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Groupe Huit intervient au Burkina-Faso sur un projet d’appui au

de marchandises, les enjeux de mobilité sont aussi au cœur de l’étude.

renforcement de capacités techniques et financières de la

En effet, les passagers optimisent leurs trajets en transportant

Commune de Bobo-Dioulasso. Il vise à la réalisation de projets

plusieurs kilos de marchandises de tout type (principalement alimen-

structurants dans le secteur des équipements marchands. En

taire) à revendre sur les marchés urbains.

groupement avec Espelia et G2C Bureau burkinabé, nous prenons en
charge le volet urbain de la prestation.

Les préconisations à faire sur ce type d’infrastructure devront prendre
en compte ce constat dans le programme fonctionnel de l’équipement.

Située à l’Ouest du Burkina Faso sur l’axe Ouagadougou-Abidjan et

Couplé d’une évaluation plus spécifique sur l’état des marchés ou des

avec une population de plus d’1 million d’habitants (15% de la popula-

sites marchands et sur la situation des activités commerciales, le

tion urbaine), Bobo-Dioulasso est la seconde ville du pays. En tant que

diagnostic urbain a permis d’aboutir sur un programme d’investisse-

ville-carrefour et capitale économique, elle reste une plaque tournante

ments pour la Mairie.

des échanges commerciaux internationaux avec la Côte d’Ivoire et le
Mali. Elle peine pourtant à bénéficier de l’ensemble des retombées

Le projet renforce les nouvelles centralités en cours de développement

économiques et fiscales potentielles. Notre intervention consiste donc

dans la ville prévues dans le SDAU et s’appuie sur la concertation avec

à réaliser un diagnostic de l’armature commerciale et du système de

les différents acteurs impliqués (institutionnels, société civile et

transport terrestre interurbain.

usagers des futurs équipements). Aujourd’hui, en l’absence de gares
routières structurées, les espaces publics sont des lieux de transac-

Dans cette ville marchande qui n’est pas encore dotée d’une gare

tions marchandes et de transport. On y vend des produits qu’on

routière aménagée et où les flux de personnes se fondent avec les flux

transporte du lieu d’origine, où on y achète des produits qui seront
ensuite revendus dans le lieu de destination. Les activités marchandes
prolifèrent autour en créant de véritables marchés. Cette spécificité
caractérise le système alimentaire urbain de Bobo-Dioulasso et a été
intégrée dans l’approche utilisée par Groupe Huit pour étudier les
dynamiques propres à la ville.

Enjeux
et difficultés
majeurs
Les enjeux majeurs à prendre en compte dans la réalisation de ce type
d’équipement ont été identifiés : les déplacements de populations, la
perte temporaire ou définitive de revenus, pour les marchés (comme
les conflits au moment de l’attribution des places).
Les principales difficultés auxquelles le projet pourrait faire face sont
liées à l’acceptabilité du projet (par une opposition des commerçants
et des transporteurs) ; le risque de non utilisation ou sous-utilisation
de l’équipement à l’issue des travaux (en particulier en cas de nouvel
équipement) ; l’impasse due à la difficulté à traiter avec des interlocuteurs ayant des intérêts et visions divergents et l’impact sur le foncier
(comme l’augmentation du trafic et le développement d’activités de
services liées aux nouvelles activités).
L’autre difficulté est celle du travail dans une zone classée déconseillée
aux visiteurs sauf raison impérative par la France. Nous avons limité
dans ce cas les missions dans le temps, et avons dû organiser le suivi
de certaines activités à partir de Paris et/ou Ouagadougou.

Activités de conditionnement alimentaire
au cœur du marché de Colma

Une nouvelle approche
aux projets d’équipements
marchands par l’étude des
systèmes alimentaires urbains

Dans les yeux...
de l’expert architecte
par Eduardo BRISSON

Groupe Huit travaille depuis plus de 30 ans sur des projets de réhabili-

C’est le retour de Groupe Huit dans la ville de Bobo-Dioulas-

tation et de construction d’équipements marchands en milieu urbain,

so où nous sommes intervenus entre 1998 et 2001 dans le

et principalement des marchés en Afrique subsaharienne. Si les

cadre de l’accompagnement de la Commune pour la mise en

interventions avaient tendance à s’intéresser à l’équipement seul

œuvre de travaux de réhabilitation du Marché Central (3

(isolé en tant qu’espace fonctionnel), les derniers projets de Groupe

500 installations de vente sur 6 hectares). Projet embléma-

Huit adoptent une approche intégrée.

tique dans le secteur des équipements marchands en

Cette approche couple un diagnostic technique et socio-économique

Afrique de l’Ouest, il a été financé conjointement par l’AFD

de l’armature commerciale urbaine avec l’étude des systèmes agroali-

et les commerçants dans le cadre d’un partenariat

mentaires. Se faisant, elle propose ainsi des investissement plus

public-privé. Une première dans le genre au Burkina.

adaptés et mieux ciblés.
En tant qu’assistant technique permanent, auprès de la
Les marchés structurent le territoire et sont des catalyseurs écono-

Mairie de Bobo-Dioulasso pour la mise en oeuvre de ce

miques, sociaux et donc, inévitablement, politiques. À Bobo-Dioulasso,

projet à l’époque, j’ai pu tisser des liens professionnels et

les difficultés de gouvernance et de gestion ainsi que le manque de

personnels forts avec les acteurs. C’était très réconfortant

maintenance ont, entre autres, conduit à la dégradation des équipe-

de constater que ces liens étaient encore vivants. Toutefois,

ments. Parallèlement, d’autres marchés dynamiques ont été

le marché central souffre de graves problèmes de gouver-

auto-construits par les commerçants dans des zones stratégiques

nance, notre intervention actuelle devrait à terme favoriser

mais non adéquates.

l’installation effective d’une nouvelle structure de gestion
incluant l’ensemble des équipements marchands de la ville

En croisant l’analyse de cette armature marchande avec l’étude du

(gares et marchés).

système alimentaire (production, transformation, distribution et
consommation des produits alimentaires, y compris le réseau d’inte-

Il est à noter que la connaissance de la ville par Groupe Huit

ractions entre les acteurs et les processus du système), nous avons,

était l’un des éléments déterminants dans le choix du client

par exemple, intégré dans le programme d’investissements un critère

(AFD) sur notre intervention actuelle, et a été appréciée par

d’appui aux filières de production locales, en priorisant les marchés

le bénéficiaire la Commune de Bobo-Dioulasso, qui voyait

approvisionnés en produits frais par les femmes des villages agricoles

ainsi une facilité de compréhension du contexte et des

environnants.

attentes en matière de concertation et d’efficacité.

Projet : Appui au renforcement des capacités techniques et financières
de la Commune de Bobo-Dioulasso visant à la réalisation de projets
structurants dans le secteur des équipements marchands
Clients : l’Agence Française de Développement
et la mairie de Bobo-Dioulasso
Montage global : 15 millions € (études Groupe Huit : 250 000€)
Nombre d’études : 2

