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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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LE MARCHE DE KOKOLOGHO ET DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE 
LA COMMUNE 

Didier ILBOUDO1, Pr Georges COMPAORE2 

1Doctorant, Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés ; département de Géographie, 
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou. Mail : ilboudodidier1982@gmail.com 

2Professeur Titulaire, département de Géographie, Université Joseph KI-ZERBO, 
Ouagadougou. Mail : compaoregeorges@gmail.com 

RESUME 

Le marché de Kokologho est situé à 45 km de Ouagadougou, dans la commune rurale de Kokologho. 
C’est un pôle de convergence des produits de base de la commune et des communes environnantes. Les 
produits collectés sur le marché par les commerçants grossistes et demi-grossistes sont destinés 
principalement aux centres urbains (Ouagadougou, Koudougou..). Certains produits comme le bétail et 
les céréales (surtout le sorgho rouge et le petit mil) sont exportés vers la Côte d’Ivoire et le Ghana. Le 
présent article s’est alors intéressé à analyser le poids socio-économique de ce marché dans le 
développement de la commune. L’approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la 
recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que les retombées socio-économiques du 
marché de Kokologhosont importantes. L’activité commerciale fournit une occupation lucrative à plus 
de 60% de la population. Ces personnes en tirent des revenus substantiels pour elles-mêmes et leurs 
familles. Les retombées économiques du marché intéressent  aussi la municipalité, en ce sens que les 
taxes et les impôts versés par les acteurs contribuent à près de 50 % des recettes propres de la commune. 
Toutefois, ces impacts socio-économiques positifs ne doivent pas masquer les difficultés 
organisationnelles et techniques auxquelles se confronte le marché. 

Mots clés : Marché- Développement socio-économique - Commune - Kokologho - Produits. 

 

THE KOKOLOGHO MARKET AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE MUNICIPALITY 

ABSTRACT 

The Kokologho market is located 45 km from Ouagadougou, in the rural commune of Kokologho. It is 
a focal point for the basic products of the municipality and the surrounding municipalities. The products 
collected on the market by wholesalers and semi-wholesalers are intended mainly for urban centers 
(Ouagadougou, Koudougou, etc.). Some products such as cattle and cereals (especially red sorghum 
and millet) are exported to Cote d'Ivoire and Ghana. This article is therefore interested in analyzing the 
socio-economic weight of this market in the development of the municipality. The methodological 
approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. It appears that the 
socio-economic benefits of the Kokologho market are significant. Commercial activity provides 
lucrative occupation for over 60% of the population. These people derive substantial income from it for 
themselves and their families. The economic benefits of the market are of interest to the municipality in 
the sense that the taxes paid by the players contribute to nearly 50% of the municipality's own revenue. 
However, these positive socio-economic impacts should not obscure the organizational and technical 
difficulties facing the market. 

Keywords: Market – Socioeconomic development-commune -Kokologho  - products. 
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INTRODUCTION 

Les marchés sont devenus la première source d’approvisionnement en vivres des ménages ouest-
africains (FAO, 2014, p. 14).Toutefois, l’augmentation de la proportion de vivres sur le marché coïncide 
avec l’accélération du rythme de l’urbanisation (FAO, 2014, p. 14). De par les opportunités qu'ils 
présentent, les marchés ruraux sont des lieux de collecte et de distribution de produits de base. Ils 
influencent de ce fait les domaines de la vie économique, sociale et culturelle (D. ILBOUDO, 2012, p. 
56). De fait, les marchés ruraux constituent de véritables zones de circulation de biens de consommation 
et participent à rythmer chaque jour la vie des populations. Le marché de Kokologho, situé à 45 
kilomètres de Ouagadougou offre des produits de consommation très diversifiés et voit ainsi sa zone 
d’influence s’étendre. La diversité des produits est rendue possible grâce à des conditions climatiques 
acceptables, et à la position géographique de la commune. En outre, la commune rurale de Kokologho 
est traversée par la Route Nationale N°1 (RN1), reliant les deux premières villes du Burkina Faso, 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ainsi, le marché de Kokologho situé au bord de la RN1 bénéficie de 
l’affluence des usagers de la route et des communes voisines environnantes comme Pôa, Bingo, 
Tanghin-Dassouri, Ouagadougou, etc.  
Le présent article, vise alors à analyser le rayonnement du marché de Kokologho au-delà de ses limites 
communales. De ce fait, les questions de recherche suivantes ont guidé le travail : Quels sont les circuits 
de commercialisation du marché de Kokologho? Quelles sont les retombées socio-économiques du 
marché de Kokologho dans le développement communal ?  
De manière spécifique, il s’agira d’identifier les circuits de commercialisation du marché de Kokologho, 
puis montrer les retombées socio-économiques du marché de Kokologho dans le développement de la 
commune.  
Deux hypothèses ont été formulées dans le cadre de ce présent article. La première stipule que les circuits 
de commercialisation du marché de Kokologhosont multiples et s’étendent au-delà des limites 
communales. La seconde quant à elle stipule que l’activité commerciale du marché de Kokologho fournit 
une occupation lucrative à plus de 60% de la population et contribuent à près de 50 % des recettes 
propres de la commune. 

1. CADRE METHODOLOGIQUE 

1.1. Cadre d’étude 

Le marché de Kokologho (à 45 Km de Ouagadougou et 55km de la ville de Koudougou) est le plus 
grand marché de la commune rurale de Kokologho. Il est situé en bordure de la route nationale n°1, à la 
sortie Centre-ouest menant à Koudougou (confère carte n°1). Avec une superficie de 28500m2 (une 
réserve prévue dans les lotissements), le marché de Kokologho comporte plus de 250 boutiques dont 5 
ont été construites par la mairie et les 245 par les bénéficiaires des places (PDC, 2009, p. 67).Le marché 
de Kokologho est réputé pour sa vocation de centre primaire spécialisé dans la vente de produits 
céréaliers, de produits forestiers non-ligneux, des légumes, de la volaille… Une de nos motivations à 
travers la présente étude de cas, est de mettre en relief son rôle d’interface entre les zones de production 
de l’arrière-pays et les consommateurs finaux des produits. En outre, on constate que très peu d’études 
ont été faites sur l’approvisionnement des villes par les marchés ruraux, a constitué une motivation 
supplémentaire pour mener cette étude.  
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Carte n°1 : Localisation du marché de Kokologho 

 

1.2. Démarche méthodologique 

Notre démarche méthodologique a consisté à combiner deux approches : l’approche quantitative et 
l’approche qualitative. L’approche quantitative  a permis à travers les questionnaires de disposer de 
données statistiques. L’approche qualitative a consisté à des appréciations et des observations dans le 
but de mieux expliquer certaines  informations et d’affiner les hypothèses. En ce qui concerne la 
recherche documentaire, elle a consisté à exploiter des ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des 
rapports d’études. Des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche 
notamment Google, Yahoo et d’autres sites web  scientifiques. Les techniques utilisées pour l’enquête, 
sont le questionnaire individuel complété par des observations directes sur le terrain. Le questionnaire 
est adressé aux producteurs, aux commerçants, aux clients,  aux transporteurs, aux détaillants et aux 
riverains. Ils ont été choisis par un sondage à probabilité inégales. De ce fait, nous avons appliqué la 

formule statistique suivante : 
𝑵!

(𝑵 𝒏)𝑵!
𝒐𝒖   

𝒏

𝑵
 (V. VIJAY, 2008, p. 90) n étant l’effectif absolu des 

acteurs  enquêtés et  N  l’effectif total estimé. Le rapport 
𝒏

𝑵
    étant le sondage exprimé pour chaque 

catégorie d’acteurs. Le taux de sondage pour ces acteurs est de 20 %  (tableau n°1). En outre, des 
guides d’entretien ont été élaborés et adressés aux responsables administratifs et à l’association des 
commerçants. Tout cela, en vue de cerner les aires d’échanges, de suivre les transactions des principaux 
produits, les revenus et l’utilisation qui en est faite par les acteurs, d’identifier les circuits de 
commercialisation du marché. Les données obtenues ont été traitées avec les logiciels Excel pour le 
traitement des données quantitatives et les illustrations graphiques et Word pour la mise en forme du 
document. 
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Tableau n°1 : Acteurs enquêtés 
Groupe d’acteurs Effectif total estimé (N) Effectif absolu (n) Taux de sondage (%) 
Producteurs  130 15 11,54 
commerçants 130 45 34,62 
Clients  130 35 26,92 
Détaillants  130 20 15,38 
Riverains  130 15 11,54 
Total  650 130 20 

Source : D. ILBOUDO, Enquête janvier- février, 2017 

 

2. RÉSULTATS ET ANALYSE 

2.1. Une forme de caractérisation des marchés ruraux : le marché de Kokologho 

Les marchés sont les vecteurs d’une consommation débridée. De fait, ils sont à l’origine de flux de 
marchandises et de mobilités des consommateurs et vendeurs (G. COMPAORE, 2010, p. 135).L’activité 
commerciale occupe une grande partie de la population active et assure de revenus substantiels en 
complément de l’activité agricole. La quasi-totalité des ménages qui vivent en zones rurales sont à la 
fois des producteurs et des consommateurs, autrement dit des vendeurs et des acheteurs, même s'il existe 
dans bien des cas un décalage entre le moment de l'année où ils vendent leur production et celui où ils 
achètent leur nourriture (D. ILBOUDO, 2017, p. 35).  Il n’existe quasiment pas de famille sans 
commerçant dans la commune de Kokologho (P. SAM, 2008, p. 29).  

Le marché de Kokologho constitue le plus grand centre commercial de la commune rurale de Kokologho. 
Sa gestion est assurée par la mairie qui recrute des agents pour le prélèvement des taxes, les jours de 
marché, tous les trois jours. Pour obtenir une place sur le site du marché, il faut adresser d’abord une 
demande au comité de gestion en précisant le type de construction. Les bénéficiaires sont responsables 
de la mise en valeur de l’espace attribué en fonction de leur domaine d’activité. Dans le marché de 
Kokologho, deux types de taxes sont essentiellement prélevés : le droit de place dans le marché (entre 
25 et 200FCFA tous les jours de marché) et la contribution du secteur informel (entre 10000 et 25 
000FCFA par an). Les taxes perçues dépendent de la valeur des marchandises. Les boutiques situées 
tout autour de la place centrale sont ouvertes tous les jours. Les jours de marché qui coïncident avec le 
dimanche connaissent un engouement particulier. En effet, à la différence des jours de marché ordinaire, 
le jour de marché de dimanche est reconnu sous l’appellation de « 21 de Kokologho » par allusion à sa 
fréquence qui est de 21 jours (PDC, 2009, p. 47).  

La partie centrale abrite les hangars où les commerçants viennent vendre et/ ou acheter des produits de 
première nécessité (céréales, condiments…), les produits de l’artisanat, etc. Les hangars du marché sont 
de sommaires abris ouverts sur les côtés. Ils sont simplement faits en paille. Kokologho, c’est aussi le 
marché où convergent les véhicules transportant des céréales et des produits forestiers non ligneux. 
L’approvisionnement sur place est rendu possible grâce à la livraison habituelle par les charrettes, les 
engins à deux roues, et par les camions en provenance de la province du Boulkièmdé et des communes 
rurales voisines (TanghinDassouri, Pôa, KomkiIpala, Bingo…). En dehors des communes voisines, le 
marché de Kokologho est ravitaillé par la région des Hauts-Bassins en maïs et en tubercules. Cet 
approvisionnement se trouve accentué en période de soudure alimentaire. Les périodes d’abondance 
dépendent de la bonne pluviométrie et de la faible attaque des ravageurs. Lorsque les récoltes sont 
bonnes, les commerçants constituent de grands stocks notamment les céréales. Mais tout comme pour 
l’ensemble du pays, les moyens de stockage et de conservation demeurent précaires et parfois même 
inexistants. Cette situation peut être liée au faible niveau technologique et au manque d’appui des 
autorités en matière de stockage et de conservation des produits. Dans le marché de Kokologho, certains 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

69 

commerçants assurent eux-mêmes le transport de leurs marchandises (58,8%) ; tandis que d’autres 
s’organisent en groupement et supportent les frais de location d’un véhicule (41,2%). Les moyens de 
transport sont constitués essentiellement de deux roues, de charrettes, de taxis, de tricycles et des 
camions.  

Le transport des marchandises fait à partir des villages environnants ou à l’extérieur de la commune, a 
un coût qui varie selon la distance, le poids des marchandises, et le moyen de transport utilisé. Les 
produits proposés sont surtout constitués de céréales, des fruits, de produits maraîchers (choux, tomates, 
oignons…), de produits de l’élevage (volaille, petits ruminant), de produits forestiers non ligneux (les 
amandes de karité, les graines de néré, les gousses de kapok, le tamarin et les feuilles de baobab…), de 
tubercules, de produits manufacturés et de l’artisanat, etc. (Figure n°1). Les céréales constituent une 
potentialité de pointe pour le commerce au marché de Kokologho (53,8%). Cela est dû de la proximité 
du marché aux abords de la route nationale n°1 qui offrent aux producteurs des possibilités d’écoulement 
surtout en période d’abondance. Ce type de produit intéresse beaucoup les consommateurs urbains en 
provenance de Ouagadougou et de Koudougou. 
 

Figure n°1: La répartition des produits ruraux vendus sur le marché de Kokologho 

 
Source : D. ILBOUDO, Enquête de terrain,  janvier- février, 2019 

2.2. Circuits de commercialisation et le rôle des différents acteurs 

De la première vente d’un produit par son  producteur, jusqu’à la dernière vente du produit en l’état aux 
consommateurs finaux, le produit peut suivre différents trajets pour atteindre les consommateurs (Figure 
n°2). Chaque trajet parcouru par le produit, constitue un circuit de commercialisation, ou une chaine de 
commercialisation (D. ILBOUDO, 2012, p. 50).  Les circuits de commercialisation dans le marché de 
Kokologho dépendent des acteurs du commerce. 

 

 

Figure n°2 : Circuits de commercialisation du marché de Kokologho 
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Source : D. ILBOUDO, Enquête de terrain, mars 2019 

Au cours de nos enquêtes, nous avons pu constater que les rôles des acteurs diffèrent les uns des autres :
  

 Les producteurs 
Parmi eux, on distingue ceux qui vendent leurs produits soit aux consommateurs locaux qui sont les 
transformatrices des produits céréaliers et ligneux ; soit aux collecteurs villageois et aux grossistes. Leur 
premier objectif n’est pas d’approvisionner le marché de Kokologho, mais de récolter une quantité de 
céréales leur permettant de vivre une année durant. En général s’il leur arrive de vendre une petite partie 
de leur récolte, c’est parce qu’ils savent que le stock familial est assuré. 

 Les collecteurs villageois 
Ce sont en général des collecteurs des produits céréaliers (maïs, petit mil) qui sont présents sur les petits 
marchés de la commune, les jours de marché. Parmi eux, on distingue les collecteurs pour compte propre 
(54,6%) et les collecteurs pour le compte d’un commerçant (45,4%).  Les premiers sont des personnes 
qui d’une manière ou d’une autre, ont constitué un petit capital qu’ils allouent à la commercialisation 
des produits céréaliers. Les seconds sont des personnes qui reçoivent d’un commerçant de l’argent pour 
l’achat des produits céréaliers. Ce commerçant peut-être soit un parent ou un patron aux collecteurs. Dès 
que les fonds des collecteurs sont épuisés, ils font signe aux transporteurs pour l’acheminement des 
produits au marché central de Kokologho. Ils peuvent les vendre soit aux  grossistes et aux détaillants 
nationaux, soit aux détaillants étrangers. La vente avec les étrangers se fait essentiellement sur le marché 
de Kokologho où on rencontre les acheteurs venant de la Côte d’Ivoire, du Ghana et parfois du Niger. 

 Les grossistes 
Ce sont des commerçants qui sont  pour la  plupart installés à Kokologho. Ils achètent  aussi bien avec 
les collecteurs que les producteurs qui se  présentent à eux. Les grossistes achètent généralement le 
maximum de produits pour constituer des stocks afin de les revendre en période favorable et surtout 
pour assurer la fourniture régulière de leurs clients. 

 Les commerçants étrangers 
Ce sont des commerçants qui viennent des pays voisins pour s’approvisionner en produits céréaliers, 
maraîchers et en bétail. Ils achètent les produits auprès des grossistes. Certains d’entre eux(les ghanéens) 
vendent les ustensiles de cuisine et de la friperie. 

 Les détaillants nationaux 
Ils viennent d’horizons divers pour se ravitailler auprès des grossistes. Parmi eux, on distingue  ceux qui 
viennent s’approvisionner tous les jours de marché (27,33%) et ceux qui viennent tous les six ou neuf 
jours pour se ravitailler (72,67%). Ces détaillants achètent souvent avec les collecteurs venus des 
marchés villageois. Ils ne viennent sur les marchés que les jours de marché. 

 Les consommateurs locaux  
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Ce sont des femmes en général qui achètent des quantités modestes (cinq ou six plats pour les céréales) 
auprès des producteurs locaux ou auprès des collecteurs villageois pour la transformation des produits 
dérivés des céréales ou des produits maraîchers. 

 Les consommateurs urbains 
Les consommateurs urbains sont en quête de céréales, de produits maraîchers, des produits de l’élevage 
et des produits artisanaux. Ils viennent en camion et sillonnent l’intérieur du marché pour constituer un 
important stock qui sera exporté vers leurs villes d’origine (Photographie n°1).  
 

Photographie n°1 : Chargement des produits locaux en direction des centres urbains 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : D. ILBOUDO, juillet 2017 

Ces différents circuits de commercialisation permettent d’alimenter un réseau de commercialisation 
assez structuré qui va au-delà de la commune à travers l’importance de flux de marchandises (carte 
n°2).L’importance des flux de marchandises varie en fonction du réseau routier. En effet, les flux 
diminuent selon qu’on se trouve sur la route nationale, départementale ou sur les  pistes rurales. Cela 
peut être dû au fait que  les routes nationales offrent plus d’accessibilité à d’autres localités par rapport 
aux pistes rurales (carte n°2). On distingue de façon générale deux types de flux en provenance de 
Kokologho: les flux courts et les flux longs. 

 Les flux courts correspondent à l’aire d’attraction des villages environnants du marché de 
Kokologho. Ces flux jouent un rôle important dans l’approvisionnement du marché de Kokologho en 
produits locaux (céréales, légumes, ruminants etc.). Dans ces flux, on note une prédominance des deux 
roues (bicyclette et motocyclette) et des charrettes dans le transport des marchandises. Les pistes rurales 
restent les voies de communication les plus utilisées.  

 Les flux longs sont quasi-permanents et débordent le cadre communal de Kokologho. On y  
rencontre des commerçants en provenance de Ouagadougou, de Koudougou,  de Tanghin-Dassouri, de 
Bingo, et des pays voisins comme la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ils sont généralement en quête de 
céréales, des produits maraîchers et de petits ruminants. Parallèlement, ces flux de longues distances 
jouent aussi un rôle important dans l’approvisionnement du marché de Kokologho en produits 
manufacturés. Le transport des marchandises s’effectue essentiellement par des camions. Ces derniers 
empruntent généralement la route nationale n°1. 
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Carte no2 : L’importance des flux  de marchandises au marché de Kokologho 

 
Source : D. ILBOUDO, 2019 

2.3. Effets induits de l’activité commerciale du marché de Kokologho 

Le marché de Kokologho  favorise l’émancipation féminine. Les femmes constituent un maillon 
important de la collecte et de la distribution des produits maraîchers. Selon nos enquêtes, environ 58% 
des femmes sont fortement impliquées dans la commercialisation des légumes. En effet, les possibilités 
pour les femmes (surtout non scolarisées) en ville  de trouver un travail salarié sont réduites à des 
activités économiques de petite envergure. Les femmes qui se voient dans l’obligation de gagner de 
l’argent, se retrouvent automatiquement dans le commerce, par manque d’autres possibilités 
(photographie n°2). 
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Photographie n°2 :l’apanage des femmes au marché de Kokologho 

 

Source : D. ILBOUDO, mars 2019 

Le commerce de détail constitue par excellence l’activité principale par laquelle la grande majorité des 
femmes commerçantes exercent pour assurer leurs besoins. Les commerçants de par leurs activités, 
arrivent à couvrir un tant soit peu leurs besoins à travers leurs activités. 66,34% des marchands enquêtés 
ont moins de 10 clients par jour, 33,66% reçoivent entre 15 et 20 personnes. Il s’agit surtout des 
commerçants de produits céréaliers, des produits maraîchers, des tubercules, des pièces détachées, des 
produits cosmétiques, des ustensiles de cuisine, des fruits avec des recettes journalières comprises entre 
10000 et 40 000FCFA. Ces recettes varient en fonction des périodes, de la disponibilité des 
marchandises ainsi que de l’affluence au marché. Quant au mode de paiement, il se fait au comptant et 
est plus important que les paiements à tempérament. Selon leurs dires, les bénéfices réalisés sur les gains 
journaliers leur permettent d’assumer une bonne responsabilité des charges familiales et même d’investir 
davantage dans leur activité en ouvrant d’autres boutiques ou magasins. Le marché de Kokologho 
participe à réduire le chômage, en fournissant un emploi à temps plein ou à temps partiel à de nombreux 
jeunes. Il existe ainsi en permanence un poste de collecteur de taxes fonctionnel tous les trois jours et 
un poste de percepteur de patentes. Selon le Percepteur de la commune, la trésorerie régionale du centre-
ouest, perçoit chaque année plus de 100 000 000 FCFA au marché de Kokologho. Le tableau n°2 ci-
dessous fait l’état de l’évolution des recouvrements du marché de Kokologho ces dernières années. En 
tenant compte du nombre d’emplacements, les prévisions ont été estimées à 250 000 000 FCA par an. 
Cependant, on note une variation des recouvrements qui s’explique en grande partie par l’incivisme 
fiscal. En effet, certains marchands n’honorent pas leur engagement financier. Ce qui amène parfois les 
autorités communales de procéder à une redistribution des emplacements. Les recettes de 
fonctionnement sont utilisées par la Mairie pour rémunérer ses employés, effectuer des prévisions des 
repartions futures sur le site et procéder à des aménagements pour un bon fonctionnement des 
équipements. 

Tableau n°2: Prévisions et l’évolution des recouvrements du marché de Kokologho 
Année 2014 2015 2016 
Prévisions 272 431 175 FCA 247 383 679 FCA 244397 754 FCA 
Recouvrements 96 958 894 FCA 165 754 839 FCFA 172 382 196 FCFA 

Source : Trésorerie régionale du centre-Ouest, 2017 

En revanche, on note une insuffisance de places liée à une mauvaise occupation du marché, et de 
l’augmentation du nombre de commerçants d’année en année. Une grande partie des vendeurs 
s’installent dans les allés rendant souvent la circulation difficile (Photographie n°3). Cela constitue une 
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contrainte pour les transporteurs ambulants, car ils n’arrivent pas à circuler librement avec les produits 
transportés.  

Photographie n°3: Encombrement des allés les jours de marché 

 
Source : D. ILBOUDO, mars 2019 

De même, les commerçants exerçant dans les boutiques et hangars se plaignent du fonctionnement de 
leur activité. Ils estiment n’être pas protégés de concurrence déloyale des commerçants ambulants et de 
ceux venant des autres marchés de façon occasionnelle durant les périodes de fêtes. En effet, ces derniers 
échappent aux agents de recouvrement des taxes et vendent leurs produits à des prix réduits. Cette 
situation crée des mécontentements pour les commerçants permanents qui, en plus des charges liées au 
fonctionnement de leurs activités doivent payer des taxes et des impôts. De manière générale, la gestion 
des déchets à Kokologho est marquée par de nombreux dysfonctionnements en matière de financement, 
de choix techniques et de schéma organisationnel. Les bacs à ordures sont inexistants et les alentours 
des anciennes maisons de commerce construites en banco sont souvent transformés en poubelles 
(Photographie n°4). De ce fait, les fortes odeurs étouffent les commerçants et les passants. De même, 
faute d’infrastructure de conservation et dans l’impossibilité d’écouler rapidement et de façon rentable 
des denrées alimentaires essentiellement périssables, les commerçants laissent pourrir les produits en 
plein air, sous la pluie et sous le soleil. 
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Photographie no4: Dépotoir d’ordures aux alentours des anciennes maisons de commerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : D. ILBOUDO, mars 2018 

3. DISCUSSIONS 

Les marchés ruraux sont des marchés présents dans les campagnes et « petites villes » à l’intérieur du 
pays. Les grossistes et quelques détaillantes y sont installés en permanence, mais les marchés sont plus 
animés lors d'un jour généralement fixe dans la semaine ou rotatif (tous les trois ou six jours).  

Pour T. PAULAIS et L. WILHEM (2000), ce qui caractérise les grands marchés des pays africains, c’est 
la diversité des fonctions qu’ils assurent : micro détail, détail, demi gros, gros, zone de stockage et de 
réexpédition, zone de services et d’artisanat. Les caractéristiques du marché de Kokologho sont 
identiques à celles évoquées par T. PAULAIS et L. WILHEM (2000). Les marchés ruraux apparaissent 
donc comme des points de convergence de réseaux d’approvisionnement et de distributions de produits 
de base (céréales, légumes, viande, poissons, fruits…) et manufacturés. Selon V. BRAUN et al (1998), 
les marchés ruraux tiennent compte de la répartition de la population et des villages, du degré de mobilité 
des vendeurs et des acheteurs et des variations locales en capacité de production et en ressources 
disponibles. Cet arrangement « espace-temps » des marchés périodiques montre tout l’intérêt qu’il y a 
dans l’offre des biens et services. Il ressort également que les facteurs déterminant l’installation et la 
hiérarchisation des marchés dans les villes d’Afrique subsaharienne peuvent être regroupés en trois 
grandes catégories : la proximité de la clientèle, la densité de peuplement, les équipements urbains et la 
voirie existante. On peut alors distinguer les marchés centraux, de quartiers et les petits marchés (M. 
HARANG  et Y. KAFANDO, 2008 ;  A. TOU, 2012). Quant à O. NIKIEMA et S. SIDA, ils trouvent 
que les activités des marchés au Burkina Faso créent des réseaux d’échanges qui permettent la 
construction de l’espace économique urbain et développent des villes. (O. NIKIEMA, 1994 et S. SIDA, 
1988). La place et le niveau d’équipement du marché créent des influences qui s’exercent avec des 
intensités diverses sur le reste de l’espace. Il prend en compte les circuits d’approvisionnement et de 
distributions des produits de base. Ce dynamisme permet d’apprécier l’influence des marchés ainsi que 
leurs impacts socio-économiques.  

La commercialisation des produits ruraux pour l'approvisionnement des villes, apparaît ainsi comme un 
facteur incontestable d'enrichissement dans la mesure où des revenus importants sont distribués aux 
paysans et de nombreux petits emplois sont induits par ce trafic (D. ILBOUDO, 2017, p. 39). Dans la  
même logique V. AUTISSIER (1994) fait remarquer que pour une ville d’un million d’habitant dont la 
population augmente de 7% l’an, crée une demande supplémentaire en produits maraîchers qui nécessite 
la mise en culture de 50 à 100 ha chaque année. Cette production est généralement assurée par les zones 
rurales ou périurbaines où les marchandises sont acheminées sur les marchés en destinations des villes. 

  



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

76 

Les travaux de N. BRICAS (1997) nous rappelle à cet effet,  qu’urbanisation ne rime pas forcément avec 
dépendance alimentaire. La campagne  ou l’espace rural à travers ses approvisionnements vivriers, 
conditionne donc l’existence de la ville. Pour cette raison, O. DOLFUS  (1973) établit une relation 
historique de l’approvisionnement vivrier des villes comme une condition sine qua non de leur existence 
pendant la révolution industrielle. Il affirme à cet effet qu’ « historiquement, les villes n’ont pu naître et 
se développer que lorsque les campagnes sont parvenues à dégager un surplus productif permettant de 
les ravitailler ». 

CONCLUSION 

La plupart des produits de première nécessité vendus en ville sont achetés par les collecteurs sur les 
marchés ruraux. Ils participent en grande partie à l’approvisionnent les villes en produits divers et jouent 
le rôle de redistribution de revenus dans les circuits de commercialisation. Le marché de Kokologho en 
est un exemple de marché rural qui ravitaille les centres urbains en vivres (Ouagadougou, 
Koudougou,…) et attire des marchands étrangers (ghanéens, ivoiriens…). L’influence du marché de 
Kokologhodépasse alors les limites communales. En sus, le  marché de Kokologho lutte efficacement 
contre le chômage en fournissant un emploi à temps plein ou à temps partiel à de nombreux jeunes. 
L’activité commerciale fournit une occupation lucrative à plus de 60% de la population et offre des 
moyens monétaires à la municipalité. Ces personnes en tirent des revenus substantiels pour elles-mêmes 
et leurs familles. 

Cependant, le marché connait un certain nombre de problèmes qui entravent son bon fonctionnement. 
L’incivisme fiscal, l’insalubrité, les installations anarchiques, sont entre autres des problèmes récurrents. 
La résolution des problèmes engendrés par le marché de Kokologho ne saurait être efficace sans une 
franche collaboration entre les autorités communales et les acteurs bénéficiaires du site. Cette 
collaboration devrait aboutir à une synergie d’action en vue de pérenniser et surtout de promouvoir 
l’activité commerciale dans la commune de Kokologho.  

 

La bibliographie 

AUTISSIER Valérie, 1994. Initiatives collectives en Afrique tropicale: le rôle des associations 
spontanées et des coopératives dans la filière maraîchère périurbaine, CIRAD, France. 

BRAUN Von, 1998. Rural finance for food security for the poor : implications for research and policy 

BRICAS Nicolas, 1997, « L’effet de la crise sur l’alimentation des populations urbaines en Afrique », 
In Coussy J. et J. Vallin (Eds.), Crise et population en Afrique, Coll. Les études du CEPED, n° 13, pp. 
183-207, Paris. 

CIRAD, 2014, Les agricultures familiales, une chance pour la planète. [En ligne] URL : 
http://www.cirad.fr/content/download/8648/95588/pdf%E2%80%8E, Consulté le 11 avril 2014. 

COMPAORE Georges. 2010, « Mobilités et modalités de transport à Ouagadougou », in L'armature du 
développement en Afrique: industries, transports et communication. Karthala, pp 135-168 

COMPAORE Georges., 1990, « La rénovation des centres urbains : le cas de Ouagadougou », In 
Maîtriser le développement urbain en Afrique sub-saharienne, Actes du colloque international de 
Ouagadougou, 1er –5 octobre 1990, ORSTOM, 4ème trimestre 1991, 170-185 pp. 

CREPA, 2004, De la planification urbaine à l’urbanisme des projets de lotissements au Cameroun : 
impacts sur les stratégies d’accès à la propriété et aux services urbains, Faculté des sciences économiques 
et de gestion, Rapport final-Contrat n°57, Yaoundé, Cameroun, 122 pages. 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

77 

DOLFUS Olivier, 1973, « L’espace Géographique » in « que sais-je ?», le point des connaissances 
actuelles, Presses Universitaires de France, N°1390, 122 pages. 

FAO, 2014. Evaluation sur le droit à l’alimentation dans la région de la CEDEAO. Disponible à : 
www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par courriel à copyright@fao.org. Consulté le 31 
août 2017 à 18h :11, 196p 
FIDA, 2013.Étude sur le fonctionnement des marches ruraux de demi-gros et les flux de 
commercialisation des produits agro-pastoraux des régions de Tahoua, Maradi et Zinder, 75p  

HARANG Maud et KAFANDO Yamba, 2008. « Les marchés », in FOURNET. F et al, Ouagadougou 
(1850-2004). Edition : IRD, pp. 117-123. 

ILBOUDO Didier, 2012, Le marché de Kokologho : influences et impacts socio-économique, Mémoire 
de maîtrise, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 85 p. 

ILBOUDO Didier, 2017, L’apport des marchés ruraux dans l’approvisionnement des villes en Afrique 
de l’Ouest. Master II de recherche, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 117 p. 

NIKIEMAOuindinda, 1994. Le rayonnement du marché à bétail de POUYTENGA. Mémoire de maîtrise 
de géographie, Université Joseph KI-ZERBO,Ouagadougou, 158 pages. 

OUEDRAOGO R.U.Emmanuel, NIKIEMA Edwige, COMPAORE Georges, 2017 « Floraison des 
marches informels à Ouagadougou : cas du marché Talaat- raaga ou marché du mardi ». in cahier du 
cbrst, n°12, Cotonou, p521-541 

PAULAIS Thierry et WILHELM Laurence, 2000, Marchés d'Afrique, collection «économie et 
développement», paris, Karthala, 187p 

PDC, 2009-2013. Plan de Développement Communal de Kokologho, 197p 

SAM Pegdwendé, 2008. La problématique de la mobilisation des ressources financières locales pour le 
développement de la commune rurale de Kokologho, mémoire de maîtrise en géographie, Université de 
Ouagadougou, 78p. 

SERE S., 2010, Migration et croissance urbaine, Mémoire de master de recherche, Département de 
Géographie, Université de Ouagadougou, 80 pages. 

SIDA Saïdou, 1988. Le marché de FADA N’GOURMA : contribution à l’étude de l’espace économique 
d’une ville du BURKINA FASO. Mémoire de maîtrise en géographie, Université de Ouagadougou, 121 
pages. 

TOU Ali., 2012. Le commerce céréalier dans une ville moyenne du Burkina Faso : Banfora. Mémoire 
de maîtrise de géographie, Université de Ouagadougou, 80 pages. 

VIJAY Vaitheeswaran, 2008. L’échantillonnage pour les enquêtes auprès des ménages sur le travail 
des enfants. Programme de sécurité alimentaire. Module n°1, 46 pages. 

 

 

 

 

 


