrétaire et de Trésorier. 

Le Réseau des Agences de Promotion des Investissements de l’UEMOA (RAPI-
UEMOA) voit le jour à Ouagadougou 

Le nouveau Bureau du RAPI-UEMOA :  
▪ PRESIDENT : Mme Huguette R.N. BAMA, DG de l’Agence Burkinabè des Investissements, représentant le Burkina Faso (milieu) 
▪ SECRETAIRE : Mme Solange AMICHIA, DG du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire, représentant la Côte d’Ivoire (gauche) 

▪ TREORIER : Mme Sélomé Marie-Anaïs SAGBO, Conseillère auprès du Ministère de la promotion des Investissements, représentant le Togo (droite) 



 

  Dans le cadre de la mise en place du club d’amitié des 

hommes d’affaires Maroco-Burkinabè, il s’est tenue le 

mardi 26 juillet 2022 la deuxième rencontre de 

concertation dans les locaux de l’Agence Burkinabè des 

Investissements (ABI). 

Cette réunion, qui avait pour objectif de passer en revue 

les textes fondateurs du club, a été présidée par le 

Ministre du développement industriel, du Commerce, de 

l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, 

Monsieur Abdoulaye Tall ainsi qu’en présence de 

l'Ambassadeur du royaume du Maroc au Burkina, Son 

Excellence Monsieur Youssef Slaoui. 

A cette fructueuse rencontre, on notait la participation des 

organismes burkinabè de promotion économique ainsi 

que des représentants de sociétés à capitaux marocains 

implantés au Burkina Faso 
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Maroc -Burkina Faso : les textes du futur club d'affaires et d'amitié sont prêts 

ABI & BRMN : Synergie et complémentarité au menu des échanges. 

Le lundi 7 novembre 2022 s’est tenue dans les locaux de l’ABI, une 

séance de networking entre les équipes du Bureau de 

Restructuration et de Mise à Niveau (BRMN) et l’Agence Burkinabè 

des Investissements.  

Ces échanges ont permis entres autre d’identifier les pistes de 

collaboration en vue de soutenir les investisseurs installés. 

Cette rencontre s’est soldée par une note de satisfaction des deux 

entités qui envisagent de poursuivre la collaboration à travers des 

axes identifiés. 



  

Installation d’un nouveau Président du Conseil d'Administration de l'Agence Burkinabè des Investissements (ABI). 

VIE DE L’AGENCE 

Le mercredi 10 août 2022, Monsieur Fidèle ILBOUDO, Secrétaire Général du Ministère du Développement Industriel, du 
Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME) a procédé à l’installation officielle du 
nouveau Président, Monsieur Sa Sylvanus TRAORE, à la tête du Conseil d’Administration de l’Agence Burkinabè des 
Investissements. 
 

Nommé par le Conseil des Ministres en sa séance du 29 juin 2022, Monsieur TRAORE, est bien connu de l’environnement 
des investissements au Burkina Faso pour avoir occupé les fonctions de Directeur du Bureau de Restructuration et de Mise 
à Niveau (BRMN), et celles de Directeur Général du Développement Industriel (DGDI) pendant plusieurs années. 
C’est donc un homme pétri d’expériences qui les mettra sans conteste au profit de l’ABI. 

Les agents de l’ABI renforcent leurs capacités sur les « Canaux, démarches et stratégie d'identification des investisseurs et 
des bailleurs de fonds » et les « Mécanismes de facilitation des investissements ». 
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