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PRINCIPAUX SECTEURS A POURVOIR AU
BURKINA FASO
1.Le Burkina Faso (Pays des Hommes Intègres) est un
espace de plus de 274 000 km2 d’opportunités
d’investissements, situé au cœur de l’Afrique de
l’Ouest et habité par un peuple travailleur et
déterminé.
2.Fruit d’une quête constante de dialogue social, la
paix au Burkina Faso est le fondement de sa société
depuis des générations. Fort, de ses 18,5 millions
d’habitants, le pays s’est résolument engagé sur la
voie de l’émergence économique.
3.En effet, jouissant d’une stabilité politique depuis
des décennies, le Burkina Faso s’est doté en début
2016, d’un Gouvernement issu d’élections
démocratiques transparentes, saluées par la
Communauté internationale.
4.Sur le plan économique, le pays affiche l’un des
meilleurs taux de croissance dans la sous-région sur
les dix (10) dernières années. Il offre aux
investisseurs du monde entier de réelles
opportunités d’investissements dans des domaines
variés.
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5.Par exemple, le secteur de l’énergie dispose d’un
important potentiel notamment, la construction et
l’exploitation de centrales solaires, thermiques et
hydroélectriques ainsi que dans la production de
bio-carburant.
6.Deuxième pays le plus attractif en Afrique dans le
secteur des mines, le Burkina Faso referme à lui seul
plus de 20% du gîte minier de l’Afrique de l’Ouest.
Il regorge en effet d’important gisements de
minerais (or, zinc, manganèse, argent, fer,
bauxite,…) et de substances minérales utiles
(calcaire, phosphate, talc, dolomie, argile, silice,
antimoine, …).
7.L’industrialisation de l’agriculture et la promotion
de l’agro-business sont au cœur de la stratégie de
développement du Gouvernement.
8.Le Burkina Faso est le 1er producteur africain de
coton conventionnel et le deuxième de coton
biologique (710 000 tonnes en moyenne par an). Son
climat diversifié lui permet de cultiver des produits
à fort potentiel d’exportation (niébé, soja, sésame,
banane, haricot vert, pomme de terre, oignons,…).
9.L’élevage, l’autre pilier de l’économie national,
connaît une forte demande nationale et sous
3

régionale en viande, peaux et produits laitiers made
in Burkina (lait frais, yaourt, fromage, ….).
10. Situé à environ 1h30mn de vol des capitales de
ses pays limitrophes, le Burkina Faso offre une base
régionale idéale pour rayonner dans l’espace
UEMOA. Il est un point de transit stratégique pour
les échanges commerciaux avec six Etats de la
CEDEAO (Bénin, Côte d’ivoire, Ghana, Mali, Niger,
Togo) et cinq Etats de l’UEMOA (Bénin, Côte
d’ivoire, Mali, Niger, Togo).
11. Dans le domaine du transport et des
infrastructures,
le
Burkina
Faso
dispose
d’importants projets en quête d’investissement
dans le cadre du Partenariat Public Privé : la
construction de l’aéroport international de Dossin,
l’autoroute Ouaga-Yamoussokro, les port-secs, les
zones industrielles, les logements sociaux ainsi que
les barrages hydro-agricoles sont, en effet, autant
d’opportunités pour les investisseurs.
12. Les TIC ne sont pas en reste : le déploiement de
la TNT et de la Fibre optique, l’émission d’une
licence pour un 4ème opérateur de téléphonie
mobile, les Datacenter sont les principaux chantiers
en cours de réalisation.
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13. L’investissement dans l’éducation et dans les
écoles de formation spécialisées pour soutenir les
secteurs émergents sont fortement encouragés.
14. Dans le domaine de la santé, le Gouvernement
favorise la construction d’hôpitaux, de cliniques, de
laboratoires spécialisés et d’unités de fabrication
de produits pharmaceutiques et d’équipement
médicaux.
15. Mesdames et Messieurs, la terre des hommes
intègres est sans conteste un pôle culturel unique
en Afrique à travers les biennales du FESPACO et du
SIAO qui attirent des visiteurs du monde entier.
16. Sa richesse culturelle authentique, la diversité de
sa faune et de sa flore restent cependant à être
davantage mises en valeur par le développement
d’infrastructures hôtelières de grand standing et
l’aménagement de sites touristiques.
17. Avec une croissance économique soutenue
depuis plusieurs années, le Burkina Faso vise à
moyen terme, un taux de croissance proche de 2
chiffres.
18. C’est dans cette dynamique que le Gouvernement
a
institué
l’Agence
de
Promotion
des
Investissements
(www.investburkina.com
/
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info@investburkina.com / +226 25 37 44 49) comme
l’interlocutrice et la porte d’entrée des
investisseurs au Burkina Faso. Sa mission est
d’accueillir,
d’orienter
et
de
garantir
l’accompagnement de l’Etat aux investisseurs.
19. Le code des Investissements avantageux garantie
les mêmes droits eux investisseurs nationaux et
étrangers.
20. Donc pour faire de bonnes affaires et des
découvertes, venez vivre une expérience africaine
authentique. Venez au Burkina Faso!

JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE AIMABLE ATTENTION.
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