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Résume 

Rood Woko est le plus grand marché du pays, situé au centre de Ouagadougou. Il constituait à la fois le 
cœur des activités commerciales de la capitale et un lieu de passage obligé pour les voyageurs. En mai 
2003, le marché a entièrement brûlé et a donc fermé. Après avoir été longtemps laissé, la mairie a entrepris 
des travaux de construction et de réhabilitation du marché ; qui permirent sa réouverture en 2009. Le 
présent article, vise alors à analyser les impacts socio-économiques de la réhabilitation du marché Rood 
Woko dans le développement urbain de Ouagadougou. L’approche méthodologique utilisée pour la 
réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que la réhabilitation 
de Rood Woko a renforcé la capacité des équipements marchands de Ouagadougou avec l'aménagement 
sommaire des marchés secondaires. Toutefois, la fermeture prolongée et la montée en puissance des marchés 
secondaires, font que le marché de Rood Woko souffre d'une baisse d'attractivité qui se répercute sur le 
chiffre d'affaires et suscite un certain mécontentement des commerçants. 
Mots- clés : marché, socio-économiques, rood woko, ouagadougou 

 
Abstract 

Rood Woko is the largest market in the country, located in the center of Ouagadougou. It was both the 
heart of the capital's commercial activities and a place of passage for travelers. In May 2003, the market 
burned down completely and therefore closed. After having been left for a long time, the town hall 
undertook construction and rehabilitation work on the market; which allowed it to reopenin 2009. This 
article therefore aims to analyze the effect of the rehabilitation of the Rood Woko market in the urban 
development of Ouagadougou. The methodological approach used for the reflection is based on documentary 
research and field surveys. It appears that the rehabilitation of Rood Woko has strengthened the capacity 
of Ouagadougou's market facilities with the basic development of secondary markets. However, the 
prolonged closure and the rise of secondary markets mean that the Rood Woko market suffers from a 
decline in attractiveness which has repercussions on turnover and arouses some dissatisfaction among 
traders. 
Keywords : market, Socioeconomic,  rood woko, ouagadougou 
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Introduction 

En Afrique, les grands marchés ont constitué, durant la période coloniale, 
des marqueurs et des outils de conquête et d’aménagement des villes 
africaines, au même titre que la construction d’églises ou des mairies 

(Henry et Poisbeau, 2015 :4). La promotion des équipements ≪ 

générateurs de ressources ≫ étant une des actions favorisant 
l’abondement à terme des budgets municipaux, cette nouvelle 
problématique a suscité le lancement d'une série d’études de 
réorganisation de marches urbains, dont les objectifs s’étendent des 
aspects physiques de l’investissement au domaine du management et de 
l’exploitation (Paulais, Wilhelm, 2000 :8). Ainsi, les différentes politiques 
d’aménagement ou de réaménagement de marchés urbains présentent 
des enjeux urbanistiques, architecturaux et gestionnaires (Pierrick, 
2008 :2). Toutefois, le secteur marchand reste stratégique pour les 
autorités locales et les projets de construction ou de réhabilitation de ces 
équipements continuent d’être portés par des collectivités. Le maillage 
des marchés s’est complexifié au rythme de la croissance urbaine (Henry 
et Poisbeau, 2015 :5). La ville de Ouagadougou compte 2 453 496 
habitants, aux Résultats Préliminaires du 5è Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat de 2019, et croît à un rythme soutenu, autant 
par densification de ses quartiers existants que par étalement urbain 
(multiplication des lotissements en périphérie). Conçu comme un 
ouvrage monumental emblématique de la capitale (photographie1), le 
marché central Rood Woko a été financé par la Caisse Centrale de 
Coopération Economique (CCCE) en 1989. La gestion du marché était 
exercée par la Chambre de commerce jusqu'en 2003, montrant plusieurs 
signes de défaillances : un déficit d'exploitation grandissant, aucun 
reversement de redevance à la commune, le manque de contrôle de 
l'occupation du marché et de ses abords, l’absence de contrat d'assurance 
à partir de 2001. Le 27 mai 2003, un incendie s’était déclaré sous la 
mezzanine dans le secteur 1 du marché central et l'Agence Française de 
Développement (AFD) avait été rapidement saisie par la mairie de 
Ouagadougou pour appuyer la reconstruction du marché central. 
Le présent article, vise alors à analyser l’effet de la réhabilitation du 
marché Rood Woko post-incendie, dans le développement urbain de 
Ouagadougou. De ce fait, les questions de recherche suivantes ont guidé 
le travail : Quelle est la part de la réhabilitation du marché Rood Woko 
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dans le développement de Ouagadougou ? Quelles sont les retombées 
socio-économiques de la réhabilitation de ce marché pour les principaux 
acteurs ? De manière spécifique, il s’agira de relater la part de la 
réhabilitation de Rood Woko dans la ville de Ouagadougou, puis montrer 
les retombées socio-économiques de la réhabilitation de ce marché pour 
les acteurs. Deux hypothèses ont été formulées dans le cadre de ce 
présent article. La première stipule que la réhabilitation de Rood Woko a 
renforcé la capacité des équipements marchands de Ouagadougou avec 
l'aménagement sommaire des marchés secondaires. La deuxième stipule 
que la fermeture prolongée et la montée en puissance des marchés 
secondaires, font que le marché de Rood Woko souffre d'une baisse 
d'attractivité qui se répercute sur le chiffre d'affaires et suscite un certain 
mécontentement des commerçants. 

Photographie 1 : le marché central Rood Woko 

 
Source : www.lemonde.fr 

1. Cadre méthodologique 

1.1. Cadre d’étude 
Le marché central Rood Woko est le plus grand marché de la capitale du 
pays. Il constitue à la fois le cœur des activités commerciales de la capitale 
et un lieu de passage obligé pour les voyageurs. Ce marché a été fermé 
en mai 2003 suite à un incendie. Après avoir été longtemps laissé, la 
mairie a entrepris des travaux de reconstruction, de réorganisation et 



 

205 
 

d’assainissement de ce vaste espace d’échanges. Situé à cheval entre les 
secteurs 1 et 3 selon l’ancien découpage de la ville (confère carte n°1), le 
marché central Rood Woko a une capacité d’accueil de 4300 places (Maud 
Harang et Yamba Kafando, 2003 : 117-123). Rood Woko est réputé pour sa 
vocation de centre spécialisé dans la vente de gros. Une de nos 
motivations à travers la présente étude de cas, est de mettre en relief son 
rôle d’interface entre les grossistes, les détaillants et les consommateurs 
finaux des produits. En outre, on constate que très peu d’études ont été 
faites sur les impacts de la réhabilitation des équipements marchands, a 
constitué une motivation supplémentaire pour mener cette étude.  

Carte 1 : localisation du marché central Rood Woko 

Source : MEUNIER N, 2003 
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1.2. Démarche méthodologique 
La démarche ainsi adoptée prend en compte les points suivants : la 
recherche documentaire, des outils de collecte et de traitement des 
données de terrain. 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 et 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 commerçants, aux clients, aux 
transporteurs, aux détaillants, aux riverains. Ils ont été choisis par un 
sondage à probabilité inégales (tableau n°1). 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 impacts de la 
réhabilitation du marché de Rood Woko, les revenus et l’utilisation qui en 
est faite par les acteurs, d’apprécier l’attractivité du marché.  

Tableau n°1 : Acteurs enquêtés 
Groupe d’acteurs Effectif Pourcentage (%) 

Commerçants 60 52,21 

Clients  35 30,44 

Détaillants  20 17,39 

Total  115 100 

Source : ILBOUDO Didier, Enquête janvier- février, 2021 

2. Résultats et analyse 

2.1. Une forme de caractérisation des marchés urbains 
Les marchés ont longtemps été considérés par les spécialistes de la ville 
africaine comme un équipement public standard (Paulais, Wilhelm, 
2000 :7). De ce fait, ils ont été implantés au cœur des agglomérations, à 
proximité des lieux de cultes, des services administratifs et des gares, 
traduisant la volonté de créer au centre de la ville un espace regroupant 
les symboles majeurs de la cité (Pacaud et Filippi, 2001). Ainsi en Afrique 
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subsaharienne les marchés le plus souvent appelés « marché central » se 
trouvent en centre-ville, à des carrefours stratégiques des systèmes de 
commercialisation, de transports et de mouvements des populations et 
aussi dans les quartiers à forte pression démographique (Dahani, 
2016 :26). C’est le cas du marché de Rood Woko au cœur de Ouagadougou 
qui abrite plusieurs acteurs du commerce du pays et draine de produits 
divers. 
Les marchés de détail jouent encore un rôle prépondérant dans 
l’approvisionnement des citadins et c’est par leur canal que l’essentiel de 
la distribution alimentaire s’effectue en ville (Ilboudo, 2017 : 63). Dans 
toutes les grandes villes, l’accroissement de la population et l’extension 
corrélative des zones habitées avec le développement d’un secteur 
populaire, largement lié au commerce alimentaire, exercent une pression 
croissante sur le secteur des marchés. Les productions destinées 
initialement à l’export sont maintenant plutôt vendues sur le marché 
urbain ouest-africain (cas de l’huile de palme par exemple). 
Les déficiences constatées sur les marchés urbains concernent 
l’insuffisance des équipements marchands (Ilboudo, 2017 :64). En 
général, chaque marché est le centre d’un cercle dont le rayon varie selon 
son importance. Pour les marchés situés en centres villes, on observe un 
développement des activités économiques au sein des marchés et à leurs 
alentours (Dahani, 2016 : 27). Bien que la ville dispose de plusieurs 
infrastructures marchandes, l'occupation anarchique des vendeurs hors 
des espaces destinés à l’activité marchande continue de prévaloir ; 
certains d'entre eux sont caractérisés par la vétusté et l'étroitesse 
(Kamara, 2008 et Bagbila, 1993).  
Le problème se situe à deux niveaux : d’une part, la construction de 
marchés s’est révélée insuffisante pour desservir correctement l’ensemble 
des zones urbanisées, d’autre part, l’augmentation considérable du 
nombre des vendeurs sur les marchés existants n’a pas été accompagnée 
d’une augmentation significative de la capacité de ceux-ci. Ces deux 
facteurs conjugués sont en large partie à l’origine de la situation actuelle 
qui se caractérise par la saturation, la désorganisation et l’insalubrité des  
équipements existants, ainsi que par l’occupation généralisée des 
emprises de la voirie par les vendeurs et la multiplication de marchés 
spontanés dans les quartiers mal desservis (Wilhelm, 1997). 
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2.2. Fonctions des marchés urbains 
Les marchés urbains comme « moteur dans la structuration de 
l’espace urbain » 
Au cœur des politiques de planification et d’aménagement depuis la 
période coloniale, les marchés constituent des marqueurs et des 
instruments de création de centralité urbaine, en raison de l’intensité 
d’interactions (sociales, politiques, économiques) et de flux (de biens, de 
personnes, monétaires) qu’ils génèrent (Henry et Poisbeau, 2015:8). Ils 
fonctionnent en réseaux hiérarchisés qui participent pour une grande part 
à l’organisation des déplacements et des transports (de biens et de 
personnes), en lien avec d’autres équipements structurants comme les 
gares routières (Henry et Poisbeau, 2015 :8). 
Les marchés urbains comme « générateurs de ressources » 
Dans une volonté de « restaurer les capacités de gestion et 
d’autofinancement des villes », les autorités locales vont considérer les 
marchés urbains comme des équipements « générateurs de ressources » 
(Paulais, 1998 :36), afin de permettre le renflouement des caisses 
publiques. Ceci a amené de nombreuses villes à intervenir plus fortement 
qu’auparavant sur les places marchandes, voire même à créer des 
équipements marchands sur de nouveaux sites.  
Pour financer ces interventions, différents bailleurs de fonds sont 
sollicités : la coopération internationale (Imorou, 2000), des associations 
internationales de municipalités, ou encore des opérateurs privés 
(Bertoncello et Bredeloup, 2002). Au plan urbain et politique, les marchés 
urbains sont générateurs des ressources propres pour les villes africaines, 
à travers les équipements marchands par la perception des loyers ou de 
redevances d’exploitation (Dahani, 2016 :29). Les recettes de 
fonctionnement sont utilisées par les municipalités pour rémunérer leurs 
employés, effectuer des prévisions des repartions futures sur le site et 
procéder à des aménagements pour un bon fonctionnement des 
équipements. 
Toutefois, 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 (Ilboudo, 2017 : 84). Pour les marchands, les allées et 
venues des marchandises s’accompagnent d’une marge bénéficiaire plus 
ou moins importante selon les prix d’achat, les saisons, et la rareté du 
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produit (Ouédraogo, 1974 :317). Ainsi, les recettes varient en fonction 
des périodes, de la disponibilité des marchandises ainsi que de l’affluence 
au marché (Ilboudo, 2017 :83) ; ce qui ne leur permet pas d’honorer leur 
engagement financier vis-à-vis des autorités communales. 
Les marchés urbains comme « espace de sociabilité » 
Le marché est une expression très significative du peuplement et du 
pouvoir d’achat des populations gravitant autour de son aire d’activité 
(Marie, 1997) : on va au marché pour rencontrer des parents et des amis 
ou tout simplement pour y apprendre des nouvelles (Ilboudo, 2017 :83). 
C’est donc le lieu de communication où l’information et les rumeurs sont 
véhiculées. En même temps que les acteurs véhiculent la rumeur ils 
l’amplifient et lui donne l’apparence d’une réalité. 
En outre, les marchés urbains sont des lieux d’approvisionnement pour 
toutes les couches sociales en Afrique, et donc des lieux d’interactions 
fortes entre des communautés et individus différents (Henry et Poisbeau, 
2015 :7). Ils constituent des moyens d’intégration sociale des personnes 
les plus vulnérables, au travers des emplois majoritairement informels, de 
commerce ou de manutention (Henry et Poisbeau, 2015). De par leur 
rôle social, les marchés urbains favorisent l’émancipation féminine. De 
fait, 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 (Ilboudo, 2017 :83). Le commerce de détail constitue par 
excellence l’activité principale par laquelle la grande majorité des femmes 
commerçantes exercent pour assurer leurs besoins. Que cela soit une 
activité d’appoint ou une activité stable et principale, le commerce à une 
certaine proportion de la population de subsister et donc de résider dans 
la capitale où ils deviennent des citadins. 

2.3. Effets induits de la réhabilitation du marché de Rood 
Woko 
Suite à la fermeture prolongée de Rood Woko de suite d’incendie, 
Ouagadougou a connu l’aménagement sommaire des marchés 
secondaires sur son espace urbain. Cela a été possible grâce au 
Programme Prioritaire des Equipements Marchands (PPEM), financée 
par l’Agence Française de Développement (AFD) , à la faveur de la 
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convention n° 51-point 3, alinéa 2 « création d’un organisme municipal 
de type régie autonome, chargé de gérer l’ensemble des équipements 
marchands de la commune financé par l’AFD » signée avec la commune 
de Ouagadougou. Le budget prévisionnel pour tous les équipements à 
réhabiliter se situait dans la fourchette de 2,5 à 3 milliards de Francs CFA. 
Les dépenses définitives ont été évaluées à 3,8 milliards de Francs CFA 
(Bonkoungou , 2007 :31). 
En 2011, le parc des marchés de la commune de Ouagadougou en 
dénombrait 89 marchés dont 15 aménagés (Direction des Etudes de la 
Planification et des Investissements de la Commune de Ouagadougou-
DEPI-CO, 2011 : 35). De façon générale, on note que chaque 
arrondissement compte en moyenne 7 marchés (graphique 1) et les 
arrondissements n°1 et n° 2 concentre 11 marchés aménagés sur 15 soit 
73%(Ouédraogo, et al, 2017 :529).Tous les marchés sont bien 
approvisionnés, excepté certains marchés périphériques où la diversité 
de la nature et de l’origine des produits est moins grande. 

Graphique n°1 : Répartition des marchés selon l’aménagement 

Source :DEPI-CO, 2011 : 35 

Toutefois, les enquêtes conduites dans le cadre de l'évaluation de la 
réhabilitation de Rood Woko par l’AFD en 2014 ont confirmé l'évolution 
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du rôle du marché central vers celui d’un marché d'approvisionnement 
des petits commerçants (demi-gros et détail). Ainsi, Rood Woko est en 
train de perdre sa vocation de marché grossiste. L'impact social de la 
réhabilitation de Rood Woko est mitigé voire négatif avec l'éviction des 
commerçants informels du marché sans mesures particulières 
d’accompagnement (Henry et Poisbeau, 2015 :15).  
Aucune mesure spécifique destinée aux 2 500 commerçants informels 
évincés du marché central n'a été en définitive appliquée (malgré des 
options pour leur relogement, initialement prévues dans les scénarios de 
réaménagement du marché). La viabilité/durabilité de l'équipement est 
correcte mais compromise à terme. La rentabilité financière du marché 
central est limitée (par rapport à celle des marchés secondaires). Cette 
faible rentabilité est due à la baisse consentie des loyers, de 25 %, des 
difficultés de recouvrement de la RAGEM et des charges élevées de 
fonctionnement. Ainsi, le marché central ne participe qu'à la moitié du 
remboursement du prêt (Henry et Poisbeau, 2015 :15). 
Les enquêtes réalisées auprès de 60% des commerçants grossistes 
soutiennent que la pratique de leurs activités ne leur permet plus de 
subvenir à leurs besoins, du fait du coût élevé des loyers et de la 
concurrence que leur livrent les marchés secondaires, notamment le 
marché de « 10 yaar ». En effet, le marché dénommé « 10 yaar » a connu 
l’installation des grossistes de Rood Woko pendant la fermeture du marché 
central. Malgré la réhabilitation du marché, certains y sont restés en 
exerçant pleinement leur rôle de grossiste. 
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. Cela constitue une contrainte pour les 
transporteurs, car ils n’arrivent pas à circuler librement avec les produits 
transportés (photographie n°2). 
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Photographie 2 : Encombrement des allés du marché central Rood Woko 

 
Source : Henry et Poisbeau, 2015, p12 

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. Le commerce au détail est faiblement représenté au 
marché de Rood Woko (12,5%) lié au poids écrasant des grossistes et 
demi-grossistes (environ 88%). Les détaillants sont pour la plupart 
installés dans les endroits où les grossistes sont quasi-absents. 
Le transport des marchandises est assuré en grande partie par les grands 
commerçants, qui possèdent leur propre parc de camions, et aussi par les 
services de transporteurs. Le transport de céréales est souvent combiné 
avec celui d’autres marchandises. Selon nos enquêtes, les transporteurs 
établissent leurs programmes en fonction des jours de marchés dans les 
centres d’achat ; puis ils recherchent et rassemblent ceux qui sont 
intéressés par le voyage qu’ils envisagent. Plus les voyageurs seront 
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nombreux et mieux cela vaudra pour le transporteur : à l’aller, chaque 
membre de l’équipage paye son transport. 71% des transporteurs 
enquêtés déclarent une baisse significative de leur chiffre d’affaires, lié au 
fait que bon nombre de grossistes se sont reconvertis en détaillants (ne 
faisant plus de l’import/export) suite à la fermeture prolongée du 
marché. 

Conclusion 

Le contexte post-incendie et ses contraintes (difficulté de suivi et 
d'accompagnement des commerçants informels, délais d'études et 
d'exécution restreints, priorité accordée à la sécurité du marché central) 
ont fortement pesé sur le dynamisme du marché de Rood Woko. Le 
marché central ne participe qu'à la moitié du remboursement du prêt. A 
l'issue de la période de différé, la mairie devra compléter sur ses 
ressources le remboursement des annuités, la RAGEM ne disposant plus 
de ressources propres suffisantes pour maintenir en état ses équipements. 
L'impact social de la réhabilitation de Rood Woko est mitigé voire négatif 
avec l'éviction des commerçants informels du marché sans mesures 
particulières d’accompagnement. Par ailleurs, la ville a connu 
l’aménagement des marchés sommaires qui ont contribué au 
renforcement des équipements marchands. 
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