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Introduction 

Dans un contexte d’urbanisation croissante et de changement d’habitudes et de mode de vie 

des populations, la gestion des déchets devient de plus en plus une nécessité pour les 

agglomérations du Burkina Faso. Cependant, les ressources financières limitées des 

collectivités territoriales  ne leur permettent pas de mettre en place des systèmes « tout 

fait » et fonctionnel du jour au lendemain. Ainsi, la participation et l’implication de tous les 

citoyens et citoyennes sont indispensables pour faire face au défi de rendre les villes plus 

propres, meilleures à vivre. En effet, des villes sales, ce sont de multiples conséquences, 

souvent peu perçues par les populations : des risques de maladies, des risques d’inondations 

par suite de caniveaux bouchés, des risques d’incendie, des pollutions des sols et des eaux 

aux conséquences dramatiques pour les générations futures… 

Toutes ces raisons expliquent la nécessité de tenter de mieux impliquer la population dans la 

gestion des déchets qu’elle produit. 

Ce document présentera d’abord la méthodologie utilisée pour arriver à des propositions 

d’action. Puis, il présentera les principaux comportements inadéquats identifiés, les actions 

proposées pour changer ces comportements ainsi que  les indicateurs de suivi des 

changements. Enfin, il sera proposé une stratégie pour la réalisation et le suivi des actions 

proposées.  

I. Méthodologie 

L’élaboration du plan IEC s’est faite  selon les étapes suivantes : 

1. Atelier de planification animé par le CEAS Burkina, avec une forte participation d’acteurs 
de la commune d’horizons variés (voir liste de présence) en annexe 2 :  

a. Présentation des résultats du diagnostic participatif réalisé par le cadre de 
concertation communal pour l’eau et l’assainissement (vérifie juste que ce soit le 
nom donné sur l’arrête municipal du maire),  

b. Présentation des différents  degrés de sensibilité d’un public cible 
c. Amendement et validation du tableau d’analyse des comportements nuisible à la 

salubrité publique ; 
d. Priorisation des comportements à modifier ; 
e.  Travaux de groupe :  

i. proposition d’actions ; 
ii. propositions d’indicateurs d’évaluation du changement des 

comportements ; 
f. Synthèse des propositions d’actions ; 
g. Priorisation globale des actions : 

2. A l’aide de personnes ressources et sur la base des travaux de l’atelier, le CEAS Burkina a 
définit les plans d’actions (objectifs de communication, messages clés, indicateurs, coûts, 
responsables) ; 

3. Atelier de validation des plans d’actions : étape à réaliser encore; 
4. Validation par la Commission Environnement et le Maire des plans IEC : étape à réaliser 

encore. 
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II. Analyse de la situation 

L’atelier de planification qui s’est déroulé le 1er mars 2013 à la salle de la maison des jeunes 

a connu une très forte participation et un grand engagement de la part des personnes 

présentes. Ce sont plus de soixante personnes qui ont répondu à l’invitation de la Mairie 

(voir annexe2 liste de présence). Une délégation de Dakola a également participé à l’atelier. 

Cet atelier de planification a permis d’identifier les sept problèmes suivants comme étant 

prioritaires :  

1. Insalubrité des espaces publics 

2. Forte utilisation des sachets plastiques 

3. Insalubrité dans et autour des écoles 

4. Tas d’immondices domestiques à proximité des maisons et souvent sur la voie 

publique 

5. Trop de terre dans les déchets ménagers collectés par les organisations de collecte 

6. Faible connaissance de la part des citoyens des actions menées par la Commune en 

matière de gestion des déchets 

7. Insalubrité le long de la route nationale à Dakola 

Les résultats détaillés des travaux de groupes réalisés lors de cette séance de planification 
sont présentés dans l’annexe 1. 

III. Propositions d’actions 

Le présent plan d’action a été réalisé à partir des travaux de groupe et d’une analyse sur le 

comportement des populations  (voir annexe 3). Il propose des actions d’IEC qui visent à 

résoudre les sept (07)problèmes  diagnostiqués par les participants à l’atelier de 

planification. 

Problème à résoudre Insalubrité des espaces publics 

Objectifs de 

communication 

La population utilise les poubelles publiques 

Messages clés • Une ville propre, c’est une ville où nos enfants souffrent moins de 

diarrhées et de toux ! 

• Garder notre ville propre, c’est économiser en coût de la santé ! 

• Faisons de Pô, la plus belle ville du Burkina Faso ! 

• Slogans proposés par les jeunes 

• Je suis propre, ma ville aussi 

Actions préalables 

indispensables à mettre 

en place par les autorités 

communales 

• Impliquer et informer les autorités coutumières, religieuses et 

politiques de façon large pour favoriser la diffusion et la réception 

des messages 

• Impliquer et informer les commerçants et les responsables de 

marchés 
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• Mettre en place des poubelles publiques et assurer leur 

évacuation de façon durable 

• Impliquer / créer d’un groupe de pression de commerçants 

responsable de la salubrité du marché et de la mobilisation des 

commerçants 

• Lier l’ouverture des nouvelles boutiques à la présentation d’un 

abonnement à une organisation de collecte des déchets 

Propositions d’actions à 

mener 

• Concours de slogan sur la propreté de Pô 

• Conception d’une mascotte « fil rouge » gestion des déchets, qui 

sera mise en évidence sur les habits des collecteurs, dans les spots 

tv, sur les affiches, etc. 

• Promotion et utilisation de la mascotte 

• Jeux concours restaurant, maquis propres 

• Action « un service = un abonnement » 

indicateurs et moyens de 

vérification 

• Nombre de poubelles publiques installées, vérifié par les pv de  

réception 

• Utilisation effective des poubelles, vérifiée par des enquêtes auprès 

des riverains  

• Nombre d’évacuation des poubelles, vérifié par les rapports des 

organisations de collecte 

• Salubrité des alentours, vérifiés par des visites régulières et des 

photos 

 

Risques et postulats • Mauvais choix des sites d’installation des poubelles 

• Distance éloignée des poubelles  

• Méthode d’animation défaillante 

 

Problème à résoudre Forte utilisation des sachets plastiques  

Objectifs de communication La population utilise les sacs en tissu ou tout autre contenant 

plutôt que les sachets plastiques 

 

Messages clés • Pas de sachets plastiques dans mes condiments 

• Je fais mon marché sans sachets plastiques 

• trop de sachets c’est trop de maladies 

• j’utilise mon panier c’est simple et économique 

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Impliquer et informer les autorités coutumières, 

religieuses et politiques de façon large pour favoriser la 

diffusion et la réception des messages 
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• Impliquer et informer l’association des commerçants et 

les responsables de marchés 

• Impliquer / créer d’un groupe de pression de 

commerçants responsable de la salubrité du marché et de 

la mobilisation des commerçants 

Proposition d’actions à mener  • Promotion du panier de la ménagère : opération mon marché 

sans sachets, action de collecte des sachets noirs à la sortie du 

marché et distribution de sacs réutilisables 

indicateurs et moyens de 

vérification 

• Nombre de panier distribué à travers les rapports des 

activités et le bordereau de livraison  

Risques et postulats • Méthode d’animation défaillante 

• Mauvaise appréciation des sacs 

 

Problème à résoudre Insalubrité dans et autour des écoles  

Objectifs de communication Les élèves prennent conscience du danger de l’insalubrité et 

servent de moyen de pression sur les parents  

Messages clés • A la maison comme dans mon école zéro sachet plastique 

• Ordure tu n’as pas ta place dans mon école 

• Avec une mauvaise hygiène je suis malade. une bonne 

hygiène je suis en bonne santé et j’apprends mieux 

• Ordure à partir d’aujourd’hui tu es mon ennemi 

• Pour notre santé jetons les déchets dans la poubelle 

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Informer/impliquer les responsables de l’éducation 

• Informer/impliquer les APE/AME 

• Informer/impliquer les autorités communales 

Proposition d’actions à mener  • Responsabiliser les vendeuses d’eau et de gâteaux dans les 

petits  marchés des écoles 

• Appui à l’organisation des activités culturelles et sportives 

à conditions que les organisateurs intègrent un volet 

gestion des déchets 

• Créer et animer des cellules environnementales dans les 

écoles. ces cellules seront chargées d’organiser des 

activités de sensibilisation dans les écoles   

Indicateurs et moyens de 

vérification  

Nombre d’écoles touchées et nombre d’activités réalisées vérifiés à 

travers les rapports d’activité et les images  

Risques et postulat • Méthode d’animation défaillante 

• Faible motivation des enseignants et APE/AME 
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Problème à résoudre Tas d’immondices domestiques à proximité des maisons et 

souvent sur la voie publique 

Objectifs de communication Les ménages ne jettent plus les déchets aux devantures des 

maisons et sur la voie publique  

Messages clés • Pour une bonne gestion des déchets je m’abonne à une 

OC 

• Pour la santé de notre famille jetons les déchets dans la 

poubelle 

• Mon quartier est le plus propre de Pô 

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Impliquer les autorités coutumières et religieuses 

• Impliquer les associations de jeunes et les femmes  

• Installer des bacs fixes dans les quartiers  

Propositions d’actions à mener • Appui pour la stabilisation des fosses fumières 

• sensibiliser les bailleurs des maisons en location à inclure la 

redevance d’enlèvement des ordures dans les frais de 

location  

Indicateurs et moyens de 

vérification 

Taux d’abonnement à la pré-collecte et nombre de bacs fixes 

installés vérifié par Compte d’exploitation des OC et les Pv de 

réception 

Risque et postulat  • Faible fréquence d’enlèvement des ordures 

• Faible taux de desserte des services de pré-collecte 

• Méthode d’animation défaillante  

 

Problème à résoudre Trop de terre dans les déchets ménagers collectés par les 

organisations de collecte 

Objectifs de communication Apprendre les techniques de balayage auxménages 

Messages clés • Pas de terre dans ma poubelle 

• Je balais bien et proprement ma cour sans prendre la 

terre 

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Créer un réseau d’agent communautaire chargé de la 

sensibilisation des ménages 

• Impliquer les OC 

Proposition d’actions à mener • Sensibiliser les ménages sur les techniques de 

balayage 

Indicateur et moyens de 

vérification  

Nombre de ménages touchés et pourcentage de la fraction des 

fines (<2cm) dans les déchets collectés, vérifiés par les rapports 

d’activités et une caractérisation des déchets  

Risques et postulat  • Méthode d’animation défaillante  
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Problème à résoudre Faible connaissance de la part des citoyens des actions 

menées par la Commune en matière de gestion des déchets 

Objectifs de communication Encourager la population à s’impliquer dans la propreté de la 

ville, en s’abonnant à la collecte des déchets et en ne salissant 

pas l’espace public 

Messages clés • La Commune s’investit pour la propreté, soutenons-là ! 

• Les conseillers municipaux et les employés communaux ont 

commencé la lutte pour la promotion de la salubrité 

kassena ! 

• Chaque année, plus de 400'000 visiteurs étrangers 

fréquentes le Burkina et une bonne partie font le détour de 

Pô, montrons le plus beau visage de la Commune à nos 

étrangers ! 

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Inscrire la GDS à l’ordre du jour des sessions municipales 

• Dynamiser la commission environnement 

• Définir une stratégie de communication sur la GDS 

Propositions d’actions à mener  • Informer les conseillers municipaux des actions menées par 

la Commune en matière de gestion des déchets 

• Faire le bilan des actions menées dans le domaine de la GDS 

aux populations à travers la radio 

Indicateurs et moyens de  

vérification  

Taux d’abonnement et le nombre d’émissions radio réalisées, 

vérifiées par les comptes d’exploitation des OC et le rapport 

d’activité  

Risques et postulats  • Méthode d’animation défaillante  

• Instabilité politique  

 

Problème à résoudre Insalubrité le long de la route nationale à Dakola 

Objectifs de communication Encourager la population à s’impliquer dans la propreté de la 

ville, en s’abonnant à la collecte des déchets et en ne salissant 

pas l’espace public 

Messages clés • La Commune s’investit pour la propreté, soutenons-là ! 

• Les conseillers municipaux et les employés communaux ont 

commencé la lutte pour la promotion de la salubrité 

kassena ! 

• Chaque année, plus de 400'000 visiteurs étrangers 



Plan stratégique d’information, d’éducation et de communication en matière de gestion des déchets 

solides de la Commune de Pô 

Association CEAS Burkina, 01 BP 3306, Ouagadougou, tél. : 00226 50 34 30 08 

9 

fréquentes le Burkina et une bonne partie font le détour de 

Pô, montrons le plus beau visage de la Commune à nos 

étrangers ! 

• Maintenons notre cadre de vie sain  

Actions préalables indispensables 

à mettre en place par les autorités 

communales 

• Dynamisation de la brigade verte 

• Installation des bacs fixes 

• Recensement des commerces installés le long de la route 

• Impliquer le bureau des transitaires  

• Impliquer la douane 

Propositions d’actions à mener  • Sensibilisation des commerçants sur l’hygiène et 

l’assainissement 

• Organisation d’une journée de salubrité semestrielle en 

collaboration avec le bureau des transitaires  

Indicateur et moyens de 

vérification  

Taux d’abonnement et nombre d’activités réalisée, vérifiés par 

les rapports d’activités et les comptes d’exploitation des OC 

Risques et postulats  • Méthode d’animation défaillante  

 

IV. Stratégie de mise en œuvre des actions 

Rôle de la commune 

Fortement impliquée dès le début de l’étude, le rôle de la commune  pour la suite sera : 

• L’organisation d’une séance de  validation par les membres du cadre de concertation  

• La validation du plan par la commission environnement et le Maire 

• La mise en œuvre des activités du plan  

Rôle des partenaires de la commune 

Le présent plan IEC servira de boussole pour tous les partenaires de la commune. Le rôle de ces 

partenaires est d’accompagner la commune dans la mise en œuvre du plan. 

Rôle des opérateurs de mise en œuvre 

Les opérateurs de mise  en œuvre de ce plan auront pour rôle : 

• Identifier les objectifs de communication 

• Sélectionner  les groupes auditoires par objectifs de communication et par priorité 

• Identifier les changements souhaités par cible 

• Identifier les facteurs du milieu favorables ou défavorables aux changements de 

comportements 

• Identifier le type d’action nécessaire pour provoquer les changements souhaités 

• Exposer les grandes lignes de messages clés et des stratégies de messages  
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• Déterminer la gamme de canaux de communication  

• Identifier  des stratégies d’organisation et de  gestion  (y compris de suivi-évaluation) 

• Calculer le montant des ressources nécessaire pour mener les activités  

• Proposer des délais réalistes pour les actions à mener ainsi que leur chronologie  

• Examiner la stratégie, l’adapter et la faire adopter 

Notons que certaines de ces étapes notamment l’identification des objectifs de communication, les 

changements souhaité pour chaque cible sont déjà épuisé par ce présent document. 

Suivi-évaluation 

Le service technique aura pour mission la mise en œuvre du plan IEC. Le suivi des activités est la 

tâche de la commission environnement et développement durable. L’équipe projet fera l’évaluation 

du plan.  

V. Conclusion 

Le changement de comportement est un processus de longue haleine.  Le présent plan 

stratégique d’Information –Education-Communication est un outil de référence pour des 

actions  durables dans la commune.La démarche pour  sa réalisation a été inclusive, 

participative et dynamique.  Il se veut réaliste et réalisable par l’ensemble des acteurs de la 

gestion des déchets.  Ce plan   est une réponse aux préoccupations des populations et sa 

mise en œuvre va contribuer à n’en pas douter à résoudre le problème de gestion des 

déchets qui se pose de plus en plus avec acuité.  D’où la nécessité de l’adhésion de tous les 

acteurs socio-politiques de la commune.   

« A défaut de faire des grandes actions, faisons les petites avec grandeur »
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VI. Annexes 

Annexe 1 : Résultats des travaux de groupe 

Groupe 1 

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Jet direct de sachets dans les lieux 

publics –achat et jet dans le même 

endroit  

� Sensibiliser les usagers sur les effets néfastes des 

sachets sur divers thèmes tel que :la pollution de 

l’environnement (sol), l’insalubrité de la ville  

� Sensibilisation sur les avantages de l’utilisation des 

poubelles 

� La pose et l’utilisation des poubelles dans les lieux 

d’achat et publics 

Forte mobilisation des sachets 

noirs et abandon dans les lieux 

publics (utilisation et jet dans deux 

lieux différents)  

� Sensibiliser les populations les commerçants –

débats à l’utilisation des sacs, paniers, ou sachet 

biodégradables  

� Limiter l’importation voire la production des sachets 

noirs plaidoyer au niveau national /avec  services 

techniques 

Tas d’immondice privés/ 

domestiques 

sensibiliser les ménages à l’utilisation des poubelles et à la 

confection des fosses fumières  

Bruler les déchets non triés  Sensibiliser les familles au tri des déchets toxiques avant de 

les bruler 

Valorisation des déchets  

Etre un modèle : commencer par les participants à l’atelier – 

plus de sachets  

 

Groupe 2 

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Jet direct de sachets dans les lieux 

publics –achat et jet dans le même 

endroit  

� Sensibilisation (panneaux de sensibilisation, jeux 

radiophoniques, des sketchs, des projections 

cinémas, organisation des journées de salubrité,) 

� Mettre des poubelles à la disposition des 

populations 

� Mettre  en place une structure de valorisation des 

sachets (sacs, chaussures, habits) 

� Mettre en place une structure communale  chargée 

de la propreté de la ville (assainissement) 

Forte mobilisation des sachets 

noirs et abandon dans les lieux 

� Promouvoir l’utilisation du panier de la ménagère 

proposer des modèles de sacs biodégradables  
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publics (utilisation et jet dans deux 

lieux différents)  

� Proposition d’augmentation des taxes d’entrée des 

sachets plastiques  

Tas d’immondice privés/ 

domestiques 

� Sensibiliser chaque famille à l’utilisation d’une 

poubelle 

� Organiser l’enlèvement régulier des ordures 

ménagères (mettre à la disposition des structures de 

collecte des moyens logistiques  adéquats  

Bruler les déchets non triés  � Utilisation des poubelles plastiques  

� Organiser de l’enlèvement régulier  

� Identification et aménagement d’une zone 

d’enfouissement  des déchets  par la commune  

Sensibilisation  

• centrée/ciblée – femmes prendre en compte 

l’aspect culturel  

• sur les conséquences  

• écocitoyenneté – enfants 

• droit et devoir des citoyens  

• marché comme test / vitrine   

 

Groupe 3  

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Dégradation de la propreté du 

marché par ses usagers 

� Actions de sensibilisation  

• Crieur public (pour annonce de message de 

changement de comportement  

• Message radio interpellant les usagers à 

plus de civisme 

• Théâtre forum 

Balayage inapproprié � Matériel approprié 

� Formation sur les techniques d’enlèvement des 

ordures 

 

Décharge sauvages � Sensibilisation des ménages à ‘abonner  

� Panneau d’interdiction à ne plus jeter les ordures 

dans les dépôts  sauvages  

� Créer des sites de dépôts et sensibiliser les 

populations à les utiliser  

Déchets des corps de métiers dans 

la ville 

� Sensibiliser les corps de métiers à utiliser les 

poubelles et les bacs à ordures 

� Organiser des journée de collecte avec les corps de 

métiers 

� Créer des bacs d’ordures par corps de métiers pour 
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tri à la source séparation des déchets 

 

Groupe 4 

 Pour les membres de ce groupe la mise en œuvre de ces actions passe par   la redynamisation du 

conseil communal d’hygiène publique  

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Dégradation de la propreté du 

marché par ses usagers 

� Mettre en place un cellule de surveillance 

composées des usagers du marché 

� Contrôle de service techniques(police municipale, 

police nationale, santé, environnement) 

� Mise en place des poubelles dans les coins 

stratégiques du marché  

� Campagne de sensibilisation (émissions 

radiophoniques …) 

� Promouvoir l’écocitoyenneté changement de 

comportement 

Balayage inapproprié � Sensibilisation sur les tri des sachets et les 

techniques de balayage 

Décharge sauvages � Mise en place de dépotoirs approprié et de 

proximité  

� Mise en place de panneaux d’interdiction  

� Actions de sensibilisation  

Déchets des corps de métiers dans 

la ville 

� Mettre en place un cadre de concertation, 

d’échanges partenariat OC-corps de métiers  des 

corps de métiers  

� Implication des autorités communales  

 

Groupe 5 

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Faible prise en compte des actions 

de gestion des déchets  par le 

budget communal 

• Dynamiser le service d’assainissement de la mairie 

• Impliquer les services techniques( santé, agriculture, 

environnement) pour des actions conjointes en 

matière de sensibilisation sur le lien assainissement-

santé-production 

• Rechercher des partenaires techniques 

• Commanditer une étude sur l’impact économique 

d’une bonne gestion des déchets  

Peu d’engouement pour s’abonner • Sensibiliser de la population sur une mauvaise 
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à la collecte des déchets ou 

plaintes continuelles contre la 

cherté des services  

gestion des déchets  

• Uniformiser les coûts au besoin réduire  

• Renforce les capacités humaines  et matérielles des 

associations  

Equilibre : prix collecte _revenus OC-taxe communale –

charge OC 

Faible connaissance de la part des 

citoyens des actions menées par le 

commune en matière 

d’assainissement  

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication  

• Diffuser des émissions radio 

• Inscrire dans l’ordre du jour des sessions 

municipales une communication sur la gestion des 

déchets  

• Initier des causeries-débats et théâtre forum  

• Encourager la valorisation des déchets (redonner 

une seconde vie) des déchets 

• Concours de ramassage des sachets plastiques dans  

les écoles  

• Initier une journée  propre (concession, secteur, 

restaurants etc…) 

 

Défécation à l’air libre et jet des 

déchets à l’air libre  

• Construire des latrines dans tous les secteurs  

• Sensibiliser la population à l’utilisation des latrines  

Sensibilisation + actions 

 

                Répression (code de l’hygiène publique) 

Encourager les populations à utiliser soit des vieux  

récipients  ou des seaux comme poubelles 

Groupe 6 

Comportement ou situation 

inapproprié (insalubre)  

Proposition d’actions  

Faible prise en compte des actions 

de gestion des déchets  par le 

budget communal 

• Ouverture d’une ligne budgétaire sur la gestion des 

déchets  alimenter la ligne  trouver des 

recettes(taxes) 

• Suivi –évaluation périodique amendes pour lieux 

insalubre 

Peu d’engouement pour s’abonner 

à la collecte des déchets ou 

plaintes continuelles contre la 

• Sensibilisation des ménages  

• Soutien matériel et financier aux OC  

• Accessibilité  des prix des poubelles et de 

l’abonnement  
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cherté des services   

Faible connaissance de la part des 

citoyens des actions menées par  le  

commune en matière 

d’assainissement  

• Elaborer un plan de communication par la mairie 

pour rendre plus visible les actions menées (média-

causeries-débat- théâtre forum et projection 

visuelle) 

 

Défécation à l’air libre et jet des 

déchets à l’air libre  

• Implantation des panneaux d’interdiction de 

défécation dans les lieux publics 

• Sensibiliser la population sur les avantages liés à 

l’utilisation  

• Renforcer le dispositif des infrastructures 

d’assainissement dans les lieux publics 

• Prendre des délibérations  y afférentes  

 

 

Les actions chocs  

� Responsabiliser chaque commerçant  pour la propreté de la devanture de sa boutique  

� Regrouper les commerçants en fonction de leur activité (vendeuses d’eau , vendeuses de 

légumes gérant de kiosque …) 

� La sensibilisation  

• Crieur public 

• Sketches 

• Responsabiliser des  gens pour gérer les déchets des  corps de métiers  

• Sensibilisation de proximité dans les hangars  

• Impliquer les commerçants dans la gestion des déchets  

� Responsabiliser les vendeuses d’eau de gâteaux dans les petits  marché des écoles (si sachet 

traine-sanction  

� Conférence de presse 
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Annexe 2 : liste des participants 

 

N° Structures  Noms  Prénoms  Contacts  

Pô 

1 Maire Yaguibou Bouba 70211098 

2 SG Kaboré Ambroise 70051384 

3 IMAM Moinbou   76402961 

4 Assemblée de DIEU GNEBGA   Tanga Joseph 
70128423/ 
78730642 

5 église catholique        

6 Association des coiffeurs  MC   72064906 

7 Associations des coiffeuses Claudia    75909858 

8 Association des femmes du Marché  
Mme 
YAGUIBOU Babré 71895459 

9 Associations des commerçants Gomgnimbou Adama 70712323 

10 jardin des vins  Bangangné Abdoul Maaz 70091714 

11 Pyramide  Nion Marc 
78772135/ 
70017679 

12 Tiandora gerant   
70746367/ 
50403439 

13 Envol Gerant   50403608 

14 Lido gerant   50403241 

15 Agent des Eaux et fôrets Banse Issouf  Membre CCC 

16 Conseiller municipal Koudare Kouwolamou  Membre CCC 

17 
association poru la renaissance 
culturelle Sedogo Omar  Membre CCC 

18 section environnement et tourisme Combari Mahaman  Membre CCC 

19 agent de l'agriculture Konate  Daouda  Membre CCC 

20 agent de police Bengyende Bila  Membre CCC 

21 district sanitaire Djibo Breima  Membre CCC 

22 Codel Po Kouhizoura 
Ababah J. 
Sylvain  Membre CCC 

23 Association Kwe Mo Logo Moinbou Safiatou  Membre CCC 

24 Association Ga Mo Wigna Abipouakori Alassane  Membre CCC 

25 
Section urbanisme et voirie Mairie de 
Po Konate  Kassoum  Membre CCC 

26 association pizonozena Balora Abdoul   Membre CCC 

27 ONEA Lema Boulaye  Membre CCC 

28 Association des fontâiniers Nayire Songotowa  Membre CCC 

29 représentant des coutumiers Yaguibou Aboubacar  Membre CCC 

30 
DPENA, responsable service 
amélioration de la Vie scolaire Zoulabou Wekana  Membre CCC 

31 
Mairie section environnement et 
tourisme Borabou Souleymane  Membre CCC 
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32 Troupe SONO  Bansé Nassirou 70752409 

33 Troupe di kwébounga Sawadogo Issaka 76598257/78390080 

34 Lycée provincial 
Mme 
Lankoandé Pascale Carmelle 70847144 

35 Lycée municipal       

36 Radoi GOULOU Duwani Donald 70745481 

37 presse écrite        

38 les conseillers secteur 1 Assoubouabou Djangou 70747244 

39 les conseillers secteur 2 Koutrabou ALI 76550670 

40 les conseillers secteur 3 koudaré Michel 71438800 

41 les conseillers secteur 4 Dally Jonas 70228094 

42 les conseillers secteur 5 Sana Inoussa 

70228823/ 
76703636/ 
78567500 

43 les conseillers secteur 6 Ouédraogo Boukari 72070074 

44 les conseillers secteur 7 Baminabié Fidèl 
70421732/ 
68176150 

45 
La direction provinciale de la culture 
et du tourisme Adjawourabou Mahamadi 70185324 

  Dakola 

46 Douane  Compaoré Nongda 70231149 

47 Président CVD Banairan Egékel 78299654 

48 Pasteur  Banairan Egékel 78299654 

49 Imam Banairan Egékel 78299654 

50 Abbé  Banairan Egékel 78299654 

51 Associations des commerçants  Dally Xavier 70502020 

52 Associations des  commerçantes   AZARA 70987790 

53 Amicale des transitaires Dally jonas   

54 Azaaba Dally Xavier 70502020 

55 CREDO Mme KOBE 70232199 

56 Directeur école primaire Yaguibou Eugène 70090067 
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Annexe 3 : analyse des comportements de la population 

 

Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

Jet direct de 

sachets d’eau dans 

les lieux publics et 

les caniveaux 

(achat et jet au 

même endroit) 

La population 

jette les  sachets 

d’eau dans les 

poubelles  

1. Absence de 

volonté  

pour jeter dans la 

poubelle / mauvaise 

habitude (lieu de la 

poubelle plutôt que 

poubelle…) 

2. Manque de 

sensibilité  

environnementale   

3. Incivisme 

4. Absence de 

poubelles au lieu 

d’achat 

• les usagers des  

lieux publics : gares, 

maquis, commerces 

au bord des grandes 

voies,   

• les voyageurs en  

transit par les cars 

 

 

• les vendeurs d’eau  

(kiosques, boutiques, 

ambulants);  

• les enfants (élèves) 

• stars locales  

• les leaders religieux,  

coutumiers et les 

enseignants 

• les élus (conseillers, 

…) 

 

 

• Impacts des 

sachets  

sur la santé et 

l’environnement 

• les dispositions 

de la  

loi relatives aux 

devoirs en matière 

de gestion des 

déchets 

• Réunion avec les leaders 

religieux, coutumiers et les 

responsables 

d’établissements scolaires 

pour une journée de 

réflexion et d’information sur 

la sensibilisation à la 

propreté dans les lieux 

publics : définition des 

messages et des canaux et 

planification 

• Jeu wash adapté aux déchets 

solides dans les écoles ou 

actions en liens avec 

l’opération marché propre 

(création d’une corde en 

sachets collectés du marché) 

• Projection de clips avant les 

films à la salle de cinéma 

avec des stars ou des gens 

connus 

• Projection de clips dans les 

canalssat + jeu concours sur 

les déchets 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

• Comédien qui improvise dans 

les rues sur les mauvais 

comportements pris sur le vif 

• Sensibilisation sur les lois et 

les comportements urbains 

• Pose de poubelles dans les 

lieux publiques et prise en 

charge de l’évacuation par 

les autorités 

• Sketches, journées de 

salubrité 

• Responsabiliser les 

vendeuses d’eau de gâteaux 

dans les petits  marché des 

écoles (si sachet traine-

sanction (ajout Pô) 

•  

Forte utilisation 

des sachets noirs 

et abandon dans 

les espaces publics 

(plage de sachets) 

(utilisation et jet 

dans 2 lieux 

différents) 

1. L a 

population  

privilégie 

l’utilisation des 

sacs en coton aux 

sachets plastiques 

très fins 

(utilisation de sacs 

en tissu/ paniers 

pour conditionner 

2. Forte utilisation 

3. Manque de 

sensibilité 

4. Absence de 

système de gestion 

des déchets 

appropriés dans les 

ménages (non-

abonnement à la 

collecte, …) 

• ménagères  

 

• vendeuses/vendeur  

(condiments, pain, 

viande, …) 

• Chef de ménages 

• Autorité religieuses 

et coutumières ; 

• MEDD 

• Stars locales 

• Enseignants et élèves 

• Effet mode par  

• la 

contamination 

du  

produit par les 

colorants/ 

• impacts des 

sachets  

sur la santé et 

l’environnement  

Analyse 

• Opération mon marché sans 

sachets : Action de collecte 

des sachets noirs à la sortie 

du marché et distribution de 

sacs réutilisable 

• Panneaux de sensibilisation : 

je garde ma cour propre, 

photo choc (ce qui choque à 

la maison, choque aussi dans 

l’espace public) 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

les produits) l’utilisation de 

femmes/filles modèles 

• Conseillers 

approfondie du 

comportement 

relatif à la forte 

utilisation du sachet 

plastique et 

l’abandon du panier 

• Définition d’une politique 

d’incinération (brulage) 

correcte 

• Sensibiliser les commerçants 

et les populations, débats 

• Promotion du panier de la 

ménagère 

Tas d’immondices 

privés / 

domestiques 

1. fosses 

fumières  

aménagées et 

utilisées en 

respect aux 

normes de 

l’urbanisme et des 

techniques de 

compostage 

2. Comportement 

rural en ville 

3. Manque de 

moyens  

pour construire et 

stabiliser une fosse 

fumière 

4. Besoin de matière  

organique pour les 

champs 

• chefs de  

ménages  

 

 

• Services agriculture 

et élevage 

• service de 

l’urbanisme 

• mairie 

• stars  

• leaders religieux  

• associations de 

producteurs  

• Conseillers 

• proscription de  

l’élevage et 

l’agriculture en ville  

par les textes   

• impacts/ 

nocivité des 

déchets ; 

• enquêtes pour  

savoir/approfondir 

les raisons du 

comportement 

• Appui pour la stabilisation 

des fosses fumières via le 

FCA 

• Sensibilisation sur les textes 

de loi de l’urbanisme et 

l’élevage : profiter des 

lotissements et des séances 

d’info (quand on réunit les 

gens pour aller leur montrer 

les parcelles) pour passer les 

infos, organiser des AG de 

quartier 

Brûler les 

déchets (est-ce 

vraiment 

négatif ?) 

Les ménages 

s’abonnent à la 

collecte des 

déchets ou les 

gèrent 

correctement 

dans les pouro 

1. Se débarrasser 

des ordures 

2. Eviter la 

dispersion des 

déchets 

3. Confidentialité 

de certains 

papiers usagés  

• Femmes  

• Enfants 

• Hommes  • Impact de la 

brulure des 

déchets sur la 

santé  

• Ètre un modèle en 

commençant par les 

participants à l’atelier : 

engagement de ne plus 

utiliser de sachets par 

exemple 

• Sensibilisation ciblée (aspects 

culturels, femmes, 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

4. Rendre les lieux 

propres 

1. Réutilisation de 

la cendre comme 

fertilisant 

écocitoyenneté- enfants, 

droit et devoir des citoyens) 

• Le marché comme vitrine, 

test 

Dégradation de la 

propreté du 

marché et des 

yaars (Saaba) par 

ses usagers 

1. chaque  

commerçant 

collecte et 

achemine ses 

déchets à la 

poubelle  

1. Absence de 

poubelles dans le 

marché 

2. les marchands 

jettent tout partout 

dans le marché 

3. les commerçants 

n’acceptent pas payer 

pour l’enlèvement de 

leurs ordures 

• Commerçants  

• clients  

• Comité de  

gestion du marché  

 

• Mairie 

• Associations de  

commerçants  

• commerçants leaders 

La propreté du 

marché incombe à 

tous les usagers 

(commerçants, 

clients, …) 

Marché sale = 

produits de 

consommation 

contaminés = 

maladies 

• Séances de sensibilisations 

des gérants de marchés, des 

responsables des 

associations des 

commerçants ; 

• Projection de clips avant les 

films à la salle de cinéma 

avec des stars ou des gens 

connus 

• Projection de clips dans les 

canalssat + jeu concours sur 

les déchets 

• Panneaux de sensibilisation : 

je garde mon marché propre, 

photo choc (ce qui choque à 

la maison, choque aussi au 

marché) 

• Responsabiliser chaque 

commerçant  pour la 

propreté de la devanture de 

sa boutique (Pô) 

• Regrouper les commerçants 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

en fonction de leur activité 

(vendeuses d’eau , 

vendeuses de légumes gérant 

de kiosque …) (Pô) 

• Mettre en place une cellule 

de surveillance composée 

des usagers du marché 

• Contrôle par les services 

techniques et police 

 

Balayage 

inapproprié 

Les ménages 

balaient sans 

emporter la terre 

ni les cailloux à la 

poubelle ou aux 

bacs fixes 

Pas de conscience du 

problème crée 

Ménagères 

Balayeurs/balayeuses 

• Chefs de ménages 

• Mairie 

• ABMZ 

 

• Les grandes  

quantités de terre 

et de  cailloux dans 

les déchets 

augmentent les 

charges de gestion 

des déchets et 

réduisent les 

revenus des 

ménages 

• La terre dans 

les  

déchets nuit à la 

santé des 

collecteurs et 

trieurs. 

• Séances de sensibilisation 

dans les secteurs/sous 

secteurs avec l’appui des 

conseillers et chefs ; 

• Passer des messages à la fin 

des cultes 

 

Décharges Tous les ménages Faible taux • Ménages  • Conseillers et chefs Nos efforts de • Séances de sensibilisation 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

sauvages apportent ses 

déchets à la 

poubelle ou au 

bac fixe 

d’abonnement 

Insuffisance/mauvaise 

répartition de bacs 

fixes 

Espaces 

publics/réserves peu ou 

pas aménagés 

(ménagères, chefs de 

ménage) 

 

de quartiers 

• Autorités 

coutumières et 

religieuses 

• Riverains des espaces 

publics/vides 

 

salubrités dans nos 

cours sont anéantis 

par les décharges 

sauvages : même si 

nos cours sont 

propres, nous 

n’échappons pas 

aux maladies si les 

alentours sont 

sales.  

dans les secteurs/sous 

secteurs avec l’appui des 

conseillers et chefs ; 

• Passer des messages à la fin 

des cultes 

• jeu concours secteur propre 

 

Déchets des corps 

de métier 

(tailleurs, 

boutiquiers, 

restaurateurs, 

dolotières, 

vendeurs 

ambulants, 

mécaniciens, …) 

(Saaba) 

Les coiffeurs 

séparent les 

lames des 

cheveux – les 

corps de métier 

traitent 

correctement 

leurs déchets 

Méconnaissances des 

risques sanitaires  

Manque d’habitudes de 

tri à la source 

Coiffeurs/coiffeuses • Les clients 

• Les agents de 

santé  

Les lames usagers 

abandonnées sont 

sources de 

maladies, 

notamment pour 

les enfants qui les 

manipulent  

• Sensibiliser à l’utilisation des 

boxes : entretien avec 

coiffeurs ; projection de clips 

dans les canalsat ;  

• sensibilisation des collecteurs 

de fer à accepter les box 

remplis de lames  

• implication des autorités 

Faible prise en 

compte des 

actions de gestion 

de déchets par le 

budget communal 

 

Le conseil 

municipal priorise 

et budgétise des 

actions 

d’assainissement  

• faible perception 

du  

lien assainissement/ 

santé/production 

• apparente priorité 

des autres activités 

• limite des recettes 

 

Les conseillers 

(conseil municipal) 

 

 

• STM 

• Comptables  

• Impôts  

L’élu municipal doit 

rendre compte à sa 

base. 

• Organiser des séances de 

sensibilisation des conseillers 

dans les secteurs et lors des 

sessions : identification d’un 

petit groupe de conseillers 

relais 

• plaidoyer auprès des services 

techniques (comptable, 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

trésor/perception, …) 

• Promotion du PSGDS 

• Implication des services 

techniques (santé-

agriculture- environnement) 

pour des actions conjointes 

sur le lien assainissement 

santé production 

• Suivi évaluation périodique 

des actions par le service 

techniques 

Peu 

d’engouement 

pour s’abonner à 

la collecte des 

déchets ou 

plainte 

continuelle 

contre la cherté 

du service 

Les ménages 

s’abonnent 

massivement à 

la collecte 

• Manque 

d’information sur 

les risques d’une 

mauvaise gestion 

des déchets 

• Service de 

collecte souvent 

peu répondant 

• Ménagères 

• Chefs de 

ménages 

• Service et 

commerçants 

• Organisations 

de collecte 

• Mairie / STM 

 • Un service – un 

abonnement ! 

• Équilibre prix collecte, 

revenus OC, taxe 

communale, chartes OC, à 

optimiser ! 

Faible 

connaissance de 

la part des 

citoyens des 

actions menées 

par la commune 

Les citoyennes 

et citoyens 

connaissent les 

actions de leur 

commune en 

matière de 

• Absence de plan 

de 

communication 

de la part de la 

commune 

• Ménages 

• Commerçants 

• Services 

• Mairie  • Campagne d’info sur PSGDS 

par corps de métier 

(association des bouchers, 

des coiffeurs, …) et par école 

et par lieux 

• Campagne d’explication sur 

ce que fait la mairie en 
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Comportements 

ou situation 

inappropriés 

(insalubre) 

Comportement 

souhaité 

Déterminant et cause 

par ordre de priorité 

cible prioritaire cible secondaire Quelles infos 

manquent ? 

Quelles actions (solutions IEC) ? 

en matière 

d’assainissement 

gestion des 

déchets 

matière de gestion des 

déchets : politique 

• Inscrire dans l’OJ du conseil 

municipal une 

communication sur la gestion 

des déchets 

• Initier une journée propre 

• Élaborer un plan de 

communication  par la mairie  

pour rendre visibles ses 

actions 

 

Défécation à l’air 

libre et jet des 

déchets à l’air libre 

 •   •   • Implantation des 
panneaux d’interdiction 
de défécation dans les 
lieux publics 

• Sensibiliser la population 
sur les avantages liés à 
l’utilisation  

• Renforcer le dispositif 
des infrastructures 
d’assainissement dans 
les lieux publics 

• Prendre des 
délibérations  y 
afférentes  

• Répression selon le code 
de l’hygiène 

 


