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FICHE PROJET –  

« STRATEGIE DE REDUCTION DES DECHETS DE OUAGADOUGOU –Création 
d’emplois et de revenus par des actions de collecte, de tri et de valorisation »   

mots clés: plastiques, papiers, compostage, environnement, valorisation, commercialisation 

Lieu de l’action : Ouagadougou, Burkina Faso Date prévue de démarrage : avril 2009  

Rédaction/montage du projet :  

Meredyth Ailloud, de, IDS,  mailloud@ids21.org www.ids21.org  

Gilles Doublier, CEFREPADE gilles.doublier@cefrepade.org  www.cefrepade.org 
 

I. RÉSUMÉ DU PROJET 

L’objectif général est de réduire les volumes de déchets destinés à être enfouis sur le Centre 
municipal d’Enfouissement Technique de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Actuellement, 
leur enfouissement coûte extrêmement cher à la municipalité (1, 5 million d’euros), réduit la durée de 
vie de la décharge et risque d’entraîner de graves problèmes environnementaux. Compte tenu que 
près de 90 % des déchets arrivant au centre sont réutilisables ou valorisables, la démarche proposée 
consiste à diminuer les volumes à enfouir en ayant recours à des actions destinés à les valoriser en 
produits utiles, générant de ce fait, des ressources financières et créant des emplois, notamment pour 
les plus défavorisés.  

La logique du projet se repose sur sa faisabilité économique, technique et organisationnelle. En effet, 
rien ne sert à valoriser s’il n’y a pas de débouché au produit valorisé et s’il n’est pas conforme aux 
exigences des opérateurs économiques, L’accent est mis par le projet, pour susciter cet intérêt à 
développer une filière économiquement viable d’utilisation de ce produit. 

La démarche participative, la volonté de rassembler et de faire parler l’ensemble des acteurs de la 
filière, quel que soit leur degré de responsabilité et de reconnaissance, renforcera les communautés 
et permettra, par voie de conséquence, d'améliorer et de consolider les institutions et de renforcer la 
cohésion sociale. 

II. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SUR LE PROJET 

Ligne budgétaire : « Les Acteurs Non Étatiques et les Autorités Locales dans le Développement  

Bailleur de Fonds : Commission européenne, ville de Ouagadougou, Burkina Faso 

Partenaires : Initiatives de Développement Stratégique, le Grand Lyon/ville de Lyon, Association de 
Volontariat et de Coopération Internationale Italienne (LVIA), Centre Régional de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement à faible coût Burkinabé (CREPA) Durée de l’action 3 ans 

Coût de l'action :1 143 675 €  Montant demandé à la Commission européenne : 980 000 €  

III. Rôle de CEFREPADE 

Direction du projet et Chef de file valorisation des plastiques souples : GILLES DOUBLIER: Suivi des 
opérations de collecte et de tri - enquête ménages, caractérisation des déchets et l'analyse des flux 

CEFREPADE à Ouagadougou : Membre des pôles scientifiques et, à ce titre, bénéficieront des per 
diems pour leur participation aux réunions du pôle. 

CEFREPADE à Lyon : Il s’agit d’interventions ponctuelles et l’appui scientifique et technique pour les 
quels les déplacements – missions seront prise en charge dans le budget. Leur participation au pôle 
scientifique est sous forme de bénévolat. 
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IV. PRESENTATION GENERALE 

Depuis 1993, la ville de Ouagadougou et le Grand Lyon ont engagé un partenariat de coopération 

dans les domaines des services urbains. Cette coopération, qui s’appuie sur les compétences 

techniques du Grand Lyon, vise à renforcer les compétences des services municipaux à 

Ouagadougou. Le présent projet s’inscrit dans le processus de cette coopération décentralisée, 

reconduit pour la période 2007-2009, et répond aux objectifs spécifiques, à savoir, de doter la ville 

d’un cadre de gestion et de planification environnementale élaborée de manière participative.  

Ces dernières années, le Burkina Faso a connu une croissance économique, qui a entraîné une 

certaine réduction de la pauvreté dans le pays, notamment grâce à l’essor de l’agriculture. Toutefois, 

dans la capitale, le taux de pauvreté est resté pratiquement stable. La rapide évolution 

démographique de l’agglomération continue à aggraver les problèmes à gérer et à résoudre, en 

termes d’emplois, d’expansion de l’habitat, de mise en place des infrastructures et équipements et de 

fournitures des services de base, notamment dans les quartiers périphériques défavorisés. 

L’accroissement des déchets ménagers et industriels est en adéquation avec celui de la population. 

Sur les quelques 600 000 tonnes générées annuellement, les services techniques municipaux n’en 

évacuent qu’un peu plus de 50 %.  

Compte tenu de sa pauvreté, une grande partie de la population ne peut régler la redevance 

d’enlèvement de ses déchets à domicile. Les associations de collecte, qui se sont regroupés pour 

assainir le quartier, se trouvent confrontées à la nécessité d’agir sans bénéficier des moyens et 

revenus suffisants. Les déchets non collectés sont rejetés, de manière sauvage dans les rues, dans 

les caniveaux, dans d’anciennes carrières, incinérés par les habitants ou déversés, tels quels, dans 

les champs, à la demande d’agriculteurs, comme engrais, entraînant de ce fait une dispersion des très 

nombreux sachets plastiques utilisés comme emballages et de divers déchets toxiques.  

L’excès de pollution entraîne un mécontentement de la population, qui, souvent, motive son refus 

d’adhérer à la filière de collecte et d’en payer la redevance, menaçant, d’une part, la pérennité du 

système et, d’autre part, la cohésion sociale du quartier. Ce constat met en évidence la nécessité de 

fédérer l’ensemble des acteurs de la filière déchets autour de la population, notamment dans les 
quartiers périphériques, moins favorisés.   

Les études de caractérisation des déchets ménagers montrent que plus de 90% sont valorisables 

et/ou réutilisables (en moyenne, 51% de terres et de sables, 34 % de fermentescibles, 5 % de papiers 

et cartons, 4 % de plastiques). Les pourcentages des déchets restant traduits en poids sur l’année 

équivalent à 153 000 tonnes de terres et de sables, soit quelques 5 000 camions de 18 m3, qui n’ont 

rien à faire en décharge et pourraient servir de remblais utiles, 102 000 tonnes de fermentescibles, 

transformables en composts pour la culture et le maraîchage, à la place d’engrais chimiques importés, 

15 000 tonnes de papiers et cartons, qui sont gaspillés alors que le pays manque d’énergie, plus de 

12 000 tonnes de plastiques réutilisables, valorisables ou transformables en énergie.  

La mise en décharge, outre son importante contrainte financière, pose de sérieux problèmes 

environnementaux. Les déchets verts et fermentescibles stockés produisent trop de méthane. 

L’inquiétude est que ce gaz s’enflamme et que les d’incendies provoqués, alimentés par l’importante 

masse de sachets plastiques et les pneus, produisent des fumées toxiques, pouvant entraîner des 
conséquences extrêmement graves pour la santé des habitants et l’environnement urbain.  

A partir de l’analyse de cette situation, le projet propose de diminuer les quantités de déchets 

destinées à l’enfouissement, en ayant recours à des actions de collecte, de tri et de valorisation, 
susceptibles de générer des emplois et des revenus.  

 


