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Description
La France est le premier partenaire économique du Burkina Faso et du Niger, deux pays
voisins engagés dans un combat difficile pour réduire la pauvreté. La valorisation des
ressources naturelles, les privatisations des entreprises publiques, les programmes
d'investissements financés par les bailleurs de fonds constituent des opportunités d'affaires
non négligeables pour les entreprises françaises. Ce guide vous donnera tous les repères utiles
pour les identifier. Un titre supplémentaire de la collection 'L'Essentiel d'un marché', dont
l'objectif est d'apporter des repères utiles à tous ceux qui veulent développer des relations
d'affaires avec de nouveaux marchés : - une vue d'ensemble du pays (la situation économique
et financière, les principaux secteurs d'activité, le commerce extérieur, les investissements
étrangers, la place de la France, les principales réglementations...), - des informations
concrètes (carte détaillée du pays, tableaux synthétiques, témoignages de chefs d'entreprise,
contacts en France et dans le pays).

spécialistes, l'ouvrage est donc essentiel pour toutes les personnes impliquées dans le .
marchés publics au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au. Sénégal.
Les relations de coopération au développement entre le Burkina Faso et le . luxembourgeoise a
été installé à Ouagadougou, accrédité au Burkina Faso et au Niger. .. l'essentiel à la réduction
de la pauvreté et des inégalités au Burkina Faso. ... réalisation d'études sur les besoins précis
du marché local, à la mise en.
10 févr. 2017 . part, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. .. concurrence sur les marchés côtiers,
il est essentiel de maintenir un prix concurrentiel auprès du.
Maintenant que pour l'essentiel les communications avec l'extérieur sont assurées, . 1 - Voies
de communication du Burkina Faso avec la côte Atlantique[link] . Initialement prévue
jusqu'au Niger, la construction de ce chemin de fer à voie ... de passation de marchés types et
de mandatement des paiements de façon à.
Avec son projet 3N, (Le Niger peut Nourrir les Nigériens) le gouvernement nigérien . Le
Burkina Faso : L'essentiel du projet a été concentré sur la province de la .. aux conditions
locales de production et aux préférences du « marché local ».
28 avr. 2017 . Faso, du Niger tandis que la tendance est à la stabilité sur .. Burkina-Faso : A
l'image du mois écoulé, le marché de riz en . Dans ces conditions, la diminution des stocks au
niveau mondial reste l'élément essentiel pouvant.
Le Mali, le Niger (l), le Burkina Faso, .. régimes depuis l'indépendance du Burkina Faso. ..
ville, et l'essentiel du marché des carburants des véhicules lourds.
19 juin 2017 . Au-delà des spécialistes, l'ouvrage est donc essentiel pour toutes les . des
marchés publics au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal.
15 janv. 2016 . BURKINA FASO - Un hôtel de Ouagadougou fréquenté par des . vers la
capitale du Niger Niamey, a déclaré l'ambassadeur de France:.
La répartition de ce personnel essentiel pour la mise en œuvre des services SMNI est en . de de
la dynamique du marché de travail des personnels SMNI et ainsi rendre les décisions . Celle-ci
a été réalisée au Burkina Faso, Niger et Togo.
Burkina Faso : évaluation ex post de l'application de programmes sur longue période — .
contexte de faible revenu par habitant, d'accès limité aux marchés de ... la hausse des
investissements publics comme un facteur essentiel pour . régionale (la moyenne de l'UEMOA
hors Guinée Bissau et Niger est de 1,59),.
Ses appels répétés et les missions de Sentinelles au Mali (1988), au Burkina Faso puis au Niger
(1992), ont été déterminants pour la mise en marche de la lutte.
26 avr. 2011 . Chapitre I Evolution du contexte institutionnel et régional du marché de ... Le
Burkina Faso et le Mali sont des pays limitrophes du Niger, également ... tout changement
intervenu dans le secteur ce qui pourrait être essentiel.
L'agriculture au Niger . .. Tables des photos. Photo 1 : Maraichage au Burkina Faso . . Photo 3
: Plantations autour de canaux au Niger . ... débouchés et accès aux marchés disponibles pour
la commercialisation ;. • potentiel ... pales cultures agricoles sont majoritairement vivrières
(91%) et portent, pour l'essentiel,.

Généralités sur le contexte socioéconomique du Burkina Faso . 1Le Burkina Faso est un pays
dont le capital humain est la ressource essentielle et la force .. le Nigeria sont aux antipodes de
celles du Burkina Faso, du Niger ou du Bénin. ... Éthique et reconfigurations de l'économie de
marché : nouvelles alternatives,.
18 janv. 2008 . Améliorer le fonctionnement des marchés agricoles d'Afrique de l'Ouest .. des
ménages agricoles qui pour la plupart vendent l'essentiel de la ... constat fait sur le Mali, le
Niger et le Burkina Faso laisse penser que les pays.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso Tel : 00226 50 32 46 60. Fax : 00 226 50 ..
Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des ... En général, le produit qui a
été le premier à être autorisé sur le marché (normalement . Il est limité au nord et à l'ouest par
le Mali, à l'est par le Niger et au sud par le.
30 oct. 2014 . Le Burkina Faso s'appelait encore la Haute-Volta et était une colonie .. pour la
France et joue un rôle essentiel dans la stabilité de la région et la résolution . Liberia, en Sierra
Leone, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Mali. .. Bénin: marche arrière du
gouvernement sur les frais d'inscription à la fac.
14 août 2017 . B U R K I N A F A S O. Direction Générale . Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et ... l'essentiel. DELCO BURKINA NIGER.
SIDIKOU Ramatou, Faculté des Sciences, Niger . YAMEOGO Mathieu, ONG Iles de Paix,
Burkina Faso. Ont réalisé la relecture . auteurs afin de s'en tenir à l'essentiel des conseils à
prodiguer aux encadreurs de la filière. ... d'évaluer le marché avant toute nouvelle extension
ou installation de nouvelles zones de culture.
Annexe : ÉTUDES ECOLOC : VILLES ET MARCHÉS Une évolution structurelle de . Bobo
Dioulasso a été, pendant quelques temps, le terminus du chemin de fer Abidjan-Niger (la
RAN) et, . majeur du sud-ouest du Burkina Faso, qui rassemble près de 2 millions d'habitants.
. l'essentiel du dynamisme commercial actuel.
. la naira nigériane sur le marché parallèle des changes (50%) annulèrent les effets . retirant au
Premier ministre l'essentiel de ses prérogatives constitutionnelles, . «facilitateurs » (l'Algérie, le
Burkina Faso et la France54) se multipliaient,.
développement du Vigna Unguicultata (niébé) au Burkina-Faso. En effet, d'un volume d' .
producteurs africains, après le Nigeria et le Niger. .. L'essentiel du.
24 sept. 2017 . Il s'agit de parvenir à un marché commun et une intégration des économies de
ces Etats. Dans notre secteur, il s'agit pour l'essentiel d'élaborer la .. Il faut aussi noter le projet
ferroviaire Abidjan Burkina Faso Niger et Bénin.
Au Niger, le commerce des céréales se fait sur de longues distances et le coût du transport
représente l'essentiel des coûts de commercialisation. ... voies d'entrée des céréales provenant,
respectivement, du Bénin et du Burkina Faso.
28 août 2006 . Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso .. Créer de nouveaux
produits et conquérir de nouveaux marchés ... Le procédé de teinture du fil était cependant peu
maîtrisé, le problème essentiel restant le .. pays de la sous-région notamment la Côte d'Ivoire,
le Niger, le Ghana, le Sénégal pour les.
1 juin 2017 . Niger : six soldats tués dans une attaque à la frontière malienne . dizaine de
marchés ruraux et interdit la circulation de voitures et motos dans plusieurs . En janvier, le
Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une Force . CHAQUE SAMEDI, retrouvez
l'essentiel de l'actualité africaine en vous.
La région Est du Burkina Faso s'étale sur près de 40 000 km2. . La région de l'Est a trois
frontières internationales : avec le Niger à l'Est, et au Sud avec le.
manière significative l'accès des PME ouest-africaines aux marchés publics. Avant-propos ...
(UEMOA) a pour objectif essentiel l'édification . de l'union économique et monétaire ouest-

africaine (ueMoA) –— Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger,.
30 oct. 2014 . Analyse graphique et technique · Matières premières · Marchés en perspective .
Burkina Faso : l'armée prend le pouvoir d'un pays stratégique pour le transit de . relier le Niger
au Burkina Faso et à la Côte d'Ivoire, devenant ainsi l'une des .. Il avait alors estimé qu'à
l'heure actuelle, il était essentiel « de.
Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Cote d'Ivoire, du Mali, du Niger, . Quels effets
économiques entrainerait l'instauration du marché commun des pays de l'UEMOA ... La
croissance économique au Niger repose pour l'essentiel sur les.
de l' UEMOA (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la . essentiel d'une
accession au PIC / S et de l'obtention de l'accréditation ISO 9001. . à travers une surveillance
accrue après la mise sur le marché et la mise en.
Au Burkina Faso, la production totale de l'oignon bulbe est de 242 258 tonnes soit . importe
également d'autres pays comme le Niger et les Pays Bas. . marché local de l'oignon est
caractérisée par un seul cycle de production de l'oignon qui .. les femmes qui assurent la
commercialisation de l'essentiel de la production.
Burkina Faso - Le Fonds d'Intervention pour l'Environnement désormais .. Niger – l'Éducation
en situation de crise humanitaire - Une stratégie de réponse ... des filles par la
responsabilisation des communautés en milieu rural : ça marche ! .. Il est essentiel que des
organisations de producteurs de jeunes hommes et/ou.
10 juin 2015 . (Burkina Faso, Nigeria ou Bénin) comme c'est le cas dans les mois d'octobre à .
où l'essentiel des marchés de Niamey vient s'approvisionner.
marché seul ne peut fournir et en apportant une assistance . et privé. L'essentiel du prêt sera
déployé au Nigeria et dans les pays . Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et
souffre d'un stress hydrique . Ce projet pilote est la première centrale solaire au Burkina Faso
et dans toute l'Afrique de l'Ouest. La.
Enjeux liés au marché. Les marchés céréaliers en Afrique de l'Ouest : un . essentiel
d'intégration des marchés et .. Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
le Burkina Faso Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. . sur le marché local qu'ils
constituent de nos jours l'essentiel de la production des . et le Niger.
31 mai 2012 . Mali et le Burkina Faso, les niveaux de prix élevés du maïs, du mil dans
plusieurs pays côtiers ou . rente, comme c'est le cas de l'oignon au Niger. ... essentiel pour
faire baisser la pression sur les marchés sahéliens, les.
du Niger (ON), qui représente aujourd'hui près de la moitié de la production du pays, .. la
Côte d'Ivoire depuis le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.
. Marchés publics Mali ; Marchés publics Niger ; Marchés publics Sénégal ; Marchés publics .
BURKINA FASSO - GUIDE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE ET . 1.1.1 SECTION I :
MARCHES PUBLICS, DELEGATIONS DE SERVICE ... des intérêts essentiels de l'Etat est
incompatible avec les mesures de publicité. II.
1 févr. 2014 . Figure 1 : Marché de Tombouctou, denrées rares et peu .. pays intéressés par
l'étude (Mali, Niger, Burkina Faso) et pouvoir rencontrer le staff ... essentielle pour choisir la
stratégie d'intervention entre distribution direct de.
14 oct. 2014 . Boucle Ferroviaire Bénin-Niger-Burkina Faso-Côte D'Ivoire: Du Rêve À La
Réalité .. nous reprenons la marche et nous avons décidé d'accélérer le pas.» . de Cotonou, où
est acheminé par la route l'essentiel de son fret.
La raison essentielle de cette étude est qu'après quelques années de la mise en . déficitaires au
Burkina est une analyse de la performance des marchés ... est également présente dans certains
pays sahéliens comme au Niger où elle.
23 avr. 2014 . Le Projet de filets sociaux au Burkina Faso, prévu pour une durée de . ne

parviennent pas à satisfaire leurs besoins caloriques essentiels.
Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des . Situé au cœur de l'Afrique de
l'Ouest, le Burkina Faso s'étend sur une superficie de 274 000 km2. Il est limité au nord et à
l'ouest par le Mali, à l'est par le Niger et au sud par le ... marché illicite et des contrefaçons
pharmaceutiques, sur l'ensemble du.
6 juil. 2005 . Au coeur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso ("Pays des hommes intègres"
en . L'essentiel; -; En savoir plus. . à pied, en 4x4, à moto, en pirogue, en dromadaire ou à
cheval : Burkina, Niger, Mali et Pays dogon, Sahel, Aïr, Ténéré, etc. . Après avoir repris la
piste pour une nouvelle halte au marché de.
. économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, . le Burkina, la
Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le.
Le Burkina Faso est un pays sahélien, enclavé, qui figure parmi les plus ... Faso, du Niger et
de leurs zones d'influence» (Parc W/ECOPAS), dont l'objectif global . deux volets essentiels:
(i) le développement du marché des services aux.
19 janv. 2016 . Marchés. Internationaux. Marchés Afrique d'Ouest. Déplacements. Mesures ..
pays d'accueils (Burkina Faso, Niger et Mauritanie) passe de. 138 695 .. l'essentiel des zones de
production, a exercé une pression à la baisse.
1 avr. 2011 . entreprises exportatrices et importatrices au Burkina Faso, à travers une enquête .
matière essentielle pour permettre de valider à grande échelle les . Benjamin Prampart de la
section de Recherche et d'analyse de marchés. .. km2; il est entouré du Mali au nord, du Niger
à l'est, du Bénin au sud-est, du.
étude des cas du Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal et Tchad Antoine Roger-Estrade . Les
semences, même auto-fournies, auraient dû être comptées au prix du marché du paddy soit .
L'essentiel du coût de production est celui du travail .
Niger - Manuel de l'exportateur Niger . Burkina Faso - Aide à la connaissance des marchés
Burkina Faso .. Les facteurs qui interviennent dans l'élaboration du prix sont pour l'essentiel :
la situation concurrentielle, le niveau de la demande.
20 avr. 2017 . Faire dérouler le sommaire ci-dessous pour consulter l'intégralité des
informations. En savoir plus sur le site du ministère des affaires.
14 août 2017 . Le Burkina Faso était sous le choc lundi au lendemain d'un attentat dans la .
Mali, Niger et Burkina Faso - qui devrait compter 5 000 hommes.
Encadré 2 : les politiques de mécanisation agricole au Burkina Faso . . Les moyens pour mettre
en valeur les parcelles aménagées sont un autre facteur essentiel de . riz de Bagré a du mal à
trouver un marché, alors que le Burkina importe plus de ... du Burkina Faso, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du.
Burkina Faso et toute l'Afrique sont sur Le Monde Afrique. . au sein de l'institution n'ouvre
une brèche sur leur marché aux produits européens. . Mali, Niger et Burkina Faso sont censés
mener leur première opération .. CHAQUE SAMEDI, retrouvez l'essentiel de l'actualité
africaine en vous inscrivant à notre newsletter.
Etude exploratoire du marché régional des plantes à R&T et de leurs dérivés- ... 3.2.1.1 Le
Niger et le Burkina Faso, des marchés étroits et sujets à la conjoncture céréalière . .. L'analyse
s'est donc pour l'essentiel borné à apprécier la.
La revue « Marchés Tropicaux » du 24 novembre 1995 estimait à 300 . l'ORSTOM au Niger,
Xavier Herrera6 avec l'Observatoire des frontiè- res au Cameroun, . et sont pour l'essentiel
constitués d'essence ordinaire7 soit l'équivalent de . de pays de transit au trafic en direction du
sud est du Togo et du Burkina Faso.
11 mars 2013 . Composante essentielle du développement économique et social . Les
exportations de produits halieutiques de l'Afrique de l'Ouest sur le marché mondial . Le

Burkina Faso, le Niger et le Mali sont les trois pays sans littoral.
Burkina Faso : en activité. Niger : Projet terminé en 2014. 1; 2 . l'esprit d'entraide et de
solidarité pour la bonne marche des activités de leurs plans d'action.
20 oct. 2015 . Le Burkina Faso est devenu le terrain de jeu d'industriels déterminés à s'imposer
dans un marché en pleine émergence. . Cameroun, Ethiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Zambie… . CHAQUE SAMEDI, retrouvez l'essentiel de l'actualité africaine en vous
inscrivant à notre newsletter. Recevoir.
30 nov. 2014 . développement, autorisations de mise sur le marché, distribution, etc. . FACA
au Burkina Faso et soulève des questions de développement.
1 janv. 2000 . a/ Prix d'achat du bétail sur les marchés de Ouagadougou, Pouytenga et .
Burkina Faso, le Niger, pays producteurs de bétail d'une part ; et la Côte d'Ivoire, le Togo et le
. Mais le camionnage routier, support essentiel de.
L'Agriculture, une composante essentielle de l'économie ouest africaine; .. du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Mali, du.
17 sept. 2014 . Le président sortant du Burkina Faso, Blaise Compaoré. . Suivant : Marathon
Balkissa Abdoulaye du Niger gagne le Semi Marathon de.
marchés se développent: zones de production, grandes villes, exportations régionales. . au
Burkina Faso en culture associée avec les céréales, le niébé était, ... En termes de destination,
l'essentiel des exportations du Niger vont au Nigeria.
Bénin • Burkina Faso • Cameroun • Centrafrique •Côte d'Ivoire • Gambie . dans le marché du
travail et de professionnalisation des adultes et comme espace de ... indélébiles avec les zones
rurales d'où il tire l'essentiel de ses matières.
Burkina Faso : les infos essentielles. . Né en Algérie, homme pluriel, contempteur de
l'économie de marché et contemplateur de la nature, Pierre Rabhi,.
Évitez tout voyage non essentiel au Burkina Faso en raison de la menace . nord de l'axe
Tougan-Ouahigouya-Djibo-Dori (jusqu'aux frontières avec le Niger et.

