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Quelques compagnies présentes au Burkina Faso

Notre ambition est de vous
faire bénéficier de la meilleure
expérience d'investissement
en Afrique !

Une Agence au service
des investisseurs
Accueillir
Informer
Assister
Notre mission :
L’Agence Burkinabè des
Investissements a pour
principale mission d’assurer la promotion des investissements nationaux et
étrangers de grands volumes
et de maximiser leur impact
positif sur le développement
économique, social et durable du Burkina Faso.

Nos attributions :
L’ABI offre un service gratuit et professionnel
à tous les investisseurs désirant investir au
Burkina Faso. Elle est la porte d’entrée des
investisseurs et est chargée de :
• Promouvoir le Burkina Faso comme
destination privilégiée d’investissement ;
• Attirer et suivre les projets
d’investissement de grands volumes ;
• Accueillir et assister les investisseurs
dans les différentes phases de création
et d’établissement de leurs sociétés ;
• Développer les partenariats de
co-entreprise & les PPP ;
• Mobiliser des partenaires financiers
et/ou techniques pour les projets
de grande envergure ;
• Aider à lever les blocages rencontrés
par les promoteurs s’il y a lieu ;
• Assurer la veille sur le climat des affaires
au Burkina Faso.

Contactez-nous :

Agence Burkinabè des Investissements
E-mail : info@investburkina.com
Tél. : +226 25 37 44 49 / 71 17 39 39
www.investburkina.com

Présentation du Burkina Faso
Le Burkina Faso est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il partage le plus de frontières
avec les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il compte six (06) pays voisins : la Côte
d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali, Ouagadougou, la capitale,
abrite le siège de l'UEMOA, centre des décisions des politiques économiques et
monétaires sous-régionales. Elle est le carrefour de grandes rencontres internationales
(FESPACO, SIAO, AFRICALLIA, SICOT, etc.)

Démographie

Informations générales

Population

19,19 millions (2018)

Position

Afrique de l'Ouest

Régime politique

République

Capitale

Ouagadougou

Superficie

274 200 km

Climat

Tropical à deux saisons

PIB Réel

Langue officielle

Français

Autres langues
utilisées

Mooré, Dioula, Fufuldé,
Anglais

IDE (flux entrant) 232 millions US$ (2015)
390 millions US$ (2016)
486 millions US$ (2017)

Zone horaire

GMT

Taux d'inflation

Devise

Franc CFA, Parité fixe
de 1 euro = 655,957

Taux de
6,7% (2018)
croissance du PIB

Macro-économie

2

4ème plus grandproducteur
d'or d’Afrique

10 millions US$ (2018)

Les 10 raisons
d’investir
au Burkina Faso
1.

Une stabilité fondée sur une quête
permanente du dialogue social ;

2.

Un cadre macroéconomique stable
et durablement assaini ;

3.

Une option claire pour une économie
libérale portée par le privé ;

4.

Un cadre législatif et règlementaire
favorable et particulièrement avantageux, avec de fortes mesures de
protection, de sécurisation des investissements ;

5.

Une zone de stabilité monétaire et
une monnaie commune dans l’espace UEMOA, convertible à parité
fixe avec l’euro ;

6.

Une population jeune, dynamique
et entreprenante, ainsi qu’une
main-d’œuvre compétitive réputée
travailleuse ;

1,9% (2018)

4ème plus grand pays
d’élevage de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre

Pays à croissance solide
et parmi les 10 pays
africains les plus
prospères

Leader de la
production de
coton en Afrique

2 pays le plus
attractifdans le
secteur des mines

7.

ème

Pays de transit par
excellence des échanges
commerciaux e ntre les
pays de l'UEMOA

BURKINA FASO
274 200 km d’opportunités
d’investissement

Vitrine du cinéma
et de l'artisanat africain

3,9 millions
d’hectares
de forêts classées

2

3ème pays en matière
de gouvernance
dans l’espace UEMOA

Indice Mo IBRAHIM 2015

Plus grande p opulation
d'éléphants d ’Afrique de l'Ouest

Une position géographique centrale
unique au cœur de l’UEMOA et de la
CEDEAO offrant respectivement un
accès à un marché de 101 millions
et de 308 millions d’habitants ;

8.

Un environnement juridique porteur,
un droit des affaires harmonisé et
en constante amélioration, offrant
une sécurité des investissements ;

9.

Un réseau routier et un système de
transit international performants
pouvant lui conférer le statut de hub
dans l’espace UEMOA et CEDEAO ;

10.

D’énormes potentiels inexploités
dans les domaines de l’agro-industrie, des mines, de l’énergie, du
tourisme et des services.

Opportunités
d'investissement
par secteur
MINES

TOURISME ET HÔTELLERIE

SANTÉ

• Diversité géologique et sous-sol riche en
métaux tels que l’or, le zinc, le manganèse,
le plomb, l’argent, le cuivre, le cobalt,
bauxite, fer, etc. ;
• Le sous-sol du Burkina Faso renferme
20% du Birimien de l’Afrique de l’Ouest
(ceinture de roches vertes favorables à la
découverte de métaux précieux) ;
• Un sous-sol riche en substances minérales
utiles comme le calcaire, la dolomie, les
phosphates, le marbre, le talc, les argiles,
la silice, l’antimoine, etc.

• Construction ou exploitation d’hôtels et
restaurants de standing international ;
• Concession des zones de chasse et promotion
du safari ;
• Construction et développement de parcs
d’attraction ;
• Aménagement et exploitation de sites
touristiques ;
• Organisation de conférences et événements
internationaux ;
• Écoles de formation à caractère régional ou
continental dans les métiers du tourisme et
de l’hôtellerie.

• Clinique et hôpitaux spécialisés ;
• Laboratoires d’analyses ;
• Fabrication de médicaments et de consommables pharmaceutiques ;
• Unité de fabrication ou d’assemblage d’équipements médicaux.

ÉNERGIE
• La production et l’assemblage de modules
photovoltaïques et d’équipements solaires ;
• Construction de centrales solaires ;
• Construction et exploitation de barrages
hydroélectriques ;
• Électrification rurale ;
• Production de biocarburants.

ÉDUCATION
• Écoles d’Ingénierie ;
• Centres de formation professionnelle pour
les secteurs porteurs ;
• Offres de formation diplômante à distance
(E-learning) ;
• Centres de recherche et de certification ;
• Universités et Instituts spécialisés à vocation régionale ;
• Pré-scolaire (crèches, maternelles).

INFRASTRUCTURES
• Construction et cogestion d’infrastructures
de grandes importances telles que les chemins de fer, les routes, les autoroutes, les
aéroports e t les barrages.

AGRICULTURE ET É
 LEVAGE
• Production de semences, d’engrais et autres
intrants agricoles ;
• Services et outils d’appui à la mécanisation
agricole ;
• Production d’aliments concentrés pour le
bétail et la volaille ;
• Construction d’abattoirs frigorifiques ;
• Installation de fermes modernes d’élevage
pour accroître l’offre de viande et de produits
laitiers ;
• Zone de terres cultivables : 9 millions d’hectares avec seulement un tiers exploité ;
• Un accès au foncier garanti pour les nationaux
et les étrangers ;
• Potentiel en eaux : eaux de surface 
(10 milliards de m3), eau souterraine (113
milliards de m3) ;
• Implantation d'unités de production de matériel agricole.

TIC*
• Liaison de la fibre optique, déploiement du
réseau national Backbone, Internet Haut Débit ;
• Développement des technologies de TNT, 4G,
WIFI, WIMAX, V-SAT ;
• Développement de solutions mobileS (monétique, application web, mobile TV) ;
• Accompagnement du projet E-Gouvernement
et de mise en ligne des services publics (data
center, archive numérique, sécurité informatique).

IMMOBILIER
• Construction et promotion de centres commerciaux ;
• Offre de logements sociaux ;
• Aménagement et vente de terrains ;
• Construction de résidences de haut et moyen
standing.

INDUSTRIE
• Implantation d'unités de transformation de
coton ;
• Implantation d'unités de transformation des
cuirs et peaux ;
• Implantation d'unités de production d'emballages ;
• Implantation d'unités de production de matériel de construction ;
• Implantation d'unités d'assemblage automobile et de fabrication de moto.
*Technologie de l'information et de la communication

