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Données Générales 

• FICHE SYNTHETIQUE DE OUAGADOUGOU
• Ouagadougou: capitale politique et administrative du Burkina Faso est

située au centre du pays.
• Découpage administratif : 12 arrondissements,55 secteurs
• Population : 2,5 millions habitants en 2017 (contre 1.915.102, INSD en

2012)
12,5% de la population totale du pays.

• 46,36% de la population urbaine du Burkina Faso en 2012
• Superficie : 52.000 Hectares depuis 2008.
• Densité moyenne : 43 habitants à l’hectare (contre 37 hab./ha en 2012)
• Taux d’accroissement annuel moyen de : 4,4%
• Une population très jeune (34% de la population a moins de 15 ans,

RGPH 2006);



LES ETAPES DE LA FILIERE DECHETS SOLIDES

Quatre (04) principales étapes dans la gestion des
déchets solides ménagers de la ville de Ouagadougou :

pré-collecte (ménages et autres producteurs du
déchets);

Collecte (GIE / PME);

Transport (DP + PRIVE);

Traitement (PRIVE + ASSOCIATIONS).



Données Générales-Déchets

Insérer carte de la ville

Quelques chiffres

Population 2100 000

Croissance 
annuelle

100 000

Ratio de 
production 
kg/an/hab

0,6

Prod. 
déchets/an

500 000 tonnes

Caractérisation déchets

Organique 40%

Papier 7%

Plastique 7%

Métal -

Verre -

Pneus 2000 

autres 35%
Les ouvrages sont restés au centre ville hors les enjeux se 
trouvent en périphérie 



Données Générales-Déchets



Pré-collecte assuré par les producteurs de déchets
Pré-collecte

Modèle de gestion Hors contrat avec la commune

Nombre d’opérateur Les producteurs de déchets
Ménages société

Nombre d’abonnés 97540 en 2012 ( ≈100 000 )

Taux de couverture du 
service %

57 % ( 81 % en 2012)

Quantités pré-collectés 285 000 tonnes /an

Lieux de dépôt Les poubelles à domiciles , 
dans les services ou les bacs 
dans les marchés

Prix de l’abonnement Ménages: 500 – 2000 
Entreprises: 5000 – 150 000

Taux de recouvrement 80%

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Les producteurs de déchets mettent leurs déchets dans les poubelles 



La Collecte des déchets 
Collecte

Modèle de gestion Régie/DSP/…

Nombre 
d’opérateurs

12 GIE + 2 PME

Quantités 
collectées

500 000 tonnes

Taux de couverture 
%

57%

Parc véhicule à 
disposition

01 

Types et capacités 
des véhicules 

Charrette à traction asine  à 70%
Tricycles ( charrette motorisée) 25%
camion 5%

Lève container 13 et 16 t (01)
Bennes tasseuses (08)
Camion plateau et pelle chargeuse

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Le travail des femmes de Simon 



Transfert

Transfert

Modèle de gestion Régie/DSP/…
Intégrés au contrat de 
collecte ?

Nombre d’opérateurs 02 operateurs 

Types d’infrastructures Centres de collecte 35 mais 
55 en 2018
Centre de tri: 35 mais 55 en 
2018
Centre d’enfouissement : 01

Insérer 
photos

Insérer 
photos

Les centres de tri et de déchets sont mal entretenus



Le transport des déchets 

Opérateurs:  02
Coût du transport: 80% du budget
Type d’operateurs:  le privé



Enfouissement
Enfouissement

Mode de gestion La commune de 
ouagadougou

Type d’ouvrage Décharge contrôlée

Exploitant La commune 

Année d’ouverture Avril 2005

Date de fermeture visée Vers 2040

Quantité annuelle traitée ≈ 500 000 tonnes /année

Traitement lixiviat Lixiviats est stockée mais pas 
traité

Traitement biogaz Sans objet

Surface d’exploitation 70 ha 

Insérer 
photos

Insérer 
photos

La commune continue d’enfouir 80 % des déchets et 
seulement moins de 20% est valorisée



Valorisation/ recyclage
Valorisation / recyclage

Insérer 
photos

Insérer 
photos

compostage: 
Gérer par: l’association wend benedo
Quantités traitées par An: moins de 200t
Acheteurs : maraichers, les particuliers 
processus de production:

Si recyclage:
il s’agit particulièrement des déchets plastiques 

type de déchets : le plastique dur, le plastique leger
quantités traités: 25 tonnes /annuel 
lieu de revente: 
Usines:   Faso Plast, propulsât, 
site du CTVD:  porte clé , matériel scolaire et autre 
gadget

Si valorisation énergétique:
Pas de valorisation énergétique , Collecte par diffusion 

grâce à des buses  et libération dans la nature afin 
d’eviter les explosions et incendies diverses



Projet en cours
N° 1 2

Nom du projet
Premier sous projet d’assainissement des 
quartier périphérique de Ouagadougou

Partenaires 
techniques

Banque Africaine de Développement
Le gouvernement burkinabé
La commune de Ouagadougou

Financement 28 milliards de FCFA

Objectif Améliorer les conditions de vie des populations
et notamment celle des quartiers périphériques

(i)le renforcement du réseau de drainage ; (ii)
l’amélioration de la gestion déchets solides ; et
iii) le renforcement des capacités des acteurs
du secteur.

Description 
sommaire du 
projet et impacts

construction de canaux d’évacuation des eaux 
pluviales; 
Construction de 55 centres de collecte
Construction de 55 centre de tri

    



Perspectives 

Extension de la 2ème phase du CTVD, ( travaux y relatifs en cours de réalisation/Projet BAD), 

 Ouverture et réhabilitation de la totalité des Centres de Collecte,

 Poursuite de la collecte des encombrants,

 Poursuite et relever le taux de  du tri et de la valorisation,

Consolidation du partenariat avec le privé (GIE/PME,    

Entreprises),

Identification de nouveaux sites pour les futurs CC et CTVD

 Acquisition de nouveaux bacs à ordures



Analyse SWOT de la ville

FORCES FAIBLESSE

• Filière organisée
• Existence de compétence locale ( GIE,PME
• existence des acteurs locaux expérimentés
• existence de filière de valorisation
• pris en compte dans le budget communal depuis 2004
 Existence de cadre légal
 Existence d’une volonté politique,
 Existence d’infrastructures (CTVD, CC),
 Existence de structures de collecte (GIE/PME),
 Existence d’une Brigade Verte,
 Existence d’une cinquantaine d’associations partenaires de 

la Direction de la Propreté,

• Mauvais états des équipements 
• la filière n’est pas modernisée ( charrette asine tjrs présen  

dans le centre ville)
• la valorisation est très faible ( moins de 20%)
• difficulté d’écoulement des produits valorisés ( compost, 

granulés, buchette etc.)
• cout est élevé dans le budget communal ( 20% environ 2 

milliards de FCFA)
• Persistance du secteur informel dans les zones de collecte  
• Non-respect du cahier des charges par les informels,
• Vétusté du parc automobile,
• Insuffisance de bacs à ordures,
• Collecte à traction asine au centre ville (embouteillage).
• Poubelles non appropriées au niveau des ménages et autr  

producteurs de déchets, etc
• Mauvaise organisation interne des GIE/PME qui 

interviennent dans la   gestion des déchets,,
• Insuffisance des ressources (humaines, matérielles, 

logistiques et  financières),

OPPORTUNITES MENACES
• Importante quantité de gaz non valorisée
• importante quantité de pneus non valorisée
• importante quantité de papier non valorisée
•

• Existence des informelles dans les quartiers périphériques 
• les outils de panifications sont dépassés ( SGDG 1999)
• existence des informels sur toute la filière
• Incivisme de certains habitants demeurés réfractaires  au 



Priorités  de la commune 
Construction de le tri semi mécanisé ( centre semi mécanisé), 

Développer la valorisation (et écoulement des produits (pneus, cartons,  granulé , 

compost etc)

Définir un meilleur mécanisme de recouvrement des fonds ( TOME, taxe, etc)

Redéfinir la répartition entre Commune, GIE, Privé

Développer le partenariat entre la  commune +GIE+ privé +ONG+ partenaires 

techniques et financiers 

Implication des populations dans la filière déchet par la mise en place de comité de 

riverain 

Augmenter  le taux de collecte par la modernisation  des outils 

Ecoulement des produits issus de la valorisation ( plastique, compost, pneus,

Mettre l’accent sur la valorisation ( énergétique )

Renforcement des capacités des ressources humaines 



Thank you!
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