1er semestre 2022

A l’instar des années précédentes,
l’ABI maintient sa dynamique de
promotion et de facilitation des
investissements.
Le premier semestre de l’année 2022
marqué par la présence du Burkina Faso aux
grands évènements internationaux de
promotion des investissements annonce de
belles perspectives en termes de rencontres
d’affaire
d’affaires prévues pour le reste
de l’année avec notamment AFRICALLIA,
le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), les Journées
de Promotion Economiques et Commerciales du Burkina Faso (JPEC) etc.
L’Agence Burkinabè des Investissements a démarré la mise en œuvre de
son programme d’activités 2022 avec la promotion de la destination
Burkina Faso, l’accueil, l’information et l’accompagnement des
investisseurs nationaux, étrangers et de la diaspora. Conformément à ses
missions, elle a poursuivi les actions de promotion de la destination
Burkina Faso afin d’attirer de nouveaux investisseurs et de conforter les
investisseurs installés dans leur choix de faire du pays des hommes
intègres le berceau de leurs projets d’investissement.

Monsieur Abdoulaye TALL
Ministre du Développement Industriel, du
Commerce, de l’Artisanat et des Petites et
Moyennes Entreprises
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En termes d’activités majeures réalisées au cours de ce semestre, on peut
énumérer la participation du Burkina Faso à l’Exposition universelle Dubaï
2020, la tenue de e-Focus Burkina avec des investisseurs de pays
partenaires, des webinaires avec les différents Réseaux de Points focaux,
l’organisation de cadres d’échanges avec les investisseurs installés au
Burkina Faso. Toutes ces activités s’inscrivent dans la dynamique de faire
du Burkina Faso une destination privilégiée des investissements durables.
Ce passionnant voyage de six (06) mois dans l’univers de la facilitation et
de la promotion des investissements s’est fait comme à l’accoutumée en
synergie d’action avec les autres administrations et structures spécialisées
intervenant dans la chaine des investissements au Burkina Faso.
Je vous invite à découvrir et redécouvrir dans ce numéro, les actions
majeures du premier semestre 2022 de l’Agence Burkinabè des
Investissements, votre Agence.

Huguette R. N. BAMA/OUILI,
Directrice Générale

1

Promouvoir les potentialités économiques et les opportunités d’investissement du Burkina Faso.
L’ABI tient un stand aux Journées Promotionnelles du
Sésame
Dans le cadre de sa mission de promotion des investissements dans
les secteurs prioritaires et notamment les filières porteuses, l’Agence
Burkinabè des Investissements a pris part à la première édition des
Journées Promotionnelles du Sésame (JPS) qui s’est tenue du 26 au
29 mai 2022 à Bobo-Dioulasso.
Placées sous le thème :" promotion de la transformation et de la
consommation locale du sésame comme levier de développement
économique endogène : le rôle des acteurs de la chaîne de valeur",
ces journées ont pour objectif de contribuer à la promotion et au
développement de la filière sésame en stimulant la transformation
locale.
En rappel, les exportations du sésame ont rapporté plus de 36
milliards de francs CFA en 2020, selon le rapport sur la balance
commerciale 2021. Toute chose qui permet d’affirmer que pour un
développement endogène du Burkina Faso, investir dans des
industries de transformation du sésame est crucial.
L’ABI a saisi cette tribune pour présenter les opportunités
d’investissement à travers l’animation d’un stand.

L’ABI présente les opportunités d’investissements aux
investisseurs Turcs et Burkinabè à la Foire
Internationale des Affaires et de la Coopération

Placé sous le thème « contribution au développement des
affaires en Afrique : enjeux et opportunités d’affaires entre la
Turquie et le Burkina Faso », la foire internationale des affaires et
de la coopération qui s’est tenue à Ouagadougou du 24 au 26
février 2022 a réuni plus d’une centaine de participants.
L’Agence Burkinabè des Investissements a dans le cadre de ce
forum animé le 26 février 2022, un atelier d’informations sur les
potentialités économiques du Burkina Faso à l’attention d’un
groupe d’investisseurs nationaux et Turcs.
Ce fut un auditoire très intéressé qui a suivi avec attention la
présentation des potentialités économiques des différents
secteurs porteurs ainsi que les mesures d’accompagnement et de
facilitation des investissements au Burkina Faso.
Les échanges qui ont été modérés par Monsieur MOHAMED
DABO, Président Directeur Général de la société IPROBUSINESS
ont permis de susciter des velléités de création d’unités
industrielles pour la valorisation des matières premières locales.

Abonnez-vous et recevez votre prochaine
newsletter au format numérique !
www.investburkina.com
ou envoyez-nous un mail à
info@investburkina.com

2

Participation du Burkina Faso à l’Exposition Universelle « Expo 2020 Dubaï »

Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, s’est tenue à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, la 35ème édition de l’Exposition Universelle. Ce grand
évènement qui se tient depuis maintenant 170 ans, avait pour objectif fondateur de faire l’inventaire des moyens dont dispose l’homme
pour satisfaire les besoins d’une civilisation en faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés
ou les perspectives d’avenir. Elle est une vitrine pour les découvertes, les innovations et inventions qui changent le monde. Elle constitue
également une plateforme qui aide à encourager le commerce, à renforcer les relations diplomatiques et à promouvoir les
investissements. Cette édition tenue sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur » a connu la participation de 192 pays dont
le Burkina Faso.
La participation du pays des Hommes intègres à ce rendez-vous mondial a été organisée par le ministère en charge des affaires étrangères
et le ministère en charge du développement industriel à travers l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI). L’Agence pour la Promotion
des Exportations du Burkina Faso (Apex-Burkina), et l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFPPME).
Dans le cadre de cet évènement, la journée du 16 mars 2022 a été consacrée au Burkina Faso. Cette journée a connu la participation des
autorités du pays qui a permis de promouvoir les potentialités économiques et opportunités d’investissements du Burkina Faso et
d’échanger avec les autorités du pays hôte sur l’état de la coopération entre les Emirats Arabes Unis (E.A.U) et le Burkina Faso.
L’exposition universelle a également permis tout au long des six mois de faire découvrir les richesses culturelles, touristiques de notre
pays.
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E-Focus Burkina Faso-Algérie : des investisseurs et opérateurs économiques algériens à la découverte des
opportunités d’investissement du Burkina Faso.
L'Ambassade du Burkina Faso en Algérie a organisé en partenariat
avec le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de
l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises à travers
l'Agence Burkinabè des Investissements, la Direction Générale du
Développement Industriel, la Direction Générale de la Promotion
de l’Entreprise, le Guichet Unique du Commerce et de
l’Investissement, l’Agence pour la Promotion des Exportations du
Burkina et les structures d’appui au secteur privé telles que la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso et la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso, un e-focus à l'attention
des investisseurs et opérateurs économiques algériens, le
mercredi 25 mai 2022.

L'occasion a été mise à profit pour présenter aux investisseurs
algériens le Forum des Hommes d’Affaires AFRICALLIA dont la 7e
édition est prévue pour se tenir du 19 au 21 octobre 2022 à
Ouagadougou.
Cet e-focus a permis de noter l’intérêt des opérateurs économiques
algériens à travailler en partenariat avec les hommes d’affaires
burkinabè afin de saisir l’opportunité qu’offre la Zone de Libre
Echange Continental Africain (ZLECAF) pour accroitre les échanges
commerciaux entre les deux pays.

Cette rencontre virtuelle présidée par Son Excellence Monsieur
Oumarou SADOU, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
du Burkina Faso auprès de la République Algérienne Populaire et
Démocratique, a permis à plus d’une trentaine d’investisseurs et
opérateurs économiques algériens de découvrir les potentialités
économiques du Burkina Faso, le cadre règlementaire et
institutionnel des affaires ainsi que les mécanismes
d'accompagnement du secteur privé.

Promotion de la destination « Burkina Faso » à l'international dans le contexte actuel : contribution des
Représentations Diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger
Dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique pour la
promotion de l’image du Burkina Faso et de ses opportunités
d’investissement, le Ministère du Développement Industriel, du
Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises en
collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, de la
Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a organisé le
mardi 31 mai 2022 un atelier virtuel sur les Actions prioritaires de
promotion de la destination Burkina Faso à l'international dans le
contexte actuel : contribution des Représentations Diplomatiques du
Burkina Faso à l’étranger.
Cet atelier piloté par l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI)
autour des membres du Réseau des Conseillers Economiques dans les
Représentations Diplomatiques du Burkina Faso (RPF-RD) à l’étranger
avait pour objectif de créer un cadre de réflexion sur les activités à
mener pour une meilleure promotion de l’image du Burkina Faso et de
ses potentialités économiques dans un contexte de crises
multidimensionnelles.
Il a connu la participation d’une cinquantaine de membres issue de nos
représentations diplomatiques dans 29 pays. Ce cadre d’échange a
permis de dégager des perspectives concrètes de renforcement des
activités de promotion en cours et d’identifier de nouvelles actions
pour faire du Burkina Faso une destination privilégiée des
investissements dans la sous-région.
Le cadre était bien approprié pour la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso pour promouvoir le forum d’affaires AFRICALLIA
prévue du 19 au 21 octobre 2022 à Ouagadougou et solliciter la contribution des Représentations Diplomatiques pour la mobilisation des
Hommes d’affaires de leurs juridictions respectives.

4

L’Agence Burkinabè des Investissements à la Rencontre des Patrons du Burkina (REPAB)
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a pris part à la
première édition de la grande Rencontre des Patrons Burkinabè
(REPAB) qui s’est tenue les 02 et 03 juin 2022 à Ouagadougou.
Organisée par le Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB),
cette rencontre a été un cadre pour réaffirmer le rôle du secteur privé
et sa place dans le processus de développement économique du
Burkina Faso. A cet effet le MDICAPME a animé un panel sur le rôle
de l'Etat et du secteur privé dans l'amélioration du climat des affaires.
Il a rassuré le secteur privé de la détermination de l'Etat à œuvrer
pour une amélioration permanente de l'environnement des affaires
au Burkina Faso.
Les patrons ont également saisi cette opportunité pour exprimer
leurs attentes vis-à-vis de l’Etat et entendent jouer pleinement leur

rôle dans le développement économique et la croissance
durable du Burkina Faso.
L’ABI a participé à cette importante rencontre à travers la tenue
d’un stand et l’animation du panel de haut niveau sur le thème
« Diplomatie, développement des exportations, promotion de
l’investissement des Burkinabè de la diaspora »
Au cours de ce panel, la Directrice Générale de l’ABI a partagé sa
vision sur la contribution de la diplomatie économique au
développement des investissements de la diaspora et salué les
champions nationaux qui sont des sources d’inspiration pour la
jeunesse Burkinabè.

L’Agence Burkinabè des Investissements participe au Forum Africa Health ExCon
L’Agence Burkinabè des Investissements a participé aux travaux du Forum sur les
investissements dans le secteur de la santé tenu du 5 au 7 juin 2022 au Caire en
Egypte
Organisé par le Ministère de la Santé égyptien et l’Autorité égyptienne de l’achat
unique des médicaments et équipements médicaux et l’autorité
Pharmaceutique (UPA), le Forum Africa Health ExCon s’est tenu au Caire sous le
très haut patronage de Son Excellence Monsieur Abdel Fattah El-Sisi, Président
de la République Arabe d'Égypte.
L’objectif visé par ce Forum est de fournir une plate-forme aux entreprises de
soins de santé pour s'engager et explorer les opportunités commerciales et
manufacturières en Afrique.
Il a rassemblé un certain nombre de ministères, d’ambassadeurs, plusieurs
représentants gouvernementaux influents et des représentants d'entreprises
diversifiées évoluant dans le secteur de la santé.
Le Forum Africa Health ExCon a été un cadre idéal pour nouer des contacts avec
la communauté des professionnels de la santé et a été l’occasion pour l’ABI de
promouvoir les opportunités d’investissement dans le secteur de la santé au
Burkina Faso, d’informer les participants sur les projets structurants en cours tel
que la technopole pharmaceutique de Kokologo.
La participation du Burkina Faso à ce Forum a également contribué à renforcer
la coopération économique avec la République Arabe d’Egypte et de s’inspirer
de la riche expérience de ce pays en matière de promotion des investissements
dans le domaine de la santé.
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L’ABI à la Journée Mondiale des Micros, Petites et Moyennes Entreprise

Du lundi 27 juin 2022 au vendredi 01 juillet 2022, l’Agence Burkinabè des Investissements et l’Agence de Financement et Promotion
des Petites et Moyenne Entreprises (AFP-PME) ont travaillé en synergie d’actions pour faire de la 3è édition de la Journée Mondiale
des MPME un franc succès.
Placé sous le thème‘ ‘Contribution des PME du secteur de l’artisanat à la promotion des économies locales : opportunités, défis et
perspectives’’, cette 3ème édition de la JM-MPME a connu la participation des plus hautes autorités du pays, son Excellence Monsieur
Albert OUEDRAOGO, Premier Ministre, chef du Gouvernement a permis de mettre en honneur le secteur de l’artisanat burkinabè qui
est un secteur porteur dans l’économie nationale.
L’ABI a saisi cette opportunité pour présenter le film documentaire « investir au Burkina Faso ». Ce film fait le portrait du climat
économique du Burkina Faso ainsi que les 274 200 km2 d’opportunités d’investissement dont regorge le Burkina Faso.
Les artisans venus des 13 régions du Burkina Faso ont saisi l’occasion pour mettre en valeur leurs savoir-faire et démontrer au grand
public l’importance du secteur de l’artisanat qui est le troisième pourvoyeur d’emplois après l’agriculture et l’élevage.
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Assurer un accompagnement de proximité aux investisseurs
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) sert deux Cafés aux Investisseurs
« Informer sur l’environnement juridique et institutionnel des
investissements et identifier les difficultés et les besoins
d’accompagnement des investisseurs » telle est la substance du
« Café des Investisseurs » organisé mensuellement par l’Agence
Burkinabè des Investissements (ABI) au profit des investisseurs
implantés au Burkina Faso.
Le mercredi 25 mai 2022 et le jeudi 30 juin 2022 ont vu la tenue
de deux « café des investisseurs » dans les locaux de l’ABI.
Ce nouveau service offert par l’ABI vise à créer un cadre régulier
d’informations et d’échanges avec les investisseurs et les
porteurs de projets d’investissement sur leurs besoins et
préoccupations afin d’adapter ses services d’accompagnement
aux besoins réels des investisseurs.
Ces deux premières sessions du « café des investisseurs » ont
réuni une cinquantaine d’investisseurs et de porteurs de projets
d’investissement qui ont apprécié cette démarche leur
permettant d’avoir des orientations pour leur parcours
d’investisseur.
Elles ont également permis aux participants de partager avec
l’Agence, les expériences et les difficultés particulières auxquelles
ils sont confrontés dans leur ambition d’investir et de contribuer
au développement économique du Burkina Faso.

Vers une solution aux besoins de financement des projets d’investissement privés
Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et l’Agence Burkinabè des
Investissements (ABI) ont organisé des séances B to B dans les
locaux de l’ABI le lundi 30 mai 2022. La délégation du FSA était
conduite par Monsieur CHINFALBO DEBALBE, Sous-Directeur
des affaires juridiques, du Contentieux et du Recouvrement.
Ces séances B to B ont permis à une vingtaine de porteurs de
projets en quête de financements adaptés, de présenter leurs
projets et de discuter des possibilités d’accompagnement
offertes par le FSA.

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.

En rappel, le Fonds de Solidarité Africain a pour mission de
contribuer au développement économique et au progrès
social de ses Etats membres africains en facilitant à travers ses
différentes techniques d’intervention l’accès aux ressources
financières nécessaires à la réalisation des projets
d’investissement et des autres activités génératrices de
revenus.
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L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) et la Fabrique se donnent la main pour accompagner des
entrepreneurs à fort impact social.

L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) et la Fabrique
ont eu une séance de présentations de projets innovants
d’entreprises accompagnée par la Fabrique le vendredi 10 juin
2022 dans les locaux de l’ABI.
A cette occasion, la Fabrique a partagé avec l’ABI sa vision en
matière de promotion et d’accompagnement des projets
innovants à réel impact économique et social.
L’essentiel de la séance a été consacrée à la présentation d’un
groupe de cinq (05) entreprises composées de Faso Attiéké,
Malaika’s Garden, Burkina Ecolo Tech, Palobdé Afrique et Maïa
Africa.
Les travaux ont été conduits par l’équipe de l’ABI avec à sa tête
la Directrice Générale Madame Huguette BAMA. Du côté de la
Fabrique, c’est un trio d’experts composé de

Madame BAMBARA Stéphanie, Monsieur YAMOUSSA Adam et
Madame Virginie MAZEAS qui ont introduit les entrepreneurs.
La Directrice Générale de l’ABI a salué le caractère innovant de
ces entreprises, l’originalité de leur offre, l’impact social et le
niveau de performance qu’elles ont pu atteindre en si peu de
temps. Les promoteurs ont saisi l’opportunité pour réitérer leur
reconnaissance et leurs remerciements à la Fabrique pour la
qualité de son accompagnement en termes d’incubation et
d’accélération de leurs affaires.
Pour la Fabrique et l’ABI, cette séance marque le début d’un
partenariat dans l’optique d’offrir aux différents porteurs de
projet un accompagnement ciblé et de proximité adapté à la
phase de mise à l'échelle qu'ils sont en train d’amorcer.
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Assistance et conseils aux investisseurs installés au Burkina Faso : Au cours du 1er semestre 2022 ce sont au total 32
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.
Aperçu de quelques visites d’investisseurs en image

SABEM SA intervenant dans la production et l’embouteillage de
boissons non alcoolisées et de jus de fruits à Koubri

Séance de travail avec la société CHINA YUNHONG INTERNATIONAL
HOLDINGS GROUPE SA intervenant dans la Production de semences
certifiées de riz à Bagré

GCM INDUSTRIES SA intervenant dans la Production de Ciment à
Ouagadougou

SOCIETE VANDIM SARL intervenant dans la Production de pâte et
de poudre d'arachide à Pabré
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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
Participation de l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) à la première session 2022 du Comité de
pilotage du dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l'amélioration du climat des affaires au Burkina
Faso
L'Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a pris part le jeudi
28 avril 2022 à la première session 2022 du Comité de pilotage du
dispositif institutionnel de pilotage et de suivi de l’amélioration du
climat des affaires au Burkina Faso.
Sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre Albert OUEDRAOGO, cette première session du comité
de pilotage a connu la présence des membres du Gouvernement,
des représentants d’institutions, des structures d’appui et des
représentants du secteur privé.
La session a permis de faire des recommandations en vue de
poursuivre la mise en œuvre des actions visant à l'amélioration du
climat des affaires au Burkina Faso.

L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) participe au lancement des rencontres régionales
État/Secteur privé 2022 à Manga
L’Agence Burkinabè des Investissements était présente à la
cérémonie de lancement de la 5e édition des Rencontres
régionales Etat/Secteur privé (RRESP) 2022 qui s’est tenue à
Manga, Chef-lieu de la région du Centre-Sud. Débuté le lundi 20
juin 2022, cette rencontre a été présidée par le ministre du
Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur Abdoulaye Tall, et
en présence de Madame le Gouverneur de la région du CentreSud, Massado Yvette Nacoulma/Sanou.
Le Cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue
État/secteur privé (CODESP) 2022 a pour thème :
« Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement
productif au Burkina Faso ».
L'objectif global des rencontres régionales vise à permettre
des échanges entre les autorités locales et les acteurs du
secteur privé régional sur les préoccupations en lien avec le
thème central, les sous-thèmes et celles spécifiques aux
acteurs en vue d’y apporter des solutions. En rappel, le
CODESP 2022 entend s’attaquer à la problématique du
foncier dans la promotion de l'investissement productif au
Burkina Faso.
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Renforcer les partenariats et 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. C’est ainsi qu’au cours de ce
semestre nous avons reçu en audience tous les acteurs qui ont pris attache avec la structure.
L’Agence Burkinabè des Investissements participe à
l’assemblée Générale annuelle du Réseau
International des Agences Francophones de
promotion des Investissements
L’Agence Burkinabè des Investissements a participé du 20 au
22 juin 2022 aux travaux de la cinquième conférence annuelle
du Réseau International des Agences Francophones de
Promotion des Investissements (RIAFPI) à Kinshasa en
République Démocratique du Congo (RDC),
Placé sous le thème « optimisation des flux d’investissements
intra-pays au sein de l’espace francophone : défis et
stratégies » cette 5ème Conférence organisée en partenariat
avec l’Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements de la République Démocratique du Congo
(RDC) a connu la participation de dix (10) Agences de
Promotion des Investissements (API), des représentants du
secteur privé congolais, des partenaires techniques et
financiers.
L’objectif de cette conférence est de créer à travers le RIAFPI
des alliances entre pays au sein de l’espace francophone, pour
accroître les flux d’investissements entre pays membres à
travers des stratégies d’attraction appropriées. En outre, au
cours de cette conférence, les API ont bénéficié d’une
formation sur les stratégies efficaces de ciblage pour une
bonne promotion des investissements et partagé leurs
expériences en matière d’attraction des investisseurs.
Cette conférence a permis aux participants d’appréhender le
rôle des API dans le développement des chaines de valeurs et
l’importance de la digitalisation des procédures
administratives et financières.

17ème édition de la foire commerciale des pays
islamiques

Du 13 au 19 juin 2022, s’est tenu à Dakar au Sénégal, la
17ème édition de la Foire Commerciale des Pays Islamiques
organisée conjointement par le Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC) et le Centre
International d’Echanges de Dakar (CIED) cette Foire avait
pour thème : « Faciliter le Commerce intra-OCI : Quels
instruments pour le développement des échanges ?».
La foire commerciale internationale est le plus grand
événement commercial de l’Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) et a permis à des exposants des 57 pays
membres d’échanger sur les voies et moyens d’augmenter
les échanges commerciaux entre pays membres.
Pour cette 17ème édition de la foire, l’Agence Burkinabè
des Investissements (ABI) à l’instar des autres API membres
de l’OCI, a bénéficié d’un stand institutionnel afin de
présenter les potentialités économiques du Burkina Faso et
son environnement des investissements.
Cette participation remarquable et remarquée de l’ABI a
été couronner par un prix de participation pour la qualité
de son stand.
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Renforcement de coopération économique entre la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC)
et l’Agence Burkinabè des Investissements
Le Directeur Général de la BSIC, Monsieur Jérôme YODA,
accompagné de sa Directrice du département commercial,
marketing et communication a rendu une visite de courtoisie et
d’informations à l’Agence Burkinabè des Investissements le
mercredi 09 février 2022.
Cette visite traduit la volonté de la BSIC de travailler de concert avec
l’ABI dans l’intérêt des investisseurs. Elle a permis à la délégation de
présenter la banque et d’approfondir sa connaissance des missions
de l’ABI. Les deux structures ont également partagé leur vision en
matière de promotion et d’accompagnement des projets innovants
et discuter des possibilités de partenariat pour booster les
investissements au Burkina Faso. Au terme des échanges, des pistes
de collaboration ont été identifié pour accompagner les porteurs de
projets.

Le comité d’organisation du Salon des banques et PME de l’UEMOA, traduit sa gratitude à l’Agence Burkinabè des
Investissements pour son accompagnement.
A l’occasion de la visite, les deux organisations ont eu à échangé sur
des de
axes
possibles
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pour la promotion
la
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traduire
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NAGALO a rendu visite à l’ABI le 16 juin 2022.
Au cours de cette visite, elle a exprimé sa satisfaction pour le soutien
dont le Salon a bénéficié de la part de la Marraine. Elle a saisi également
l’occasion pour remettre le rapport général de la 7 è édition tenue en
novembre 2021 et faire le point des démarches entreprises pour
l'organisation de l’édition 2022 qui se tiendra du 1er au 5 novembre 2022
à Lomé au Togo.
Des attestations de reconnaissance ont été décernées à l’Agence pour
son appui institutionnel et son parrainage de cette 7è édition.
A l’issu des échanges fructueux, la Directrice Générale de l’ABI a traduit
ses remerciements au Secrétaire Permanent et à sa délégation pour
l’intérêt et la confiance témoignés à l’Agence en rappelant une des
missions de l’Agence qui est de promouvoir l’investissement et de faire
connaitre les opportunités d’investissements aux potentiels
investisseurs.
Elle a terminé son propos en souhaitant plein succès à la prochaine
édition qui sera certainement une occasion pour faire briller le pays des
hommes intègres en terre sœur du Togo.
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Investisseurs & Partenaires (I&P) et l’Agence Burkinabè des Investisseurs (ABI) échangent sur la problématique du
financement et à l’accompagnement des investisseurs
Une délégation de I&P conduite par Monsieur PARKOUDA Landry,
responsable Investissement a été reçue le vendredi 24 juin 2022
dans les locaux de l’ABI.
Cette rencontre a été l’occasion pour I&P et l’ABI d’échanger sur
l’écosystème de financement et d’accompagnement des
investisseurs dans notre pays. Elle a également permis aux deux
structures de mieux faire connaissance et d’identifier les points de
complémentarité ainsi que les axes possibles de collaboration.
En rappel, I&P intervient dans les investissements d’impact et est
entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des
start-ups et petites et moyennes entreprises à travers notamment
le capital investissement et l’assistance technique.

Abonnez-vous et recevez votre prochaine newsletter au format
numérique !
www.investburkina.com
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