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Les Etats Unis soutiennent le secteur de
l’énergie au Burkina Faso
Dans le cadre de l’Initiative Power Africa,
orientée vers les pays anglophones (Ghana,
Ouganda, Kenya, Tanzanie), les Etats-Unis
prévoient d’élargir cette opportunité à
d’autres pays dont le Burkina Faso. Le
soutien américain vise à accompagner le
gouvernement burkinabè dans la réorganisation du cadre institutionnel de la gestion
des énergies renouvelables, à travers la mise en place d’une Agence des énergies
renouvelables. Ainsi, à travers des partenariats techniques et financiers, ils se sont
engagés à appuyer le développement des secteurs énergétiques et minier.
http://www.burkina24.com/2016/02/23/cooperation-avec-les-usa-bientot-uneagence-des-energies-renouvelables-au-burkina/
http://burkinapmepmi.com/spip.php?article26227
Le projet « Eau et croissance
économique durable au sahel »
milite pour l’accès à l’eau potable
dans le sahel
Le
ministre
de
l’Eau
et
l’assainissement a procédé au
lancement officiel du projet « Eau et
croissance économique durable au
sahel » le 23 février 2016. D’une
durée de 4 ans (2015-2019), ce
projet a pour objectif, d’appuyer la
croissance économique durable au
Burkina Faso. Il bénéficiera d’un cofinancement des Affaires mondiales Canada d’environ 5
milliards de FCFA et d’IAMGOLD d’environ 1 milliard FCFA. Réalisé par Cowater international,
le projet « Eau et croissance économique durable au sahel » devrait contribuer à améliorer
l’accès à l’eau grâce à la mise en place d’une usine de traitement de l’eau à Dori qui profitera
à environ 45 000 personnes dans la ville et dans 18 villages environnants.
http://lefaso.net/spip.php?article69805
La BRVM s’attend à recevoir 12
nouvelles introductions boursières
dans les cinq prochaines années
Le Directeur général de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières
BRVM de l’UEMOA, Edoh Kossi
Amenounve, a annoncé le 24 février
2016, que 12 nouvelles entreprises

devraient s’introduire au cours des cinq prochaines années. Le responsable de la BRVM
s’exprimait dans un des panels du Bloomberg Africa Business And Economic Summit, à Cape
Town en Afrique du sud. Il a aussi ajouté que trois de ces introductions devraient s’effectuer au
cours de cette année 2016, dont 2 de la part de banques ivoiriennes, et une venant d’une
entreprise du secteur de l’énergie d’un des pays de la sous-région. En 2015, la BRVM a
affiché la première performance indicielle des marchés financiers africains et a connu une
hausse de sa capitalisation boursière. Côté performances, la BRVM connait depuis le premier
janvier 2016 une très belle dynamique, animée par de forts volumes de transaction sur les
titres Onatel, Sonatel ou encore Uniwax. Le compartiment obligataire n’est pas en reste, avec
des volumes qui ont souvent franchi la barre du milliard de FCFA.
http://www.ecodufaso.com/la-brvm-sattend-a-recevoir-12-nouvelles-introductions-boursieresdans-les/

Africallia 2016 : bilan satisfaisant pour
les organisateurs
Le Burkina Faso a abrité du 24 au 26
février 2016, le forum ouest africain de
développement économique Africallia.
Organisée par la Chambre de commerce
et d’industrie du Burkina Faso en
partenariat avec l’association Futurallia, cette activité a réuni en un seul endroit 441
participants représentants 374 entreprises venant de 23 pays différents. A l’issu de ces
rencontres, le comité d’organisation se dit satisfait des résultats. Le bilan provisoire se présente
comme suit : s
- 5011 rendez-vous formels organisés;
- 87% de taux de satisfaction pour les rencontres B2B;
- 94% de taux de satisfaction pour l'organisation globale du forum;
- Plus forte délégation étrangère: République de Chine TAIWAN;
- Plus forte délégation africaine: Tunusie;
- Plus forte délégation de l'Afrique de l'ouest: Côte d'Ivoire;
- Pays participants pour la première fois : Russie, Bielorussie, Italie et les Pays-Bas
www.cci.bf
Un partenariat pour renforcer l’énergie
solaire
Burkina Trading International (BTI) Africa Sun a
conclu un partenariat avec la Banque
internationale du commerce, de l’industrie et de

l’artisanat du Burkina (BICIAB), le mardi 1er mars 2016, en vue de répondre au défi
énergétique du Burkina Faso. Il s’agit, selon le partenaire industriel de la société BTI et PDG
de Africa Sun, Dominique Vernière, de promouvoir le solaire et de démocratiser le financement
de son l’équipement pour permettre au plus grand nombre de personnes d’avoir accès à
l’électricité. Ce projet devrait permettre aux clients et à ceux désireux d’acquérir les kits
solaires, de bénéficier d’un crédit à un taux très réduit de 4% et des prestations bancaires
privilégiées. Par la présente convention, la BICIAB entend soutenir les efforts de l’Etat dans la
résolution des besoins croissants des populations en énergie électrique et en matière de service
et d’infrastructure.
http://lefaso.net/spip.php?article69910

Une Bourse régionale du riz pour une meilleure promotion de la filière
Les acteurs de la filière riz du Burkina et de la sous-région ont tenu les 3 et 4 mars 2016 un
atelier de réflexion pour apporter des réponses aux difficultés d’accès au marché des produits
rizicoles des exploitations familiales. Placée sous la présidence du ministre de l’agriculture et
de l’aménagement hydraulique, cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
projet « organisations paysannes comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières
rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest ». Pour les organisateurs, la
consommation du riz dans la sous-région, estimée à
plus de 80 kg en moyenne par habitant, connait une
forte augmentation (de 68.916 tonnes en 2007 à
plus de 305.382 tonnes en 2014, soit une hausse de
343%). Cependant, les exploitations familiales
produisant du riz ont un accès difficile aux marchés
rémunérateurs. Ce qui limite leur capacité d’autoinvestissement impactant ainsi les possibilités
d’accroître leur offre de riz.
http://lefaso.net/spip.php?article69932

Le FMI promet 15 milliards de FCFA au
Burkina Faso
Reçu en audience le lundi 29 février 2016 par
le Président du Faso, Corinne Delechat, chef de
mission du Fonds monétaire international (FMI)
pour le Burkina s’est engagée à octroyer une
enveloppe de 15 milliards de F CFA au Burkina
Faso à l’issue de son Conseil d’administration prévue en début juin prochain. Pour cela, une
mission du FMI est attendue d’ici à fin mars 2016 à Ouagadougou, pour conclure la 4e et la
5e revues du programme d’élargissement de crédit.

Au sortir de cette audience, le Fonds a énoncé trois priorités sur lesquelles doit se pencher le
Gouvernement. Il s’agit du renforcement des recettes, de l’amélioration de la qualité de la
défense et de la bonne gouvernance.
Il faut noter que le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) pour la période 2016-2018
prévoit un taux de croissance de 6% pour 2016, 7% en 2017 et en 2018.
http://www.ecodufaso.com/le-fmi-promet-15-milliards-de-fcfa-au-burkina-faso/
http://www.burkina24.com/2016/02/29/burkina-le-fmi-compte-decaisser-pres-de-15milliards-de-f-cfa-dici-juin/

La
BAD
soutient
l’accélération
développement du secteur agricole

du

La représentation de la Banque africaine de
développement (BAD) à Ouagadougou a
annoncé le 03 mars dernier, la volonté de son
institution de susciter un maximum de projets
burkinabè au financement du Fonds multibailleurs
pour
l’accélération
et
le
développement de l’agriculture (FADA). La BAD assure la gestion de ce Fonds, dont l’accès aux
ressources est basé sur la demande.
Doté d’un montant de 23 millions de dollars, le FADA financera les activités de conception des
projets en amont, notamment les études de faisabilité, les analyses de marché et les autres
activités nécessaires pour garantir la qualité de la conception des projets. Le FADA est un
fonds fiduciaire qui œuvre à la préparation de projets agricoles, en supportant les coûts
initiaux que les promoteurs de projets ne pourraient supporter tout seul. Il participe à
l’élaboration d’une réserve de projets prêts pour l’investissement qui permettront d’attirer les
institutions et organisations de financement du développement agricole. Le secteur agricole
occupe 80% de la population active burkinabé et contribue pour 40% au PIB.
http://bayiri.com/economie/la-bad-pour-un-maximum-de-projets-burkinabe-au-fada.html

