
   

 

 Editorial 
     « Le CEAS Burkina 
partage ses  six (06) 

ans d’expérience dans 
la gestion et la valori-
sation  des déchets » 

 La gestion des déchets 

est un défi majeur dans 

les villes au Burkina Fa-

so, où les municipalités 

doivent faire face à des 

quantités croissantes de 

déchets, avec des 

moyens  financiers limi-

tés. Le transfert de cette 

compétence dans le 

cadre de la décentralisa-

tion ne s’est pas accom-

pagné d’un accroisse-

ment proportionnel des 

moyens de l’État, tandis 

que les ressources per-

çues localement sont 

trop peu importantes 

pour financer de façon 

conséquente les services 

de gestion des déchets. 

A cette difficulté vient 

s’ajouter l’absence ou 

l’insuffisance de compé-

tences techniques dans le 

domaine.   

Dans ce contexte, le 

CEAS Burkina avec l’ap-

pui de ses partenaires 

techniques et financiers, 

(le CEAS suisse et ISF 

Belgique), a initié et mis 

en œuvre, le Projet d’Ap-

pui à la Gestion des Dé-

chets Municipaux dans 

les Villes Secondaires  

(PAGDM/VS) en 2011. De 

2011 à 2013 le projet a 

couvert les communes pi-

lotes de Saaba, Gourcy et 

Pô.  

Depuis 2013 il a étendu 

son intervention aux com-

munes de Kombissiri et 

Yako. Le portefeuille de 

Partenaires Financiers et 

Techniques s’est également 

agrandi avec l’entrée en 

scène de La Commune 

d’Oupeye en Belgique(pour 

la commune de Gourcy), et 

de l’association Burkinasara 

en France (pour la com-

mune de Kombissiri). 

 L’objectif général du projet 

est de : Contribuer à l’amé-

lioration des conditions de 

vie des habitants des agglo-

mérations de villes secon-

daires du Burkina Faso par 

l’assainissement solide de 

leur territoire.  

De façon spécifique le pro-

jet vise la conception et la 

mise en place du processus 

de pérennisation des ser-

vices publics de gestion  

des déchets municipaux 

(collecte-tri-valorisation-

élimination) dans cinq villes 

secondaires du Burkina 

Faso, et la promotion à 

travers le pays et au-delà, 

de ce modèle d’assainisse-

ment solide des villes se-

condaires.  

Avec le PAGDM / VS, les 

bases de la gestion des 

déchets dans les villes se-

condaires sont jetées. L’es-

poir aujourd’hui est que le 

système promu inspire l’en-

semble des communes du 

Burkina qui désirent s’enga-

ger dans l’amélioration de 

l’assainissement solide de 

leur territoire. 

Ce numéro spécial est l’oc-

casion  pour l’équipe projet  

de présenter quelques ré-

sultats atteints. C’est une 

opportunité pour le CEAS 

Burkina d’adresser ses re-

merciements à l’ensemble 

des partenaires, aux acteurs 

communaux et à tous ceux 

qui par leur soutien ont 

contribué au rayonnement 

des activités du projet.  

  

Henri ILBOUDO,  

Directeur du  CEAS Burkina 
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 Le PAGDM/VS a comme cible les villes secon-
daires, afin de répondre à une préoccupation réelle  et 
parfois ignorée qui est l’organisation de la gestion des 
déchets, jusque-là perçue uniquement dans les grandes 
villes.  
Dans sa mise en œuvre, le projet adopte une approche 
innovante qui place les acteurs au centre du processus 
dans un souci d’appropriation et de durabilité.  A cet 
effet,  il  développe et met à la disposition des acteurs,  
des outils et des techniques simples et efficaces, de 
même que des solutions innovantes en termes d’équipe-
ments et d’infrastructures qui sont adaptés aux capacités 
techniques et financières des communes des villes secon-
daires et reproductibles par les artisans et prestataires au 
niveau local. 
En outre, le projet est engagé dans une logique de re-
cherche action pour la conception d’équipements  
d’infrastructures et de technologies adaptés au contexte  
et aux capacités techniques et financières des villes se-
condaires. Le souci est de mettre en place des équipe-
ments simples et efficaces dont l’acquisition, l’exploita-
tion et l’entretien ne nécessite pas de la haute technolo-
gie mais soient accessibles aux acteurs communaux im-
pliqués dans la gestion des déchets. 
 

L’innovation dans l’approche a permis d’obtenir les ré-
sultats suivants : 
 
1. Gestion des déchets 
 
 5 Plans Stratégiques de Gestion des Déchets Solides 

(PSGDS) élaborés et en cours de mise en œuvre;  
 5 plans IEC dont 3 mis en œuvre avec environ 19000 

personnes tet 122 écoles touchées, 44 clubs d’assai-
nissement mis en place dans les écoles; 

 1 plan de Renforcement des Capacités des acteurs (7 
thématiques développées) environ 200 personnes 
touchées par les actions de formation.  

 
2. Fonds communaux pour l’assainissement (FCA) 
 
Contribution des communes sur fonds propres, de  près 
de 17 500000 F CFA en 2014 et 2015 pour la mise en 
œuvre des activités des PSGDS. 
 
3. Promotion du partenariat public-privé 
 
 Appui à la formalisation des relations entre les com-

munes et les associations locales (14 contrats avec 
des organisations locales des opérations de pré col-
lecte, collecte tri et valorisation des déchets)  

 80 emplois  ont été créé dont 75% pour femmes et  
     plus de 18’000’000 FCFA mobilisés par an au titre 

des traitements et salaires  

  4. Promotion de la concertation et du dialogue commu-
nal   
 Appui à la mise en place d’1 Agent technique munici- 
 pal par commune, chargé des questions de gestion 

des                                déchets 
 Mise en place de 5 cadres de concertation   
communale sectoriel eau potable et assainissement  
 
5. Amélioration de la salubrité publique  et du taux 
d’abonnement des ménages 
 Amélioration du taux d’assainissement public de 60% 

à 80%, par l’évacuation des tas/dépôts sauvages de 
déchets autour de 4000T/an / commune; 

 Amélioration  durablement  de la salubrité dans 55%
des écoles; 

 Amélioration de taux d’abonnement de 5%  à 25% en 
moyenne . 

 
6. Réalisation d’infrastructures et mise au point d’équipe-
ments  
 
7. Mise au point et diffusion du système à came qui per-

met de réduire les temps des tournées, les distances 
à parcourir, et de rentabiliser les opérations de pré 
collecte. 

 
8. Construction/amélioration  de 2 centres de tri intégrant 

un système de tamisage des fines qui représentent 
environ 50% des déchets collectés et des équipe-
ments pour améliorer la qualité de tri et l’ergonomie 
du travail des trieurs et trieuses. 

 
9. Mise au point d’un mixeur et d’un procédé de fonte du 

plastique pour la fabrication de pavés auto blo-
quants dans des conditions de sécurité optimales 
pour les opérateurs  et l’environnement  

 
10. Conception et réalisation de 2 sites de stockage des 

rebuts des déchets (décharges adaptées aux villes 
secondaires) qui offrent comme avantages, une sim-
plicité et une facilité d’entretien, un faible coût d’ex-
ploitation , et l’élimination des rebuts dans le respect 
des normes environnementales grâce à un système 
d’étanchéité et de bassin de décantation du lixiviat. 

 
11. Capitalisation, diffusion des résultats et partage 
d’expérience : Production de 08 documents de capi-
talisation (brochures et dépliants ) à raison de 300 
exemplaires chacun et diffusion auprès de com-
munes, des professionnels de la Gestion des dé-
chets solides (GDS) et auprès des partenaires.  
Une diffusion en ligne est prévue sur les sites web 

du CEAS Burkina, CEAS Suisse et ISF Belgique. 
  

APPROCHE ET RESULTATS ATTEINTS 
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 A l'issue de l’opération de tri, les différentes fractions sont 
stockées dans des bennes ou des chariots   en attendant 
de les livrer aux traitements/valorisation indiqués. Le pro-
cessus de tri accorde une grande attention aux fractions 
toxiques comme les piles, les néons, …, qui subissent des 
traitements et stockages spéciaux . A la fin de ce proces-
sus, les rebuts de tri et les inertes sont convoyés en dé-
charge pour enfouissement. Selon le process et l’expéri-
mentation réalisée sur la technologie,  ils ne représentent 
plus que 10% des déchets collectés. 
Le  centre de tri est modulable et peut s’adapter à toute 

quantité de déchets en fonction des objectifs visés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le site de stockage (enfouissement) 

des rebuts issus du tri des déchets 

 
Face à la quasi absence de modèles de décharges adap-

tés aux villes secondaires, la réflexion a été menée par le 

CEAS Burkina et son réseau de partenaires du nord pour 

aboutir à la conception et à la mise en œuvre d’un type 

de site de stockage des rebuts de tri des déchets munici-

paux. 

Cette décharge dite sèche comprend les aménagements 

suivants :  
 
 Les alvéoles ou cellules destinées à recevoir les rebuts 

de tri ; 
 un bassin d’évaporation destiné à recevoir les lixiviats 

et les eaux de pluies drainées depuis les alvéoles ; 
 l’aménagement de  voies d’accès ; 
 une clôture visant à protéger les installations et à con-

trôler l’accès au site; 
 un système d’étanchéité artificiel. 
 
Le choix du site doit être fait en veillant  sur l’imperméa-
bilité des sites, la nature des sols,  la profondeur de la 
nappe. Le choix définitif doit être confirmé par une 
étude pédologique et si possible par une notice d’im-
pact environnementale qui permettent de se faire une 
idée plus précise de l’adéquation du terrain choisi, et/
ou de décider  du système artificiel d’étanchéité et des 
options techniques pour les aménagements.  
 
La capacité de la décharge est d’environ 10 000m3, 
pour une ville de 30.000 à 50.000 habitants avec des 
objectifs de tri et de l’ordre de 80%; sa durée de vie  
dépend des objectifs de collecte, de tri, de valorisation.  

 

 

 

  

Opération de tri sur table 

Dispositif de tamisage     Aménagement d’une décharge 

« la question première qui doit 
préoccuper une commune, qu'elle 
soit  rurale ou urbaine, c'est la 
question des déchets  et de l'assai-
nissement. C'est une question po-
sée et à résoudre ». (Simon COMPAORE, 

Maire Honoraire de Ouagadougou) 
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1. Le système charrette benne tripor-
teur «  système à came » 

 
Au vu de la réalité financière  des communes et des ac-
teurs de la gestion des déchets, l’équipe technique du Pro-
jet a conçu un système de transport des ordures ména-
gères devant permettre l’amélioration des moyens de 
transport,  tout en veillant à minimiser les charges liées à 
leur exploitation.  

 

Les éléments constitutifs de ce système sont une charrette, 
une benne et un triporteur. Appelé donc système charrette 
benne triporteur  «  système à came », il permet le transport 
d’une benne d’au moins 1,3 m3 de volume, à la fois par 
un triporteur motorisé et par une charrette à traction asine. 
La benne se pose sur des béquilles amovibles (dont la hau-
teur est ajustée à celle du modèle de triporteur choisi), 
grâce à un système de levier à cames, qui permet ensuite 
de l’évacuer par triporteur ou charrette à traction asine. 

Le système à came peut être utilisé, d’une part pour dispo-
ser des bennes à ordure de grande contenance à des en-
droits stratégiques dans les villes  et, d’autre part, pour 
faciliter le transfert d’un système de pré collecte avec char-
rettes à traction asine à un système de collecte motorisé. 
Ce deuxième cas est adapté aux situations où il est avanta-
geux de faire la pré collecte porte-à-porte avec une char-
rette à traction asine, mais que la zone de déchargement 
des déchets collectés est très éloignée. 

 L’avantage lié au système est qu’il ne nécessite pas la 

construction d’un site de transfert très onéreux : une simple 

dalle en béton ou un espace plat suffit pour permettre le 

dépôt d’une benne dans un marché, ou sur un site de 

transfert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Le système de tamisage  des fines 

dans les centres de tri  

Un centre de tri est une installation dans laquelle les 
différentes fractions des déchets   collectés sont séparées 
en vue de leur traitement/valorisation.  Le modèle de 
centre de tri conçu par le  CEAS Burkina à travers le 
PAGDM/VS, comporte des aménagements connexes,  qui 
les rendent mieux  adaptés et plus performants pour le 
traitement des déchets collectés  dans les villes. C’est un 
ensemble intégré constitué des éléments suivants  :  

 Un bâtiment central servant d’abri pour le matériel et 
les opérations de tri proprement dits ; 

 Une rampe d’accès au système de tamisage, qui per-

met le transfert des déchets des bennes au tamis, 

puis du tamis à la table de tri, à hauteur de tra-

vail;  

 Une grille de tamisage des fines ; 

 Des  tables de tri amovibles  sur laquelle débouchent 

les déchets tamisés ; 

 Des bennes et des chariots pour le stockage des frac-

tions triées; 

 Divers autres équipements en fonction des activités de 

valorisations qui sont prévues  (compacteurs à métaux, 

outils de fonte….)  

 

Tricycle positionné  pour enlèvement 
d’une benne 

Benne à béquilles 

Charrette équipée du cadre à came 
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4. Le mixeur, outil de fonte du 

plastique 

La prolifération des sachets plastiques dans les 
villes du Burkina pose un véritable problème 
de salubrité et d'assainissement, avec  des  
impacts sur l’environnement.  Le CEAS Burki-
na compte parmi les pionniers dans la re-
cherche de solution  la problématique des 
sachets plastiques en développant des tech-
niques et technologies pour la transformation 
des sachets. C’est ainsi que la technologie du 
mixeur  et un procédé pour la fonte du plas-
tique ont  été mis au point dans le cadre de la 
recherche action  pour contribuer à la résolu-
tion du problème et faire la preuve que ce 
problème d’assainissement peut être une op-
portunité  d’emploi, de création d’activités 
pour les acteurs engagés dans le domaine. 
L’outil de fonte  ou Mixeur a été conçu pour 
valoriser les sachets plastiques dans le respect 
de l’environnement et de la santé des exploi-
tants. Ce système semi mécanisé de fonte est 
un ensemble intégré  de constructions métal-
liques et de maçonnerie qui donne au final à 
l’outil, l’apparence d’un four.  
Sa structure interne comprend un dispositif 
pour la combustion, le malaxage et le mé-
lange des sachets plastiques avec le sable.  Le 
tout est entrainé par un vélo muni  d’un sys-
tème d’arbre de transmission.  Un compac-
teur, une table de refroidissement, une chemi-
née avec un filtre complètent le dispositif. 
Les pavés produits sont  de très bonne qualité 

et prouvent  qu’il est possible de donner une 

valeur économique aux déchets plastiques.   

La réflexion mérite toutefois d’être poursuivie, 

 

afin de faire de cette technologie, un véritable outil de 
traitement des déchets plastiques mais aussi une 
source de revenus pour les populations et les acteurs 
de la gestion des déchets. 

Mixeur 

Pavés à base de déchets plastiques 

Pavés posés 
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 Equipe du PAGDM / VS 

 

Mazou ZORE,  
Assistant chargé 

des finances 

Abdoulaye GANGO 
Chef de projet 

Séraphin  
KOUTABA Assistant 
technique au chef 

du projet 

James K. DABIRE 
Expert chargé de la  

capitalisation 

Amélie OUEDRAOGO 
Comptable 

Mariam SORGHO 
Chargée de suivi  

évaluation 

Ali BILGO 
Chargé de l’informa-
tion, de l’éducation et 
de la communication 

Boureima 
DAO 

Chauffeur 

Alphonse 
SAWADOGO 

Gardien 

Halidou SEDOGO 
Technien de  
recherche 


