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La synergie d’actions pour la réussite
de la mise en œuvre du Plan National de
Développement Economique et Social
(PNDES) 2021-2025
Le deuxième semestre de l’année 2021 a été
marqué par le renforcement de la synergie d’actions
entre l’ABI et l’ensemble des structures intervenant
dans la chaîne de l’investissement au Burkina Faso.
A cet effet, un accent particulier a été mis sur l’animation de ses trois (03) réseaux
de point focaux que sont celui des représentations diplomatiques du Burkina Faso
à l’extérieur, des ministères et structures spécialisées intervenant dans la chaine
de promotion des investissements ainsi que celui des représentations
diplomatiques accréditées au Burkina Faso.
Fidèle à sa mission d’appui-conseil aux investisseurs, l’ABI a été active sur le terrain
à travers des missions d’assistance et de suivi des investisseurs dans seize (16)
localités de six (06) régions de notre pays. En outre, elle a pris part aux différentes
activités des différents cadres de plaidoyer pour l’amélioration du climat des
investissements et organisée six (06) sessions de renforcement des capacités des
investisseurs.
Dans la perspective de la promotion du nouveau référentiel de développement de
notre pays, l’ABI a participé aux travaux préparatoires de la Conférence
Internationale des Partenaires pour le financement du PNDES II qui ambitionne
faire du Burkina Faso à l’horizon 2025, « une nation de paix et de démocratie,
résiliente, unie et solidaire, transformant la structure de son économie pour
réaliser une croissance forte, inclusive et durable ».
Au plan international, l’ABI a activement pris part aux grandes manifestations afin
de promouvoir la destination Burkina Faso. Ainsi, malgré les difficultés liées au
contexte sanitaire, en collaboration avec l’APEX-Burkina et l’AFP-PME, l’ABI
coordonne la participation du Burkina Faso à l’Exposition Universelle « EXPO2020
DUBAÏ » à travers son rôle de Directeur du Pavillon du Burkina Faso. Elle a poursuivi
la tenue des e-focus Burkina Faso avec notamment la Turquie et le Nigéria. Elle
s’est fortement impliquée dans l’animation des activités des réseaux régionaux et
internationaux des agences de promotion des investissements, notamment au
niveau de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), du Réseau
International des Agences Francophones de Promotion des Investissements
(RIAFPI) et de l’Association Mondiale des Agences de Promotion (WAIPA).
Avec les évolutions institutionnelles intervenues au sein du département depuis le
13 décembre 2021 qui ont consacré le passage du Ministère de l’industrie, du
Commerce et de l’Artisanat au Ministère du Développement Industriel, du
Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, le
gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du développement industriel et de
la promotion des PME, les principaux leviers de la transformation structurelle de
l’économie nationale.
Ainsi, pour l’année 2022, sous le leadership des nouvelles autorités, l’ABI entend
maintenir cette dynamique de synergie d’actions avec les autres intervenants dans
la promotion et la facilitation des investissements, de suivi de proximité des
investisseurs, de traitement et diffusion d’informations stratégiques sur ses
investissements et de promotion du Burkina Faso comme destination
d’investissement.
Je vous invite à redécouvrir dans ce numéro de votre newsletter, la rétrospective
de ce qui a fait notre actualité au cours du dernier semestre 2021.

Huguette R. N. BAMA/OUILI,
Directrice Générale
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Promouvoir les potentialités économiques et les opportunités d’investissement au Burkina Faso.
Focus sur les opportunités d'investissement du Burkina Faso
avec la diaspora burkinabè vivant au Nigeria.
L’Agence Burkinabè des Investissements en collaboration avec les
structures d’appui au secteur privé a organisé le 10 juillet 2021 un efocus sur les opportunités d'investissement au Burkina Faso à
l'attention de la diaspora Burkinabè vivant au Nigeria et des
investisseurs nigérians. Cette rencontre qui a réuni près d'une
centaine de participants, a permis de mettre en lumière les
opportunités d'investissement dont regorge le Burkina Faso, le cadre
réglementaire des affaires et les mécanismes d'accompagnement du
secteur privé.
Présidé par Son Excellence Monsieur Piabié Firmin Grégoire N'DO,
Ambassadeur, représentant permanent du Burkina Faso auprès de
la République Fédérale du Nigeria et de la CEDEAO, cet e-focus a été
l’occasion pour les investisseurs nigérians et la diaspora burkinabè au
Nigeria de s’informer sur les opportunités d’investissement et de
nouer des relations d’affaires.

Turquie- Burkina : un e-focus pour booster les
investissements.
Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à travers
l’Agence Burkinabè des Investissements et la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Burkina Faso ont co-organisé le mardi
14 septembre 2021 un e-focus sur la promotion des opportunités
d’investissement au Burkina Faso à l’attention des investisseurs
turcs, avec l’appui de l’Ambassade du Burkina Faso en Turquie, du
Conseil des Relations Economiques Extérieures (DEIK) de Turquie
et des structures d’appui au secteur privé (MEBF, DGU-CI,
AFP/PME). Cette rencontre virtuelle a connu la participation du
Ministre en charge de l’Industrie, de l’Ambassadeur du Burkina
Faso en Turquie et de l’Ambassadrice de Turquie au Burkina Faso.
Elle a permis à plus de trente investisseurs Turcs et Burkinabè de
découvrir les potentialités économiques du Burkina Faso, les
grandes orientations du Plan National de Développement
Economiques et Social 2021-2025 (PNDES-II) et les possibilités de
partenariat entre nos deux pays.

Salon des Banques et PME de l'UEMOA : l’Agence Burkinabè des Investissements soutien les PME/PMI.
La 7ème édition du Salon des Banques et PME de l'UEMOA s’est tenue du 02 au 05
novembre 2021 sous le thème « Transformation des économies africaines :
contribution et impact des PME de l'UEMOA ». Cette édition a réuni dans la capitale
Burkinabè les acteurs du secteur bancaire et des PME, ainsi que les structures
d’appui au secteur privé afin d’échanger sur les défis liés au financement des PME,
la nécessité de la digitalisation des économies africaines et les mesures
d’accompagnement des PME par les structures bancaires.
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) à travers sa Directrice Générale, par
ailleurs marraine de cette 7ème édition a apporté sa contribution à la résolution des
problématiques susmentionnées.
En rappel, le parrainage de l’activité par l’ABI a été sollicité officiellement lors d’une
visite du Secrétaire Permanent du Salon des Banques et PME de l’UEMOA, Monsieur
Youépéné Hermann NAGALO, le 29 septembre 2021 au siège de l’ABI. Cette visite a
permis aux deux structures de dérouler les grands axes de cette importante rencontre
entre les PME et leurs partenaires des huit (08) Etats membres de l’UEMOA.
L’activité marquée par une conférence inaugurale, des panels de haut niveau et une
foire d’exposition des PME s’est achevée par un diner gala au cours duquel les PME,
les Banques et certaines structures d’appui au secteur privé les plus méritants de
l’espace UEMOA se sont vues décerné des trophées de reconnaissance.
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7ème édition du Rebranding Africa Forum : Le Burkina Faso comme destination d'investissement
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a participé à la
7ème édition du Rebranding Africa Forum (RAF) les 29 et 30
octobre 2021 à Bruxelles, portant sur le thème : " les
opportunités de la révolution numérique pour le continent
africain".
Cette présence de l’ABI met en exergue l’une de ses
principales missions qui est la promotion du Burkina Faso
comme destination à fort potentiel d’investissement. Cette
mission a été l’occasion pour la DG de valoriser et de
promouvoir les opportunités d’investissements au Burkina
Faso.
Ce grand rendez-vous international a offert un cadre
d'échanges de haut niveau sur les problématiques de
développement de l'Afrique et de la nécessité de valoriser ses
opportunités d'investissement et son génie. Il a été une belle
occasion pour lancer une invitation aux partenaires techniques
et financiers et aux investisseurs belges et de la diaspora à se
mobiliser pour accompagner la mise en œuvre du Plan de
Développement Economique et Social (PNDES II) dans un
partenariat gagnant-gagnant intégrant des transferts de
technologie.

Exposition universelle 2020 Dubaï : le Burkina Faso s’ouvre au reste du monde
Du 01 octobre 2021 au 31 mars 2022, se tient à Dubaï, aux Emirats
Arabes Unis, la 35ème Exposition Universelle (Expo 2020 Dubaï)
avec pour thème général « Connecter les esprits, construire le
futur ». L’objectif fondateur de ces expositions est 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.
Le Burkina Faso à l’instar de 192 autres pays, participe à cet
évènement à travers un pavillon de 213 m² tenue par trois
structures d’appui au secteur privé. Il s’agit de :
•L’Agence de Promotion des Exportations du Burkina (ApexBurkina)
•L’Agence de Financement et de Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (AFP/PME)
•L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI)

Le pavillon du Burkina Faso comporte plusieurs espaces :
•Un espace dédié à l’histoire du pays qui présente les chiffres clés ;
•Un espace dédié à des expositions/présentations d’œuvre d’art ;
•Un espace de jeu pour les enfants ;
•Un espace de vente pour les produits des promoteurs Burkinabè.
Dans ces différents espaces il y’a également le film investir au
Burkina Faso qui défile en boucle.
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Participation du Burkina Faso à la 3ème édition du forum économique et des affaires Turquie-Afrique.
La troisième édition du Forum économique et des affaires Turquie –
Afrique s’est tenue du 21 au 22 octobre 2021 à Istanbul, ce forum avait
pour objectif de renforcer la coopération stratégique et le partenariat
entre la Turquie et les pays africains.
Le Burkina Faso a pris part à cette importante rencontre à travers une
forte délégation conduite par le Ministre de l'Industrie, du Commerce et
de l'Artisanat et composé d’hommes d’affaires Burkinabè, représentant
des organisations du secteur privé.
Ce Forum fut l’occasion pour le Ministre chargé du Commerce
d’échanger avec ses homologues d’une part sur les domaines des
investissements, du commerce, de la logistique et de la technologie.
D’autres part les séances de G to B ont permis de promouvoir les
opportunités d’investissement du Burkina Faso auprès des hommes
d’affaires étrangers.
En marge de ce forum, l’expérience de la Turquie dans le secteur de
l’industrie, notamment dans le textile a été explorée à travers des visites
d’entreprises turques. Cela a permis de capitaliser l’expérience turque
dans ce domaine pour une révolution dans le secteur du textile au
Burkina Faso.

L’Agence Burkinabè des Investissement contribue à la promotion de la filière coton-textile aux côtés de l’association
Expo-Yeelba.
Cette année sous le thème « Filière coton-textile :
problématiques, expériences et perspectives pour le Faso
DanFani » Expo Yeelba s’est tenu du 4 au 7 novembre 2021 à
Ouagadougou. La présente édition avait pour objectif principal de
faire connaitre le Faso DanFani, l’étoffe Burkinabè par excellence,
et aussi de susciter des partenariats avec les acteurs
internationaux de la filière textile et habillement pour sa
distribution.
En marge de cet évènement, l’ABI a contribué à l’organisation de
la table ronde Italo-Burkinabè tenu le 05 novembre 2021 sous le
thème : "Echanges prospectifs sur les pistes d'investissements au
Burkina dans le secteur coton et textile".

La cérémonie d’ouverture de cette table ronde a été présidée par
Madame le Ministre Délégué à l’Artisanat aux côtés de Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie au Burkina Faso et de
Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Burkina Faso en Italie.
Elle a connu la participation de plus de vingt (20) experts italiens et
Burkinabè qui ont mené des réflexions sur les préoccupations liées
à la transformation du coton.
Les échanges ont abouti à des conclusions dont la mise en œuvre
devrait accélérer la mise en place d’une plateforme intégrée de la
valorisation du coton Burkinabè.
En outre, l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina
(APEX-Burkina) et l’ABI ont co-animé un stand institutionnel tout
au long de l’Expo.
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L’Agence Burkinabè des Investissements en tandem avec la mairie de Ouagadougou et le Ministère en charge
des Transports pour le renforcement de la coopération économique Suédo- Franco-Burkinabè.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilité urbaine
du Grand Ouaga (PMUGO), le MICA à travers l’ABI, le Ministère
des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
et la Mairie de Ouagadougou ont organisé une table ronde suédoFranco-Burkinabè le 09 septembre 2021. Cette rencontre
tripartite a permis d’échanger sur l’offre suédoise en matière
d’amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Ouaga à
travers le Projet de Mobilité Urbaine du Grand Ouaga (PMUGO)
mais également sur les opportunités d’investissement au Burkina
Faso et des solutions de financement de grands projets
stratégiques développés par la Suède. Ce fut l’occasion pour l’ABI
de présenter les opportunités d’investissement au Burkina Faso.

Journées Economiques du Burkina Faso à l’extérieur
(JEB)
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a contribué à
l’organisation de la 7ème édition des Journées Economiques du
Burkina Faso à l’extérieur (JEB) tenues en mode mixte les 07 et
08 octobre 2021. Six (06) pays étaient à l’honneur de cette
édition à savoir la Belgique, le Brésil, l’Italie, le Luxembourg, la
Russie et la Turquie.
Ces journées se sont tenues sous le thème : « stratégie de relance
de l’économie Burkinabè : quelles opportunités pour les
investisseurs » avec pour objectif de promouvoir l’image du
Burkina Faso et d’accompagner les acteurs économiques dans
leur conquête des marchés extérieurs en donnant plus de
visibilité aux atouts du Burkina Faso pour susciter de l’intérêt
auprès des investisseurs étrangers.
L’ABI en marge de cette activité, a permis aux investisseurs
connectés de découvrir les opportunités d’investissement du
Burkina Faso en participant à l’animation des panels de haut
niveau aux côtés d’éminentes personnalités.

Rencontre de validation d’une étude sur les
potentialités économiques et les opportunités
d’investissement dans cinq (05) secteurs prioritaires.
Dans le cadre de la promotion des opportunités d’investissement,
l’ABI a commandité la réalisation d’une étude sur les secteurs de
l’énergie solaire, de l’immobilier, de l’industrie culturelle,
l’industrie pharmaceutique et de la filière bétail -viande.
La réalisation de cette étude vise à mettre en évidence les
potentialités économiques et les opportunités d’investissement
dans les cinq (05) secteurs identifiés afin de mettre à la disposition
des investisseurs nationaux et étrangers des informations utiles
pour leurs décisions d’investissement.

5

Assurer un accompagnement de proximité aux investisseurs.
Accompagnement des investisseurs en mission de prospection au Burkina Faso
Une délégation d’investisseurs américains reçue à l’ABI
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) a reçu dans l’aprèsmidi du 15 novembre 2021, une délégation d’investisseurs
américains conduite par M. Benjamin BAGUIAN Directeur Général
de la filiale « Global Eden Burkina Faso SA » évoluant principalement
dans le domaine de l’Agriculture et les énergies renouvelables.
L’objectif de cette visite a été de solliciter l’accompagnement de
l’ABI pour la réalisation de cet important projet dont la mise en
œuvre devra contribuer à la création d’emplois décents dans le
secteur agricole et mettre en place un projet intégré (agriculture,
pisciculture et production d’Energie-solaire) d’envergure au Burkina
Faso notamment dans le pôle de croissance de Bagré.

Cette rencontre a été l’occasion pour l’ABI de leur prodiguer des
conseils et leur fournir des informations utiles sur les mesures
d’accompagnement en vigueur ainsi que l’assistance que l’Agence
pourrait apporter pour la concrétisation du projet
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Exploration de pistes de collaboration pour le développement des investissements Italo-Burkinabè
Reçu à l’ABI en présence de Son Excellence Monsieur Andrea Romussi,
Ambassadeur d’Italie au Burkina Faso, Monsieur Alessandro GERBINO,
chargé de la promotion du commerce à l’Agence Italienne de Commerce
(ITA), présent à Ouagadougou dans le cadre de Expo YEELBA, à eu une
séance de travail sur des possibilités de collaboration avec l’ABI en vue de
contribuer au développement du secteur privé burkinabè.
Tout en saluant cette démarche, la Directrice Générale de l’ABI a saisi
l’opportunité pour présenter non seulement les opportunités
d’investissements mais également les grands évènements nationaux en
cours d’organisation notamment le Salon International du Coton et du
Textile (SICOT) prévu les 27 et 28 janvier 2022 à Koudougou et le forum
des hommes d’affaires Africallia prévu du 18 au 20 mai 2022 à
Ouagadougou.

Un représentant de SARTEX GROUP à Ouagadougou.
Présent au Burkina Faso dans le cadre du Forum Tuniso-Burkinabè
sur l’Industrie et le Commerce, Monsieur Walid KESKES,
représentant la structure tunisienne SARTEX qui évolue dans le
secteur du textile a été reçu par le Secrétariat Permanent de la
Filière Coton Libéralisée et l'Agence Burkinabè des
Investissements, respectivement Commissaire Général et
Commissaire Général Adjoint du Salon International du Coton et
du Textile (SICOT).
Cette visite s’inscrit dans la perspective de la recherche de
partenariat avec notre pays, en lien avec les domaines d'expertise
de SARTEX afin de renforcer la chaîne de valeur coton textile au
Burkina Faso. Par ailleurs, la visite de l’usine COTEXA à Tanguin
Dassouri a permis au représentant de SARTEX de constater la
volonté du Burkina Faso de développer la chaîne des valeurs du
coton localement et encourage des partenariats bilatéraux
gagnant-gagnant.

Une Délégation chinoise en visite de travail à l’Agence Burkinabè des Investissements
Le 27 octobre 2021, la Directrice Générale de l’Agence Burkinabè des
Investissements a reçu une délégation d'investisseurs chinois conduite
par Monsieur Damo Justin Barro, ancien Gouverneur de la BCEAO et
Administrateur, Directeur Général du cabinet d'études COGENT
International Consulting Group. Au menu des échanges il a été question
des opportunités d’investissement et des possibilités de partenariats
entre les deux pays. Selon le représentant de la délégation chinoise,
monsieur Wenyu Fu, elle représente un Groupement d’investisseurs
chinois installé en Afrique depuis quinze ans et intervient dans le
domaine du transport, de l'immobilier, des routes, des chemins de fer,
de l’industrie et de l'artisanat à travers le traitement du cuir, du coton
et des eaux usées etc...
La Directrice Générale de l’ABI à rassuré ses hôtes du jour de la pleine
disponibilité de ses équipes techniques à accompagner et faciliter tous
les projets d’investissement qui entreront dans le cadre des
partenariats avec la Chine.
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Assurer un accompagnement de proximité aux investisseurs
L’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) outille les investisseurs sur les procédures pour optimiser
les avantages offerts par le code des investissements aussi bien en phase d’investissement qu’en phase
d’exploitation.
Initié par l’ABI les 23 et 28 juillet 2021 respectivement à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l’atelier sur les régimes fiscaux
applicables aux entreprises agréées au code des investissements
s’inscrit en droite ligne avec les missions de l’ABI notamment
celles d’informer et assister les investisseurs dans la mise en
œuvre effective de leurs projets d’investissement au Burkina Faso.

Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités de quatre-vingt
(80) promoteurs et des potentiels investisseurs sur les procédures
et moyens permettant de tirer pleinement parti des différents
avantages qu’offre la détention de l’agrément au code des
investissements et d’approfondir leur connaissance sur les
différents régimes fiscaux applicables aux entreprises agréées au
code. L’occasion était belle pour instruire les investisseurs sur les
procédures de mise en œuvre de l’agrément ainsi que sur les modes
de calcul des avantages accordés en matière de fiscalité de porte et
de fiscalité intérieure.
Ces activités s’inscrivent dans la dynamique de l’ABI de contribuer
à la mise en place d’un environnement favorable au développement
de l’investissement privé au Burkina Faso.

Avec ces ateliers, c’est au total 234 investisseurs et potentielles investisseurs qui ont bénéficié des actions de
renforcement de capacités de l’ABI au cours de l’année 2021.
Assistance et conseils aux investisseurs installés. Au total en 2021, ce sont 59 investisseurs installés dans 16 localités
réparties dans 6 régions du pays qui ont reçu la visite des équipes composées de l’ABI accompagnées de la Direction
Général du Développement Industriel (DGDI) et de la Direction des Guichets Uniques du Commerce et de l’Investissement
(DGU-CI).
Aperçu de quelques visites d’investisseurs en image

FOOD INDUSTRY CORPORATION SA intervenant dans la
torréfaction et la mouture de café a à Ouagadougou

ALEPA SARL intervenant dans la production de farine de
maïs à Ouagadougou
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LIBS BRASSERIE intervenant dans le brassage et la
commercialisation des boissons alcoolisées à Gampéla

FILSAH SA intervenant dans la filature de coton à Bobo-Dioulasso

Faso Biocarburant intervenant dans la production de biocarburant
à Léo

ORYZA-BF intervenant dans la transformation et le
conditionnement du riz à Bagré
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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
L’ABI participe à l’organisation de la Rencontre Nationale Etat/Secteur Privé (RNESP) 2021, 3ème instance du
Cadre de Concertation et de Dialogue Etat/Secteur privé 2021 après les rencontres régionales et sectorielles.
"L'Accord de la zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAF) : défis et opportunités pour la transformation
structurelle de l'économie Burkinabè". C'est sous ce thème que
s’est tenue la 4e édition de la rencontre nationale du Cadre de
Concertation et d'Orientation pour le Dialogue Etat-Secteur Privé,
en abrégé CODESP, les 1er et 2 octobre 2021 à Bobo-Dioulasso.
La ZLECAF est un levier de promotion des investissements et de
l'industrialisation de l’Afrique en général et une opportunité à
saisir pour le Burkina Faso qui devra préparer ses entreprises,
notamment celles évoluant dans les filières porteuses et qui ont
un avantage comparatif, de disposer d'un marché plus large.

Ce qui a justifié la présence de l’ABI à cette concertation de
l’exécutif avec les investisseurs nationaux pour faire des
recommandations aux deux parties afin qu’au sortir de ce
CODESP des engagements concrets puissent être pris.

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a saisi
l’occasion pour faire le lancement du film de promotion sur les
opportunités d’investissement produit par l’Agence Burkinabè
des Investissements (ABI). Ce film refait en quelques instants le
portrait du climat économique du Burkina Faso et se veut être une
fenêtre ouverte qui permettra aux investisseurs et aux futurs
investisseurs de se faire une idée précise des opportunités à saisir
et de la démarche à tenir dans le processus d’investissement.

L’ABI et les experts des huit (08) pays de l’UEMOA partagent leurs expériences sur la facilitation des
affaires et de l’investissement dans l’espace communautaire
L’Agence Burkinabè des Investissements a participé du 24 au
26 novembre 2021 à Niamey au Niger, à l’atelier de partage
d’expériences et de renforcement des capacités sur la
facilitation des affaires et de l’investissement dans l’espace
UEMOA.
Cet atelier, organisé par la Commission de l’UEMOA, a
permis à l’ensemble des Etats membre de partager les
expériences en matière d’amélioration du climat des affaires
et des investissements, de faire l’état de mise en œuvre des
recommandations issues de la réunion tenue en 2020 sur
l’Initiative Régionale pour l’amélioration du Climat des
Affaires (IRCA).

Les experts venus des huit pays de l’UEMOA ont mené des
réflexions sur la proposition d’une démarche d'évaluation
du climat des affaires dans l'espace UEMOA et de
s’informer davantage sur le projet « investir dans l’espace
UEMOA ».
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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’ABI et ses paires, au côté de la Commission de l’UEMOA pour bâtir le réseau des API du l’Union
Du 13 Au 18 septembre 2021 , l’ABI a pris part à Abidjan aux travaux de l’atelier
de mise en Réseau des agences de promotion des investissements de l’espace
UEMOA.
Cet atelier a permis aux experts de poser les bases du futur Réseau des API du
l’espace UEMOA qui se veut être une plateforme d’échanges d’informations et de
collaboration entre les structures en charge de la promotion des investissements
des Etats membres. Cette rencontre de haut niveau a également permis aux pays
participants de partager leurs d’expériences en matière de promotion et de
facilitation des investissements et de dégager des pistes pour une meilleure
harmonisation des pratiques de l’expertise et du conseil aux investisseurs.

L’ABI et la SFI échangent sur les mécanismes et les actions à entreprendre pour une réelle promotion du crédit-bail au
Burkina Faso.
Mécanisme alternatif de financement des investissements, le
crédit-bail ou leasing, a fait l’objet d'échanges entre l’ABI et une
délégation de la SFI, le 12 octobre 2021 dans les locaux de l’Agence.
La délégation de la SFI, conduite par madame Nardelle BOKADI est
venue présenter à l’ABI le programme crédit-bail de la SFI pour le
Burkina Faso qui vise à améliorer l’accès au financement pour les
micros, petites et moyennes entreprises (PME).
La Directrice Générale de l’ABI a salué cette démarche et rassuré
la délégation de la disponibilité de l’Agence à accompagner cette
initiative qui vient contribuer à lever la contrainte majeure à
l’investissement dans notre pays qu’est le financement des outils
de production.

Participation de l’ABI à la 25ème conférence internationale sur l’Investissement (WIC21) du WAIPA
Créée en 1995, en tant qu'organisation non gouvernementale de
droit suisse et enregistrée à Genève, l'Association mondiale des
agences de promotion des investissements (WAIPA), regroupe un
nombre toujours croissant d'agences membres. Grâce à son large
éventail d'activités, WAIPA offre l'opportunité aux Agences de
Promotion des Investissements (API) de reseauter et d'échanger
sur les meilleures pratiques en matière de promotion des
investissements.

Organisée depuis 1995 par la WAIPA, le World Investment
Conférence (WIC21) ou Conférence Mondiale sur les
Investissements en français, est un forum où les API se réunissent
pour aborder les problèmes économiques et sociaux actuels qui
peuvent affecter les flux d'investissement mondiaux et d'autres
considérations stratégiques et politiques.

En sa qualité d’Agence de promotion des investissements, l’ABI
depuis sa création en juin 2018 adhère à cette association qui en
marge de l’exposition universelle 2020 « Expo2020 Dubaï », a
organisé du 20 au 21 octobre 2021, la 25ème Conférence Mondiale
sur l’Investissement (WIC21) sous le thème « Régénération des API
dans une nouvelle décennie » et au cours de laquelle elle a tenu
son Assemblée Générale de renouvellement de ses instances.

11

L’ABI et la CCI-BF renforcent les capacités des conseillers économiques du Burkina Faso dans les représentations
diplomatiques.

du Burkina Faso .

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et
l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) ont co organisé dans la
matinée du 15 décembre 2021, une session de renforcement des
capacités des conseillers économiques dans les Représentations
Diplomatiques ainsi que des représentants de la CCI-BF à l’extérieur.
Cette activité a permis d’outiller les participants sur l’environnement
des affaires et les opportunités d’investissement au Burkina Faso. Ceci
dans l’optique d’améliorer leur contribution à la promotion de la
destination Burkina Faso.
En outre cette session a été l’occasion d’annoncer la tenue prochaine
des évènements de référence en matière de promotion des
investissements tel que AFRICALLIA, le SICOT et la conférence
international des partenaires pour le financement du Plan National de
Développement Economique et Social 2021-2025 (PNDES II) prévus au
cours du premier semestre 2022.
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Ils nous ont témoigné leur reconnaissance
Journée mondiale des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (JM-MPME)

Certificat de reconnaissance décerné à l’Agence Burkinabè des
Investissements pour son accompagnement technique ayant
contribué à la tenue de la célébration de la journée mondiale des
Micros, Petites et Moyennes Entreprises (JM-MPME).

Programme des 100 entrepreneurs influents

Certificat de reconnaissance décerné à l’Agence Burkinabè
des Investissements pour tout le soutien apporter au
« Programme des 100 entrepreneurs influents »

Salons des banques et des PME de l’espace UEMOA

Trophée d’honneur à l’Agence Burkinabè des
Investissements pour sa participation en tant que marraine
de la 7eme édition des salons des banques et des PME de
l’espace UEMOA.

Distinction Honorifique au titre de l’année 2021

Distinction Honorifique 2021 : M. Boureima BANCE,
Responsable des Systèmes d’Information a été fait
Chevallier de l’Ordre du mérite du commerce et de
l’industrie
avec agrafe
commerce
pour
son
professionnalisme et son dévouement au travail.
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Contactez-nous
03 BP 7030 Ouagadougou, sis à OUAGA 2000, Zone A
Tel : +226 25 37 44 49 – info@investburkina.com
www.investburkina.com

