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With its audacious programme of economic reforms, a growing economy and a GDP growth rate
forecasted at 4.5% for 2012, Burundi’s business environment is continuously improving. In 2009
l’Agence burundaise pour la promotion des investissements (API) – Burundi’s Investment Promotion
Agency – was launched, as the national body responsible for development, export and investment
promotion. As a result of the efforts deployed by its Government, in 2012, Burundi jumped 12 positions in
the Doing Business ranking and was classified among the 10 top reformers in the world and the 4th in
Africa.
COMESA Regional Investment Agency (RIA), being committed to the promotion of the COMESA
Region as an attractive investment destination as well as to the improvement of the latter’s business and
investment climate, works, among other things, on building the capacities of COMESA Member States
Investment Promotion Agencies.
Following a request for interventions from API, RIA contacted the COMESA Peace and Security
Programme, which agreed to support a technical assistance programme for API, having as general
objective to increase FDI inflow into Burundi by building the capacities of API in promoting Burundi
investment opportunities and to support current and potential investors in their investment projects. In
addition to the development of API’s website, a training on online marketing, and promotional materials,
an IPA After-Care Services Training Workshop is being organized on the 12 and 13 of March 2012 at
Hôtel Club du Lac, Bujumbura, in the framework of API’s technical support programme.
The training will cover the following contents:
•
•
•
•
•
•
•

Understanding the complete investment facilitation cycle, from initial inquiries to after-care services;
After-care services: a core function in investment promotion;
Understanding the Burundese market and researching information which is most likely to be
requested by investors;
How to keep service mentally at all times, taking into account that the investor is your client;
Client relationship management: retaining FDI;
How to improve the effectiveness in dealing with investors’ request of information and support;
Proactive communication with investors in view of insuring early problem detection.

Avec son programme audacieux de réformes économiques, une économie croissante, et un taux de
croissance du PIB estimé à 4.5% pour 2012, le climat burundais des affaires s’améliore continuellement.
En 2009, l’Agence burundaise pour la promotion des investissements (API) a été lancée comme
entité nationale responsable pour la promotion du développement, d’exports, et d’investissements. Grace
aux efforts déployés par son gouvernement, en 2012, le Burundi a avancé de 12 positions dans le
ème
classement du Doing Business et a été classifié parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde et 4
au
en Afrique.
L’Agence régionale d’investissement du COMESA (RIA), étant engagée dans la promotion de la
Région du COMESA comme destination attrayante pour l’investissement ainsi qu’à l’amélioration de son
climat des affaires et des investissements, travaille entre autres sur le renforcement des capacités des
Agences de promotion d’investissement des États membres du COMESA.

Suite à une demande d’intervention de l’Agence burundaise de Promotion des Investissements (API),
RIA a fait appel au Programme de Paix et Sécurité du COMESA, qui a accepté de supporter un
programme de d’appui technique à l’API ayant pour objectif général l’augmentation des flux d’IDE au
Burundi via le renforcement des capacités de l’API dans la promotion des opportunités d’investissement
et le support des investisseurs déjà présents ou potentiels dans leurs projets d’investissements. En plus
du développement du site web d’API, une formation sur le marketing en ligne, et la production de matériel
promotionnel, un atelier de formation sur les services de suivi des agences de promotion
d’investissement est organisé dans le cadre du programme d’appui technique à l’API le 12 et 13 mars
2012 à l’Hôtel Club du Lac, Bujumbura, dans le cadre du programme de support technique d’API.
La formation portera sur les thèmes suivants:
• Comprendre le cycle complet de la facilitation d’investissement, des enquêtes initiales aux services
de suivi
• Services de suivi : fonction essentielle dans la promotion d’investissement
• Comprendre le marché Burundais et rechercher l’information qui est plus susceptible d’être
demandée par les investisseurs
• Comment garder mentalement le « service » en tout temps, en tenant compte que l’investisseur est
votre client
• Gestion des relations avec la clientèle : retenir les IDEs
• Comment améliorer l’efficacité dans le traitement de demandes d’information ou de support
provenant d’investisseurs
• Communication proactive avec investisseurs afin d’assurer la détection des problèmes à un stade
précoce
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