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Situation initiale de la collectivité:

Caractéristique(s) propre(s)/particulière(s) de la collectivité:

Les communes d’intervention du projet sont les villes moyennes 

avec peu de moyens financiers pour assumer le rôle de la 

maîtrise d’ouvrage communale

Etat du service de gestion des déchets avant l’intervention:

Absence de politique nationale de GDS, Inexistence de 

personnes désignée dans les commune pour assumer le rôle de 

coordination de la GDS, Absence de stratégie communale de 

GDS, GDS non prioritaire dans les politiques communales, 

Existence d’initiatives de GDS porté par les OC, pas de 

ressources allouée à la GDS, Taux de collecte de  moins de 5%
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Titre du projet / durée:  

Projet d’Appui à la Gestion des Déchets Municipaux dans les villes Secondaires du Burkina Faso (PAGDM/VS) 

phase 2018-2021

Objectif général: Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants des agglomérations des villes

secondaires du Burkina Faso par l’assainissement solide de leur territoire

Objectif spécifique: Concevoir, mettre en place, financer et promouvoir des services publics de gestion des

déchets municipaux durables dans les villes secondaires du Burkina Faso

Budget global du projet: 1 409 013,5 € 

Mobilisation / Moyens humain:

1 chef de projet, 1 assistant au chef de projet, un responsable administratif et financier, un comptable, un chargé de 

suivi évaluation, un chargé des activité IEC, un chauffeur  et deux gardiens
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Réalisation (1):

1. 6 Plans Stratégiques  de Gestion des Déchets Solides élaborés et en cours de mise en œuvre 
2. 6 plans d'Information d'Education et de Communication  et mise en œuvre 
3. Amélioration du taux d’assainissement public de 60% à 80%: Semaines Communales d'Assainissement +évacuation 

dépôts sauvages.
4. Amélioration de taux d’abonnement de 5%  à 36% en moyenne 
5. 60% des écoles des agglomérations touchées par des actions IEC: Mise en place de 58 clubs d’assainissement dans 

58 écoles, Concours « école propre » qui a met en compétition toutes les écoles des agglomérations des 7 

communes, Formation de 245 éducateurs  et APE/AME etc.…
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Réalisation (2): 

6. Réalisation et amélioration de 5 centres de tri à SGPK et amélioration du centre de tri de Kaya

7. Réalisation et équipement de 5 forages avec un système de pompage solaire et de stockage d’eau

8. Réalisation d’un espace d’éducation à l’environnement

9. Conception et réalisation de 3 décharges finales contrôlées

10.Recherche et diffusion d’un outil de fonte du plastique (mixeur)

11. recherche et mise en place des équipements de collecte des déchets adapté aux contexte des villes



PAGDM/VS: Appui à la Maîtrise d’ouvrage communale en GDS dans les villes 
secondaires du Burkina Faso

12/09/2018 6

Résultats clés: 

Taux de collecte : 5 à 40%

Taux de valorisation: moins de 10% car il existe une filière de récupération en amont ce qui rend difficile la 

quantification de cette partie valorisée en amont

Quantités enfouies/an: fonction des localités 

Paiement/participation des citoyens au service: entre 500 à 1000 FCFA

Budget mobilisé par la municipalité: diffère d’une commune à l’autre mais toutes les communes arrivent à budgétiser 

les frais liés au paiement des contrats

Commentaire: l’état apparent de la salubrité s’est amélioré dans la majorité des villes chef lieux de province où la 

présence de HIMO participe au nettoyage et à l’enlèvement des déchets  des lieux publics
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Principales réussites du projet Principales difficultés observées

1. La mise en place des ATM pour assurer la 

coordination et le pilotage de la GDS dans les 

communes

2. La planification de la GDS par les acteurs eux 

mêmes

3. La conception et la réalisation des 

infrastructures de la capacité des Communes

4. L’appropriation du processus par les acteurs 

gage de pérennité de l’action du projet

1) La disponibilité de certains acteurs (autorités) 

qui ne font pas de la GDS leur priorité

2) L’indisponibilité des terrains pour la réalisation 

des infrastructures

3) La conscientisation de la population au 

changement des comportements

4) La faible ouverture/l’acceptation de changement 

des OC qui intervenaient sur le terrain

5) La faiblesse des budgets communaux alloués à 

la GDS




