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Training Workshop on Investment Promotion Best Practices
Atelier de formation sur les meilleures pratiques en promotion d’investissement
Hôtel Club du Lac Tanganyica, Bujumbura, Burundi
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December 4 2012
Over the past few years, Burundi has been reporting strong and stable economic growth. Deployed under
the umbrella of Vision “Burundi 2025”, a comprehensive country-level development action plan, with, at its
centre, the private sector as the engine of economic development, business and investment climate
reform efforts have been paying off. With GDP growth rates forecasted at 4.5% in 2012 and 4.8% in 2013
th
st
and diminishing inflation rates, Burundi recently became the 5 top reformer in the world and the 1 in
Africa in the 2013 Doing Business ranking. The continuation of the privatization program, the
development of expertise and of the legal framework on public private partnerships (PPP), the creation of
special economic zones, the establishment of leasing, and improvement of the commercial dispute
resolution mechanisms (arbitration and mediation) will become assets to stimulate growth of both
domestic and international investments in a large array of sectors including energy, ICT, manufacturing,
hotels and tourism, transport, and agriculture.
COMESA Regional Investment Agency (RIA) is supporting this process by building the capacities of
Burundi’s Investment Promotion Agency, l’Agence burundaise pour la promotion des
investissements (API). Following a first round of interventions implemented with the support of the
COMESA Peace and Security Programme, with which API’s investment portal www.investburundi.com
was developed, an investor services and aftercare training carried-out, and various publications
developed, a second round of interventions is currently in progress.
While a territorial marketing training was already implemented for API in Cairo in September 2012, and an
investor tracking system was developed and a training on its use implemented in November 2012, an
th
investment promotion best practices training will be organised on December 4 2012 at the Hôtel Club du
Lac Tanganyika, Bujumbura, Burundi, and will cover:
•
•
•
•

The “Best Practice IPA” Transformation;
Role & Structure of the IPA;
FDI Marketing Process from Cradle to Grave;
IPA Operational Management & Sector Strategy Development.

Au cours des dernières années, le Burundi connait une forte et stable croissance économique. Déployés
sous l’égide de Vision « Burundi 2025 », un plan d’action national complet ayant en son cœur le secteur
privé comme moteur de croissance économique, les efforts de réforme du climat des affaires et
d’investissement portent leurs fruits. Avec des taux de croissance du PIB prévus à 4.5% en 2012 et 4.8%
ème
en 2013 et des taux d’inflation décroissants, le Burundi s’est gagné la 5
position parmi les meilleurs
ère
réformateurs au monde et la 1 en Afrique dans le classement Doing Business 2013. La poursuite du
programme de privatisation, le développement de l’expertise et du cadre légal sur le partenariat public
privé (PPP), la création de zones économiques spéciales, la mise en place du crédit-bail (leasing) et
l’amélioration des mécanismes de résolution des litiges commerciaux seront des atouts pour stimuler la
croissance des investissements tant nationaux qu’internationaux dans une grande gamme de secteurs tel
que l’énergie, les TICs, l’industries, le tourisme et secteur hôtelier, le transport et l’agriculture.
L’Agence régionale d’investissement du COMESA (RIA) supporte ce processus en renforçant les
capacités de l’Agence de promotion d’investissement du Burundi, l’Agence burundaise pour la
promotion des investissements (API). Suite à une première phase d’interventions mise en œuvre
grâce au Programme de paix et sécurité du COMESA dans le cadre de laquelle le portail
d’investissement www.investburundi.com a été développé, une formation sur les services de suivi aux

investisseurs donnée, et plusieurs publications développées, une seconde phase d’activités suit
présentement son cours.
Alors qu’une formation sur le marketing territorial a déjà été réalisée pour l’API au Caire en septembre
2012, et qu’un système de suivi des investisseurs développé et une formation sur son usage organisée
en novembre 2012, une formation sur les meilleures pratiques en promotion d’investissement sera
organisée le 4 décembre 2012 prochain à Hôtel Club du Lac Tanganyika, Bujumbura, Burundi, et portera
sur :
•
•
•
•

La transformation des APIs reconnues en tant que meilleure pratique ;
Le rôle et structures des APIs ;
Le processus de marketing des IDEs du début à la fin ;
La gestion des opérations des APIs et développement de stratégies sectorielles.
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