
 

Agence de Promotion des 
Investissements (API) 

 

 

 
 



 



• API: Etablissement Public à caractère 
administratif 

• Créée par le Décret N° 100/177 du 19 octobre 
2009  

• Sous Tutelle du Ministère des Finances, du 
Budget et de la Coopération au 
Développement Economique 

• Administrée par un CA et la Direction 
• API possède une autonomie de gestion 



Etre l’Institution clé de 
Promotion des Investissements 

et des Exportations pour 
participer à la croissance de 

l’Economie Nationale 
 
 



1. Promotion des Investissements & Exportation 

2. Conception des Réformes pour l’amélioration du 
climat des Affaires  

3. Appui et Assistance aux Investisseurs et 
Exportateurs  

4. Interpellation des administrations sur les cas de non 
application ou mauvaise application de toutes lois 
ou réglementations en rapport avec la promotion 
des investissements et des exportations 



DIRECTION DE L’API 

SPI  PROMEX SGU SAAI SRDCH SAF 

CC CSE 



Year CATEGORIES 

Chefs de 
Service 

Chefs de 
Cellule 

Cadre 
d’Appui 

Agents de 
Collaboration  

Agents 
d’Exécution 

TOTAL 

2010 4 2 2 2 8 18 

2011 4 3 7 7 15 36 

2012 3 2 9 6 12 32 

2013 5 3 10 9 15 42 

2014 4 4 10 17 12 47 

2015 5 4 10 16 11 46 

2016 6 5 12 17 11 51 

2017 6 5 12 17 11 51 

2018 6 3 11 17 10 47 

2019 6 3 12 19 14 55 



ANNEE MONTANT EN FBU 

2010 800 000 000  

2011 1 114 000 000  

2012 1 240 463 380  

2013 1 116 417 042  

2014 1 163 420 156  

2015 1 389 747 387  

2016 1 195 000 000  

2017 1 195 182 753  

2018 1 419 368 252  

TOTAL 10 633 598 970 /5.9 Million $ 



 
 

API PARTENAIRES TECNIQUES ET 
FINANCIERS 

LES INVESTISSEURS 

LE GOUVERNEMENT & 
AGENCES 

GOUVERNEMENTALES  
LE SECTEUR PRIVE 

LES ORGANISATIONS DE 
LA SOCIETE CIVILE 

LA DIASPORA 
BURUNDAISE 

LES CENTRES DE 
FORMATION 



Dans le cadre de la politique nationale de 
développement et à travers son Plan d’Action, l’API 
s’efforce de travailler avec les investisseurs locaux 
et étrangers potentiels en les informant sur: 

 

• Les opportunités d’investissements au Burundi 

• La production et la diversifications des 
exportations 

• Les procédures de création des sociétés , les 
reformes en cours, les avantages liés au code 
des investissements et les encourager à investir 
et se lancer dans les affaires. 



Année Sociétés créées Emplois projetés 

2013 2030 19739 

2014 2184 30726 

2015 1529 13116 

2016 2173 17536 

2017 2289 19410 

2018 3430 23902 

2019 7543 218270 

Jan-Mai 2020 1746 7262 

TOTAL 
 

22924 
 

349961 
 



Année Projets Capital investi en Million $USD Emplois estimés 

2010-2011 155 433.1 7773 

2012 51 179.5 2164 

2013 61 262.4 3634 

2014 29 263.9 1720 

2015 3 4.1 102 

2016 16 42.2 647 

2017 24 111.1 2777 

2018 17 40.3 1152 

2019 27 73.7 1568 

1Q2020 8 32.8 579 

TOTAL 391 1443.1 22116 



 

 Production d’énergie (Hydro, solaire, photovoltaïque, vent) 
  Agriculture, élevage  et pêche  
  Transport routier, maritime et aérien 
  Technologies de l’information et Télécommunications 
  Immobilier  et autres infrastructures étatiques et privés  
 Construction de ponts et chaussées, 
 Mines et Carrières 
 Secteur financier (Banques et Micro-finances de crédit) 
  Hôtel et  Tourisme 
  Industrie de transformation (alimentaire, textile, 
construction, pharmaceutique, etc.) 



Attraction des Investissements selon le Plan 
Stratégique 2017-2022 de l’API  

 

 Identifier et prospecter des investisseurs étrangers 
internationaux de manière ciblée,  
Elaborer et faire intégrer une page ‘Investir au Burundi’ 
dans tous les sites web des représentations diplomatiques du 
Burundi, 
 Etablir des échanges d’information privilégiés et réguliers 
avec les Missions Diplomatiques, 
 Collaboration avec des associations de Burundais de la 
Diaspora, 
Collaboration avec les organisations intermédiaires (EAC, 
COMESA, CNUCED, ONUDI, PNUD) et celles du secteur privé 
burundais. 



Dix reasons pour investir au Burundi  
1. Position stratégique dans la région qui offre un marché plus large (Est de la RDC – 16 

millions de consommateurs, EAC 168 - millions), 
2. Le climat des affaires en constante amélioration, 
3. Exonérations Fiscales  & Douanières, 

 
4. Une attractivité unique au Burundi:  

 Le lac TANGANYIKA et ses plages et activités de plaisance, 
 Les Monts et vallées, la réserve de la  forêt vierge de Kibira,  
 L’héritage culturel,  
 Les Tambours du Burundi,  

5. Les opportunities d’investissement dans tous les secteurs, 

6. Absence de compétition et une main d’oeuvre moins chère, 

7. Matières premières excessives et inexploitées, 

8. Les compagnies d’Etat en cours de privatization,   
9. Facilité de voyager au Burundi et dans la région EAC,  
10.  Des perspectives d’avenir prometeuses notamment dues aux chantiers énergétiques 

en cours.  
 



Le Burundi est membre des instances arbitrales 
internationales 

Pour les investisseurs, c’est rassurant de savoir que le Burundi est membre de: 
 

L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA).  
 
La Convention de New-York sur la Reconnaissance et l’Exécution des 
Sentences Arbitrales Etrangères (adhésion du 9 mai 2014). 
 
La Convention Apostille, portant sur l’entraide judiciaire et 
administrative internationale en vue de simplifier l’authentification des 
documents utilisés à l’étranger pour faciliter la libre circulation des 
personnes, des biens et des services (adhésion du 9 Avril 2014). 
 



• Concevoir les réformes nécessaires pour 
l’amélioration du climat des affaires, 

• Sensibiliser et suggérer au Gouvernement les 
réformes légales et institutionnelles à entreprendre 
en vue de favoriser l’implantation ou le 
développement de nouvelles entreprises et 
d’améliorer  l’environnement des affaires au Burundi 

• Contribuer à la formation et à l’encadrement des 
investisseurs en matière de création et de 
management des entreprises  



Le Burundi a éprouvé la nécessité de créer le meilleur climat des affaires en vue 
de favoriser les investissements locaux et étrangers, gages d’un développement 
économique durable. Toutes les conditions doivent être réunies et les entraves 
écartées pour promouvoir le Doing Business au Burundi. 

Arreté n° 121/VP/003 du 19 Novembre 2010 portant institution et 
organisation des structures de réforme du « Doing Business » au 
Burundi à savoir le Comité Décisionnel, les Groupes Techniques de 
Travail et le Secrétariat Exécutif des Réformes D B. 
Le Comité Décisionnel est présidé par Son Excellence le 2e Vice Président de la 
République pour piloter les réformes visant à améliorer le climat des affaires. 

Structures institutionnelles des Réformes DB 



 

Le SRDCH organise à l’intention des partenaires:   
 

• Des formations sur le business plan bancable déstinées aux  jeunes 
diplômés et futurs entrepreneurs désireux de développer des projets 
d’investissements,  

 

• Coaching des femmes entrepreneures  en matière de techniques  de 
rédaction d’un Business Plan Bancable et la sensibilisation aux 
opportunités d’investissements et de création d’emplois au Burundi. 
  

Formation en renforcement des capacités 



• Choisir le nom de l'entreprise, 
• Avoir les Informations sur le siège de l’Entreprise, 
• Identifier les activités à entreprendre, 
• Avoir les informations sur le capital requis pour commencer votre 
entreprise, 
• Avoir 1 photo passeport en couleur requise pour ouvrir une société 
unipersonnelle, 
• Avoir une carte d'identité pour les nationaux et un passeport pour les 
étrangers ou une procuration en cas de besoin et les frais de création. 

 

Etape 1: RASSEMBLER À L'AVANCE TOUS LES DOCUMENTS  ET FRAIS DE 
CREATION EXIGES



1. Compléter le formulaire et la fiche d'information 
2. Attendre la vérification du nom de la société 
3. Attendre les Statuts types 
4. Signature des Statuts et du Registre de Commerce 
5. Paiement des frais de création de sociétés, via un agent de l’API, au 

comptoir d'une banque commerciale située au sein de l’Agence 
6. Frais d’enregistrement de la société 40 000 BIF ($US 25) 

 

Etape 2: SE PRESENTER AU GUICHET UNIQUE DE CREATION DE 
SOCIETE OU FOURNIR UNE PROCURATION NOTARIEE 



• Statuts Types ; 
• Registre de commerce ; 
• Numéro d'identification fiscale (NIF); 
• Reçu de paiement; 
• Carte de membre de l'INSS (Institut National 
de Sécurité Sociale). 

 

Etape 3: DOCUMENTS DELIVRES A LA FIN DU PROCESSUS DE 
CREATION 

 



 

Processus d’octroi des avantages  
 

 
 Demande des avantages liés au code des investissements. Un 

certain nombre de documents est exigé suivant le cas et 
notamment : le RC, NIF, les Statuts, le plan d’affaires, le 
certificat d’étude d’impact environnemental, les emplois 
prévus, liste des matériaux/équipements à importer, etc. 

 
 Demande de validation de listes des biens importés : quand on 

dispose déjà d’un certificat d ’éligibilité valide 
 Demande de prolongation du délai d’éligibilité aux avantages 

du code des investissements: pour achever les activités de 
construction et d’équipements en cours . 

 



 

 L’acquisition des immeubles et terrains, indispensables à la 
réalisation de l’exploitation est exonérée des droits de 
mutation . 

 L’investisseur bénéficie également d’une réduction du taux 
d’imposition sur les bénéfices de la manière suivante :  

✓ 2 %, s’il emploie un nombre de travailleurs burundais compris 
entre 50 et 200. 
✓ 5 %, s’il emploie plus de 200 travailleurs burundais.  
Le personnel pris en compte est celui bénéficiant d’une 
rémunération soumise à l’imposition sur les salaires. 



Les avantages douaniers: La T.V.A. à 
l’importation  

  

 Comme le stipule l’art. 7 de la loi N° 1/12 du 29 Juillet 2013 
portant révision de loi sur la TVA, tous les investisseurs sont 
exonérés de la TVA lorsqu’ils importent en franchise 
douanière conformément à la législation douanière de l’EAC 
(Remise des droits, Certificat d’origine EAC et COMESA, et le Tarif 
Extérieur Commun -TEC).  

 

 Pour les investisseurs certifiés avant 2017, l’exonération de 
la TVA est accordée à toutes les importations à condition que 
le montant prévisionnel d’investissement soit supérieur ou 
égal à 500 millions conformément à l’Ordonnance 
Ministérielle N°540/878 du 07/06/2010 

 



Les Droits de Douane (DD) 
 Les exonérations des DD pour les investisseurs anciens et 

nouveaux sont prévues par la Loi sur la Gestion Douanière de 
l’EAC qui exonère certains équipements pour les hôtels, 
hôpitaux, écoles et les véhicules utilitaires etc.  
 
En plus des équipements et des matières premières reconnus 
par le TEC, la Commission de Remise des Droits de l’EAC 
accorde des exemptions des DD et publiées dans la GAZETTE 
sur les intrants industriels et les matériaux de construction 
qui ne sont pas à zéro dans le TEC. 
 
NB: Sur proposition de l’API, des avantages fiscaux et douaniers supplémentaires 
peuvent être accordés aux investisseurs par Ordonnance du Ministre ayant les 
finances dans ses attributions. 

 



L’ORDONNANCE MINISTERIELLE   
No 540/1475 du 02/11/2018 

Cette ordonnance fixe les secteurs prioritaires et stratégiques pour l’économie 
nationale ainsi que les critères d’éligibilités aux avantages. Selon son art.  les 
secteurs prioritaires, sont:  
1. L’Agro-alimentaire, eau et assainissement, Pêche et Elevage; 
2. L'Energie et les Mines; 
3. L'Industrie de transformation et de production 
4. Le transport maritime moderne; 
5. La construction des infrastructures modernes dans les domaines touristiques et énergétique 

Pour être éligible, toute entreprise doit: 
1. Figurer parmi les secteurs prioritaires définies à l'article 4; 
2. Etre un projet innovateur et permettant de diversifier les exportations ainsi que le 
transfert des technologies adaptées; 
3. Avoir un certificat d'éligibilité aux avantages liés au code des investissements ou un 
certificat de la zone franche, délivré par l'autorité compétente. 



Les avantages non fiscaux 
 De manière non exhaustive, les avantages non fiscaux comprennent: 

 
1. Accueil à l’aéroport ou partout à la frontière terrestre burundaise; 
2. Organisation des séjours (prendre rendez-vous auprès des autorités et/ou des partenaires 

potentiels); 
3. Transport gratuit (de l’aéroport/port/frontière, pour l’aéroport/port/frontière, circulation 

pendant le séjour); 
4. Obtention si besoin, de visas d’entrée et d’établissement; 
5. Accompagnement à Bujumbura et en provinces; 
6. Recherche des terrains et locaux; 
7. Recherche de financement; 
8. Obtention des licences; 
9. Recommandation des ressources humaines; 
10. Implication des médias dans la couverture de projets de manière positive   
NB: -Les services de l’API sont offerts à tous les investisseurs, nationaux comme étrangers et  
sont gratuits 

 



 

• L’Agence manque un immeuble adéquat, son siège 
propre, 

• L’informatisation du Guichet pour rendre plus 
performant les services de création de sociétés, 

• Une décentralisation de l’API dans quelques 
provinces, 

• Manque de moyens nécessaires pour le suivi-
évaluation des Entreprises créées, 

 



• Conjoncture caractérisée par une  instabilité 
macroéconomique, 

• Insuffisance des budgets alloués à la mise en œuvre 
des plans d’actions de l’API, et par conséquent: 

- L’implémentation  des actions promotionnelles 
essentielles reste impossible, 
- Action de l’API, doit encore arriver aux standards des 
autres APIs, 
• Un secteur privé embryonnaire nécessitant un 

accompagnement et des appuis substantiels.  
 



 
 

 
 
  

 
“Burundi Investment Guidebook 2017” at : 
https://drive.google.com/file/d/1_VYQwkSClmzQUISaJq4f5l0z6D_ll8sG/v
iew 
 
Burundi land of promise video : 
https://www.youtube.com/watch?v=hr01ve57gvs 
 
Burundi a country of multiple investments video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=wF0EBe1frqo 

https://drive.google.com/file/d/1_VYQwkSClmzQUISaJq4f5l0z6D_ll8sG/view
https://drive.google.com/file/d/1_VYQwkSClmzQUISaJq4f5l0z6D_ll8sG/view
https://www.youtube.com/watch?v=hr01ve57gvs
https://www.youtube.com/watch?v=wF0EBe1frqo


 

Boulevard du 28 Novembre, Immeuble Asharif, Mutanga Nord,  
www.investburundi.bi  

 
Investor Guidebook 2017 

 
Tel: +257-22-27-59-96 /97 

 
Email: contact@investburundi.bi 

 
B.P. 7057 Bujumbura/BURUNDI 

 
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi de 7:30 à 16:00 

https://drive.google.com/file/d/1_VYQwkSClmzQUISaJq4f5l0z6D_ll8sG/view
mailto:contact@investburundi.bi

