TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PROJET DE CRÉATION DE DEUX ZONES ÉCONOMIQUES
SPÉCIALES (ZES) À OUAGADOUGOU ET À BOBO-DIOULASSO
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- PPP
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structure, téléphone, Fax,
E-mail)

Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MCIA)
Le présent projet se justifie par la nécessité d'accroître les exportations de
matières premières transformées par le secteur industriel du Burkina Faso
Ouagadougou (Région du Centre) et Bobo-Dioulasso (Région des HautsBassins)
2017-2020
Industrie / Commerce et services
Promouvoir la transformation des produits locaux et leur exportation
- Promouvoir et attirer les investissements directs étrangers de types
industriel, commercial et de services
- Faciliter le développement et la diversification des exportations
- Favoriser la création d'emplois directs et indirects
- Au moins 10 investisseurs privés étrangers sont attirés par an dans les
secteurs de l'industrie, du commerce et des services
- Les exportations sont accrues et diversifiées
- 15 000 emplois directs et indirects sont créés à l'horizon 2020
- Investisseurs privé nationaux et étrangers
1.
2.
3.
4.

Mise en place du cadre juridique et institutionnel des ZES
Développement des infrastructures et services critiques
Promotion des ZES
Pilotage et suivi-évaluation

Etude de faisabilité disponible

100 000 000 000 FCFA, soit 152 449 017,24 euros
En recherche de financement

PTF
PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Fidèle ILBOUDO
Tel fixe : +226 25 48 83 90, Cell : + 226 70 22 24 05
Adresse e-mail : ilboudofidele@yahoo.fr
Direction générale de la promotion de l'entreprise
Monsieur Madani BARRY
Téléphone : +226 70 16 12 00
Adresse e-mail : barrymadani2003@yahoo.fr

