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CONTRIBUTION D’UNE COLLECTIVITE A LA PRESERVATION 

DES BIENS COMMUNS :cas de la région du Centre
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INTRODUCTION

Le Conseil Régional du Centre, situé comme son nom l’indique

au Centre du pays, comprend une province et sept communes.

On distingue six communes rurales(Komki-Ipala, Komsilga, Koubri,

Pabré, Saaba et Tanghin-Dassouri) et une commune urbaine,

Ouagadougou qui est par ailleurs la capitale du pays.

Instance de mise en œuvre de la politique de décentralisation, il

joue un rôle fondamental dans le développement à la base.
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INTRODUCTION

Le conseil régional suscite l’accompagnement des

Partenaires techniques et financiers (PTF) dans la mise en

œuvre des projets et programmes visant à garantir la

sécurité alimentaire.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le Projet de

développement de la filière maraichère (PDFM) qui

bénéficie de l’accompagnement technique et financier de

la région de Bretagne.
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I- Présentation du PDFM

1. Missions du PDFM

La coopération avec la région de Bretagne a débuté en 2011 et porte

principalement sur le domaine agricole. Elle a permis la mise en œuvre

du Projet de Développement de la Filière Maraîchère (PDFM).
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Le PDFM vise à développer la filière fruits et légumes,

en mettant en relation ordonnée l’offre et la demande

de produits maraîchers de bonne qualité de manière

durable, dans la Région du Centre.

Il organise les producteurs en coopératives et les 

accompagne, sous forme de formation, d’appui-

conseils, de suivi et d’évaluation.

6



2. Des coopératives maraichères

 Il existe dans la région, neuf (9) coopératives 
maraichères(3 dans la commune urbaine et 6 dans 
les communes rurales) qui travaillent en 
collaboration avec le PDFM;

 Les membres des coopératives travaillent sur des 
zones humides:

 Des zones humides naturelles autour des cours 
d’eau dans les bas-fonds et les plaines d’inondation

 Des zones humides artificielles autour des retenues 
d’eau et des terres agricoles irriguées.
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Encadrement des producteurs maraîchers

 organisation et structuration des acteurs de la filière maraîchère
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Encadrement des producteurs maraîchers

 organisation et structuration des acteurs de la filière maraîchère
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Des productions maraîchères

Légumes : chou, oignon, tomate, aubergine, 

courgette,  melon, concombre, piment, laitue, poivron, 

persil, bulvaka, carotte, gombo, haricot vert

Fruits: pastèque, papaye, tangélo, pamplemousse, 

fraise, banane, melon
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II. LES ZONES DE PRODUCTION MARAICHERES
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A. LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU

On distingue trois zones de production:

 Boulmiougou

 Bogodogo

 Nongre-Masson
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BOULMIOUGOU

 Un (1)  barrage : Boulmiougou

 Une seule coopérative maraichère, la coopérative 

maraichère de Boulmiougou, 

 Adhérents : 150 producteurs

 Production moyenne annuelle : 80 tonnes
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Un site d’exploitation 
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BOGODOGO

 Trois (3) Barrages : Yamtenga, Rayongo et balkuy

 Des puits maraichers

 La coopérative maraichère de Bogodogo, 

 Adhérents : 111 producteurs 

 La production moyenne annuelle : 200 tonnes. 
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Un site d’exploitation 
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NONGRE-MASSON

 Deux (2) barrages : Kamboinsé et Tanghin

 La coopérative maraichère Nabonwendé de 

Nongre-Masson

 Adhérents : 60 producteurs

 La production moyenne annuelle : 20 tonnes
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Un site d’exploitation 

18



B. DES COMMUNES RURALES

1. KOMSILGA

 Trois (3) Barrages : Boulbi, Kalzi, et Komsilga

 La coopérative maraîchère de Komsilga

 Adhérents: près de 40 producteurs

 La production moyenne annuelle : 150 tonnes. 
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Un site d’exploitation  
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B. DES COMMUNES RURALES

2. SAABA

 Quatre (4) Barrages : Kango, Gonsé, 

Tensobetenga, Maxime, 

 Un  cours d’eau : Moutila

 La coopération maraichère de la commune rurale 

de Saaba, 

 Adhérents : 96

 La production moyenne annuelle : 150 tonnes.
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Un site d’exploitation
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B. DES COMMUNES RURALES

3. KOUBRI

 Huit (8) barrages : Pellé, Nakantenga, Tanvi, Naba-

zana, Wedbila, koubri, Mogtédo, Noungou. 

 Coopérative maraichère de Koubri

 Adhérents : 140 producteurs

 Production moyenne annuelle : 200 tonnes
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Un site d’exploitation
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B. DES COMMUNES RURALES

4. KOMKI IPALA

 Trois (3) Barrages :  Tampoussoumdi, Toézouri, 

Wobzougou 1

 Une retenue d’eau : Borgo

 La Coopérative maraichère de Komki Ipala

 Adhérents:  500 producteurs.

 La production moyenne annuelle : 250 tonnes. 
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Un site d’exploitation
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B. DES COMMUNES RURALES

5. PABRE

 Quatre (4) barrages : Saint Joseph, Bigtogo, 

Wavougué, Gaskaye

 La coopérative maraichère de Pabré

 Adhérents : 155 producteurs

 Production moyenne annuelle : 180 tonnes
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Un site d’exploitation 
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B. DES COMMUNES RURALES

6. TANGHIN DASSOURI

 Puits maraîchers : 115 sur 23 sites

 Retenue d’eau : 1

 La coopérative maraichère Pegrewendé Boad-béogo

 Adhérents : 47

 Production  moyenne annuelle : 30 tonnes
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Un site d’exploitation 
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III. DES RETOMBEES ECONOMIQUES
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Les retombées sont entre autres:

 Création de près de 800 emplois directs ;

 Création de quelques milliers d’emplois indirects 
avec le développement du commerce des produits 
maraichers;

 Augmentation de la production estimée, de nos 
jours, à plus de 1000 tonnes/ an;

 Renforcement de la compétitivité des produits;

 Construction d’infrastructures de stockage et de 
conservation. 
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1. Quelques données chiffrées



Exposition des légumes
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A. Des centres de conditionnement

Des centres de conditionnement ont été construits dans

l’ensemble des communes rurales en vue de:

 Stocker les productions maraîchères ;

 Assurer une meilleure conservation dans des chambres 
froides;

 Favoriser l’écoulement des productions maraichères
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2. Des infrastructures
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SAABA
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KOMKI IPALA



B. La Société nouvelle

Une plateforme logistique pour le stockage, la conservation et la

commercialisation des produits maraîchers

Elle vise entre autres:

 Assurer la desserte de la ville de Ouagadougou, du pays et 
voire de l’étranger ;

 Offrir des débouchées aux producteurs;

 Améliorer les revenus des producteurs ;
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2. Des infrastructures
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LA SOCIETE NOUVELLE



IV. DES DIFFICULTES
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Les principales difficultés sont :

 Manque de matériels agricoles ;

 Problème d’accès aux crédits agricoles ;

 Faible maitrise de l’eau ;

 Persistance de l’insécurité foncière ;

 Assèchement des points d’eau et des barrages

 Pollution des eaux ; 

 Problème de débouchées commerciales 
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Des conséquences de la 

pollution à Bogodogo
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Assèchement dans la zone de 

Pabré
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CONCLUSION

La plupart des zones humides de la région du Centre est occupée par 
des producteurs maraîchers. 

L’exploitation de ces zones humides permet d’améliorer les conditions 
de vie des producteurs.

L’exploitation des zones humides permet de réduire la dépendance du 
Centre des autres régions à vocation agricole.

Il urge donc d’aménager  les zones humides, comme ce fut le cas à 
Gogo dans la commune de Pabré et à Bitogo dans la commune de 
Komki Ipala, en vue de maximiser la production et de produire sain. 
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JE VOUS REMERCIE

11 BP 1680 Ouagadougou 11

TEL: ( 226) 50 33 06 94

Email: crcouaga@yahoo.fr
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