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Contexte 

• La gestion des déchets, question 
complexe à effets sur la santé 
humaine et le développement 
durable; 

• La collecte des déchets et 
l'élimination des eaux usées, une 
contrainte pour les municipalités 
burkinabè; 

• Faible taux de couverture de la 
collecte => dégradation du cadre de 
vie ; 



Accumulation de déchets 

ménagers,  

Erection de dépôts 

sauvages et 

stagnation des eaux 

usées et pluviales 

dans de nombreux 

quartiers  



Le projet : Objectifs 
• Principalement, renforcer les capacités technologiques 

du centre de tri de l’AJSFB à l’Arrondissement N°2 de 
Ouagadougou. 

• Spécifiquement :  

 Sensibiliser les populations des cinq secteurs sur les 
liens existants entre le manque d’hygiène et 
l’assainissement, certaines maladies et les 
inondations; 

 Former les acteurs (travailleurs du centre) à la 
valorisation et commercialisation des déchets; 

 Renforcer les équipements du centre de tri pour une 
meilleure valorisation des déchets et un travail 
décent; 

  Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques en 
gestion des déchets. 

 



Le projet : résultats attendus 

• 300 ménages sensibilisés qui changent de 
comportement ; 

• Dix (10) employés formés et deviennent 
performants dans leur section respective ; 

• Le centre de tri est équipé en matériel de 
tri et de valorisation et les conditions de 
travail sont améliorées ; 

• Des bonnes pratiques sont capitalisées et 
diffusées auprès d’autres structures  

 



Les acteurs de mise en 
œuvre 

• AJSFB 

• Autre Terre 

• La plateforme Re-Source 

• La Direction du Développement 
Durable de la Commune de 
Ouagadougou; 

• La WBI; 

 



Résultats atteints 

Sensibilisations et formations 

• 325 ménages sensibilisés sur les 
bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement à travers le porte à 
porte; 

• 450 personnes sensibilisés à travers 
les théâtres fora; 

• La commune économise 24 000 000 
FCFA grâce à l’action de l’association; 

 

 



Résultats atteints 

• Formation des 
10 membres du 
centre tri en 
techniques de 
tri, valorisation 
et 
commercialisati
on 

 



Résultats atteints 

• Taux de couverture de la collecte de 
11%; 

• 192 tonnes de déchets traitées; 

• 17 tonnes de plastique dur concassé 
vendu à 1 275 000 FCFA 

• Le nombre d’abonnés est passé de 650 
en 2014 à 1200 en 2017  

 



Résultats atteints 
Renforcement des équipements 



Difficultés rencontrées 

• Changement des prix des équipements 
au cours de l’action; 

• Absence de réseau d’eau au niveau du 
centre 

• Doléances des populations pour un 
accompagnement à la réalisation 
d’ouvrages d’assainissement (latrines, 
dalles, puisards) 

 

 



Leçons tirées 

• Utilisation d’une approche participative 
avec l’implication des leaders 
d’opinion, responsables coutumiers, 
les ménages; 

• Processus de recherche-action pour la 
mise en place des équipements (table 
de tri, broyeur); 

• Partenariat avec la société Fasoplast 
pour l’organisation du concours; 



Leçons tirées 

• Collaboration avec chercheurs, 
étudiants et acteurs de la GDS (visite du 
centre de tri, partage d’expérience) 

• Collaboration étroite avec la commune, 
l’association en est un prestataire 
technique; 

• Application des principes de l’ESS  
une personne une voix, expression libre 
(AG mensuelle) 



QUESTIONS? 

www.autreterre.org 

autreterre@fasonet.bf 


