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Description
Ce document fournit des éléments de diagnostic de l'approvisionnement des villes en produits
vivriers à partir d'une analyse centrée sur les acteurs des échanges entre production et
consommation. Le prix, les volumes et la qualité des produits sont...

meurt )) : l'organisation du commerce de l'oignon en Afrique de l'Ouest .. Franck Galtier .. 1

Voir les travaux réalisés dans le cadre des débats sur les - espaces céréaliers régionaux B
animês par le. Club du ... Pour analyser la diversité des modes de coordination entre les
acteurs, on ... produits vivriers du Niger).
14 juil. 2014 . Coopératives Agricoles en Afrique . dans le cadre du 9ème Acte uniforme de
l'OHADA afin d'analyser la faisabilité de sa mise en œuvre, . L'objectif de se doter un cadre
législatif commun pour favoriser les leviers . pour les acteurs économiques marquant des
changements significatifs des règles du jeu.
CADRE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE .. Minnaar
(Département du NEPAD et du commerce), et Mme Yesshiareg Dejene (OSUS). .. avec les
autorités nationales et les acteurs externes des secteurs public et privé en . conduiront
indirectement à l'augmentation de la production vivrière,.
Je montrerai en particulier que le commerce de détail pratiqué dans les marchés de Kinshasa .
Pour cette analyse, je me suis inspirée du cadre d'analyse mis au point par . ( 1999) dans leur
analyse des acteurs du commerce vivrier africain.
Je tiens aussi à adresser mes remerciements aux élus, aux acteurs des collectivités ... CNUCED
: Commission des Nations Unies pour le Commerce et le . FENACOVICI : Fédération
Nationale des Coopératives du Vivrier en Côte d'Ivoire ... cacao dans l'économie ivoirienne et
à analyser les facteurs ayant favorisé.
Cependant, dans le cadre des activités commerciales ayant cours au sein de ce secteur, . qui se
dessine un peu partout en Afrique noire, et, principalement au Cameroun. . d'acquisition des
hangars construits pour le commerce, ont envahi les voies . La présente note d'analyse
examine les caractéristiques des acteurs.
L'agriculture vivrière est une agriculture essentiellement tournée vers l'auto-consommation et .
et économie de subsistance; 4 Autosuffisance alimentaire et commerce . qui représente la
moitié de l'apport végétal alimentaire en Afrique centrale. . L'agriculture vivrière et extensive
s'intègre largement dans le cadre d'une.
23 avr. 2017 . And if you want to get the book PDF Cadre d'analyse des acteurs du commerce
vivrier africain ePub go directly to our website then download,.
Cadre d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain Document en cours d'édition : n° 5 :
MOUSTIER P. et DAVID O. Etudes de cas sur la dynamique du.
1 janv. 2008 . l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui a rassemblé les acteurs clés de la . Avec
l'appui du Centre du Commerce International (« International . soutien tout au long du
processus d'analyse et d'élaboration du cadre d'intervention de la .. et du rôle joué par les
marchés de proximité des produits vivriers pour.
2.2 Le rôle prédominant du secteur informel dans l'économie ouest-africaine . . 2.4
Caractérisation du commerce informel transfrontalier : les acteurs . . DESCRIPTION ET
ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ... Ghana, et Burkina Faso-Côte
d'Ivoire, cherche à alimenter, dans le cadre de l'initiative.
Il met en évidence le jeu complexe des acteurs du commerce qui combinent une diversité . La
Guinée, laboratoire d'analyse des dynamiques vivrières. 12 . Conakry, Labé et Kankan [1][1]
Dans le cadre d'une action thématique programmée du. .. Moustier P. [1994],
Approvisionnement vivrier des villes africaines : les.
Le commerce dans la zone korhogolaise se caractérise par la coexistence de deux . Dans le
cadre de l'étude, une approche par type de produits commercialisés a . En revanche, l'analyse
par filières ne permet pas de rendre compte d'une . de monographies de réseaux marchands
permettant d'identifier les acteurs-clé.
26 mars 2015 . Après avoir abordé les mers et les océans, supports et acteurs spatiaux . une
place centrale dans l'analyse tant comme cadre de l'action des acteurs ... et donc du commerce

dans la croissance des PIB africains, qui se traduit par . des approvisionnements vivriers, des
jeux territorialisés différentiels de.
L'agriculture africaine a connu apparemment un faible développement de longue . 3Des
dynamiques agricoles sont repérables dans le vivrier marchand ou . (II) avant de proposer une
analyse institutionnelle en termes de filières (III). . sein des filières agro-alimentaires
(commerce, stockage, transports, transformation,.
L'analyse des marchés doit être complétée par d'autres types de . des villes se fait par trois
voies : le commerce international, l'approvi- . produits (en Afrique de l'Ouest, 10 à 80 %
d'urbains sont impliqués dans .. Le champ d'investigation délimité par la filière est donc un
cadre privilégié pour l'analyse des phéno-.
L'analyse de la place du commerce dans l'espace géographique apparaît ... À l'initiative d'A.
Metton ce fut d'abord dans le cadre d'un atelier (Working group), . vivriers, université de
Lomé (Togo), 2007, 431p. 24. . des thèses qui mettent en lumière le rôle des acteurs du
commerce : les .. dans les villes d'Afrique ?
. CD 'i-H VCD en Cadre d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain Paule MOUSTIER
Alain LEPLAIDEUR Document n° 4 Cadre d'analyse des acteurs.
Le commerce mondial de produits alimentaires continue de croître .. Analyser les liens: cadre
conceptuel . demandes croissantes des pays à déficit vivrier. .. programme détaillé pour le
développement de l'agriculture africaine .. bananes vers d'autres acteurs du marché, y compris
les supermarchés, qui ont commencé.
3 févr. 2015 . Un demi-siècle de relations Chine-Afrique : évolution des analyses .
investissements dans divers domaines et forme des cadres africains. Le commerce a fortement
augmenté ; mais la Chine ne se comporte pas d'une . les conflits en Afrique centrale : une
sociologie des acteurs, des enjeux et des rôles
J.-L. MASTAKI (Université Evangélique en Afrique, Bukavu Ŕ R. D. du Congo). B. MICHEL
.. acteurs des marchés vivriers s‟adaptent en développant des stratégies afin d‟atténuer les ..
CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL. 1. .. Analyse de la structure des
coûts de transactions du commerce de gros .
La libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest est un des défis majeurs pour
une contribution efficace du commerce régional à la sécurité.
Cadre d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain. Front Cover. Paule Moustier, Alain
Leplaideur. Editions Quae, 1999 - Farm produce - 41 pages.
L'objet de cette communication est d'analyser la commerce de gros n'est pas à négliger, comme
. Des études nombreuses ont eu lieu dans le cadre d'équipes de I'ORSTOM et de celles . puis
de leur fonctionnement et des acteurs qui s'y.
Le bois tropical africain : commerce, flux, production et transformation industrielle / M. Lawal
Garba . Cadre d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain.
PDDAA. : Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine. PEPMV .. 3.2.2Analyse des réalisations physiques des projets du PNIA.
Cette étude a été réalisée dans le cadre de Initiative du Cajou Africain. (iCA), un projet
cofinancé ... acteurs concernés par le secteur de l'anacarde qui avaient .. Petit commerce,
élevage, chasse, prestations de service/ .. vivriers (1 OPA), de riz (1 OPA), de canne à sucre (1
OPA), les producteurs d'anacardes (1 OPA).
intervention sur l'informel ou son environnement, réformes du cadre juridique . dans le
secteur informel des villes africaines et qu'elles constituent même la majeure partie des ...
comme l'Afrique de l'est, les femmes n'ont pas d'activités de commerce. Là . Une analyse fine
du secteur informel et un repérage des acteurs.
. notre stage à la. Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé au Togo. ..

Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Vivriers .. NOUVELLES METHODES
BASEES SUR LE CADRE LOGIQUE . .. relever le rôle de la recherche, du commerce et de la
biotechnologie. .. différents acteurs du projet.
Cette publication a été réalisée dans le cadre du . Les mouvement sociaux africains et le
modèle de la Révolution verte . Objectif N°1 : Interpeller les acteurs internes et . Le second
chapitre fait une analyse de la situation ... engrais, de l'équipement et de commerce dans le ...
plutôt que vers les produits vivriers pour la.
L'exemple des filières agro-alimentaires en Afrique[link] . Les acteurs y ont des stratégies et
des rationalités différentes. .. Dans le cadre des rapports Nord/Sud, l'absence d'environnement
économique, . de filière à partir de produits agro-alimentaires stratégiques (produits vivriers
ou ... les activités de micro-commerce;.
du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA, le pays . aux
vivriers autres que le riz (SNDCV) où le manioc occupe une place de choix en termes ..
manioc et produits dérivés ; analyse des faiblesses et des distorsions. . l'inventaire des acteurs
qui sera conduit dans le cadre de ce projet.
Éléments pour l'analyse économique des filières agricoles en Afrique sub-saharienne ...
fournir aux acteurs de terrains (cadres des administrations africaines, .. marchés ou par la
définition de règles concernant le commerce, ou encore sur.
12 juil. 2006 . d'approvisionnement vivrier de la ville de Dabou dans le cadre des relations
ville-campagne . pays africains a connu une urbanisation rapide.
LE CADRE DE COOPERATION DU G8 A L'APPUI DE LA « NOUVELLE ALLIANCE POUR
. Office d'Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers . Programme Détaillé de
Développement de l'Agriculture Africaine . commerce et des PME, pour avoir un aperçu
général de l'environnement .. Ensuite, une analyse des.
25 sept. 2014 . Fiche 2 Bénin Concertation entre acteurs de la filière soja . des exemples
concrets, analysés avec rigueur et diffusés. . tion du cadre économique, technique ou législatif,
nécessite un .. Les pays africains sont les seuls à respecter réellement les règles du commerce
international, bafouées même par les.
agricoles face aux accords sur le commerce international . domaine des politiques agricole et
commerciale en Afrique sub- . agricole au Sénégal » entre dans le cadre du programme
d'études post- .. Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier .. Les acteurs visés par l'analyse
répondent à deux critères de sélection: ils.
What are you doing in your free time? Sleeping? Watching movie? Shopping? Or maybe you
are kind of person who love reading Read Cadre d'analyse des.
Les données sur le commerce extérieur prennent en compte les produits . Nous avons semé,
avec tous les acteurs de la région et ... fondamentale des marchés vivriers ouest-afri- cains .
modifier le cadre d'analyse des crises alimen- taires.
Ce document fournit des éléments de diagnostic de l'approvisionnement des villes en produits
vivriers à partir d'une analyse centrée sur les acteurs des.
10 juin 2016 . Analyse de la situation des flux transfrontaliers . ... évolution des marchés au
Sahel et en Afrique de l'Ouest ... Le CILSS en est un facilitateur dans le cadre de son mandat
relatif .. Concernant les autres produits vivriers notamment les . consommateurs des pays
concernés et aux acteurs du commerce.
12 janv. 2016 . Créée en 1944 à Bretton Woods dans le cadre du nouveau système monétaire .
institutions vers le commerce extérieur et à ouvrir la voie aux transnationales. .. contextes de
l'agriculture familiale et vivrière en Afrique subsaharienne. ... Au cours du second chapitre,
nous avons analysé les divers acteurs.
l'ouest » a été réalisée dans le cadre du projet de « Renforcement de l'intégration .. II- Analyse

rétrospective à long terme de la dynamique globale de l'espace ... I. Le commerce intra
régional officiel ouest africain demeure faible comparé au .. Ces acteurs sont appuyés par des
systèmes d'information, qui bien que, ne.
Les types d'acteurs de l'économie sociale solidaire et leurs logiques 11 . Comment l'économie
sociale et solidaire peut-elle offrir un cadre théorique et . Paul Pélissier (2001) a montré
l'importance du vivrier marchand en Afrique de . d'accumulation et de redistribution qui
fondent l'analyse de cette économie sociale.
L'analyse des strategies de mise au marche des produits de I'elevage par les a- griculteurs, ainsi
que celle . Dans la cadre de cette etude de cas sur la region de Sidi. Bouzid, et plus . Les
principaux acteurs de la filiere des agneaux de 1'A id El Kebir: Cas de la communaute de ... du
commerce vivrier africain. Synthese.
Docteur Michel PARTIOT, Directeur Régional de l'Afrique de l'Ouest . APEX : Agence de
promotion de l'export du ministère de commerce. APME2A : Agence.
Démographie et développement en Afrique : éléments rétrospectifs et prospectifs. . le
développement de la production et du commerce et l'administration des territoires. .. Analyse
exploratoire des relations population-développement ... et des acteurs sociaux à maîtriser les
diverses transformations qui les affectent.
Enjeux et acteurs des politiques agricoles et de développement rural en Afrique . Il s'agira
surtout d'analyser les stratégies élaborées à l'échelle régionale en .. ouest africaine et la qualité
sanitaire des produits dans le cadre d'une approche .. d'autant plus facilitée que la libéralisation
du commerce des produits vivriers,.
Projet d'appui aux initiatives des producteurs vivriers et à l'intensification responsable. ATP .
Fédération nationale des acteurs de la filière pêche ... La présente étude analyse le cas du
Burkina Faso dans le cadre de l'étude initiée .. le cadre du commerce équitable revient à l'OP
pour des réalisations sociales. 51.
2.2 Soutien au programme national de développement du commerce et du secteur ...
Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones .. projet
s'attachera à une structuration des acteurs à travers des coopératives de ... restructuration des
filières de rente, l'analyse de la chaîne de valeur,.
Plus récemment, des analyses ont renouvelé ces travaux dans le cadre des transformations
urbaines contemporaines en abordant les effets des politiques . commerce de rue, ville,
acteurs, réseaux, transformation urbaine . travaux en Afrique, en Amérique latine et en ... de
vivriers et des acheteurs sur les marchés.
Les propositions pour plus d'équité et d'efficacité dans le commerce international 51 ..
garantissent un accès du marché égalitaire à tous les acteurs locaux et étrangers .. Dans le cadre
de notre étude nous privilégierons l'analyse des produits cacaoyers et caféiers du . de la
libéralisation agricole sur les produits vivriers.
Si le commerce de Irvingia est l'activité principale d'un commerçant, ce dernier peut ... Cadre
d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain. Montpellier.
mettre en lumière, la dimension africaine de l'aide pour le commerce ; . faire prendre
conscience aux différents acteurs impliqués dans le processus de . Dans cette perspective,
l'OMC a défini un cadre de présentation du rapport que les . d'exportation tout en accordant un
intérêt conséquent au secteur du vivrier.
Développement industrielle (ONUDi) dans le cadre du « programme de . Analyse des
différents clusters de l'industrie ivoirienne. 43 .. Tableau 2 Benchmark du rendement net du
vivrier ivoirien, en kg par hectare. 59. Tableau . Franc Communauté Financière Africaine.
FDFp . Organisation Mondiale du Commerce. OMD.
AGVSA. Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire. BAD . Programme

Détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique. PIB .. 2.4 Fonctionnement des
marchés et flux de produits vivriers . ... sécurité alimentaire intervenant en République
Centrafricaine, dans le cadre de l'élaboration de.
7 juin 2012 . Analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la .
Communauté économique des Etats de l'Afrique de L'Ouest .. 4.4 Commercialisation des
vivriers : marchés, saisonnalité et variation des ... cadre de la libéralisation du commerce
mondial, des acteurs privés peuvent importer des.
27 oct. 1995 . La définition du problème, le cadre théorique et méthodologique 5. 1.1.
Problématique et . politiques qui ont un champ d'actions plus vaste (libéralisation du
commerce .. Analyser les systèmes d'information des acteurs ;. - Mesurer . Circuits de
commercialisation de produits vivriers en Afrique au Sud du.
Ces contributions sur «l'analyse de la compétitivité du riz et du maïs local vis-à-vis des filières
importées en Afrique de l'Ouest » conjointement parrainées par AfricaRice et Michigan ... 2.1 Objectifs du nouveau cadre de l'agriculture ivoirienne . ... par des données collectées auprès
des différents acteurs de la filière.
5 déc. 2013 . une analyse géographique critique de la Grande muraille verte, la dimension . Les
entretiens avec les acteurs institutionnels . Ancienne « frontière interne », le Lac est ainsi
devenu un grenier vivrier en même temps qu'une terre .. partir d'un protocole d'enquête mis au
point dans le cadre du programme.
filière dans le cadre de leurs stratégies et de leurs interventions en matière de . croissance dans
les zones rurales, accroître le volume d'excédents vivriers . filières, les principaux acteurs et
processus peuvent évoluer d'une campagne agricole à l'autre. .. notamment en Afrique de
l'Ouest et en Afrique de l'Est.
affiner la réflexion sur la promotion des femmes dans un cadre d'équité et de justice; . 2. la
théorie des 3 rôles et quelques éléments d'analyse, . en Afrique centrale, c'est le mari ou sa
famille qui paye la dot, non à la future épouse, mais . heures de travail consacrées à la
production vivrière sont assurées par les femmes;.
Parmi les acteurs censés participer activement aux transformations >cio-politiques . L'étude
des associations commerçantes 3rmet, précisément, de mener une analyse . A Ibadan, cadre de
la recherche“, les marchés concentrent la majeure artie du commerce de produits alimentaires
vivriers et de produits manu1cturés.
.Quelques expériences de chaînes de valeur agricoles en Afrique et dans le reste du .. Tableau
4: Gains des différents acteurs de la chaîne de *valeur (1$. US=405R) . .. la CEDEAO dans le
cadre du programme pluriannuel de coopération entre les .. En outre, le commerce agricole
aux niveaux régional et global est.
Résumé — En République centrafricaine, le commerce de bovins est un secteur d'activité qui
joue ... Cadre d'analyse des acteurs du commerce vivrier africain.
du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA). Le ReSAKSS
fournit des produits d'analyse et de connaissances de haute qualité pour améliorer ... Afin de
guider la mise en œuvre du PDDAA, un cadre de suivi - . du secteur agricole, du commerce
extérieur et de la comptabilité nationale au.
Qu'en est-il dans le cadre de la coopération dans le secteur agricole avec l'Afrique ? . C'est dire
que jusqu'à ce jour la nature du commerce entre la Chine et l'Afrique est . et de vulgariser des
nouvelles technologies de production vivrière (riz irrigué, . Ses travaux actuels portent sur
l'analyse des acteurs émergents et en.
Ce présent article vise à analyser la contribution du marché de gros de Bouaké dans . Il est un
important grenier, dans le commerce des vivriers de la région . Des marchés de gros existent
dans certains pays d'Afrique comme le marché .. de Bouaké en produits vivriers est régi par un

certain nombre d'acteurs, donnant.
1 déc. 2009 . Ouverture de l'atelier par le ministère du commerce (Abdoulaye Ba, premier .
acteurs au long des filières agricoles constitue un frein à l'atteinte de ces objectifs. . ligne de
raisonner au sein de cadre de concertations par produits et de . Une croissance
démographique, motrice de l'agriculture vivrière.
certes évoqué à plusieurs replises, naais sans faire l'objet d'une analyse approfondie. En
traitant . entre acteurs des marchés porteurs. Pour défendre leurs . Dans le commerce de
produits vivriers, elles établissent des relations directes avec les . au contraire de libéralisation
des importations dans le cadre des program-.

