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Etat des lieux - en image





Le contexte

Olivier CONOMBO est le nouveau maire de KOMBISSIRI depuis un an, et il
fait de la gestion des déchets une de ses priorités.

Une étude a donc été formalisée fin 2013 par les équipes de la Mairie, afin
de faire un état des lieux, définir la politique qu’elles souhaitent mettre en
œuvre, et les moyens dont la commune de KOMBISSIRI a besoin pour y
parvenir.



Par ailleurs, le nouveau Maire a décidé de s’entourer pour faire « les bons
choix », et mener à bien son projet. Il s’appuie notamment sur :

 l’association Humanitaire BURKINASARA qui œuvre depuis 2007 sur Kombissiri, a

analysé ce sujet avec le Maire en novembre 2013 et envoie 2 stagiaires pendant 4

mois pour poursuivre les études, à compter du 1er avril 2014. L’association projette

d’envoyer ensuite un VSI durant 2 ans, pour suivre le projet avec la Mairie de

KOMBISSIRI (recrutement en cours), et de participer au financement.

 Le CEFREPADE, association Française qui étudie les initiatives de collectes et traitement

des déchets en place à Ouagadougou, afin de capitaliser du retour d’expérience. Elle met

ces informations à la disposition de Kombissiri.

 le CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer), structure qui a déjà mis en œuvre

des centres de pré-collectes et de tri à Ouagadougou ainsi que des actions de

sensibilisation de la population. Le CEAS a également fait une étude des besoins en

équipements pour les déchets de Kombissiri.

Le Contexte



LE PROJET

Un projet ambitieux dont les principaux objectifs sont  :

✓ Une collecte structurée et efficiente

✓ Un traitement adapté et rationnel

✓ Une population sensibilisée et des enfants éduqués

✓ Faire de cette contrainte une opportunité (tri, valorisation,
recyclage, …)



OBJECTIF N° 1

Une collecte structurée et efficiente

✓ Un élu référent

✓ Une coordination des acteurs présents et une ouverture
vers de nouvelles associations

✓ Des moyens adaptés :

✓ Équiper les associations

✓ Créer des centres de pré-collectes

✓ Mettre en place des bennes et camions porte-bennes

✓ Créer un centre de traitement unique, adapté, organisé.



OBJECTIF N° 2

Un traitement des déchets adapté et rationnel

✓ Un centre d’enfouissement maîtrisé

✓ Remise en route de l’incinérateur existant

✓ Des zones dédiées au tri et au stockage des déchets
valorisables



OBJECTIF N° 3

Une population sensibilisée et des enfants éduqués

✓ Campagne de sensibilisation

✓ Journées événementielles

✓ Réseau de poubelles adaptées

✓ Centre d’éducation dédié à l’accueil et l’instruction des
écoliers



LA MISE EN OEUVRE

✓ ETAPE 1 – ramasser et traiter les déchets/ sensibiliser la
population

✓ ETAPE 2 – trier et valoriser les déchets

✓ ETAPE 3 – création de structures de valorisation des
déchets



ETAPE 1

Former - ramasser et traiter les déchets

✓ Sensibiliser la population (formation, affichage, manifestation, …)

✓ Créer un site « témoin » (exemplarité)

✓ Équiper la commune de poubelles qui puissent se vider facilement

✓ Développer la collecte des déchets, en s’appuyant sur les associations de
ramassage des déchets existantes

✓ Créer des points de « pré-collecte » en ville

✓ Réparer l’incinérateur de la commune - en panne depuis plusieurs années

✓ Créer des ramassages par camion aux points de pré-collectes - pour
acheminer les déchets jusqu’à l’incinérateur de la commune



Les analyses faites à Ouagadougou montrent que le tri et la valorisation peuvent
permettre de réduire considérablement le poids des déchets à traiter – et de
créer de la richesse.

L’objectif sera donc, une fois la filière de collecte en place, de
développer le tri et la valorisation, avec :

✓ Action de sensibilisation auprès de la population

✓ Mise en place d’actions de « tri » aux points de pré-collectes

✓ Mise en place de réseaux de valorisation des déchets « nobles » : métaux,
plastiques, … - en s’appuyant sur ce qui existe à Ouagadougou notamment

ETAPE 2 

Trier et valoriser les déchets



L’objectif à terme sera d’aider au développement de structures de valorisation des
déchets en local, pour créer de la richesse et de l’emploi.

Cette étape devra s’affiner une fois les deux premières étapes « stabilisées ».

ETAPE 3

Création de structures de valorisation des déchets



 Avril - juillet 2014
o 2 stagiaires BURKINASARA seront sur place à partir du 9 avril pour finaliser les études avec
la mairie, les associations locales et les autres acteurs du projets.

o Actions de sensibilisation auprès de la population
o Journée « Ville Propre » organisée en Juin 2014

 Juillet - Octobre 2014
o Mise en place de nouvelles poubelles « basculantes » pour faciliter le ramassage

 Octobre 2014 - Juin 2015
o Construction de 3 centres de pré-collectes - travaux suivi par un VSI recruté par
BURKINASSARA afin de « piloter » le suivi du projet pendant 2 ans

o Réparation de l’incinérateur
o Création d’un site d’enfouissement
o Mise à disposition d’un camion benne pour l’évacuation des déchets vers l’incinérateur et/ou
le site d’enfouissement

o Mise en place d’une benne sur la place du marché

 Juin - Décembre 2015
o Suivi du déploiement de la collecte – et de son bon fonctionnement

Le planning des actions engagées



Le budget

       REPARTITION BUDGETAIRE DES SUBVENTIONS ET APPORTS AU PROJET 
PARTENAIRES ACTIVITES Cout/2014 Cout/2015 Cout/2016 C Total CFA C Total €

Mairie de Kombissiri           sous total MAIRIE DE KOMBISSIRI 9 660 000          9 060 000          8 760 000          22 320 000        34 026,62 €

0 0,00 €

salaire du camioneur 960 000 960 000 960 000 1 920 000 2 927,02 €

carburant et lubrifiant et maintenance du camion et motos 2 400 000 2 400 000 2 400 000 4 800 000 7 317,55 €

prise en charge alimentaire et sanitaire des collecteurs 3 600 000 3 600 000 3 600 000 10 800 000 16 464,49 €

prise en charge alimentaire et sanitaire des ouvriers 1 200 000 600 000 300 000 1 800 000 2 744,08 €

prise en charge coordonnateur du projet 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3 000 000 4 573,47 €

0 0,00 €

Conseil Gl Haut-Rhin               sous total HAUT-RHIN    10 000 000        12 000 000        9 500 000          31 500 000        48 021,44 €

achat d'anes + accessoires 1 000 000 1 000 000 500 000 2 500 000 3 811,23 €

charrettes 2 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 7 622,45 €

materiel/outillage 1 000 000 500 000 0 1 500 000 2 286,74 €

0 0,00 €

terrains 2 000 000 1 000 000 3 000 000 4 573,47 €

aménagement des sites de pré-collecte et de tri des déchets 2 000 000 5 000 000 3 000 000 10 000 000 15 244,90 €

équipement de valorisation (table de tri, convoyeur, lieu de stockage) 1 000 000 2 500 000 5 000 000 8 500 000 12 958,17 €

0 0 0,00 €

réparation de l'incinérateur 1 000 000 1 000 000 1 524,49 €

0 0 0 0,00 €

CEAS sous total CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER 11 000 000        10 000 000        5 000 000          26 000 000        39 636,74 €

0 0 0 0 0,00 €

broyeur /malaxeur de plastique 1 000 000 0 0 1 000 000 1 524,49 €

appui à la maitrise d'ouvrage communale (plans-études-formations) 10 000 000 10 000 000 5 000 000 25 000 000 38 112,25 €

ILLFURTH sous total ILLFURTH 0 0 0 0 0,00 €

fourniture de camion benne 0 0 0 0 0,00 €

0 0 0 0,00 €

0 0 0 0 0,00 €

0 0 0 0,00 €

BURKINASARA Sous total BURKINASARA 7 467 871          17 307 226        8 559 570          33 334 667        50 818,37 €

prise en charge d'un VSI 6 559 570 6 559 570 13 119 140 20 000,00 €

prise en charge de 2 stagiaires 1 967 871 0 0 1 967 871 3 000,00 €

acquistion et installation de poubelles 3 000 000 3 000 000 6 000 000 9 146,94 €

aménagement d'un site de décharge 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 6 860,21 €

acheminement camion 5 247 656 5 247 656 8 000,00 €

visibilité /communication sur le projet 500 000 500 000 0 1 000 000 1 524,49 €

organisation journée ville propre 500 000 500 000 500 000 1 500 000 2 286,74 €

COURBEVOIE Sous total COURBEVOIE - en négociation 0 0 0 0 0,00 €

0 0 0 0 0,00 €

0 0 0 0 0,00 €

COUT TOTAL GENERAL DU PROJET 38 127 871 48 367 226 31 819 570 118 314 667 141 684,81 €


