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BRÈVE PRÉSENTATION DE LA 
COMMUNE DE POUYTENGA 

    

Pouytenga est une ville moyenne 
de 120 000 habitants située à 140 
km à l’est de Ouagadougou, 
capitale du Burkina-Faso. Ville  
moyenne à vocation 
essentiellement commerciale, 
Pouytenga abrite le plus 
important marché à bétail de 
l’Afrique de l’Ouest.  



GESTION DES DECHETS SOLIDES 

 

 

ESTIMATION DE LA PRODUCTION DES 

DECHETS: 40,8 TONNES / JOUR 

 

 

AVEC MOINS DE 20% COLLECTE/JOUR 

 



CARACTERISATION DES DECHETS 
COLLECTES  

Déchets inertes non combustibles (terre, 
cendres, sable, cailloux, verres et 
ferrailles), qui représentent 46% 

Déchets biodégradables (chiffon, paille, 
végétaux, résidus de cuisine, os, bouses 
d’animaux) qui représentent 51,0% 

Déchets toxiques dangereux, déchets 
combustibles à 3% (sachets plastiques 
branchages, papier, charbon….) 



EVOLUTION DE LA GESTION DES 
DECHETS SOLIDES (4/4)  

EVOLUTION DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 

         2009: 0 FCFA 

         2010: 1 500 000 FCFA 

         2016: 15 000 000 FCFA 

L’évolution des chiffres rend compte de 
l’engagement des autorités 

municipales pour une meilleure 
gestion des déchets urbains 



DIFFICULTES RENCONTREES 

Absence d’une décharge aménagée: les 
déchets collectés sont déversés dans une 
ancienne carrière à 3 km du centre ville; 
les riverains y mettent le feu au cours de la 
nuit pour revenir le lendemain ramasser 
les cendres pour fertiliser leur champs 

Faible taux d’adhésion de la population au 
à la pré collecte 

Pratique massive de l’élevage à domicile 
(embouche bovine: dans plus de 50% des 
habitations)  

 



EMBOUCHE BOVINE A DOMICILE 



PERSPECTIVES (1/2) 

 Acquisition  d’un véhicule de ramassage 
adapté  (une benne à compression ou une 
benne lève-containers)  pour la collecte et 
le transport des ordures 

Aménagement d’une décharge 
contrôlée comprenant une unité de 
valorisation 

Proposition d’une taxe sur les OM amener 
les populations à contribuer à l’effort 
d’assainissement de la ville    

 



PERSPECTIVES (2/2) 

Renforcement des capacités des acteurs 
(membres  d’association et personnels en 
charge de la gestion des déchets)   

Intensification de la sensibilisation pour 
amener les populations à adhérer 
massivement à la pré collecte porte à 
porte 

Elaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement de la ville 

Intercommunalisation avec la ville de 
Koupéla distant de Pouytenga en vue 
d’une mutualisation des charges.  

 

 



LE COUP DE MAIN DE DEUX 
PARTENAIRES ENGAGÉS: LA LVIA ET LA 

PLATE-FORME RE-SOURCES 

 Grace à l’appui financier de la LVIA, la 
commune a amélioré la gestion des 
déchets à travers: 

- La réparation du véhicule de ramassage 
des ordures; 

- La réfection des bacs à ordures laissés à 
l’abandon depuis des années 

- La formation des membres de l’association 
de pré collecte sur les règles de protection 



Le véhicule après réparation 



L’APPUI DE RE-SOURCES 1/2 

A partir de 2014, la collaboration 
avec la Plate-Forme a permis entre 
autres: 

 

1. De s’enrichir des expériences 
d’autres collectivités sur la 
gestion des ordures 

 

2. De former un agent sur la gestion 
des déchets 



L’APPUI DE RE-SOURCES 
2/2 

• D’entreprendre des démarches 
auprès de l’Etat pour la réalisation 
d’un plan  stratégique de gestion 
des déchets solides.   

 



UNE EQUIPE D’EBOUEURS AU 
TRAVAIL 



MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION! 

 


