
 
Burkina Vert appui les maraichers dans la région 
du Nord : Ouahigouya, Titao, Yako et Gourcy, pour 
la production de la pomme de terre et de l’oignon. 

PRODUCTION D’OIGNONS : 

Ouahigouya : 18 groupements (environ  580 personnes) bénéficient de l’appui.  

52 hectares sont exploités. 

   Production annuelle de 3 000 à 3 500 Tonnes. 

Titao :  5 groupements (environ 130 personnes). 

2 hectares,  

Production annuelle de 350 à 400 Tonnes. 

Gourcy : 2 groupements (environ 53 personnes). 

5 hectares  

Production annuelle de 200 à 300 Tonnes. 

Yako : 5 groupements (environ 152 personnes). 

15 hectares  

Production annuelle de 450 à 500 Tonnes. 

 

PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE : 

Ouahigouya : 11 groupements (environ  300 personnes). 

13 hectares  

Production annuelle de 390 à 400 Tonnes. 

Titao :  3 groupements (environ 80 personnes). 

4 hectares  

Production annuelle de 120 à 180 Tonnes. 

 

CONSERVATION ET ECOULEMENT : 

Pour les oignons : nous écoulons directement sans conservation pour le 
moment.  A notre niveau l’écoulement est facile car nous avions des clients au 
Togo et en Côte-d’Ivoire et Ghana. Au cas où le marché est saturé et que les 
prix baissent nous avons un hangar en Côte-d’Ivoire d’où nos membres 
peuvent aller vendre eux-mêmes. 



Pour la pomme de terre : Nous avons trois caves de conservation pour la 
pomme de terre. Une première d’une capacité de 30 tonnes et deux autres 
pour une capacité de 25 tonnes chacune. 

Nous conservons entre 80 et 100 tonnes par ans. 

Pour l’écoulement nous travaillons directement avec l’association des vendeurs 
de pomme de terre que nous avions en place à Ouagadougou qui regroupe des 
vendeurs et acheteurs de Ouahigouya et Ouagadougou et plus 
particulièrement les Femmes de SELF SERVICES à Ouagadougou. 

Par leur biais nous depuis Ouahigouya chaque semaines il y a deux départs 
destinations Ouagadougou. Et chaque départ nous envoyons environ 50 à 60 
tonnes. 

A partir de Ouagadougou, une partie reste sur le marché local, une partie pour 
le Bénin, et le Togo. 

Mais nous avions une clientèle spéciale pour le Ghana qui prend presque 
chaque deux semaines 20 à 25 Tonnes. 

 

 

 


