
L’Agence	Burkinabè	des	investissements	(ABI),	a
été	 créée	par	 décret	 en	Conseil	 de	Ministres	du
18	juin	2018	suite	à	la	dissolution	de	«	Agence	de
Promotion	 des	 Investissements	 du	 Burkina	 Faso
(API-BF)	».
Sous	 la	 tutelle	 technique	 du	 Ministère	 du
Commerce,	de	l’Industrie	et	de	l’Artisanat	(MCIA),
L’ABI	 est	 un	 établissement	 public	 de	 l'Etat	 à
caractère	 économique	 et	 a	 pour	 mission
d’assister	 le	 Gouvernement	 dans	 la	 mise	 en
œuvre	 de	 sa	 politique	 en	matière	 de	 promotion
des	 investissements	 et	 d’accompagnement	 des
promoteurs.
Elle	 coordonne,	 fédère	 et	 rationalise	 l’ensemble
des	 initiatives	 et	 actions	 gouvernementales	 en
matière	de	promotion	des	investissements.

L’ABI,	un	outils	de	promotion	des
investissements	

Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 mission,	 l’Agence	 intervient	 principalement	 dans	 la
construction	de	l’image	du	pays,	la	prospection	et	le	ciblage	des	investisseurs
potentiels,	 la	 promotion	 des	 potentialités	 économiques	 et	 les	 services	 aux
investisseurs.	Autrement	dit,	elle	identifie	les	potentiels	investisseurs	suivant
leurs	 centres	 d’intérêt	 et	 les	 oriente	 sur	 les	 secteurs	 prioritaires	 et	 à	 fort
potentiel	de	croissance	et	de	création	de	richesses.

A	 ce	 titre,	 l’Agence	 organise	 et	 coordonne	 chaque	 année	 des	 missions	 de
prospection	au	cours	desquelles,	elle	favorise	des	mises	en	relations	entre	les
promoteurs	 à	 la	 recherche	 de	 partenaires	 stratégiques	 et	 les	 structures
publiques	pour	la	mise	en	œuvre	des	projets	structurants	du	Plan	National	de
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Développement	Economique	et	Social	(PNDES).
Elle	a	également	pour	 rôle	d’assister	 les	 investisseurs	dans	 le	processus	de
mise	 en	 œuvre	 de	 leurs	 projets	 à	 travers	 un	 accompagnement	 pour
l’accomplissement	des	formalités	administratives	et	la	facilitation	du	dialogue
entre	 les	acteurs	des	secteurs	privé	et	public	 intervenant	dans	 le	processus
de	réalisation	des	investissements.

Visite	d'une	unité	industrielle
en	construction

Visite	de	SEM	Andrea	ROMUSSI,
Ambassadeur	d'Italie	au	Burkina	Faso	à

l'ABI	

En	 outre,	 l’ABI	 favorise	 le	 développement	 de	 partenariats	 de	 co-
investissements	à	travers	sa	banque	de	projets	dans	laquelle	sont	enregistrés
les	projets	publics	et	ceux	portés	par	des	promoteurs	nationaux	en	quête	de
financement	 et/ou	 de	 partenaires.	 Ces	 projets	 sont	 promus	 partout	 dans	 le
monde	 à	 travers	 notre	 site	 web	 mais	 également	 lors	 de	 nos	 missions	 de
promotion	 à	 l’étranger	 au	 cours	 desquelles	 nous	 organisons	 des	 «	 Focus
Burkina	 Faso»	 à	 l’attention	 des	 investisseurs	 des	 pays	 hôtes	 ou	 des
rencontres	 de	 présentation	 des	 opportunités	 et	 climat	 des	 affaires
dénommées	«B	50»	à	l’attention	de	la	diaspora	sur	place.

Séance	de	travail	avec	le	JETRO
(Organisation	Japonaise	du	commerce

extérieur)	à	l'ABI

Rencontre	d'information	sur	les
apportunités	d'investissement	au	Burkina
Faso	avec	la	diaspora	en	Côte	d'Ivoire

Renforcement	de	la	coopération	en	matière
d'investissement

Signature	d'un	Accord	de
Promotion	et	de	Protection
des	Investissements	entre	le
Burkina	Faso	et	la	Turquie
A	 l’occasion	 de	 la	 visite	 de	 S.E.M	 le
Président	 du	 Faso	 en	 République	 de
...
Lire	la	suite...

Signature	d’un	protocole
d’accord	de	coopération	en
l’ABI	et	le	DEIK	(Conseil	des
Relations	Economiques
Etrangères).
En	marge	de	la	deuxième	session	de
la	commission	mixte	de	coopération	
...
Lire	la	suite...

QUELQUES	REALISATIONS	EN	2019	
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Signature	d’un	protocole
d’accord	de	coopération
entre	l’	ABI	et	le	JETRO	en
marge	du	TICAD	7
L’Agence	 Burkinabè	 des
Investissements	 (ABI)	 a	 signé	 le	 28
avril	 2019	 un	 protocole	 d’accord
avec	l’Organisation	Japonaise...
Lire	la	suite...

Signature	d'un	protocole
d'accord	de	coopération
entre	l'APIX-SA	du	Sénégal
et	l'ABI
A	l’occasion	de	la	5ème	session	de	la
commission	 mixte	 de	 coopération
économique	entre	le	Burkina	Faso	et
la...	
Lire	la	suite	...

Promotion	des	opportunités
d’investissement	à
l’occasion	du	«	Sommet	G20
Compact	with	Africa	»	à
Berlin.
’L’Agence	 Burkinabè	 des
Investissements	(ABI)	et	l’Ambassade
du	 Burkina	 Faso	 en	 Allemagne,	 ont
présenté	les	...	
Lire	la	suite...

L'ABI	à	l’édition	2019	du
Forum	International	de	la
zone	de	libres	échanges
(ZLECAF),	tenu	du	4	au	8
juillet	à	Niamey	au	Niger
La	 ZLECAf	 est	 un	 marché	 de	 1.2
milliard	de	personnes,	elle	permettra
de	 faire	 passer	 les	 échanges	 intra
africains	...
Lire	la	suite	...

ACTIVITES	DE	PROMOTION

->	Assistance	aux	investisseurs

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 mission	 d'assistance	 aux	 investisseurs,	 l’ABI	 a	 reçu
plusieurs	délégation	d’homme	d’affaire	en	mission	de	prospection	au	Burkina
Faso.
A	ce	titre,	elle	a	reçu	entre	autres	:

une	 délégation	 du	 groupe	 chinois	 SUMEC	 Complete	 Equipement	 &
Engineering	 Co	 Ltd	 en	 compagnie	 de	 leur	 partenaire	 local	 Alioth
Système	Energy;
Des	 représentants	 des	 sociétés	 chinoise,	 SINOHYDRO	 BUREAU	 14	 et
SINOSURE	YUNNAN,	de	leur	partenaire	régional	SIFT	Côte	d’Ivoire	et	de
leur	représentant	local	Assur	Consult	International	(ACI);
Une	 délégation	 du	 «	 Groupe	 Schon	 »,	 entreprise	 multinational
pakistanaise	conduite	par	son	Directeur	éxécutif,	Monsieur	Syed	Khizer
HASSAIN;
Etc.
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Fin	de	séance	de	travail	avec	le	groupe
SUMEC	et	leur	partenaire	local	Alioth
Systèm	energy	sur	l’implantation	d’une

centrale	électrique	de	200MW

Le	géant	Chinois	SINOSURE	présente	ses
projets	d'investissements	au	Burkina	Faso

à	l'ABI

->	Promotion	des	opportunités	d'investissements

L’Agence	a	organisé	et	participé	à	des	activités	de	promotion	économique	au
niveau	 national	 et	 international	 qui	 ont	 présenter	 les	 potentialités,	 les
opportunités	d’investissements	et	le	climat	des	affaires.	Elle	a	mis	en	exergue
les	 mesures	 incitatives	 du	 nouveau	 code	 des	 investissements.	 Elle	 a
enregistré	 des	 intentions	 d’investissements	 d’entreprises	 nationales	 et
étrangères.

Dans	le	cadre	de	ses	missions	l’Agence
Burkinabè	des	Investissements	a	pris	part	au
Forum	international	Afrique	Développement...
Lire	la	suite...

Forum	International	Afrique
Développement	(FIAD)

Dans	le	cadre	de	ses	missions	l’Agence
Burkinabè	des	Investissements	a	pris	part	au
Forum	annuel	sur	l’investissement	à	Dubaï	(AIM
Dubaï)...
Lire	la	suite...

ABI	à	la	9ème	Edition	du	Forum
Annuel	sur	l’investissement	de	Dubaï

ans	le	cadre	de	son	Plan	d’Actions	Prioritaires
(PAP),	le	Ministère	du	Commerce,	de	l’Industrie	et
de	l’Artisanat	a	pris	part	12	au	14	juin	2019	à	...
Lire	la	suite...

ABI	A	LA	6ème	EDITION	DU	FORUM
AFRICALLIA

Le	Président	de	la	République	Populaire	de	Chine,
Son	 Excellence	 Monsieur	 Xi	 Jinping	 avait
solennellement	 annoncé	 au	 cours	 de	 la	 7ème
Conférence	 du	 Forum	 de	 Coopération	 Chine-
Afrique	(FOCAC)		...
Lire	la	suite...

FORUM	COMMERCIAL	SINO-AFRICAIN

Dans	le	cadre	de	ses	missions	de	promotion	et	de
prospection,	 l’Agence	 Burkinabè	 des

Journées	Economiques	et	Culturelles
du	Burkina	Faso	à	Houston
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Investissements	a	pris	part	aux	cotés	de	l’Agence
de	Financement	...
Lire	la	suite...

Sur	 invitation	 de	 Son	 Excellence	 Monsieur
l’Ambassadeur	du	Burkina	Faso	à...	lire	la	suite...

Rencontre	de	presentation	des
opportunites	d’affaires	aux	membres
du	Conseil	Français	des	Investisseurs
en	Afrique	(CIAN)

L'ABI	 a	 pris	 part	 les	 23	 et	 24	 octobre	 2019	 au
Forum	 Economique	 Russie	 Afrique	 aux	 côtés
d’une	 délégation	 d’officiels	 et	 de	 Chefs
d’entreprises	 conduite	 par	 Son	 Excellence
Monsieur	le	Président	du...	lire	la	suite...

Forum	Economique	Russie	Afrique

Du	26	au	29	novembre	2019,	une	délégation	du
Ministère	 du	 Commerce,	 de	 l’Industrie	 et	 de
l’Artisanat,	 des	 structures	 d’appui	 au	 secteur
privé	du	Burkina	Faso	et	d’hommes	et	 ....	 lire	 la
suite...

Italia	Africa	Business	week	(IABW)
2019

Le	 Ministère	 du	 commerce	 de	 l'industrie	 et	 de
l'artisanat	 à	 travers	 l'Agence	 Burkinabè	 des
Investissements	(ABI)	en		....	lire	la	suite...

Rencontre	d'information	et	de
sensibilisation	sur	le	code	des
investissements	du	Burkina	Faso	dans
la	région	des	Hauts	Bassins

Rencontre	avec	le	Vice	Ministre	
en	charge	de	l'investissement	Emirati

Echanges	entre	
DG	ABI	et	DG	API	Niger	

L'ABI	au	Rebranding	Africa	Forum	2019 L'ABI		à	la	Semaine	des	activités	Minières
de	l'Afrique	de	l'Ouest	(SAMAO)

DEVELOPPEMENT	DE	LA	DIPLOMATIE	ECONOMIQUE

->	Formation	des	conseillers	économiques	des		représentations
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diplomatiques	du	Burkina	Faso	à	l'étranger	

Le	Ministère	 du	Commerce,	 de	 l’Industrie	 et	 de	 l’Artisanat	 (MCIA)	 à	 travers
l’Agence	 Burkinabè	 des	 Investissements	 (ABI)	 en	 collaboration	 avec	 les
autres	 structures	 d’appui	 au	 secteur	 privé,	 les	 directions	 centrales	 dudit
Ministère	et	le	Ministère	des	Affaires	Etrangères	et	de	la	Coopération	(MAEC)
a	 organisé	 du	 26	 février	 au	 1er	 mars	 2019	 à	 Ouagadougou,	 le	 premier
séminaire	 de	 formation	 des	 Conseillers	 économiques	 en	 service	 dans	 les
représentations	diplomatiques	du	Burkina	Faso.	Le	séminaire	dont	 le	 thème
était	 «	 la	 promotion	 des	 opportunités	 d’investissements	 du	 Burkina	 Faso	 à
l’étranger	:	rôle	et	contribution	des	conseillers	économiques	»,	s’inscrit	dans
le	 cadre	 de	 la	 dynamisation	 de	 la	mobilisation	 des	 investissements	 directs
étrangers	(IDE)	et	de	la	diaspora	pour	le	financement	des	projets	structurants
du	pays.	En	tant	que	point	focaux	de	l’ABI	dans	leurs	différentes	juridictions,
les	conseillers	économiques	ont	été	outillés	pour	promouvoir	les	opportunités
d’investissement	et	le	cadre	règlementaire	du	Burkina	Faso.
Aussi,	 pour	 une	 meilleure	 communication	 et	 un	 partage	 d'information	 en
temps	 réel	 avec	 les	 services	 économiques	 et	 commerciaux	 (SEC)	 des
représentations	diplomatiques	du	Burkina	Faso	à	 l’extérieur,	 il	a	été	mis	en
service	un	portail	d’information	économique	et	commerciale	du	Burkina	Faso
intégrant	une	application	web	collaborative.
Ce	 portail	 est	 non	 seulement	 un	 espace	 digital	 collaboratif	 avec	 les
représentations	 diplomatiques	 du	 pays	 à	 l’extérieur	mais	 aussi	 de	 diffusion
des	potentialités	économiques	et	commerciales	du	Burkina	Faso.
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