
dont 
25% de femmes

  

Le chef-lieu de la région Centre est Ouagadougou, la capitale du pays. 
Cette région représente 1/3 du PIB national et connaît une progression 
annuelle de sa population de 10 %, du fait de l’évolution démographique et 
de l’accueil de populations originaires d’autres parties du pays. Les besoins 
en produits agricoles, notamment en produits maraichers sont croissants. 
C’est pourquoi, le Conseil régional du Centre du Burkina Faso a entrepris 
depuis 2008 un programme de développement de la filière maraichère 
(PDFM-B), soutenu par la suite par la région Bretagne dans le cadre d’un 
accord de coopération. Fert a initié son action en 2018 dans le cadre 
de la mise œuvre du volet structuration et renforcement organisationnel 
de 9 coopératives maraichères : 3 coopératives dans la commune de 
Ouagadougou et 6 coopératives communales en périphérie.
 

Renforcer la gou-
vernance au sein des 
coopératives.

Améliorer l’organi-
sation des coopéra-
tives.

Mettre en place 
des services per-
formants au bénéfice 
des membres.

Appui à la structuration des producteurs 
et des coopératives maraichères de la 
région Centre

Contexte

Objectifs

Une demande en produits maraichers

Accompagner les OP maraichères dans 
la région Centre

Renforcer les capacités des coopératives afin 
qu’elles puissent développer des services 
performants au bénéfice de leurs membres

850 producteurs

9 coopératives

BURKINA FASO
Région Centre

Capitale : Ouagadougou



Fert accompagne le développement des compétences internes 
aux coopératives afin que ces dernières puissent gérer elles-mêmes 
leurs services. 

Les actions concernent : 
> La réalisation d’auto-diagnostics des coopératives
> L’élaboration de plans d’action par les coopératives elles-mêmes 
visant à renforcer son organisation et sa vie coopérative
> L’appui à la mise en œuvre des plans d’action, notamment par des 
actions de formation et de conseil
> L’organisation d’ateliers de mise en relation d’acteurs de la 
filière et de visites d’échanges entre coopératives
> La mise en place et la formation de producteurs pilotes choisis 
par les coopérateurs pour être des relais techniques.

Actions

Actualité

Une meilleure organisation et structuration 
pour assurer la gestion des services

L’élaboration des plans d’action par les OP 

Budget

Contacts

156 000€
Budget annuel moyen
(incluant l’accompagnement de 
Fert)

VIE ASSOCIATIVE

Dans la continuité des autodiagnostics réalisés par les coopératives 
maraichères du Centre, Fert les accompagne dans l’élaboration de leur plan 
d’action sur trois ans. Les échanges portent essentiellement sur les besoins 
des producteurs en termes de services, notamment sur le conseil agricole, 
l’approvisionnement en intrants, le stockage, la commercialisation et la 
transformation des produits. Des activités à réaliser sont alors identifiées 
ainsi que le budget nécessaire pour chacun des services à développer. La 
gouvernance est une thématique transversale à l’ensemble des services.
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Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
Fax : 33 1 44 31 16 74
fert@fert.fr
www.fert.fr
Retrouvez nous sur 

Fert est liée aux organisations 
professionnelles céréalières 
françaises et membre de l’alliance 
internationale Agricord.


