
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des activités économiques dans le contexte de la crise sanitaire :  rénovation du 
dispositif de promotion et de facilitation des investissements pour renforcer la résilience de 
l’économie. 
 

Le premier semestre 2021 a été marqué par   une réouverture progressive des frontières avec 
pour corollaire la reprise de l’activité économique mondiale.  C’est dans ce contexte, que le 
Burkina Faso, a poursuivi la transformation structurelle de son économie à travers la mise en 
œuvre des réformes prioritaires pour renforcer la résilience de son économie.  

Afin d’assurer ses missions et contribuer efficacement à la relance des investissements productifs, l’Agence Burkinabè 
des Investissements (ABI) a déployé dans une synergie d’actions avec les autres structures d’appui au secteur privé, sa 
stratégie visant à préserver et renforcer l’image du Burkina Faso comme destination privilégiée des investissements en 
Afrique de l’Ouest. Ainsi, elle   a poursuivi la promotion des opportunités d’investissements en s’appuyant sur les TIC, sa 
présence effective aux grandes rencontres internationales et la coopération avec les institutions et pays partenaires du 
Burkina Faso. Elle a également renforcé le suivi-accompagnement des investisseurs installés au Burkina Faso à travers la 
rénovation de son dispositif opérationnel de suivi et de promotion des investissements au plan national et international. 

L’effet immédiat attendu de la mise en œuvre conjointe de toutes ces actions stratégiques est le renforcement de la 
confiance et la synergie entre les différents acteurs de la chaine des investissements au Burkina Faso, ce qui devra non 
seulement conforter les investisseurs déjà installés dans leurs décisions d’investissement à moyen terme, mais aussi 
raviver l’intérêt des investisseurs prospectés pour le Burkina Faso.   C’est dans cette perspective, que j’invite les 
investisseurs internationaux, nationaux et de la diaspora, à venir découvrir et exploiter les innombrables potentialités 
économiques du Burkina Faso, dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant et avec l’assurance de l’écoute d’un 
Gouvernement résolument orienté vers la recherche d’une croissance soutenue et inclusive, qui entend faire du secteur 
privé le moteur de cette croissance.  
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Assurer la visibilité des potentialités économiques et opportunités d’investissements au 
Burkina Faso  
Conformément à ses missions, l’Agence Burkinabè des Investissements a contribué de par son expertise en matière de promotion, 

à la mise en œuvre d’activités majeures visant à promouvoir l’image économique du Burkina Faso et attirer les investisseurs dans 

les secteurs porteurs de l’économie Burkinabè. 
 

 

SICOT 2022 : C’est parti pour la 
campagne de promotion de la 3e 
édition ! 

 
La campagne nationale de promotion de la troisième édition du SICOT 
a été officiellement lancée le vendredi 18 juin 2021 à Koudougou par 
le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur 
Harouna Kaboré.  Le SICOT 2022 se tiendra sous le thème : La 
transformation locale du coton : quels modèles d'industrialisation pour 
l'Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) ? ». Cette 3e édition connaitra des innovations 
majeures à savoir, une soirée Niwaongo (soirée musicale acoustique), 
un concours de slam sur le coton, un défilé de mode avec des stylistes 
venant des pays producteurs de coton et un concert live le jour de la 
clôture.  

 
 
 

La diaspora Burkinabè éclairée sur les 
potentialités économiques de leur patrie 

L’ABI, a contribué à l’organisation réussie du premier forum en 

ligne dédié à la diaspora burkinabè le 20 mars 2021. Organisé par 

l’Agence de Financement et de Promotion des PME (AFP/PME). 

Ce Forum a été un tremplin par lequel l’ABI a présenté le dispositif 

d’accompagnement des investisseurs et les différentes 

opportunités d’investissements au Burkina Faso. Le modérateur du 

jour, Monsieur Harouna KABORE, Ministre de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat, a saisi l’opportunité de cette tribune 

pour inviter la diaspora a une participation active au développement 

de leur pays à travers l’accroissement de leurs investissements. 

L’ABI, forte de son expérience des éditions précédentes, contribue 
activement à l’organisation de la troisième édition du Salon 
International du Coton et du Textile (SICOT) en tant que co-
organisateur avec le SP/FCL. 

Les inscriptions pour ce SICOT qui 
s'annonce en présentiel et en ligne, 
sont ouvertes. Pour plus 
d'informations, visitez le site 
www.sicot-bf.com 
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L’ABI au service des investisseurs étrangers  

L’ABI a reçu des délégations d’investisseurs étrangers venant de 

plusieurs horizons dont la France, l’Espagne, le Maroc et la Tunisie 

durant le premier semestre de l’année 2021. 

Ces délégations ont manifesté un intérêt pour la mise en œuvre de 

projets d’investissements dans les différents secteurs porteurs de 

l’économie nationale. Ils ont présenté des projets innovants visant 

la valorisation des déchets mécaniques, la sécurisation des biens 

et des personnes. Un accompagnement de ces potentiels 

investisseurs est assuré par l’équipe de Conseillers en 

Investissement de l’ABI en vue de la concrétisation desdits projets. 

http://www.sicot-bf.com/?fbclid=IwAR1LnoW8U_IEoCyusfhfWnDvN7k3ndehJ7RupZPHKBdkQJrPAkUvC8O_pS0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promotion des potentialités économiques du Burkina Faso à Tunis dans le cadre de la 4ème 
édition du « Financing Investment and Trade in Africa (FITA) » 
 
La 4ème édition du « Financing Investment and Trade in Africa (FITA) » tenue à Tunis en Tunisie du 24 au 26 juin 2021 a connu la participation 

de l’ABI. Cette Conférence organisée par la Tunisia-Africa Business Council (TABC) autour de la thématique centrale liée à problématique du 

financement des investissements et du commerce en Afrique post Covid-19, a été une occasion majeure pour l’ABI de réactivité le volet de 

sa mission visant le renforcement de la promotion de l’image économique du Burkina Faso à l’Etranger. En effet, l’ABI a présenté aux 

Investisseurs internationaux et institutions susceptibles d’appui à l’investissement productif au Burkina Faso ainsi qu’aux chefs d’entreprises 

tunisiens, les opportunités d’investissements et les améliorations récentes en matière du climat des affaires au Burkina Faso. Cela a permis 

de constituer un portefeuille de prospects dont les manifestions d’infestations d’intérêt pour les opportunités d’investissements au Burkina 

Faso sont attendues dans les mois à venir. 
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Promotion des potentialités économiques du Burkina Faso en Egypte lors du Forum Africain Des 

Agences de Promotion des Investissements 

L’ABI a participé du 11 au 14 juin 2021 à la première édition du forum africain des Agences de Promotion des Investissements tenue à Sharm 

El Sheikh en Egypte. Organisé sous le thème « intégration pour la croissance », ce forum avait pour objectifs de servir de cadre d’échanges 

sur les opportunités d’investissements des différents pays, d’identification des défis à relever pour la réussite des missions de promotion des 

investissements dévolues aux différentes Agences de Promotion. Ce fut l’occasion pour l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) 

d’échanger avec de potentiels investisseurs sur les opportunités d’investissements au Burkina Faso. 

La mise en œuvre des actions de promotions a permis d’assurer la visibilité des potentialités économiques et opportunités 

d’investissements au Burkina Faso notamment dans le secteur du textile à travers le lancement de la campagne de promotion 

de la 3ème édition du SICOT prévue pour les 27 et 28 janvier 2022. 

 

 

 



 

  
Assister en permanence les investisseurs implantés au Burkina Faso  
Dans le cadre de ses missions de facilitation, l’Agence a renforcé sa proximité avec les investisseurs à travers des visites d’unités 

implantées au Burkina Faso. Ainsi, la première phase des opérations menées à Ouagadougou et ses communes environnantes, 

a permis la visite de plusieurs unités industrielles à fort potentiel de croissance et dont la plupart bénéficient de l’agrément au 

code des investissements.   
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La Société Africaine de Peintures et de Colorants (SAPEC) Burkina, 

sise à KOSSODO 

 

La Société ZOCOS Group Sarl spécialisée dans le recyclage et la 

transformation de sachets plastiques en granulés dans la Commune de 

Koubri  

 

La Société de Production Pharmaceutique (PROPHARMA) de 

Komsilga  

 

SOFATRA PLAST intervenant dans la production des emballages 

biodégradables, sise à KOSSODO 

 

La Société CHEGUS BURKINA SARL intervenant dans le traitement, la 

transformation et l’exportation du sésame, et la noix de cajou à BASINKO,   

 

La Société MONA INDUSTRY SA intervenant dans la transformation de 

peaux d’animaux en cuir, sise à Sourgoubila 

Retour en image sur quelques visites d’investisseurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ces visites ont permis de recueillir les difficultés rencontrées par les différentes unités industrielles.  Dans 

l’ensemble, les investisseurs visités ont apprécié cette dynamique de l’ABI visant à renforcer la proximité avec les 

unités installées . Les visites menées sur le terrain ont également permis de relever la satisfaction des investisseurs 

vis-à-vis du code des investissements qui s’avère être un outil très déterminant dans la mise en œuvre de leurs 

projets d’investissement au Burkina Faso.  A la suite de cette première phase de visites effectuées à Ouagadougou 

et à ses alentours, le cap est mis sur les autres villes du pays. 
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 La Société  SAHEL INDUSTRIE, une unité de production d’eau minérale 

à KOUBRI 

La Société AGRIPOLE INDUSTRIE SA intervenant dans la production de 

poulet de chair à TITA     

 GMOC industrie Sarl intervenant dans l’assemblage et montage de cycles 

à GAMPELA 

 

 COGEDIS BURKINA SARL intervenant dans montage de cycles, de 

cyclomoteurs, de motocycles et de tricycles à PABRE 



 

 

 

 

  

Contribuer à l’amélioration continue du climat des investissements au Burkina Faso  
En vue de contribuer activement à l’édification d’un environnement favorable à l’investissement privé, l’ABI durant le premier 

semestre 2021 a procédé à la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions allant de la rénovation de son dispositif de promotion et 

de facilitation des investissements à travers la mise en place de trois réseaux de points focaux, à l’organisation de cadre 

d’information, de sensibilisation et d’échanges sur les investissements. 

 

Première session de concertation entre l’ABI et son Réseau de Points Focaux pour le Suivi des Projets 

d’Investissements dans les départements ministériels et les institutions spécialisées (RFP-SPI). 

Dans la dynamique de renforcement de la synergie d’actions en 

matière de promotion et de facilitation des investissements au 

Burkina Faso, l’ABI a procédé à la mise en place d’un Réseau de 

Points Focaux pour le Suivi des Projets d’Investissements (RPF-

SPI) dans les départements ministériels et les institutions 

spécialisées. 

Ce réseau participe à l’amélioration de l’offre de service aux 

investisseurs à travers le suivi des dossiers de l’ABI, la collecte 

d’informations, notamment sur les potentialités économiques, les 

opportunités et les statistiques sectorielles en matière 

d’investissement, la coordination des missions de prospection des 

investisseurs. 

La première session de concertation du RPF-SPI tenue les 17 et 

18 juin 2021 a permis à l’ABI de présenter la nouvelle approche de 

promotion des investissements, de recueillir les projets structurant 

des différents ministères et d’échanger sur les perspectives de 

collaboration pour la mise en œuvre des activités prévues pour le 

second trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation du dispositif de promotion et de facilitation des investissements à travers la mise en place de trois 

réseaux de points focaux 
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L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a organisé le lundi 

21 juin 2021 le lancement des activités du réseau des points focaux 

dans les représentations diplomatiques accréditées au Burkina Faso 

pour la promotion et le suivi des investissements (RPF-PSI).  

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la diplomatie économique, 

notamment dans son volet opérationnel au plan national et traduit 

une dynamique de renforcement d’un partenariat stratégique entre 

l’ABI et le monde de la diplomatie au niveau national, pour la 

promotion des investissements en générale et particulièrement des 

Investissements Directs Etrangers.  

En rappel, la mise en place de ce réseau vise à renforcer la 

contribution des représentations diplomatiques dans le domaine de 

la production et la diffusion d’informations crédibles et de 

statistiques actualisées sur les investissements, les potentialités 

économiques et les opportunités d’investissements en vue d’assurer 

un accompagnement à l’installation des investisseurs étrangers au 

Burkina Faso. 

La cérémonie de lancement des activités présidée par le Ministre de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, monsieur Harouna 

Kaboré, a été l’occasion pour l’ABI de présenter la nouvelle 

approche de promotion des investissements aux membres du RPF-

PSI. 

En perspective, ces points focaux seront des passerelles très utiles 

pour la mise en œuvre d’actions efficaces de promotion et de 

facilitation des investissements dans les sillons tracés par le 

nouveau Référentiel national de développement (RND) 2021-2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement des activités du Réseau des Points Focaux dans les Représentations Diplomatiques 

accréditées au Burkina Faso pour la Promotion et le Suivi des Investissements (RPF-PSI)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie économique, 

notamment dans son volet opérationnel au niveau international, 

l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI), sous l’égide du 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) a mis 

en place le Réseau des Points Focaux dans les Représentations 

Diplomatiques du Burkina Faso (RPF-RDBF). Ce réseau constitut un 

relai opérationnel des actions de promotion des opportunités 

d’investissements du Burkina Faso à l’Etranger et contribue au 

renforcement de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement. 

C’est dans cette optique que l’ABI a organisé une série de 

Webinaires avec les membres du RPF-RDBF au cours du premier 

semestre. 

Ces séances de travail ont connu la participation d’une trentaine de 

points focaux issus de vingt-quatre représentations diplomatiques du 

Burkina Faso. Ces Webinaires ont été des cadres d’échanges sur 

l’organisation des activités de promotion des investissements au 

plan international dans le contexte de la covid-19.  

Au terme des échanges, les Conseillers Economiques participants 

ont traduit leur satisfaction à l’ABI pour cette initiative visant à 

renforcer les axes de collaborations pour la mise en œuvre d’action 

efficace de promotion de l’image économique de notre pays à 

l’étranger. 

 

 

 

Webinaire avec le Réseau des Points Focaux dans les Représentations Diplomatiques du Burkina Faso 

(RPF-RDBF) 

statistiques actualisées sur les investissements, les potentialités 

économiques et les opportunités d’investissements en vue d’assurer 

un accompagnement à l’installation des investisseurs étrangers au 

Burkina Faso. 

La cérémonie de lancement des activités présidée par le Ministre de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, monsieur Harouna 

Kaboré, a été l’occasion pour l’ABI de présenter la nouvelle 

approche de promotion des investissements aux membres du RPF-

PSI. 

En perspective, ces points focaux seront des passerelles très utiles 

pour la mise en œuvre d’actions efficaces de promotion et de 

facilitation des investissements dans les sillons tracés par le 

nouveau Référentiel national de développement (RND) 2021-2025.  
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Ces séances de travail ont connu la participation d’une trentaine de 

points focaux issus de vingt-quatre représentations diplomatiques du 

Burkina Faso. Ces Webinaires ont été des cadres d’échanges sur 

l’organisation des activités de promotion des investissements au plan 

international dans le contexte de la covid-19.  

Au terme des échanges, les Conseillers Economiques participants ont 

traduit leur satisfaction à l’ABI pour cette initiative visant à renforcer 

les axes de collaborations pour la mise en œuvre d’action efficace de 

promotion de l’image économique de notre pays à l’étranger. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Atelier de réflexion sur les axes de collaboration entre les structures techniques du MICA et la Société 

Financière Internationale (SFI) 

Une rencontre d’échanges entre les structures techniques du 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) et la 

Société Financière Internationale (SFI) s’est tenue le mardi 4 mai 

2021 à Ouagadougou. 

 

 

 

 

 

 

 

Les opportunités de financement de l’investissement privé et, l’appui 
à la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaire du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) sont entre autres les 
éléments ayant motivé la mise en place de ce cadre d’échanges par 
l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI). 
 

Atelier sur la sécurisation des relations contractuelles dans le domaine des Investissements  

Cette rencontre a permis au MICA de présenter à l’équipe de la SFI 
conduite par le Directeur pays, Monsieur Arnaud Ligan, les projets 
structurants dont elle dispose.  Ce fut également l’occasion pour 
Monsieur LIGAN, de présenter les domaines d’interventions de la 
SFI au Burkina Faso ainsi que ces instruments d’appui du secteur 
privé. 
En rappel, la SFI est la principale institution membre du Groupe de 
la Banque mondiale au service exclusif du secteur privé. Elle est 
présente dans plus de 100 pays avec un réseau d’environ 1000 
institutions financières et 2000 clients, avec pour mandat de soutenir 
le développement du secteur privé dans les pays en développement 
et de réduire la pauvreté en investissant dans des entreprises à but 
lucratif. 
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L'Agence Burkinabè des Investissements (ABI), a organisé un atelier 
d’information sur la sécurisation des relations contractuelles dans le 
domaine des investissements le jeudi 27 mai 2021 à Ouagadougou.  
Cet atelier a réuni des représentants du monde des affaires et vise à 
les doter d'outils de gestion optimale de leurs relations d’affaires et en 
vue de contribuer à l’amélioration du climat des investissements au 
Burkina Faso. 
La communication sur le thème a été assurée par l’éminent Professeur 
Souleymane TOE, Agrégé de droit privé, spécialiste du droit des 
sociétés commerciales, des contrats et de l'arbitrage interne et 
international. 
Cette communication a principalement porté sur les différents types de 
contrats d’affaires et les principales clauses devant faire l’objet d’une 
attention particulière pour assurer une sécurité juridique optimale, 
bonnes pratiques en matière de négociation et de rédaction de contrat 
d’affaires et les mécanismes de règlements des différends nés des 
relations contractuelles dans le domaine des investissements.  
Le représentant de Monsieur le Ministre de l'Industrie du Commerce 
et de l'Artisanat, président de la cérémonie, le conseiller technique 
Monsieur Charles Eugène NABOLLE a salué l’initiative de l’ABI et 
félicité les participants.  

Ces derniers ont à travers les échanges exprimé leur satisfaction 
quant aux informations. Ce fut l’occasion pour Madame la Directrice 
Générale de l’ABI de saluer le Professeur Souleymane Toé pour avoir 
bien voulu mettre à la disposition des participants, son expertise dans 
le domaine du droit des affaires.  

Organisation de cadre d’information, de sensibilisation et d’échanges sur les investissements. 
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Contribution à l’Animation du dispositif national du suivi de l’amélioration du climat des affaires au 

Burkina Faso 

 

Participation au comité de suivi de la réalisation de l’étude sur le climat des investissements et du guide de 

l’investissement au Burkina Faso 

Financée par l’Union Européenne, la réalisation l’étude sur le climat des investissements et 
du guide de l’investissement au Burkina Faso a été coordonné par la Maison de l’Entreprise 
du Burkina Faso et la Direction Générale de la Promotion de l’Entreprise. 
     
Après avoir contribué, en tant que membre du comité technique de suivi de l’étude 
diagnostique du climat des affaires assortie d'un plan stratégique, à l’approfondissement du 
diagnostic du sur l’environnement des affaires et à l’identification des réformes majeures à 
même de permettre à notre pays d’offrir aux investisseurs un cadre attractif des affaires et 
répondant aux standards internationaux, l’ABI a participé au suivi de la réalisation de l’étude 
sur le climat des investissements et d’un guide de l’investissement au Burkina Faso.  
Elle a apporté son expertise pour l’amélioration du diagnostic, l’identification des réformes du 
cadre de l’investissement ainsi que pour la finalisation du guide de l’investissement.   
 
Cette étude qui a permis de prendre en compte les conclusions de l’étude diagnostic du climat 
des affaires assortie d'un plan stratégique, a en outre permis de relever les autres contraintes 
à l’investissement. Cette étude a aussi permis d'identifier les leviers à actionner pour accélérer 
la mise en œuvre des réformes ainsi que les opportunités et principaux obstacles à l'attraction 
des investissements du secteur privé.  
 
Le rapport de cette étude a été validé le lundi 22 mars 2021, sous la présidence du ministre 
de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Harouna Kaboré et la participation effective du 
chef de la délégation de l'Union européenne Wolfram Vetter. 

L’ABI a participé le 31 mai 2021 à la première session du 

comité de pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration 

du climat des affaires. Tenue sous la présidence du 

Premier Ministre, Son Excellence Christophe Joseph 

Marie DABIRE, cette session a permis l’adoption du 

rapport de mise en œuvre des réformes entreprises en 

2020 et le plan d’action des réformes de l’année 2021. 
 

La session a également permis d’adopter un plan 

stratégique en vue d’une meilleure planification des 

réformes du climat des affaires. 

 
La mise en œuvre des réformes ainsi que les opportunités et principaux obstacles à l'attraction des investissements du secteur privé.  
Le rapport de cette étude a été validé le lundi 22 mars 2021, sous la présidence du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, 
Harouna Kaboré et la participation effective de son Excellence, Wolfram Vetter,  Chef de la délégation de l'Union européenne. 

Participation à la première session de sous-comité technique industrie, commerce licence d’affaire 

L’ABI en tant que membre du sous-comité technique industrie, commerce licence 
d’affaire a pris part à la première session 2021 dudit sous-comité. Cette session a 
permis de passer en revue l’état de mise en œuvre de réformes inscrites dans la 
matrice 2021 et de formuler des recommandations afin d’accélérer le rythme de mise 
en œuvre de ces réformes. La mise en œuvre diligente des réformes et des 
recommandations du sous-comité devrait permettre à notre pays d’améliorer son 
positionnement dans les prochains classements Doing Business en ce qui concerne 
particulièrement les indicateurs « création d’entreprise » et « commerce 
transfrontalier ». 
 
Participations aux travaux du Comité de pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration du climat 

des affaires 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Renforcer les partenariats et la coopération en faveur des investissements :  
L’ABI, consciente de la nécessité d’une diversification continue des partenariats pour la mise en œuvre des actions de promotion 
et de facilitation des investissements, a eu des échanges durant le premier semestre 2021, avec plusieurs délégations conduites 
par des responsables d’institutions et Diplomates venant de pays amis du Burkina Faso. 
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Abonnez-vous et recevez votre 

prochaine newsletter au format 

numérique ! 

www.investburkina.com 

Envoyez-nous un mail à 

info@investburkina.com 

 

 
La Banque Atlantique visite l’ABI 
 
Une délégation de la Banque Atlantique conduite par 

son Directeur Général, Monsieur Mohamed SIMPORE 

et son Directeur Général Adjoint, Monsieur Dramane 

CISSE reçue dans les locaux de l’Agence Burkinabè des 

Investissements, le mardi 23 mars 2021. 

 

 

 

L’Ambassadeur italien en visite à 

l’ABI 

 

La Directrice Générale de l’Agence Burkinabè 

des Investissements (ABI), Madame Huguette 

Bama a reçu l’Ambassadeur d'Italie au Burkina 

Faso, son Excellence Monsieur Andrea 

ROMUSSI et le Consul honoraire du Burkina 

Faso à Naples, le 10 mars 2021 dans les locaux 

de l’ABI, à Ouagadougou. Les échanges ont 

porté sur le renforcement des relations 

commerciales et économiques entre le Burkina 

Faso et l'Italie. 

 

 

 

 

WendKuni Bank International se dévoile à 

l’ABI 

La Directrice Générale de l’Agence Burkinabè des 

Investissements (ABI), Madame Huguette R. N. 

Bama/Ouili a reçu, le jeudi 18 mars 2021, une délégation 

de Wendkuni Bank Internationale (WBI) conduite par la 

Directrice Générale de l’institution bancaire, Madame 

Jeanne Marie Christine TANI/ILBOUDO, et son 

Directeur général adjoint, Monsieur Taxidiwoga Roland 

NIKIEMA. 

 

 

=========================== 

Visite de l’Ambassadeur Egyptien 

à l’ABI. 

 

La Directrice Générale de l’Agence 
Burkinabè des Investissements, Huguette 
BAMA a reçu en audience le 20 mai 2021, 
son Excellence Monsieur Ibrahim 
ELKHOULI, Ambassadeur de la République 
Arabe d’Égypte au Burkina Faso. Les 
échanges ont porté sur le renforcement des 
pistes de collaboration pour une 
dynamisation des investissements dans nos 
deux pays. 
 

 

 

 

 

L’Institut National de la Statistique et 

de la Démographie (INSD) ouvre ses 

portes à l’Agence Burkinabè des 

Investissements (ABI) 

Une équipe de l’ABI conduite par sa 

Directrice Générale a été reçue le mardi 18 

mai 2021 par Monsieur Boureima 

OUEDRAOGO, Directeur Général de l’INSD 

et ses collaborateurs. Ils ont exploré les axes 

de renforcement de leur collaboration en 

matière de production et de diffusion 

d’informations sur les investissements.  

 

 

 


