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§ Superficie de 274 200 km²

§ Le Burkina  est au milieu du marché ouest-africain avec un accès à 101 millions de 
personnes à travers l'UEMOA, 308 millions à travers la CEDEAO, les Etats Unis (318) et 

l’Union Européenne (738). Burkina Faso (18)

§ Le point de transit commercial entre les pays ouest-africains

§ Membre de l’UEMOA et de la CEDEAO
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INDICATEURS 
MACROECONOMIQUES

Parmi les 10 économies africaines qui ont le plus progressé ces dernières
années. Au cours des 15 dernières années, le Burkina a dominé la
croissance au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest
africain (UEMOA) avec une croissance annuelle moyenne de 5,5%. (Rapport
Banque Mondiale, 1999-2014)

INDICATEURS VALEUR ANNEE

PIB 4 628,2 milliards $USD 2016

PIB par Habitant 649,73 USD 2016

Monnaie: Le Franc CFA 1 euro = 655,957 FCFA …

Taux d’inflation 1,0 % 2016

Taux de croissance moyen 5,9 % 2016

Les investissements étrangers directs, entrées 

nettes
306 millions US$ 2016

Indice de corruption 85 /175 2015

Doing Business 146 (190) 2017

Notation Standard & Poor’s B-/B stable Oct, 2016



QUELQUES REFERENCES

ü 1er pays producteur de coton en Afrique (~ 710.000 t en

2014/2015), 2ème producteur mondial de coton bio(867 T en 2015)

ü Ier exportateur mondial de mangue séchées

ü 2ème producteur de légumes en Afrique de l’Ouest

ü 2ème exportateur d’oignon en Afrique de l’Ouest

ü 4ème plus grand pays d'élevage de l'Afrique occidentale et

centrale

ü 8ème exportateur mondial de sésame

ü 29 exportateur mondial de mangue avec seulement 2% de la

production exportée (principalement vers les Pays-Bas, 43% des

exportations)

ü Des conditions météorologiques favorables pour la diversification

des cultures (céréales, fruits et légumes, etc.)

ü Le point de transit pour le commerce dans la sous-région Afrique

de l'Ouest



PROFIL ECONOMIQUE DU 
SECTEUR DE L’AGRICULTURE

§ Contribution sur le PIB en 2016: 28%

§ Les terres cultivables: 9 millions d'ha, seulement 1/3 est cultivé

§ Les ressources en eau: l'eau de surface (10 milliards de m3); eau souterraine (113 
milliards de m3)

§ Près de 45% de la récolte des fruits et des légumes sont perdus en raison de 
problèmes de stockage

§ Prédominance de l'élevage traditionnel 

§ Exportation de bétail et de volaille sur pied

§ Faible taux (<10%) de la transformation de la production locale, mais la forte 
demande pour les produits transformés

§ Un code des investissements Agricoles en cours d’élaboration



Ø 4ème pays de l'élevage en Afrique occidentale et centrale: 320 

000 T de viande

Ø 42,2 millions de volailles élevées:

Ø L’aviculture traditionnelle représente 95% et pratiquée par 86% 

de la population

Ø L’aviculture moderne: 5%

Ø besoins de consommation 53.000 volailles par jour (que pour 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso).

• 19.345.000 têtes par pan.

• 7 tonnes de poulets de chair importées par 

mois (par les sociétés minières)

PROFIL DE L’AVICULTURE



v Seulement 5000 FCFA de capital requis (7,5 euros)

v 24 à 72 heures pour enregistrer votre entreprise (SA ou SARL)

v Bénéficier des avantages préférentiels du code agricole (en cours) et du Code des

investissements dans les 30 jours (pour des investissements de plus de 150.000

euros)

v Possibilité d’employer du personnel étranger

v Etre propriétaire à 100% d’une terre est possible pour les locaux et les étrangers

v Vos revenus peuvent être rapatriés sans contraintes

v Le Gouvernement est engagé via l'API-BF et le Conseil présidentiel pour vous assister

et garantir vos investissements

FAIRE DES AFFAIRES AU 
BURKINA FASO



MESURES INCITATIVES AU 
BURKINA FASO

PERIODE 
INVESTISSEMENT

AVANTAGES
(CODE DES INVESTISSEMENTS)

Pour les 4 régimes

Droits de douane :
Acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements
d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

TVA :
Exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA exigible sur les équipements d’exploitation et le premier lot
pièces de rechange ;
Exonération pour les entreprises nouvelles, de la TVA exigible sur les équipements d’exploitation fabriqués
localement ;
En cas d’extension, le remboursement du crédit de TVA dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période
déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces
rechange les accompagnement ;
Dans le cadre d’un contrat de crédit bail assorti de transfert des avantages fiscaux, les loyers des biens
mentionnés sont exonérés de TVA.

Régime A :

Investissements > 100
millions < 500 millions
FCFA hors taxes et hors
fonds de roulement,
entrainant la création d’au
moins 20 emplois
permanents.

Impôt sur les bénéfices :
Report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 3ème exercice après le terme des reports déficitaires autorisés
la législation en vigueur (soit 7 ans au total) ;

Pour les entreprises nouvelles et les projets d’extension agréés, déduction d’une partie des investissements fixée par décrets
représentant 50% du montant des investissements retenus sans excéder 50% du bénéfice imposable. Ces déductions
peuvent s’étaler que sur 6 exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé
imputé n’est ni imputable, ni remboursable.

Patente :
Exonération du droit proportionnel de la patente pendant 6 ans

Taxe patronale et d’apprentissage (TPA):
Exonération totale pendant 6 ans de la TPA



PERIODE
EXPLOITATION

AVANTAGES
(CODE DES INVESTISSEMENTS)

Régime B :

Investissements > 500
millions < 2 milliards F CFA
hors taxes et hors fonds de
roulement, entrainant la
création d’au moins 30
emplois permanents.

Impôt sur les bénéfices : 
Report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 3ème exercice après le terme des reports déficitaires
par la législation en vigueur (soit 7 ans au total) ;

Pour les entreprises nouvelles et les projets d’extension agréés, déduction d’une partie des investissements
décrets représentant 50% du montant des investissements retenus sans excéder 50% du bénéfice imposable
déductions ne peuvent s’étaler que sur 6 exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit
autorisé et non imputé n’est ni imputable, ni remboursable.

Patente : 
Exonération du droit proportionnel pendant 6 ans
Taxe patronale et d’apprentissage (TPA):
Exonération totale pendant 6 ans de la TPA

Régime C

Investissements > 2
milliards FCFA hors
taxes et hors fonds de
roulement, entrainant la
création d’au moins 40
emplois permanents.

Impôt sur les bénéfices : 
Report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 4ème exercice après le terme des reports déficitaires autorisés
législation en vigueur (soit 8 ans au total);
Pour les entreprises nouvelles et les projets d’extension agréés, déduction d’une partie des investissements fixés par
représentant 50% du montant des investissements retenus sans excéder 50% du bénéfice imposable. Ces déductions ne
s’étaler que sur 7 exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non imputé
imputable, ni remboursable.

Patente : 
Exonération du droit proportionnel pendant 7 ans 

Taxe patronale et d’apprentissage (TPA):
Exonération totale pendant 7 ans de la TPA



PERIODE
EXPLOITATION

AVANTAGES
(CODE DES INVESTISSEMENTS)

Régime D :

Investissements > 1
milliards FCFA hors
taxes et hors fonds de
roulement, entrainant la
création d’au moins 30
emplois permanents et
dont la production
destinée à l’exportation
est > à 80%.

Impôt sur les bénéfices : 
Report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 4ème exercice après le terme des reports
déficitaires autorisés par la législation en vigueur (soit 8 ans au total);
Pour les entreprises nouvelles et les projets d’extension agréés, déduction d’une partie des
investissements fixés par décrets représentant 50% du montant des investissements retenus sans
excéder 50% du bénéfice imposable. Ces déductions ne peuvent s’étaler que sur 7 exercices fiscaux
successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non imputé n’est ni imputable, ni
remboursable.
Patente : 
Exonération du droit proportionnel pendant 6 ans

Taxe patronale et d’apprentissage (TPA):
Exonération totale pendant 6 ans de la TPA

Dispositions spécifiques

Pour les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à 50 kilomètres au moins des
urbains de Ouagadougou et Bobo Dioulasso :

§ une prorogation de 3 ans des avantages afférents à leur régime ;
§ l’exonération totale des droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées
cadre de l’investissement ;

Les mêmes avantages sont accordés aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’élevage,
sylviculture et de la pisciculture.

Pour ces entreprises, les critères de seuil d’investissement et de création d’emplois sont réduits au 1/4.



MESURES 
INCITATIVES

Les droits et garanties accordés aux investisseurs

Ø Le droit à une protection identique à celles des nationaux au profit des
investisseurs étrangers

Ø La liberté de transférer des fonds et des revenus;

Ø La Liberté de faire des opérations de change;
Ø Libre accès aux devises au taux du marché;
Ø Liberté de convertir librement la monnaie locale et d'autres devises;

Ø La faculté d’acquérir les droits de toute nature utiles à l’exercice de vos
activités;

Ø Liberté de développement des affaires pour tous les investisseurs;
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API-BF est la porte d’entrée des investisseurs au Burkina Faso et leur point de
contact principal. Son rôle est de:

v Accueillir et assister les investisseurs au Burkina Faso

v Organiser et animer des réunions avec les organismes 

gouvernementaux pertinents et les entrepreneurs locaux

v Négocier des mesures d'incitation spéciales pour les projets 

d'investissement

v Fournir une assistance rapide aux investisseurs, où ils rencontrent des 

problèmes (dans le cadre du Conseil présidentiel pour l'investissement)

ROLE  DE l’API-BF
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