
PREMIER FORUM ÉCONOMIQUE DU 
BURKINA FASO AU CANADA

FRAIS D’ INSCRIPTION:

Organisé par l’Ambassade du Burkina Faso au Canada en 
partenariat avec le Conseil Canadien pour L’Afrique 

Montréal Marriott Château Champlain Hôtel, 1050 de 
la Gauchetiere West, Montreal H3B 4C9 Canada

13 - 14 Septembre 2018

* +Taxes (14.975%)

Inscription individuelle

$275* CAD $1,500* CAD $2,500* CAD $7,000 - $15,000* CAD

Commanditaire de table

(6 inscription inclus) Date limite pour confirmer le 31 août 2018
(2 inscription inclus)

Date limite pour confirmer le 31 août 2018

Table d’exposition Commanditaire de l’événement

www.ccafrica.caReservation de chambre à partir de $205 + taxe

S.E. Paul Kaba THIÉBA, Premier Ministre, Accompagné par Messieurs les Ministres en charge du 
Commerce, de l'Énergie et des Mines, conduit la Délégation du Secteur Privé et Public Burkinabè 
au Canada.

ESPACE TRES LIMITE INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI

www.ccafrica.ca

S.E. Paul Kaba Thiéba
Premier Ministre

Harouna KABORÉ
Ministre du Commerce, de 
l’industrie et de l’Artisanat

Bachir Ismaël 
OUÉDRAOGO
Ministre de l’Energie

Oumarou IDANI
Ministre des Mines et des 
Carrières

Athanase BOUDO

CCAfrica
frique

Canadian Council on Africa
Conseil Canadien pour l’Afrique

SEM l’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
du Burkina Faso au Canada et
auprès de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale

https://canadiancouncilonafrica.wildapricot.org/event-2991222/Registration
https://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Conseil%20canadien%20pour%20l%27Afrique%20:%20Forum%20Burkina%20Faso%5Eyulcc%60coucoua%60205.00%60CAD%60false%602%609/12/18%609/14/18%609/6/18&app=resvlink&stop_mobi=yes


SAVIEZ-VOUS QUE:

Un Accord pour la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE)  
entre le Canada et le Burkina Faso est entré en vigueur le 11 octobre 2017. Cet accord 
devrait promouvoir et sécuriser davantage les investissements entre les deux pays.

Le Burkina Faso est le 1er partenaire d’échanges commerciaux (Import +Export) du 
Québec en Afrique Subsaharienne alors que le Canada est le 1er investisseur étranger 
au Burkina Faso. Selon les dernières statistiques à ce jour, les actifs miniers canadiens 
au Burkina Faso atteignaient 2.2 milliards de dollars en 2016.

Plus  de  60  entreprises Burkinabè souhaitent rencontrer les entreprises canadiennes au 
forum.  Les  entreprises  et   sociétés  Burkinabè  qui   prendront part  au  Forum  sont   celles 
intervenant dans  des  secteurs  tels  que   l'Agrobusiness,  l’Élevage, les  Mines,  l'Énergie,  la 
Finance, le Transport, le Tourisme, l'Immobilier, l’Éducation et la Formation Professionnelle.

Le  Forum économique du  Burkina Faso  au  Canada   se  veut   une  occasion rêvée   pour  les 
secteurs public et  privé burkinabè, de  faire connaitre les  opportunités d’investissements dans  
leur  pays,  de  nouer  des  contacts et  d’établir des  partenariats avec  le milieu d’a�aires 
canadien.

Le Conseil Canadien pour l'Afrique (CCAfrique) est une organisation pancanadienne et 
nationale dédiée à la promotion de la technologie, du savoir-faire et de l’expertise des 
gens d’a�aires du Canada. Depuis 2002, en tant qu’organisme à but non lucratif, notre 
mission principale est de promouvoir le commerce et le développement économique 
entre le Canada et le continent africain.

Le Burkina Faso est la 2ème destination des Canadiens en Afrique (selon Statistique 
Canada, 2015) après l’Afrique du Sud.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît, visitez www.ccafrica.ca ou contactez 
ambassadeur.burkina@sympatico.ca + 1-613-238 4796 / +1-613 265-4460

 ou admin@ccafrica.ca +1-613-565-3011 / +1-416-572-2129
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COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

EN COLLABORATION AVEC

CCAfrica
frique Canadian Council on Africa

Conseil Canadien pour l’Afrique

Gouvernement 
du Burkina Faso


