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Liens internet utiles au Burkina Faso
Sites d’information générale
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (§ Conseils aux Voyageurs) :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays
Objectif Afrique (lettre d'information économique hebdomadaire réalisée conjointement par le MAEDI et la DG Trésor) :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/objectif-afrique-lettre-d-information-economique-hebdomadaire
Site Business France (ex-UbiFrance) : www.businessfrance.fr
Le Portail des exportateurs français "French Suppliers Directory" : www.youbuyfrance.com
Ambassade de France au Burkina Faso : www.ambafrance-bf.org
Service Économique de l'Ambassade de France au Burkina Faso : www.tresor.economie.gouv.fr/pays/bf
Agence Française de Développement au Burkina Faso : www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/burkina-faso
Coface / Burkina Faso: www.coface.fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Burkina-Faso
Campus France, l’Agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger : www.burkina.campusfrance.org
France Volontaires Burkina Faso : www.reseau-espaces-volontariats.org/Burkina-Faso
Institut Français du Burkina Faso : www.institutfrancais-burkinafaso.com
Troïka des partenaires techniques et financiers au Burkina Faso : www.troika-bf.org
Banque Mondiale / Burkina Faso : www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso
Délégation de l’Union Européenne / Burkina Faso : https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso_fr
Fonds Monétaire International : www.imf.org/external/country/BFA/rr/fra/index.htm
PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability = outil d'évaluation de l'état de la gestion des finances publiques) : https://pefa.org

Annuaires & Guides professionnels
Guide en ligne des procédures administratives au Burkina Faso : https://burkinafaso.eregulations.org
Investir en Zone Franc : www.izf.net
Investir au Burkina : www.investirauburkina.net
Plans et cartes gratuits du Burkina Faso : www.ecrcom.net
Ordre des avocats du Burkina Faso : http://barreau-bf.org
Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso : www.apsfd-burkina.bf
CotonAfrique, le Portail du coton en Afrique de l’Ouest : www.coton-afrique.com
Ouaga ça bouge : http://ouaga-ca-bouge.net
Petites annonces Ouagadougou : www.expat.com/fr/petites-annonces/afrique/burkina-faso/ouagadougou
Vivre à Ouagadougou : www.expat.com/fr/destination/afrique/burkina-faso/ouagadougou

Presse quotidienne ou hebdomadaire
Aujourd’hui au Faso (quotidien burkinabè d’information générale, d’analyse et de débat) : www.aujourd8.net
L’Economiste du Faso (hebdomadaire économiste) : www.leconomistedufaso.bf
L’Observateur Paalga (quotidien) : http://lobservateur.bf
Le Pays (quotidien) : http://lepays.bf
Sidwaya (quotidien) : www.sidwaya.bf

Actualité 24h/24
aOuaga (toute l'information du Burkina Faso en temps réel) : www.aouaga.com
Burkina 24 - L'Actualité du Burkina Faso 24h-24 : www.burkina24.com
F@zozine (quotidien) : www.fasozine.com
Fasopresse : www.fasopresse.net
L'Express du Faso : www.lexpressdufaso-bf.com (site en cours de construction)
Le Faso.net (l'actualité du Burkina sur Internet) : www.lefaso.net

Principaux Ministères, Agences gouvernementales, et Organismes (para)publics
Ambassade du Burkina Faso en France : www.ambaburkina-fr.org
Présidence du Faso : www.presidence.bf
Portail officiel du Gouvernement du Burkina Faso : www.gouvernement.gov.bf
Portail du Service d’information du Gouvernement burkinabè : www.sig.bf
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) : www.finances.gov.bf
- Direction Générale du Budget : www.dgb.gov.bf
- Direction Générale de la Coopération : www.dgcoop.gov.bf
- Direction Générale des Impôts : www.dgi.gov.bf
- Direction Générale des Douanes : www.douanes.bf
- Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique : www.tresor.bf
- Direction Générale du Contrôle des marchés publics et des engagements financiers : www.dgmp.gov.bf
Quotidien des Marchés publics : www.dgmp.gov.bf/index.php/revue-des-marches/acces-public
Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat : www.mica.gov.bf
Ministère de l’Énergie // Ministère des Mines et des Carrières : www.mines.gov.bf
Agence de Promotion des Investissements du Burkina Faso (API-BF) : www.investburkina.com
Agence pour la Promotion des Exportations (APEX) : www.apexb.bf/projets
Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) : www.anacburkina.org
Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC) : www.anptic.govbf
Autorité de régulation de la commande publique (ARCP) : www.arcop.bf
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : www.arcep.bf
Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE) : www.arse.bf
Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB) : www.bumigeb.bf
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) : www.cnssbf.org
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) : www.cci.bf

Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso : www.cma.bf
Chambre des Mines du Burkina : www.chambresdesmines.bf
Club des Hommes d’Affaires Franco Burkinabé (CHAFB) : www.chafb.com
Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso (CGPME-BF) : www.cgpme-bf.com
Conseil national de la statistique : www.cns.bf
Direction générale des transports terrestres et maritimes : www.dgttm.net/index.php/contacts
Institut Géographique du Burkina (IGB) : www.igb.bf
Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) : www.insd.bf
La Maison de l’Entreprise : www.me.bf
Mairie de Ouagadougou : www.mairie-ouaga.bf
Mairie de Bobo-Dioulasso : www.mairiebobo.org
Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) : www.onef.gov.bf
Site web sur l’entreprenariat féminin : www.femme-entrepreneur.bf

Sociétés nationales à Ouagadougou
Office National de l’Eau (ONEA) : www.oneabf.com
Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) : www.sonabel.bf
Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONAHBY) : www.sonahby.bf
Société Nationale des Postes du Burkina (SONAPOST) : www.sonapost.bf

Hôtels, Maisons et Chambres d’hôtes à Ouagadougou (liste indicative non exhaustive)
Site générique : www.tourismeburkina.com/hotels-burkina-faso.php
Bravia Hôtel : http://bravia-hotel-ouagadougou.hotelmix.fr
Laïco Ouaga 2000 : www.laicohotels.com/fr/laico-ouaga-2000
Les Palmiers : www.hotellespalmiers.net
Pacific Hôtel : www.tourismeburkina.com/hotel.php?hid=8&cd=pacific
Palm Beach Hôtel : www.palmbeach-burkina.com
Ramada Pearl Hotel : http://ramada-pearl-bf.book.direct/fr-fr/
Sopatel Silmandé : http://sopatel-silmande-ouagadougou.hotelmix.fr
Soritel : www.soritelfaso.bf
Splendid Hôtel : http://splendid-hotel-ouagadougou.hotelmix.fr
--------------------------------------------Bénoua Lodge : www.benoua-lodge.com
L’Hacienda : www.haciendahotel-ouagadougou.com
La Palmeraie : www.lapalmeraie.biz
Princess’ Yenenga Lodge : www.princessyenengalodge.com/fr/accueil.html
Villa Kaya : www.villakaya.net
Villa Opale : www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-villa-opale_ouagadougou_h1214889.htm
Villa Yiri Suma : http://www.yirisuma.com

Hôtels à Bobo-Dioulasso (liste indicative non exhaustive)
Hôtel L’Auberge : http://hotel-lauberge.com
Hôtel Les 2 Palmiers : www.hotelles2palmiers.com
Hôtel Residence Toucouleurs : www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g317056-d3380080-ReviewsHotel_Residence_Toucouleurs-Bobo_Dioulasso_Hauts_Bassins.html
Hôtel Sissiman : www.hotelsissiman.com
Villa Bobo : www.villabobo.com
Villa Rose : http://villarosebobodioulasso.com/fr

Hôtels à Banfora (liste indicative non exhaustive)
Hôtel Canne à Sucre (à Banfora) : www.hotelcanneasucre.com
Chambre d’hôtes La Case de Marion (à Banfora) : www.lacasedemarion.com

Agences immobilières (liste indicative non exhaustive)
Agence de courtage, de Communication et Médiation (ACMM) : www.accmweb.com / accm@accmweb.com
AICI Burkina : www.aici.bf / aici.burkina@fasonet.bf
CAP Immobilier : http://capimmobf.com / info@capimmobf.com
GELPAZ Immo : www.gelpazimmo.com
Immo Burkina : www.immoburkina.com / contact@mamaison.bf
Le Bâtisseur : www.lebatisseur.net / contact@lebatisseur.net
Les Clefs du Faso Immobilier : www.clesdufaso.com
MaMaisonBF : www.mamaisonbf.com

Agences d’intérim (liste indicative non exhaustive)
Exterhumafrica : www.exterhumafrica.com / dinayanogo@exterhumafrica.com
Human Project : www.humanprojectbf.com / franck.nassouri@humanprojectbf.net
ICI Partenaire entreprises : www.ici-pe.com / delalande.ici@gmail.com
RMO Job Center : www.rmo-jobcenter.com / morgane.echappe@rmo.bf

Location de voiture à Ouagadougou (liste indicative non exhaustive)
Agence Camier : www.agencecamier.fr / alain@agencecamier.fr
Burkina Auto : zoungranageorges@yahoo.fr
Diacfa Automobiles : www.diacfa.com / eric.villeroy@diacfa.com
Total Services BF : totalservices.bf@gmail.com

