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RESUME 
 

Après avoir observé le phénomène et analysé le contexte général de la 
gestion des déchets à Niamey, qui comme dans toutes les villes 
sahéliennes en Afrique de l’Ouest, constitue une préoccupation majeure 
pour les responsables de la ville comme pour les citadins, nous avions 
constaté la cohabitation de deux systèmes de gestion, à savoir : - l’un 
« moderne » (formel), à l’identique des pays industriellement 
développés, c’est à dire une collecte fortement mécanisée, réalisée tant 
bien que mal par la municipalité; - et l’autre « communautaire » qui se 
définit comme un système pris en charge par les usagers.  
La singulière mise en évidence de deux systèmes qui cohabitent, met en 
lumière les problèmes rencontrés dans la maîtrise de la croissance de la 
ville et surtout des problèmes financiers qu’a connu et que continue de 
connaître la municipalité.  
Après l’étude comparative de ces deux systèmes qui fait apparaître des 
différences et des insuffisances notoires au niveau de l’organisation du 
service et du rôle des acteurs, nous pensons qu’il paraît alors illusoire 
d’envisager à court terme la mise en place sur l’ensemble de la ville, 
d’un système de collecte et traitement des déchets, sur le modèle des 
pays industriellement développés. En se basant sur cette hypothèse, 
notre étude (la stratégie nouvelle) propose de faire cohabiter en 
cohérence technique, économique, sociale et institutionnelle, les deux 
systèmes de collecte.  
Cette stratégie visera à mettre en cohérence les efforts de tous : 
populations, acteurs des secteurs associatif et privé, institutions 
municipales, institutions étatiques, bailleurs de fonds. Nous la voulons 
claire et simple à comprendre par tous, pour stimuler l’action de chacun 
et engager chacun dans un processus de changement comportemental 
et de participation concertée à la gestion des déchets. Son application 
nécessite cependant une réelle volonté politique et un engagement de 
tous les acteurs à travers un processus de dynamique d’acteurs. 
La définition d’un programme de gestion concertée, qui permettrait de 
réaliser un véritable plan d’action et une meilleure adéquation du 
système, l’organisation et la vulgarisation d’une taxe proportionnelle au 
« principe du pollueur-payeur », sont là quelques-uns unes des 
propositions finales de la stratégie nouvelle. Le développement 
économique ne peut plus se concevoir aujourd’hui et pour l’avenir, sans 
prendre en compte le progrès social, la lutte contre les inégalités et la 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles. C’est cela 
la véritable notion de développement durable.  
Mots clés : Afrique de l’Ouest, Ville sahélienne (Niamey), déchets 
ménagers, système, gestion, cohabitation, stratégie, cohérence, plan 
d’action, taxe, développement durable.  
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ABSTRACT 
 
After observing the phenomenon and analysing the general context of 
solid waste management in Niamey, that, as in all West African “Sahel» 
cities, constitute a major concern for the town leaders as it is for the city 
dwellers life conditions, we have notice the cohabitation of two 
management systems: - the one, modern as same as in developed 
countries, that means the mechanical solid waste collect; - the other, 
“community” which is precise as a system handled by city dwellers; 

The simple analysis it self of the two cohabiting systems, shows the 
problems found in the town development control and mainly financial 
problems that the municipality experiment and endure. 

After the comparative study of these two systems which depicts 
differences and evident lacks concerning service organisation and 
stakeholders role, we think that it will be illusive to imagine in short 
term to establish a solid waste collect and elimination system, to the city 
as a whole, as usual as in developed countries. 

Based on this hypothesis, our thesis (the new strategy) proposes to 
cohabit in technical, economic, social and institutional coherence, the 
two collecting systems.  

This strategy aims at making coherent the efforts of all: populations, 
private sector, association and other stakeholders, municipal 
institutions, government, sponsors. We want it to be clear and simple to 
be understood by all, for stimulate everyone’s action and engage 
everyone in a behavioural changing process. Its practice needs 
nevertheless a real political will and a compromise of all stakeholders 
true dynamical stakeholders process. 

The definition of a concerted management program, which would 
induce a true action plan and a better adjustment of the system, the 
organisation and the popularisation of tax proportional to the “polluter 
pays’ principle”, are some of the final propositions of this new strategy. 
The economic development can’t be conceived today and in the future 
without considering the social progress, the fight against disparities 
and environment protection and natural resources. According to our 
understanding that is the only true concept of sustainable development. 

Key words: West Africa, “Sahel” city (Niamey), domestic solid waste, 
management, system, cohabitation, strategy, coherence, action plan, 
tax, sustainable development. 
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AVANT PROPOS 
 

Le témoignage que nous vous livrons ici est celui d’une rencontre un 
peu particulière entre deux personnes à travers un parcours singulier 
mais riche ! 

Un matin de novembre 1996 nous débarquions à Lyon inscrit pour un 
DEA ; une fois les premières formalités d’inscription terminées, nous 
avions été dirigé vers le labo EDU (Jeune Equipe Développement 
Urbain) dirigé par Mme Monique ZIMMERMAN; celle-ci après nous 
avoir écoutés nous envoya auprès du Professeur Henri BOTTA. Ce 
dernier, très sollicité par ses missions de Directeur des Relations 
Internationales de l’INSA mais aussi de directeur de thèses en cours 
semblait visiblement ne pas avoir au départ assez de temps pour nous! 

Lorsque nous lui fîmes part de notre intention de faire notre mémoire 
de DEA sur la planification des infrastructures urbaines dans les villes 
moyennes du Niger, il accepta de nous encadrer à condition que nous 
ayons revu nos ambitions à la baisse parce que le domaine des 
infrastructures urbaines est vaste disait-il. Nous étions bien placé pour 
le savoir, nous dont le parcours professionnel nous menait de la Mairie 
de Niamey où nous fûmes employé, au bureau d’études technique que 
nous avions créé après avoir parachevé une formation en RFA.  

Notre inspiration pour la réalisation d’une étude approfondie sur les 
Infrastructures Urbaines dans les villes du Sahel nous est venue d’un 
projet ou du moins d’une esquisse de projet qui nous a été commandée 
(en qualité de consultant) par le conseiller technique allemand du 
Ministre du Plan du Niger sur les Infrastructures dans les villes 
secondaires. 

C’est ainsi que notre sujet de DEA a été orienté sur la gestion des 
déchets ménagers dans les villes de l’Afrique sahélienne en étudiant le 
cas de Niamey capitale du Niger ; le tout à travers une recherche 
bibliographique. 

Cette thèse a donc démarré un an après l’obtention de notre DEA ; la 
recherche de ressources mais aussi la décision voulue par le professeur 
H. BOTTA, de trouver un co-directeur de thèse à l’Université de 
Niamey, constituaient les conditions véritables du démarrage de la 
recherche. Entre temps nous étions retourné chez nous à Niamey 
reprendre nos activités de consultant, suspendues depuis un an. C’est 
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de ces activités que nous tirons les moyens de notre subsistance et de 
celle de notre famille. 

Le parcours un peu atypique d’un ingénieur consultant privé 
anciennement employé technique municipal chargé de la voirie à la 
commune puis communauté urbaine de Niamey, soucieux de trouver 
des solutions aux problèmes d’infrastructures urbaines planifiées et 
exécutées conformément aux besoins des populations urbaines et de la 
croissance des villes de son pays en particulier et des villes sahéliennes 
en générale, nous a donc poussé vers cette recherche en thèse (il est vrai 
que nos différents voyages en Afrique de l’Ouest nous ont beaucoup 
édifié sur le sujet).  

C’est donc une thèse d’ingénieur que nous avons entrepris de 
poursuivre, n’appartenant pas au milieu académique propre à la 
recherche. Notre souci étant de parvenir à proposer un modèle adéquat 
et pratique de gestion des déchets solides ménagers qui prenne en 
compte les réalités sociales, économiques, géographiques et 
environnementales des villes des pays sahéliens. 

La recherche quant à elle, commença par un approfondissement de 
l’analyse bibliographique qui était déjà l’objet du travail du D.E.A. Ce 
travail préliminaire de recherche s’est effectué en France et au Niger. 

La difficulté pour nous à réaliser ce travail s’est faite ressentir sur le 
plan financier surtout.  

En effet si nous avions bénéficié d’une aide pour nos séjours en France 
dans le cadre de ce travail de recherche, il faut préciser que le 
financement ne s’étalait que sur douze mois répartis sur quatre ans avec 
un billet aller et retour par an.  

Les autres fois et surtout en ce moment, ce voyage pour le faire, nous 
avons consenti des efforts financiers personnels et conséquents pour 
effectuer toutes les enquêtes et tous les voyages nécessaires à 
l’aboutissement de cette thèse, ce qui est en partie une des causes du 
temps pris pour son achèvement. 
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1. INTRODUCTION 
 

Les villes des pays du Sud comme celles du Nord, concentrent de plus 
en plus d’activités humaines de toute nature, or celles-ci, on le sait, 
génèrent des déchets. La question des ordures ménagères a connu au 
cours de ces deux dernières décennies dans les pays du Sud, une 
complication avec la croissance accélérée des villes.  

La mondialisation des échanges, tant au niveau des produits que des 
idées, fait que la question des déchets se voit aujourd’hui repositionnée, 
à une échelle plus vaste que celle d’une collectivité publique locale, 
comme une des préoccupations centrales des civilisations du 3ème 
millénaire et ce bien que la question des déchets urbains soit tributaire 
des phénomènes de société et de culture locales. 

Partout en Afrique, l’émergence d’une nouvelle société de 
consommation et le développement des techniques ajoutent à cette 
complication. En effet, l’histoire de l’évolution des déchets trouve son 
origine dans l’évolution de nos modes de vie et de nos comportements 
vis à vis des déchets, des institutions et des systèmes d’élimination… 

Cette situation à la fois préoccupante et complexe amène des domaines 
très variés tels que : la technologie, l’économie, la sociologie, 
l’anthropologie, la psychologie, la philosophie1, le juridique et 
l’artistique à se préoccuper de la question des déchets. En France, ces 
préoccupations grandissantes ont donné lieu à une nouvelle discipline, 
« la rudologie2 ».  

Cela signifie que les problèmes concernant les déchets ont leur racine 
profonde dans notre vie et qu’ils ne seront appréhensibles que par une 
approche pluridisciplinaire [KIM, J-H., Thèse Lyon : INSA-Lyon 2002]. 
Une question s’impose : A tout ce lot de problèmes peut-il y avoir une 
réponse universelle ? 

La fabrication industrielle des produits de consommation, l’expertise 
environnementale requise en amont de la mise en place de tout 
nouveau système de gestion des déchets, l’optimisation technologique 
des matériels et des équipements mobilisés par les questions de 
propreté urbaine, semblent annoncer des filières généralisées et 

 
1 Voir BERTOLINI, G., « Recherche sur les déchets en économie et en sociologie ; un état de l’art »,  Déchets – 
Sciences et Techniques, n°2 et n°3, 1996. 
2 Une discipline qui intègre des éléments concernant les déchets : socioculturel, technologique, etc. Jean 
GOUHIER, le « fondateur » de la discipline tente « d’exposer les modes de réinscription et de réintégration du 
déchet au cœur des divers savoirs en passe de se constituer .»  
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relativement similaires entre le Nord et le Sud autour du compostage, 
de l’incinération ou de l’enfouissement.  

En revanche, les organisations techniques et politiques que les 
collectivités territoriales mettent en place, sont « fatalement sociales » 
sans pour autant mobiliser suffisamment la recherche scientifique. 
[BOTTA, et al., 2002, p.2].  

Vingt ans après la Conférence de Stockholm, la Conférence de Rio en 
1992, qui a réunit les représentants de 178 pays dont 110 chefs d’Etat et 
de gouvernement, lie définitivement et plus étroitement les questions 
d’environnement et de développement.  

Cette conférence a été marquée par l’adoption d’un texte fondateur, « la 
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement » et par des 
propositions, non juridiquement contraignantes mais ne pouvant être 
ignorées: l’agenda pour le XXIe siècle, dit Agenda 21. En outre, deux 
conventions, l’une sur la biodiversité et l’autre sur les changements 
climatiques, et deux déclarations, l’une sur la forêt et l’autre sur la 
désertification, sont adoptées. 

L’Agenda 21 adopté à Rio, met l’accent sur la place des territoires et sur 
l’important rôle des collectivités territoriales et de leur partenaires 
économiques et sociaux, pour la mise en œuvre, et la traduction 
concrète en termes de programmes d’actions des recommandations 
dont il fait état.  

Il suggère que les stratégies d’action, des « Agendas 21 locaux1 », soient 
élaborés dans ce but en y impliquant fortement les habitants, 
l’ensemble des acteurs locaux et les entreprises. 

L’Agenda 21 a en effet le mérite de déterminer les responsabilités qui 
incombent à chacun des acteurs de la société civile dans l’application 
du principe de développement durable. Les Etats, notamment, sont 
invités à agir en favorisant la réalisation des Agendas 21 locaux . C’est 
le sens de l’engagement pris par les Etats signataires. 

Ainsi, la première conséquence pour les autorités de nos villes 
africaines a été de faire évacuer hors des centres villes et des quartiers 
d’affaires, les déchets produits notamment par les ménages sans 
nécessairement prendre en compte les impacts environnementaux de 
cette politique sur les zones périphériques. 

 
1 L’Agenda 21 local est la traduction au niveau local de l’Agenda 21 de Rio. C’est un plan d’action respectant les 
principes de développement durables 
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Et pourtant, la question des déchets passe, progressivement partout, 
d’une logique de service public commandée par l’amont (hygiène 
publique) à une logique d’environnement orientée par l’aval (impact 
sur le milieu naturel) [TA, T., T., 1999]. 

La société civile quant à elle s’organise de plus en plus pour participer 
directement à la gestion de la cité et ce depuis les mutations 
économiques, politiques et sociales qu’ont connu les sociétés urbaines 
en particulier, en Afrique au Sud du Sahara au début des années 90. 
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2. UN CONSTAT 
 

- Le premier constat de tout habitant de Niamey capable de faire des 
comparaisons ou de tout visiteur arrivant à Niamey est celui d’une 
ville encombrée de détritus. 

- Face à cette vision, l’observateur curieux découvre le cercle vicieux 
du « serpent qui se mord la queue » : les responsables mettent en 
cause l’insuffisance de moyens financiers et le refus des ménages à 
payer les taxes ; ceux-ci répondent qu’ils ne voient pas pourquoi 
payer un service qui n’est pas rendu. 

La diversité des quartiers et la place de l’informel accentuent le 
phénomène de désolation apparente qu’offre la ville à travers la gestion 
des ordures ménagères mais aussi de la dégradation des infrastructures 
urbaines. 

Les plans successifs de développement économique et social des pays 
Sahéliens en Afrique, font tous, état d’un retard considérable accumulé 
dans le secteur de l’urbanisme en général et de l’environnement urbain 
en particulier. 

Tous les programmes sectoriels et projets de développement urbain ont 
été longtemps en Afrique sahélienne, du seul ressort des décideurs 
politiques nationaux et des bailleurs de fonds internationaux. Les 
cadres techniques n’avaient dans ces scénarios q’un rôle d’exécutants.  

L’environnement urbain est un concept qui ne paraissait pas comme 
assez bien perçu par les populations. Pour les habitants de Niamey et 
ceux des autres villes sahéliennes en général, le problème des déchets 
doit être pour l’essentiel résolu par les pouvoirs publics. 

Dans la plupart des villes d’Afrique de l’ouest et particulièrement en 
zone sahélienne, il n’existait pas à proprement parler de politique 
urbaine nationale efficace. Pendant longtemps la maîtrise de la 
planification et du développement a été laissée à la seule initiative des 
pouvoirs publics. 

La gestion des déchets à Niamey comme dans pratiquement toutes les 
grandes villes africaines, avant les années 1990, se caractérisait le plus 
souvent par : 

- des formes de prestation largement héritées de l’ère 
coloniale, 



 
 
 

25

- et des résultats de gestion médiocres sur le terrain. 

Les pratiques conceptuelles à l’origine de ces situations sont 
technocratiques, axées sur :  

- des objectifs reproduisant les objectifs antérieurs 
(réintroduction de matériels mécanisés, transport vers 
une décharge souvent hypothétique, compensation 
financière des dépenses municipales par des taxes 
d’enlèvement des ordures ménagères difficilement 
mobilisables) ; 

- et des propositions toujours très légères en matière 
institutionnelle et financière, et très fouillées sur le 
matériel mécanisé de collecte et transport et sur des 
installations théoriques de décharge contrôlée et de 
station de transit. 

De telles pratiques engendrent des coûts importants d’investissement 
(matériel et installations) puis de fonctionnement, sans apporter de 
solutions en matière de garantie sur le fonctionnement du système. 

Le résultat après plus de quarante ans d’indépendance est que la 
plupart de ces programmes n’ont pas donné satisfaction et les villes ont 
de plus en plus du mal à faire face à leur expansion spatiale rapide, 
sans qu’une réelle gestion des déchets ne soit prise en compte. 

A ce rythme, les villes risquent tout simplement de s’étouffer, à moins 
que des actions véritables ne soient entreprises afin d’apporter des 
solutions durables à ce phénomène.  

L’expérience et l’analyse permettent d’identifier, de la part des 
principaux acteurs, trois attentes majeures : 

- pour les ménages, il s’agit de se débarrasser des 
ordures et de les éloigner des domiciles, pour éviter les 
nuisances sur les lieux d’habitation, 

- pour la collectivité locale, la préoccupation est surtout 
la propreté des espaces publics, dans le souci de 
l’esthétique urbaine et de l’hygiène publique, 

- enfin sous la houlette de la communauté internationale 
et à la suite du sommet de Rio de juin 1992, se 
développe un courant de plus en plus soucieux de la 
protection de l’environnement, qui souhaite que les 
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déchets soient traités en vue de minimiser leur impact 
sur l’environnement naturel. 

Le premier problème posé aujourd’hui à la gestion des déchets urbains 
dans les villes africaines est lié au souhait et à la difficulté à intégrer ces 
différentes attentes au sein d’un système global et abouti. En effet chacune de 
ces attentes n’est que partiellement résolue à ce jour, en raison 
d’insuffisances technologiques, organisationnelles et surtout 
financières. 

Le second problème concerne l’extension et l’universalité du service des 
déchets. Les objectifs affichés pour la propreté et l’hygiène publique sont 
identiques pour tous les quartiers de la ville. Or les moyens disponibles, 
financiers notamment, ne permettent souvent de traiter qu’une partie 
souvent inférieure à 50% de la capitale à l’exclusion des autres quartiers 
de la ville. 

Le troisième problème concerne l’optimisation du système de gestion des 
déchets. 

Il apparaît néanmoins aujourd’hui que la maîtrise de la planification et 
du développement de l’environnement urbain et partant, de la gestion 
des déchets, passe nécessairement par une stratégie de gestion 
concertée qui associerait tous les acteurs de la ville. 

Ainsi, d’une situation où la gestion des déchets urbains était 
simplement conçue comme un service de collecte délivré à l’habitant 
par les services municipaux, la situation évolue vers une situation où la 
gestion de ces déchets doit répondre à des attentes et à des objectifs 
plus complexes, et où cette gestion est progressivement partagée entre 
des acteurs de plus en plus nombreux et diversifiés. 

Pour que chaque acteur soit efficace, il devient nécessaire de disposer d’un 
schéma de gestion des déchets qui soit global et cohérent à l’échelle d’un 
territoire urbain, dans lequel le partage des responsabilités est clarifié, reconnu 
et accepté de tous. 
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3.  LA PROBLEMATIQUE  DE LA GESTION DES 
DECHETS A NIAMEY 

 
La ville de Niamey capitale du Niger affectée aujourd’hui du statut de 
Communauté Urbaine, regroupe trois communes sur une superficie de 
239 Km². A l’image des capitales ouest-africaines et sahéliennes comme 
Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso, le pays a enregistré 
ces dernières années une forte augmentation de son taux 
d’urbanisation. Il reste cependant inférieur à celui des pays côtiers.  

La population urbaine du Niger représente à peine 20% de la 
population totale du pays alors que ce taux est de 45% pour la Côte 
d’Ivoire, 41% pour le Nigeria et 37% pour le Ghana  (L’état du Monde, 
1999). Dakar une autre grande ville sahélienne représente à elle seule 
21% de la population nationale sénégalaise. 

Niamey est la seule grande ville du pays de plus de 500 000 habitants et 
compte aujourd’hui environ 700 000 habitants3 qui produisent en 
moyenne quotidiennement 400 tonnes de déchets ménagers.  

Cette impressionnante quantité de déchets produits par la population 
apporte quotidiennement son lot de nuisances au plan sanitaire : avec 
des risques en matière de santé publique et d’hygiène notamment en 
empêchant l’écoulement des eaux de ruissellement mais surtout en 
bouchant les caniveaux et les collecteurs d’eaux usées qui servent 
d’exutoires aux déchets solides très souvent.  

Comme nuisance olfactive : les odeurs pestilentielles gênent 
considérablement l’utilisation de l’espace public par les usagers et se 
répand jusque dans les concession d’habitat rendant difficile 
l’exploitation des cours des habitations par les propriétaires ou les 
occupants. 

Enfin la nuisance visuelle : l’image d’une ville polluée et envahie par les 
tas de détritus qui jonchent les dépotoirs parfois jusqu’à obstruer 
certaines rues est très dégradante pour une capitale qui se veut coquette 
et dont le choix par le colonisateur s’est fait justement en raison entre 
autres, des conditions d’hygiène favorable qu’offrait le site.  

Les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal à faire face aux 
multiples défis complexes qu’ils doivent affronter tous les jours. Et 
pour cause, le contraste est grand entre une capitale qui se modernise et 

 
3 Selon le dernier RGP réalisé en 2001 et publié en octobre 2003, la population serait de plus 690 000 habitants 
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développe des services urbains et un arrière pays qui continue de 
garder un caractère rural. La différence entre ces deux formes de 
mentalités est à l’origine des difficultés rencontrées dans la gestion 
urbaine de la ville mais surtout de celle des déchets. 

Depuis quelques années déjà, la gestion des déchets ménagers est 
devenue une préoccupation majeure souvent discutée au sommet de 
l’Etat au plus haut niveau car les services municipaux en charge de la 
question demeurent trop souvent impuissants devant le phénomène.  

Récemment (en Septembre 2001), le Préfet-Président de la CUN 
(Responsable politique en charge de la ville) à été remplacé suite à une 
émission sur une Chaîne de Radiotélévision locale à propos des déchets 
de la ville, dans laquelle il prenait position contre la priorité donnée à la 
gestion des déchets ménagers. Il est vrai que nommé à ce poste pour 
des raisons uniquement politiques, il disposait de peu de connaissances 
sur les questions urbaines. 

A Niamey comme partout ailleurs en Afrique au Sud du Sahara au 
demeurant, la gestion des déchets solides urbains est une responsabilité 
de première importance pour les autorités locales, en effet près de 50% 
du budget municipal y est parfois consacré sans que des résultats 
satisfaisant ne soient perceptibles. 

La société civile à la faveur des mutations qu’ont connues les sociétés 
africaines au cours de ces dernières décennies, aspire à participer plus 
souvent à la gestion de la cité.  

On note désormais une prise de conscience effective par les acteurs 
locaux de leur rôle à jouer dans le développement économique et social 
de la ville. 

Un des nouveaux défis complexes est celui des nouveaux habitants 
«ruraux-urbains » qui occupent les espaces périphériques et parfois 
même certains quartiers centraux de la ville. Ces habitants ont une 
vision différente de l’espace et des possibilités habituelles de travail et 
de culture.  

En recourant à leurs inventions et à leur créativité, ils résolvent de 
manière exemplaire leurs problèmes. Ils établissent, par leur capacité de 
recherche de solutions, de nouvelles formes d’organisations sociales qui 
sont basées sur plus de solidarité et de défense de l’environnement 
qu’on ne le pense souvent.  
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Peut-on imaginer les attitudes de ces nouveaux citoyens exclus, non 
seulement comme une tentative à résoudre les problèmes urgents et 
immédiats de la gestion des déchets solides urbains, mais aussi comme 
une participation active au processus de développement urbain ? 

Des exemples tels que : 

- la valorisation des déchets solides urbains pour la création 
d’emplois dans l’économie populaire urbaine, 

- le recyclage de certains déchets par et pour les artisans et les 
ménages, 

- l’analyse de la fouille et du tri des ordures dans les dépotoirs et 
les décharges de la ville à travers leurs différentes filières de 
matériaux, 

- la participation à la gestion locale moyennant des technologies 
alternatives de valorisation ou d’élimination des déchets etc., 

semblent prouver qu’autour de ces actions individuelles et collectives, 
se développe une réflexion critique, concernant la réalité quotidienne 
urbaine. Ces exemples qui constituent des alternatives potentielles à la 
crise de la gestion urbaine, ne sont pas encadrés ou encouragés par les 
responsables de la ville, ce qui aurait permis de réaliser des évaluations 
plus précises sur la question. 

La gestion des déchets solides urbains reflète la crise de croissance que 
connaît la ville de Niamey à l’image de toutes ses homologues de 
l’Afrique de l’ouest.  

Nous constatons que la transposition de modèles occidentaux de 
gestion urbaine, notamment en ce qui concerne la collecte des ordures 
ménagères, n’a fait qu’accentuer le phénomène de dégradation de 
l’environnement urbain et de la cohésion sociale, augmentant chaque 
jour l’écart entre possédants et démunis. Les premiers trouvant plus 
facilement accès aux services que les derniers. En effet selon notre 
enquête, 44% de la population n’est pas satisfaite de la forme de collecte 
telle qu’effectuée par la municipalité (voir tableau n° 14 en annexe n°3). 

Le manque de solutions imaginatives appropriées, a créé des vides 
dans les domaines organisés dits formels ou modernes de la ville. Les 
initiatives populaires des plus démunis les remplacent et traitent 
l’élimination des déchets ménagers en tirant profit de ressources 
providentielles. 
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C’est de cet environnement en crise qu’ils tirent les moyens de sortir de 
leur propre crise, et de s’intégrer à une économie populaire. 

Les populations les plus démunies des quartiers où le réseau moderne 
est quasi inexistant s’organisent chaque jour un peu plus pour tenter 
d’apporter des solutions aux problèmes de pré-collecte et collecte des 
ordures ménagères. 

La stratégie proposée, nous la voulons claire et simple à comprendre 
par tous, pour stimuler l’action de chacun et engager chacun dans un 
processus de changement comportemental.  

Elle visera à mettre en cohérence les efforts de tous : populations, 
acteurs des secteurs associatif et privé, institutions municipales, 
institutions étatiques, bailleurs de fonds. La stratégie doit être un outil 
méthodologique de mobilisation de tous et de clarification pour l’action 
de chacun.  

Elle doit mettre en cohérence la participation des acteurs pour une 
meilleure économie du système seule susceptible de le pérenniser. Ce 
sera une Stratégie d’Action. 
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4. LA METHODOLOGIE ET LA STRATEGIE 
 

Nous avons dans le cadre de ce travail de recherche choisi d’étudier et 
d’analyser les problèmes fondamentaux rencontrés jusqu’ici par la ville 
de Niamey capital du NIGER dans le cas de la gestion des ordures 
ménagères. Notre expérience d’ancien employé municipal en charge de 
la voirie mais aussi de citadin et consultant privé dont l’activité est 
principalement axée sur les questions urbaines et environnementales, 
sont pour l’essentiel à l’origine du choix de notre thème de recherche en 
vue d’une contribution à l’effort de développement urbain de nos villes. 
Nos nombreux voyages en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigéria, Sénégal, Togo), nous ont permis 
d’être édifiés sur la question des déchets dans les villes-capitales et 
d’autres villes de l’intérieur de ces pays. 

Notre démarche de recherche a d’abord, dans une première étape, 
débuté par une analyse bibliographique très poussée.  

Dans une deuxième étape, nous avons procédé à la réalisation et la 
validation d’un questionnaire d’enquête ménage et d’un questionnaire 
d’enquête auprès des éboueurs, des récupérateurs et des marchands 
des pièces usagées abandonnées comme déchet initialement mais 
récupérées, nettoyées et remises dans le circuit de consommation.  

La troisième étape a été d’effectuer les enquêtes ménages avec le 
concours des étudiants en année de Maîtrise en Géographie à 
l’Université AM de Niamey, et avec le concours de jeunes diplômés 
sans emploi et certains de nos collaborateurs du bureau d’études.  

La quatrième étape a consisté à la validation des résultats d’enquête 
avec l’aide du logiciel « Sphinx » du labo Géoconseil de l’Université de 
Niamey. Cette validation a consisté en l’élaboration de résultats 
d’enquêtes sous la forme de tableaux justes et précis à partir des 
données d’enquêtes sur le terrain. [Les troisième et quatrième étapes 
ont été entièrement financées sur nos fonds personnels]. (Nous 
présentons en annexe n°3 : l’objectif de l’enquête, la population 
concernée, la base de sondage, pourquoi cette base de sondage ? 
L’élaboration et la validation du questionnaire et les résultats de 
l’enquête. 

Une fois les résultats de nos enquêtes présentés à nos directeurs de 
thèse et à l’Equipe « Propreté » de notre labo à l’INSA et appréciés par 
eux, nous avions entamé la réflexion et la recherche sur l’élaboration 
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d’une stratégie, adaptées aux réalités socioculturelles et économiques 
de la ville.  

L’hypothèse de base repose sur la mobilisation de l’informel sous forme 
d’action communautaire associée à l’action formelle réorganisée de 
l’autorité publique. Hypothèse mûrie dans la première phase de l’étude 
qui a consisté à faire l’état des lieux avec une tentative d’explication et 
le repérage des points forts et points faibles.  

De cette hypothèse, nous retenons que certains quartiers de la ville, de 
part les investissements en infrastructures qu’ils ont reçus ou 
simplement par leur position géographique dans la ville (situés sur des 
plateaux), ont une voirie et des réseaux divers corrects qui permettent 
une activité formelle de la gestion de l’environnement urbain 
(accessibilité des camions et engin de la municipalité, etc.).  

Dans d’autres quartiers par contre (la majorité), l’absence 
d’infrastructures adéquates ou encore la disposition géographique 
défavorable (bas fonds, ravins ou ravinements, points de stagnations 
des eaux de ruissellement…), rendent le service de gestion des déchets 
solides difficile voir parfois quasi-impossible en l’état actuel. La qualité 
de vie des populations de ces quartiers pauvres est largement en 
dessous des règles élémentaires d’assainissement, d’hygiène et de santé 
publique.  

Des solutions alternatives ont été expérimentées dans certains quartiers 
avec toutefois des succès assez mitigés, le manque de moyens financiers 
conséquent n’a pas permis d’étendre ces expériences réussies voire 
même de les poursuivre là où elles ont débuté. 

Dans ces quartiers, le système communautaire est le système seul 
capable de s’adapter aux attentes de la population par rapport aux 
services à apporter.  Ce système communautaire permet aux acteurs : 

- de mesurer l’ampleur des difficultés et l’étendue des actions à 
entreprendre, 

- d’expérimenter le partenariat entre usagers, associations 
communautaires, structures privées, municipalités, chercheurs et 
même parfois bailleurs de fonds étrangers, 

- de valider et ajuster sur le terrain la stratégie qui sera définie. 

Il s’agit surtout dans cette phase, d’organiser et structurer ce secteur en 
vue d’une amélioration du cadre de vie des populations des quartiers 
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pauvres là où cela est possible, tout en renforçant l’autorité publique 
dans la ville. 

Il s’agira d’insuffler une dynamique communautaire capable de 
prendre en charge par elle-même une partie du développement ou de 
l’aménagement du quartier en fédérant tous les efforts pour rendre la 
vie plus agréable. 

Le mémoire rend compte de cette phase dans la première et la 
deuxième partie. 

La première partie s’attache ainsi à préciser les relations entre l’état de la 
propreté et ses causes dues, la population qui génère cet état et au 
cadre  physique de ses conditions de vie. 

La deuxième partie rend compte du dispositif socio-technique en charge 
formellement de la gestion de la propreté et de l’émergence des acteurs 
informels qui occupent la place laissée vacante par l’autorité publique. 

De ces deux parties émerge un renforcement de l’hypothèse initiale 
d’association du formel et de l’informel dans une perspective de 
« développement durable4 ».  

Le développement durable correspond à la volonté de se doter d’un 
nouveau projet de société qui tente de remédier aux excès d’un mode 
de développement dont les limites sont devenues perceptibles dès le 
début des années 70. A cette époque, on découvre que les activités 
économiques génèrent des atteintes à l’environnement visibles et 
localisées (déchets, fumées d’usine, pollutions des cours d’eau, etc.) 
dont les responsables sont aisément identifiables. 

Le développement durable ouvre des perspectives nouvelles aux villes 
parce qu’il est une dynamique d’action orientée vers la réalisation d’un 
projet de long terme, défini par chaque collectivité locale, et guidée par 
des principes d’action renouvelés.  

Il offre donc des réponses aux nombreux défis qu’affrontent les villes en 
matières de transport, logement, urbanisme, développement 

 
4 Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie l’écologique, l’économique et 
le social  et établit un cercle vertueux entre ces trois pôles. L’émergence de la problématique du 
développement durable appliquée à la ville date du début des années 90 et correspond à la préparation de la 
Conférence de Rio. D’après le rapport de BRUNDTLAND (1987) : C’est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 
UICN (1991) : Le développement durable est une amélioration des conditions de vie des communautés 
humaines qui respectent les limites de la capacité de charge des écosystèmes. 
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économique, insertion, emploi, environnement, modes de 
consommation et de production. 

Une proposition d’action résultant de la problématique posée est 
décrite dans la troisième partie.  

Au-delà de la synthèse bibliographique et des enquêtes menées sur le 
terrain, nous essayons de nous poser des questions qui s’articuleront 
autour des trois parties que nous avons évoquées. 

La nouvelle stratégie proposée doit donc s’inscrire dans une logique de 
développement durable, ce qui signifie tenter de mettre en œuvre de 
nouvelles démarches, de nouvelles méthodes, de nouvelles grilles de 
lecture, de nouvelles stratégies au service d’un projet dont le contenu 
doit être défini par chacun. Il n’existe pas de projet préconçu de 
développement durable mais une vision commune pour l’avenir à 
construire ensemble. 

Compte tenu des évolutions rapides et des tensions qu’elles connaissent 
aujourd’hui, les villes apparaissent comme des terrains privilégiés 
d’application des principes de développement durable.  

Dans le cas de notre stratégie nouvelle de gestion des déchets 
ménagers, elle est définie comme une stratégie à long terme 

Enfin, le développement durable de la stratégie nouvelle de gestion de 
la filière des déchets urbains, devrait être conditionné à un effort de la 
collectivité locale concernée en vue : 

▪ de rechercher l’équilibre des recettes et dépenses du service,  

▪ de l’accroissement de productivité du service,  

▪ d’établir entre collectivité publique et entreprises privées des 
relations contractuelles précisant les engagements de chacun et 
déterminant les procédures de contrôle des résultats (concept de 
gestion partagée), 

▪ d’inscrire l’ensemble des acteurs dans un schéma d’ensemble 
cohérent (concept de planification stratégique participative). 

 A partir de la stratégie proposée il serait ensuite possible d’élaborer 
une approche méthodologique d’ensemble pour la gestion de 
l’environnement urbain à Niamey tout en envisageant l’extension du 
« modèle" à d’autres villes sahéliennes. 

 



 

 

 

 

 
 

PARTIE 1 : 
 

NIAMEY FACE AU DEFI DE LA GESTION 
DE SES DECHETS    
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INTRODUCTION 
 

La ville de Niamey (capitale du Niger), à l’image de ses homologues 
Ouest africaines a de plus en plus de mal à faire face à une 
démographie galopante avec son corollaire de croissance mal maîtrisée 
sur le plan des infrastructures mais aussi à cause de l’existence d’une 
économie parallèle dite de l’informel qui échappe à tous les 
mécanismes de contrôle fiscal et d’organisation moderne. 

On y voit donc de plus en plus des routes qui se dégradent, des 
collecteurs ou caniveaux remplis de déchets solides, des ordures qui 
jonchent les carrefours ou certaines places publiques, des dépotoirs 
surchargés ou une périphérie de la ville envahie de déchets de toutes 
sortes mais surtout des déchets plastiques (ces fameux sacs en plastic 
qui constituent aujourd’hui l’emballage systématique de tout produit 
issu du commerce dans les villes mais aussi les campagnes désormais).  

L’émergence de la question des déchets à Niamey en tant que source de 
difficultés en matière de gestion de la ville a été observée à travers un 
constat analysé scientifiquement au-delà du constat visuel que 
quiconque peu faire, et date de l’époque récente de démocratisation en 
Afrique c’est à dire au début des années 1990. 

La population, lasse de voir l’inefficacité voir l’inexistence d’un service 
de collecte municipal, tente de trouver des solutions aux problèmes des 
déchets ménagers. Les autorités locales quant à elles, essaient de faire 
perpétuer un service de collecte obsolète qui ne peut plus répondre aux 
besoins d’une ville qui ne cesse de croître sans que les investissements 
adéquats ne suivent. 

La croissance de sa population mais aussi la diversité de celle-ci influe 
sur la consommation qui est essentiellement marquée par des produits 
d’origine animale et dont la production de déchets ménagers répond au 
type de consommation. 

Au regard de leur impact environnemental et sanitaire, les activités 
socio-économiques de Niamey ont été analysées selon trois types : 

- les activités administratives et de service (activités 
commerciales et sociales), 

- les activités artisanales et industrielles, 

- et les activités agricoles et pastorales. 
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L’habitat joue un rôle prépondérant dans la crise urbaine de la ville. 

En tant que producteurs de déchets, les habitants participent 
individuellement à la filière des déchets. 

Une des raisons techniques du choix du site comme capitale, tient de 
l’importance qu’accordaient les responsables militaires coloniaux de 
l’époque et devrait être probablement due à l’hygiène et au climat doux 
qu’offrait la proximité du fleuve par rapport aux autres régions du 
pays. Le climat quant à lui est très peu propice à la réalisation du 
compost. 

Cette première partie, comprend quatre chapitres : le 1er chapitre 
consacré à « la population dans un nouveau contexte urbain en crise », 
traitera des données démographiques ainsi que des attitudes et 
comportements des populations ; le 2ème chapitre qui s’intitule :  « le 
Site : quel impact sur la gestion des déchets ? », expose les atouts et les 
contraintes de la ville, il parlera du relief, du climat, de l’hydrologie et 
de la végétation ; le 3ème chapitre portera sur l’analyse du cadre de vie ; 
dans ce chapitre, nous étudierons la typologie de l’habitat et les 
différents types de quartier (habitat dominant – équipement collectif…).  

Enfin dans cette première partie, un quatrième chapitre intitulé : « le 
déchet de sa production à son abandon », traite des aspects techniques 
et environnementaux ainsi que la caractérisation et la composition des 
déchets à Niamey. 
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CHAPITRE I :  

 
LA POPULATION DANS UN NOUVEAU CONTEXTE 
URBAIN EN CRISE, DES ORIGINES DIVERSES ET DES 
PRATIQUES TOUTES AUSSI DIVERSES, FACE AU 
PROBLEME DES DECHETS SOLIDES MENAGERS. 
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En pleine croissance, la population de Niamey est composée des 
communautés des huit principales ethnies du pays avec une 
prédominance des Djerma-Sonraï qui sont parmi les premiers habitants 
de la ville avant même qu’elle ne devienne capitale du pays ; on y 
retrouve en deuxième place les Haoussa qui sans être l’ethnie 
majoritaire de la ville de Niamey est celle majoritaire du pays. Cette 
population à laquelle s’ajoute bon nombre de communautés étrangères 
venant des pays voisins (certaines ayant été naturalisées) mais aussi de 
certains pays du Nord de l’Afrique, offre une mosaïque de culture. De 
ces cultures naissent parfois des pratiques dans la gestion de leur 
environnement et donc des comportements souvent différents vis à vis 
des déchets ménagers. 

I.1 :  Données démographiques et Facteurs de Croissance de la 
population  

 
La population du Niger reste très rurale puisque seuls 20% des 10 
millions de Nigériens habitent en ville soit un peu plus de deux 
millions d’individus [L’état du monde, 1998]. Or la population de 
Niamey qui s’élevait à 600 000 habitants environ en 1995 [Seybou, 
1995], serait estimée aujourd’hui à 800 000 habitants. La capitale 
regroupe à elle seule donc plus d’un tiers des citadins du Niger. Ce 
chiffre est encore loin des grandes métropoles telles que Abidjan avec 
près 2 500 000 d’habitants ou Dakar avec près 2 000 000 habitants 
aujourd’hui alors qu’en 1988 elle n’était que 1 350 000 habitants 
[Antoine et alii, 1995] et Bamako plus d’un million d’habitants 
aujourd’hui alors qu’elle était de 750 000 habitants en 1992 [Marcoux, 
Konaté et alii, 1995]. Par contre par rapport aux autres villes du Pays 
elle est d’une importance capitale puisque aucune autre ne l’approche. 
Niamey est par exemple près de cinq fois plus peuplée que Zinder la 
deuxième ville du pays et première capitale du Niger de l’époque 
coloniale [Sountalma, 1991]. Sa densité est aussi très élevée puisqu’elle 
atteint 1158 hab./km² alors que la moyenne du pays est de 5,7 
hab./km² [Sountalma,1991]. 

Après la proclamation de la  république le 18 décembre 1959, le Niger 
devient indépendant le 3 Août 1960 et Niamey est alors nommée 
capitale du pays [Sidikou, 1980]. C’est durant les deux décennies qui 
suivent que Niamey a connu la plus grande augmentation de sa 
population. Sa croissance économique, et les sécheresses successives 
favorisent l’exode rural [Poitou, 1984], facteur essentiel au départ de 
l’essor démographique. Ainsi, en 1967, la capitale comptait 57 000 
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personnes [Poitou, 1984]. Cette population a été multipliée par 5 en 10 
ans puisqu’elle atteint le chiffre de 225 000 habitants en 1977, soit 4 % 
de la population du pays et 40 % de la population urbaine Nigérienne 
[Seybou, 1995]. La surface urbaine elle aussi croît rapidement : elle 
passe de 1300 hectares en 1967, à 4400 en 1977 puis à 4848 en 1988, ce 
qui représente une croissance moyenne de 4,8% [Motcho, 1991]. Elle 
serait estimée à plus de 11 000 hectares aujourd’hui. La ville s’étend 
d’une part vers le Nord-Est et sur la falaise en bordure du fleuve, en 
aval de l’Oued ( ce sont les quartiers Terminus et Yantala-Bas) [Bernus, 
1969]. C’est aussi de 1977 que date la Zone Industrielle. Le nombre de 
quartiers augmente donc. Apparaît par exemple Sabongari, la 
« nouvelle ville » en haoussa et le quartier des ambassades à l’Ouest de 
Yantala ; et d’autre part sur l’autre rive du fleuve avec des quartiers tels 
que Lamordé,  Saguia, Kirkissoye etc. 

En fait pour répondre à l’afflux de population, l’Etat lotit mais ne 
construit pas. De 1953 à 1988, on dénombre seulement 1083 logements 
construits et destinés uniquement aux populations aisées [Motcho, 
1991]. Ce sont les principaux bénéficiaires des infrastructures collectives 
réalisées dans la ville en faveur des populations. Cette non-intervention 
explique la prolifération de quartiers non lotis, alimentés par la forte 
croissance démographique. Les conditions de vie y étant 
particulièrement mauvaises, les autorités ont alors adopté des mesures 
d’urgence pour répondre aux nouveaux besoins (régularisations 
foncières, viabilisation et réhabilitation de quartiers anciens) mais de 
façon limitée et en fonction, comme auparavant, des bailleurs de fonds 
[Seybou, 1995]. 

Les projections faites dans les diverses études statistiques montre que la 
population de Niamey atteindrait un million d’habitant vers 2010 et les 
effectifs actuels auront probablement doublé en 2020. 

En conséquences, dans les vingt ans à venir, les autorités nigériennes 
devront trouver les moyens de construire et d’équiper un nouveau 
Niamey. Avec le doublement de la population actuelle, il y aura soit 
une densification des quartiers existants, soit la création de nouveaux 
quartiers qui, avec la densité d’aujourd’hui, couvriront des milliers 
d’hectares. Les besoins en infrastructures seront donc immenses et 
nécessiteront d’importants investissements. 

Notons enfin que selon le récent recensement de la population qui a eu 
lieu, la part relative de Niamey dans la population urbaine totale du 



 
 
 

42

pays à tendance à baisser, alors que le taux d’urbanisation à tendance à 
augmenter : les villes de l’intérieur croissent plus vite que la capitale. 
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- Ville actuelle (trame des quartiers) : la ville de Niamey comprend : 

• une zone d’habitat (voir la typologie ci-dessous), 

• une zone comprenant : l’Administration, l’armée et les 
différents services publics, 

• une zone industrielle comprenant les différentes industries, 

• une zone comprenant les concentrations commerciales, 

• une zone de maraîchages et de rizières, 

• et enfin la ceinture verte sensée être une poche de biosphère 
pour la ville. 

De cette trame actuelle il ressort que certains quartiers de la zone 
d’habitat, de part les investissements en infrastructures qu’ils ont 
reçus ou simplement par leur position géographique dans la ville 
(situés sur des plateaux), ont une voirie et des réseaux divers corrects 
qui permettent une activité formelle de la gestion de l’environnement 
urbain.  

Dans d’autres quartiers par contre (la majorité), l’absence 
d’infrastructures adéquates ou encore la disposition géographique 
défavorable (bas fonds, ravins ou ravinements, points de stagnations 
des eaux de ruissellement…), rend le service de gestion des déchets 
solides difficile voir parfois quasi-impossiblee en l’état actuel.  

La qualité de vie des populations de ces quartiers pauvres est au 
diapason des règles élémentaires d’assainissement, d’hygiène et de 
santé publique.  

- Ville : trois zones d’extension historique :  

• Avant 1937 c’est à dire avant l’époque coloniale, Niamey 
était un regroupement de villages ou de campements 
nomades qui étaient : 

 Sur la rive gauche du fleuve Niger : Goudel, Yantala 
(bas), Gamkallé, Gaweye initial, Saga,  

 Et sur la rive droite : Lamordé, Nogaré, Karadjé, 
Kirkissoye et Sagia. 

• Entre 1937 et 1960 date de l’époque coloniale, apparut la 
première organisation de quartiers de type espace – ville sur 
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les plateaux de la rive gauche du fleuve uniquement, qui 
demeurent aujourd’hui encore comme le centre de la ville :  

 ce sont les quartiers situés au centre, autour du Petit 
Marché, des quartiers Zongo, Maourey et Kouara 
Tégui,  

 limité à l’Ouest par les quartiers autour de l’Hôpital 
national, des Travaux Publics et de la Poste ; limité au 
Nord par les quartiers du Palais Présidentiel (ou du 
gouverneur), et du Camp de la garde républicaine et 
de la gendarmerie, le village de Yantala Bas, les 
quartiers du Plateau et de la Maison de l’Afrique ;  

 limité au Sud par le quartier résidentiel du Terminus 
Niamey bas, de l’Elevage, les Camps militaires et de la 
police, le village de Gamkallé, les quartiers du 
Nouveau Marché et de la Baie d’Along ;  

 limité enfin à l’Est par les quartiers Sabon Gari, 
Cimetière Musulman, Kalley et Balafon ; 

• Entre 1961 et 1970, la première décennie après 
l’indépendance de 1960 : la ville de Niamey a connu ses 
premières croissances dues pour l’essentiel aux exodants et 
aux populations fuyant les zones de famines à l’intérieur du 
pays(habitat spontané à Talladjé et aviation et quelques-uns 
uns aux quartiers Boukoki) mais aussi pour faire face à une 
demande d’habitat formulée par les nouveaux fonctionnaires 
et employés du tout nouveau secteur tertiaire et du 
commerce (pour les premiers il y a eu des lotissements aux 
quartiers Boukoki, et les seconds il y a eu des lotissements 
prévus à cet effet au quartier Abidjan et au quartier Kalley 
Nord ; à cela il faut ajouter les victimes des grandes 
endémies telles que la lèpre qui étaient casées au quartier 
Lazaret. 

• Entre 1971 et 1976 le développement de la ville a commencé 
à s’étendre à la rive droite avec les installations du domaine 
de l’Université National (aujourd’hui Abdoul Moumouni 
Dioffo) et du lotissement des anciens villages peuls de 
Lamordé et Nogaré ; en rive gauche on assistait au 
lotissement de nouveaux quartiers résidentiels de haut 
standing (Issa Béri, CEG5, Yantalla haut, le quartier des 
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Ambassades) ou résidentiels pour fonctionnaires de rang 
élevé (cité Fayçal, Poudrière) mais aussi des quartiers de 
niveau de vie moyen (Grande Prière, Couronne Nord, 
Kouara Mé). 

• Entre 1977 et 1980 décennie du boum de l’Uranium au Niger 
de nouveaux lotissements ont vu le jour pour permettre le 
déguerpissement des habitants d’anciens quartiers à 
restructurer ou à démolir et aux populations de Niamey 
mais aussi aux agents et cadres des cités minières du Nord 
du pays, originaire de la région de Niamey, d’acquérir des 
terrains de construction en zones loties : les quartiers « Route 
Fillingué, Recasement Talladjé, Extension route Filingué, ont 
vu le jour en Rive gauche et en Rive droite de nouveaux 
quartiers ont également été lotis : Pont Kennedy, Recasement 
Gaweye, Restructuration et agrandissement du village de 
Karadjé et le quartier autour de la Douane régionale de 
Niamey. 

• Entre 1980 et 1989 sous la pression d’une demande trop forte 
de la population qui a connu une forte croissance au cours 
de cette décennie, les autorités ont entrepris une importante 
opération de lotissement et de restructuration d’ancien 
village urbain ; c’est ainsi que sont nés : les quartiers Koura 
Kano (résidentiel), Dar Es Salam, Recasement Yantala, 
Banifandou 1 et 2,  France Câble et Extension Aviation, en 
Rive gauche et en Rive droite : les quartiers Banga-Bana, 
restructuration Kirkissoye et Zarmagandey ont vu le jour. 

• Après 1989 autorités municipales ont entreprise de lotir à 
grande échelle pensant pouvoir résorber les problèmes de 
logement à Niamey, sans succès, en Rive droite il y a plutôt 
eu l’extension des quartiers Banga-Bana et Kirkissoye ; en 
Rive gauche, il y a l’extension des quartier Kouara Kano, 
Foulan Kouara (Bagdad), Talladjé, le recasement de Yantala 
2, de Foulani Kouara 2, la restructuration du village de Saga 
et son extension, le lotissement de Koubia, SONUCI, Nord 
Kouara Kano, Bobiel, Ouest Faisceau «Taïwan-ORTN», Nord 
Faisceau, Nord Lazaret, Banizoumbou 2 et «Pays bas». 
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I.2 : Les caractéristiques socioéconomiques des habitants de Niamey 
 

Les caractéristiques socio-démographiques des habitants de Niamey 
sont peu connues actuellement puisque le dernier recensement publié 
date de 1988. Les résultats qui ont été publiés en 1994, servent de base à 
cette présentation générale de la population et sont complétés par 
quelques autres données existantes (le recensement de 2001 n’a toujours 
pas communiqué de résultats). Toutefois, la croissance de la ville de 
Niamey se caractérise par son extrême rapidité : par exemple, entre 
1970 et 1988, la surface urbanisée ainsi que la population ont été 
multipliées par un facteur 4. 

En raison de l’explosion démographique, de l’exode rural massif et de 
ses constructions essentiellement horizontales, la ville s’étend très 
rapidement et les zones d’habitats spontanés s’intensifient. Les services 
d’aménagement et d’urbanisme sont dépassés : le lotissement, 
l’installation de réseaux d’assainissement, l’adduction d’eau potable et 
d’électricité ne peuvent suivre. Le décalage croît sans cesse entre l’offre 
et la demande de parcelles loties. Cette situation engendre de 
nombreux problèmes de pression démographique, d’hygiène publique 
et d’insécurité. 

D’autre part, la ville garde des aspects ruraux : elle est entourée de 
champs et une importante activité pastorale (ovins, caprins, chameaux, 
ânes et même des bovins), parfois jusque dans le centre ville, par la 
pratique du maraîchage le long de la vallée du « Gunti Yéna » qui 
traverse la ville et les périmètres irrigués le long du fleuve. De plus 
dans de nombreux quartiers on rencontre des cases en paillote qui 
contrastent avec les constructions en banco ou en béton, témoins 
d’anciens quartiers villageois rattrapés par la ville et abritant des 
populations à faibles revenus ou des campements de nomades 
sédentarisés.  

De ce décalage au niveau de l’habitat, naissent souvent des pratiques 
tout aussi décalées de gestion de l’environnement urbain et donc des 
déchets ménagers. Nous aborderons maintenant la répartition par âge 
et par ethnie, l’activité économique, la vie familiale, le logement, la vie 
sociale et la mobilité des citadins. 
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I.2.1– Ages et ethnies des niaméens 
 

Les moins de 15 ans représentent près de la moitié de la population 
niaméenne qui ne comporte que 1,5% d’individus de plus de 65 ans 
[République du Niger (1), 1994]. Il s’agit donc d’une population 
particulièrement jeune. Cette répartition est due en partie à l’espérance 
de vie qui s’élève à 50 ans environ associé à un fort taux de fécondité de 
7,1 [L’état du monde, 1998]. 

La population nigérienne est majoritairement musulmane (à plus de 
95%) [République du Niger [1], 1994]. Un habitant de Niamey sur deux 
est Djerma, les Haoussas , eux aussi en nombre conséquent, sont un peu 
moins représentés (26% de la population totale) ; ces deux grands 
groupes ethniques constituent également les deux grands groupes de 
populations sédentaires . Les Peuls et les Touaregs qui sont eux les 
deux groupes principaux de nomades) arrivent en troisième position 
mais ne représentent pas 10% de la population totale à eux deux 
[SIDIKOU, 1980]. 

I.2.2 – Les activités économiques des niaméens 
 

Peu de recherches ont été effectuées et il faut donc rester prudent quant 
à la pertinence actuelle des données dont nous disposons. 

Globalement 45% des Niaméens sont des actifs. Les hommes 
représentent 80% de cette population contre 20% pour les femmes, ce 
qui signifie que ces dernières sont principalement des femmes au foyer 
(les deux tiers des inactives se déclarent comme tel). Les actives sont en 
général des veuves ou des divorcées ayant à leur charge une famille 
[République (1), 1994]. 

Les actifs occupent majoritairement réellement un emploi, 13% de la 
population totale étant à la recherche d’un travail, c’est dans cette 
catégorie de la population qu’on retrouve les « récupérateurs » qui 
vivent du tri à la source des déchets dont ils récupèrent les matériaux 
les plus important pour les revendre ensuite et les réintroduire ainsi 
dans le circuit de la consommation. Les « occupés » des deux sexes sont 
essentiellement employés dans des postes de manœuvres (37% des 
occupés). Le terme manœuvre comporte ici, dans le recensement de 
1988, les professions commerciales. Les hommes occupent ensuite des 
postes d’employés des arts et métiers (21% des occupés masculins) ou 
d’agriculteurs (12%).Les femmes occupent aussi des postes de 
« personnel des professions scientifiques et techniques » [ République 
du Niger (4) 1994] 
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Dans l’étude du diagnostic d’environnement urbain, les activités socio-
économiques de Niamey ont été analysées au regard de leur impact 
environnemental et sanitaire, selon trois types : 

- les activités administratives et de service (activités 
commerciales et sociales),  

- les activités artisanales et industrielles, 

- et les activités agricoles et pastorales. 

Les activités administratives et de service

Les activités administratives et de service on été recensées et étudiées 
à travers leur équipement sanitaire. Ont ainsi été recensé et enquêtés : 

- les bâtiments administratifs (58 enquêtés sur 82 
recensés), 

- les écoles et centres d’enseignement supérieur (178 
enquêtés sur 315 recensés),  

- les centres de santé, hôpitaux et maternités (39 
enquêtés sur 107 recensés), 

- les camps militaires et prisons (tous enquêtés), 

- les mosquées et autres centres religieux (31 enquêtés 
sur 70 recensés), 

- les marchés, gares, cinémas, bars restaurants, hôtels et 
boîtes de nuit (40 enquêtés sur 167 recensés) 

- et les blocs sanitaires publics (37 enquêtés sur 44 
recensés). 

Les activités artisanales et industrielles 

Les activités artisanales et industrielles ont été étudiées à travers les 
pollutions et nuisances qu’elles engendrent. Dans la Communauté 
Urbaine de Niamey, 431 établissements sont classées comme 
incommodes, insalubres ou dangereux. 

Parmi ces 431 établissements, seuls 10 ont un caractère véritablement 
industriel dont la répartition par branche est la suivante : 

- 3 industries agroalimentaires, 

- 3 industries chimiques et para-chimiques, 

- 2 industries énergétiques, 
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- 2 industries textiles et cuir. 

Les 421 établissements restants sont constitués de garages (161) et 
d’ateliers – menuiserie métal, bois, tapisserie, construction métallique, 
cuves château d’eau, tuyauteries- (159 ), de stations services (33), de 
boulangeries (27), d’imprimeries (17)… 

Les activités agricoles et pastorales

Rarement prises en compte dans les études urbaines, les activités 
agricoles et pastorales ont été étudiées dans leur globalité au sein du 
diagnostic d’environnement urbain. Quelques chiffres montrent 
l’ampleur des activités agricoles : 

- près de 15% de la population de Niamey pratique 
l’agriculture – dont plus de 5 000 personnes dans le 
maraîchage – de façon essentiellement traditionnelle et 
sans apport d’engrais, 

- en 1998, les cultures céréalières (mil, riz, maïs, sorgho) 
ont concerné plus de 18 000 hectares pour une 
production de plus de 7 000 tonnes, 

- le riz est cultivé sur 700 hectares en double culture 
irriguée dans 7 aménagements hydro-agricoles, 

- en 1996, les cultures maraîchères de contre saison ont 
produit plus de 13 000 tonnes. 

Les habitudes alimentaires de la population urbaine de Niamey sont 
marquées par une consommation élevée et régulière de produits 
d’origine animale. De ce fait l’élevage et la pêche constituent des 
activités prioritaires dans la Communauté Urbaine de Niamey.Avec 
un effectif estimé en 1998 à 116 000 têtes de bétail (équivalent à 39 000 
UBT – unités de bétail tropical, toutes espèces confondues) et plus de 
60 000 têtes de volaille, l’élevage connaît un essor grâce à la nouvelle 
politique de l’Etat en matière de productions animales et aux bonnes 
campagnes d’hivernage observées ces dernières années. En 1998, la 
répartition du bétail par espèces recensées au sein de la Communauté 
Urbaine de Niamey était de 21 000 bovins, 58 000 ovins, 35 000 
caprins, 260 camélins, 360 équins et 1600 azins. 

Dans la Communauté Urbaine de Niamey, l’habitat joue un rôle 
prépondérant dans la crise urbaine que connaît la ville-capitale. Les 
espaces non bâtis ont divers fonctions et ne sont pas toujours exploités 
à l’usage pour lequel ils étaient prédestinés ; ils ont les fonctions 
suivantes : espaces à usage agricole et pastoral, aires de récréation et 
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de loisir (espaces verts, ceinture verte, notamment), zones de 
protection pluviale (lits majeurs des cours d’eau, notamment), 
réserves pour équipements publics 

 

I.3 : Attitudes et comportements des habitants face aux déchets (degré 
    d’importance des déchets dans la vie socioculturelle des populations) 
  
L’analyse des résultats de l’enquête ménage que nous avons réalisé 
(voir Résultats, Analyses et détails en Annexes n°3) a permis  
d’identifier chez la population de Niamey une prise de conscience 
effective des problèmes de gestion des déchets et une réelle volonté de 
participer à cette gestion.  

En tant que producteurs de déchets, les habitants participent 
individuellement à la filière des déchets soit quand ils trient et qu’ils 
portent eux-mêmes à des point de regroupements, soient quand ils 
acceptent de payer directement des prestataires de service pour le faire 
ou lorsqu’ils récupèrent certains déchets qu’ils revalorisent. 

Tableau 1 :  Nature des déchets et/ou des ordures ménagères produits (par hab./jour en 
zone moyen standing) 
 

 
Nature des déchets 

Poids 
(en kg) 

Fréquence 

Inertes (fines, cailloux..) 0,26 40% 
Matière organique (b.d) 0,27 42% 
Emballages, appareils 
usagers etc. 

0,12 18% 

TOTAL OBS. 0,65 100 
 
Le tableau n°1 donne les résultats d’enquête sur la nature des déchets produits 
par les ménages. Ces déchets sont répartis en trois catégories principales qui 
sont : les fines, les déchets organiques, les emballages (plastics ou autre non 
organiques) et les appareils domestiques usagés. Il faut toute fois préciser que 
ces résultats donnés en pourcentage, tiennent compte de la production de tel et 
tel déchets produit. 
 

Collectivement la participation des habitants serait beaucoup plus utile, 
en concertation avec la collectivité locale, elle permettrait : 

• d’identifier les besoins et faire remonter les préoccupations 
relatives au service des déchets, 



• de diffuser l’information permettant de faire évoluer les 
comportements sanitaires et d’inciter au paiement des 
prestations lorsque cela est dû. 

 
I.3.1 -  Attitudes de la population vis à vis des ordures et du service de 
collecte municipale 

 
Tableau 2 : Le mode d'évacuation des déchets ménagers 

évacuation

Non-réponse

collecte municipale

n'importe où

conteneur

à l'intérieur de la concession

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

4 0.9%

128 28.3%

169 37.4%

147 32.5%

90 19.9%

452  
  
Le tableau n°2 donne les résultats d’enquête sur le mode d’évacuation des 
déchets à partir de 452 ménages objet de l’enquête (qu’il s’agisse de la 
collecte et/ ou de son élimination, par tel et/ ou tel mode). Par collecte 
municipal dans le tableau, il faut comprendre : collecte des camions-bennes 
sur des dépotoirs autorisés ou de porte-à-porte ; de même pour les conteneurs, 
il s’agit de conteneur municipaux. 
 
Pour ceux qui en bénéficient (les quartiers de haut standing résidentiel 
ou les quartiers du centre ville), le service de collecte porte-à-porte est 
généralement apprécié. 

Bien qu’elle se doit d’être quotidienne, il n’est pas rare que divers 
raisons immobilisent au parc - garage, la majeur partie des poly - 
bennes chargées d’enlever les conteneur ou les camions chargés de 
ramasser les ordures des dépotoirs et de faire le porte-à-porte. 

Les « dépôts sauvages » sont partout disséminés dans toute la ville. 

A l’issu de l’analyse de notre enquête-ménage (les résultats sont publiés 
en annexe n°3), il ressort que les habitants pensent qu’il revient à la 
collectivité d’effectuer la collecte des ordures (ils sont 57,3% à imputer 
la responsabilité aux services municipaux ; 43,8% d’entre eux 
désapprouvent le niveau de collecte actuel). 

Cependant, plus de 59% des habitants interrogés pensent qu’il est 
important de s’occuper de ses ordures au niveau de la pré-collecte et 
près de 64% pensent qu’il est tout simplement normal de s’en occuper, 
avec toutefois un taux non négligeable d’habitants (27,4%) qui prennent 
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cela pour une corvée supplémentaire contre 32,3% qui trouve la tâche 
amusante. 

Tableau 3 :Taux de satisfaction du niveau de collecte municipale 
 

Satisfaction

Non-réponse

trés satisfait

assez satisfait

pas trés satisfait

pas du tout

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

26 5.8%

115 25.4%

67 14.8%

46 10.2%

198 43.8%

452 100.0%  
 
Le tableau 3 donne les réponses relatives au taux de satisfaction du niveau de 
collecte par les services municipaux (à ce niveau on constate que plus de 43% 
de la population n’est pas satisfaite de la collecte telle qu’elle est exécutée par 
les services municipaux).  
 

Toutefois tous s’accordent à reconnaître que les dépôts sauvages sont 
gênants, et blâment indifféremment l’indiscipline des citadins, 
l’éloignement des dépotoirs autorisés ou des conteneurs et l’irrégularité 
de la collecte.  

En réalité, l’absence de collecte amène chacun à ressentir une part de 
responsabilité dans la dégradation de l’environnement à laquelle il 
participe lui-même en fonction du mode d’élimination de ses ordures. 
D’où cette attitude qu’ont certains habitants à trier ou enfouir leurs 
déchets dans leurs concessions. 

La municipalité assiste, impuissante, devant ce mode de 
gestion »rurale » des déchets par les usagers. Il est vrai que le manque 
de moyens et le défauts de perception de la « taxe de voirie » chez les 
usagers, sont les seules véritables raisons invoquées par les autorités 
municipales (voir en annexe n°5 sur les interviews des responsables 
municipaux). 
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Tableau 4 : La fréquence d'évacuation des déchets ménagers 
 

fréquence

Non-réponse

tous les jours

1 fois par semaine

2 fois par semaine

Plus de 2 fois par semaine

1 fois par mois

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

13 2.9%

275 60.8%

52 11.5%

42 9.3%

64 14.1%

3 0.7%

3 0.7%

452 100.0%  
 
Le tableau 3 donne la fréquence d’évacuation des déchets solides ménagers  de 
la concession vers l’espace publique (on constate à ce niveau que plus de 60% 
des habitants évacuent leurs déchets quotidiennement). 
 

I.3.2 -  Volonté de payer pour un service de collecte 
La majorité des ménages (53,5%) se déclare disposée à payer une 
cotisation pour une collecte régulière de leurs ordures (au moins deux 
fois par semaine) devant leur concession mais rejettent l’idée de payer à 
chaque ramassage. C’est cependant une attitude nouvelle porteuse 
d’espoir. 

Tableau 5 :  Volonté de payer ou non pour un service de collecte plus efficace et régulier 
 

payer

Non-réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

132 29.2%

242 53.5%

78 17.2%

452 100.0%  
 
Le tableau n°5 donne les résultats d’enquête relatifs à la volonté de payer ou 
non pour un service de collecte plus efficace et régulier (on constate que plus 
de la moitié des habitants est prête à payer). 
 

Certains se sont mêmes montrés très déterminés à payer. Cependant 
l’acceptation de payer, a souvent été assortie de conditions, liées le plus 
souvent à la régularité du service, voire à son existence effective. 

Ceux qui refusent de payer (ils représentent 17,2% de la population) 
pour l’enlèvement des ordures ménagères ont pour certains des 
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alternatives qui les satisfont sans rien leur coûter… (ils brûlent leurs 
ordures ou les enfouissent sans problème). 

Parfois le refus de payer pour un service de collecte n’est pas associé à 
l’existence d’alternatives, mais au scepticisme par rapport à 
l’éventualité d’un service régulier, ou bien à un rejet pur et simple du 
principe de paiement pour un service qui devrait être public et gratuit. 

Il faut noter cependant que plus de 29% des habitants n’ont pas d’avis 
précis sur la question. 

Le rôle de la municipalité en tant que garant d’un service public, trop 
souvent dénoncé par la population, a perdu de son monopole devant le 
foisonnement d’initiatives nouvelles ; qu’elles soient associatives ou 
communautaires. 

A la faveur des différentes crises économiques perlées ou alimentaires 
en milieux rural, s’est développée une forte immigration des 
populations rurales vers la ville accentuant ainsi le phénomène de 
croissance accélérée de la démographie urbaine. Ceci a eu pour  
conséquences de développer une activité jusque là très marginale, à 
savoir la récupération, une sorte de tri à la source dans les ménages 
mais aussi et surtout de fouille sur les dépotoirs et les décharges. 

Cette activité qui tend à se généraliser sur l’ensemble de la ville, 
s’explique par la nécessité de survie d’une population défavorisée, 
confrontée à la dure réalité de survie urbaine dans un contexte de crise 
économique. Le paragraphe suivant démontre l’importance de cette 
activité dans l’économie populaire. 



 
 
 

56

I.4 : Le rôle des récupérateurs et des éboueurs dans la gestion des 
déchets à Niamey 

 
L’enquête d’appréciation du secteur de la récupération (voir Annexe 
n°4) visait à mieux connaître le statut du récupérateur et de l’éboueur 
ainsi que leur méthode de travail ; à évaluer et à quantifier le plus 
précisément possible les différentes filières de recyclage des déchets de 
même qu’à sonder les perspectives d’avenir et les aspirations des 
récupérateurs. 

Dans cette étude, il s’agit donc de montrer qu’un tel secteur peut avoir 
une valeur économique intéressante dans l’économie populaire à 
travers le recyclage et qu’une évaluation et une quantification globale 
des diverses filières de recyclage est possible et nécessaire. Nous 
tentons de souligner que ce secteur souvent qualifier d’économie de 
subsistance génère une quantité non négligeable de ressources et qu’il 
pourrait être associé à des actions du type d’un projet expérimental de 
recyclage ; il faut cependant le connaître ou le reconnaître tel qu’il 
existe. 

Notre enquête nous a permis de voir que le secteur ou la filière de 
récupération et de recyclage des déchets comprend : 

• des récupérateurs directs, qui font du porte-à-porte ; 

• des récupérateurs-éboueurs qui à partir des poubelles, des 
dépotoirs ou conteneurs publics, des postes de transit ou 
transfert, s’approvisionnent en objets de diverses natures 
potentiellement utiles ; 

• des intermédiaires, qui achètent pour vendre sans 
transformation des objets récupérés ; 

• des artisans récupérateurs ou transformateurs qui produisent 
des objets utilitaires à partir de matériaux récupérés ; 

• des commerçants d’objets récupérés qui revendent des produits 
finis de récupération. 

Le terme de «filière » se rapporte à un type précis de déchets 
récupérables, et possédant une valeur utilitaire potentielle (voir la fin 
de l’annexe n°4).  

A l’analyse des résultats qui résument les fiches d’enquête sur un 
échantillon de récupérateurs – revendeurs et d’éboueurs sur les 
décharges et dépotoirs de Niamey, on peut remarquer que cette activité 



est exercée par seulement les trois ethnies les plus importantes sur les 
huit que compte le Niger ; avec une majorité chez les deux plus grandes 
que sont les ethnies Haoussa et Djerma ; Le caractère sédentaire de ces 
populations issues de ces ethnies  explique pour l’essentiel le facilité 
d’adaptation aux mutations sociales parfois radicales qu’impose la vie 
en ville lors du passage de la ruralité à l’urbain.  

Ensuite il ressort que les récupérateurs-éboueurs sont essentiellement 
des jeunes hommes frappés par le manque d’emploi chronique au 
Niger, mais souvent des adolescents qui n’ont pas eu la chance d’aller à 
l’école et qui du fait de la misère dans laquelle ils végètent au niveau 
familial, se lancent dans cette activité qui leur permet de gagner en 
moyenne entre 200 et 1000 francs  CFA (0,3 à 1,5 euros) par jour. Les 
adultes eux gagneraient entre 600 et 1500 F CFA (0,9 à 2,25 FF) par jour 
en moyenne ce qui correspondrait au smic au Niger. La disparité entre 
adultes et jeunes s’expliquerait en partie par la hiérarchisation des 
rapports sociaux dans la société mais aussi par l’expérience des adultes 
à ne sélectionner que des objes usagers avec une réelle valeur 
marchande. 

Les récupérateurs de porte-à-porte et les intermédiaires et revendeurs 
quant à eux sont plutôt des adultes le plus souvent ayant acquis de 
l’expérience après avoir débuté comme récupérateurs-éboueurs. 
Certains sont de vrais professionnels de la récupération et du recyclage 
du déchet.  

Figure n°3 : Un revendeur de matériaux récupérés des déchets 
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La majorité de ces personnes confrontées à plusieurs risques 
professionnels ne dispose ni de moyens de protection ni d’information 
à ce sujet. 

Comment prendre en compte la participation des récupérateurs et des 
éboueurs à l’élimination des déchets solides des ménages, dans le cadre 
d’une gestion partagée qui associerait tous les acteurs ?  

De manière générale, la récupération n’est possible que si les déchets 
sont suffisamment « riches », ce qui est le plus souvent le cas dans les 
zones et quartiers déjà les mieux équipés. La confiance ne règne pas 
assez entre la municipalité et les groupes informels de récupérateurs 
dans les quartiers chics, alors que des économies budgétaires 
considérables pourraient être ainsi faites. 

I.4.1 -  Produit de la récupération et de la valorisation 
 

La récupération alimente non seulement l’artisanat local en matières 
premières, mais contribue donc à créer de multiples emplois qui 
permettent de donner un « gagne-pain » aux nombreux exclus de 
l’économie moderne. Les poubelles des riches, parce qu’elles recèlent le 
plus de trésors, allèchent même les ramasseurs municipaux officiels, 
qui accrochent des sacs à leurs camions et mettent de côté ce qui est 
encore vendable. Eux aussi recourent à l’économie parallèle ! 

Grâce à cette activité, une partie des déchets mis en dépotoirs ou en 
décharge (environ 7% de la production totale quotidienne), fait l’objet 
d’un recyclage brut. Il faut y ajouter environ 18% de déchets triés à la 
base dans les ménages et mis sur le marché après recyclage [Enquête 
SOFREGE, 2000]. 

•  des emballages qui peuvent être conditionnés (bouteilles en 
verre ou en plastique, emballage en matière plastique, carton, 
papier d’emballage, etc.), 

• des produits recyclables après transformation : métaux ferreux, 
aluminium, papiers, matières plastiques, caoutchouc, etc. 
Mais aussi des produits biodégradables pouvant être 
transformés en compost pour amender les sols de culture. 

La majorité des objets récupérés par ces réseaux informels que sont les 
récupérateurs, sont réutilisés en l’état comme emballages ou récipients 
voire pour des usages plus insolites comme la confection de gris-gris. 
Ceci explique que la récupération et la commercialisation des produits 
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récupérés, occupent un plus grand nombre de personnes que la 
transformation ou le recyclage de ces déchets. 

Parmi les rares professions ou activités artisanales basées uniquement 
sur le recyclage de déchets en utilisant exclusivement des matériaux de 
récupération, celles de fondeur d’aluminium et de forgeron sont les 
mieux connues. Le premier récupère d’anciennes marmites, des pièces 
d’automobiles telles que les culasses, des boîtes, des capsules, des 
cannettes et des garde-boue de vélo qu’il fond pour fabriquer de 
nouvelles marmites et divers ustensiles culinaires. Le forgeron (métier 
en général héréditaire de la caste des forgerons) aplatit des fûts 
métalliques, des bidons de peinture, ou de vieilles tôles et même parfois 
des jantes d’automobile pour fabriquer des fourneaux malgache, des 
fourneaux de barbecue, des bassines, des outils de génie civil ou de 
travaux champêtres et maraîchers etc. Les matelassiers et tapissiers 
emploient de grandes quantités de matériaux récupérés. 

D’autres activités sont nées avec l’ouverture de nouveaux marchés tels 
que la fabrication de mallettes de style attaché-case avec des boîtes 
colorées de conserves. Des artisans sculptent des cornes de bœuf ou de 
mouton pour en faire de ces déchets d’abattoirs un sous-produit (à 
grande valeur artisanale) vendu. Par ailleurs presque toutes les 
professions artisanales utilisent en partie des matériaux récupérés et 
l’on voit certains cordonniers et couturiers (tailleurs) des quartiers 
périphériques spécialisés dans la réparation de chaussures provenant 
des poubelles, ou dans l’assemblage de chiffons achetés aux 
récupérateurs pour fabriquer des draps ou culottes et même des 
chemises d’enfants. 

Cette activité se développe actuellement dans la plupart des villes 
africaines en zone sahélienne, tant au niveau de la récupération, de la 
commercialisation qu’à celui du conditionnement et de la 
transformation. Elle est toutefois très dépendante de l’existence et de la 
pérennité d’un marché pour les produits issus de cette valorisation. Ce 
qui à notre avis est le cas, du fait même du niveau de vie de la majorité 
des habitants de ces villes qui croupissent dans la misère. 

L’intérêt de cette activité pour la filière des déchets urbains est : 

• de réduire le volume à stocker dans les décharges (tout en 
sachant que la valorisation ne concerne qu’une faible partie des 
volumes de déchets produits, entre 18 et 25% environ). 



• d’engendrer une activité économique importante dégageant une 
« valeur ajoutée » non négligeable. 
Il serait par contre vain d’attendre de cette activité qu’elle 
participe au financement des autres étapes de la filière. 

 

 

 
Figure n°4 : Pièces mécaniques usagées, récupérés et nettoyées et remise sur le 

marché de la récupération.  
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CHAPITRE II : 

 
LE SITE : QUEL IMPACT SUR LA GESTION DES 
DECHETS ?  
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Toute ville est faite de son histoire, la comprendre, c’est aussi 
comprendre ce qu’elle est actuellement. L’histoire récente de Niamey 
est une histoire controversée à un double point de vue. Du point de vue 
des origines, il est délicat de démêler des traditions familiales trop 
tendancieuses visant à attribuer à certaines familles l’honneur de la 
fondation du petit village dont est issue la ville actuelle. En ce qui 
concerne la décision d’installer la capitale du Niger à Niamey au 
détriment du centre traditionnel important et central de Zinder, bien 
des individus s’obstinent encore à la considérer comme une brimade 
d’une ethnie au profit d’une autre. C’est à notre point de vue la 
géographie du site qui a le plus prévalu dans le choix de Niamey 
comme capitale du Niger. Grâce au climat mais aussi à ses hauts 
plateaux et ses plaines traversés par des cours d’eau, la ville de Niamey 
offrait dès sa création un cadre de vie sain qui laissait présager une 
meilleur maîtrise de son environnement qu’on le voit aujourd’hui.  

Le village apparaît vers le début du XIXème siècle, créé par un 
regroupement de conquérants  Haoussas (Maouris) et des chasseurs 
Kalleys (sous-groupe des Djermas), les premiers semblant en être les 
véritables fondateurs [POITOU, 1984]. L’origine de  son nom est 
soumise à controverse. Pour les Kalleys c’est l’endroit où la mère va 
puiser de l’eau au bord du fleuve (« Nia » signifie mère et « Mé » 
signifie le bord ), pour les Maouris « Nia » est un type d’arbre qui se 
trouvait à l’endroit où ils ont abordé et « Mé » désigne la bouche.  

Niamey appartient à la fin du XIXème siècle à une région cosmopolite 
peu sûre, aux marges des grands empires et occupée par des sociétés 
guerrières acéphales et donc à l’écart des principaux courants 
caravaniers [MOTCHO, 1991]. Cette situation explique que ce n’est qu’à 
la fin du dix-neuvième siècle qu’une mission française la localise et en 
1903 devient le chef-lieu du territoire militaire du Niger [POITOU, 
1984], Zinder possédant alors le siège du commandement militaire  
[SIDIKOU, 1980]. Jusqu’au milieu des années 20, cette dernière ville, 
plus proche des frontières coloniales, se développe au détriment de la 
future capitale. En 1924, après la transformation du territoire militaire 
en colonie autonome, Niamey redevient définitivement capitale d’une 
colonie aux contours proches de ceux du Niger actuel [SIDIKOU, 1980] 
A partir de ce moment, la ville va se construire autour de son ancien 
centre et des aménagements des colons.  

Une des raisons techniques du choix du site tient de l’importance 
qu’accordaient les responsables militaires coloniaux de l’époque et 
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devrait être probablement due à l’hygiène et au climat doux qu’offrait 
la proximité du fleuve par rapport aux autres régions du pays. 

 

II.1 :  Le relief et le rôle qu’il joue sur l’hygiène de la ville 
 

La ville de Niamey est installée sur les rives du fleuve Niger qui la 
traverse sur une longueur de 15 km 

En rive gauche du fleuve Niger,  Niamey est composé d’un plateau de 
250 m d’altitude moyenne, coupé en deux par le Gounti Yéna, petit 
affluent temporaire dont la présence s’explique par la fragilité  de la 
falaise, cuirassé cependant en surface [BERNUS, 1969 ; SIDIKOU, 1980]. 
Cette petite rivière (« la mare aux eaux fraîches ») a du être comblée à 
cause des moustiques toutefois des jardins maraîchers et fruitiers s’y 
sont développés.  

En rive droite du fleuve s’étend une plaine marécageuse en plusieurs 
endroits et d’altitude moyenne de 185 m D’urbanisation plus récente 
que la rive gauche, les zones marécageuses sont souvent mis en valeur 
par des aménagements hydro-agricoles. 

L’avantage principal du site est la rive gauche du fleuve, qui fait 
dépendre la ville du fleuve [SIDIKOU, 1980] : Voici le portrait succinct 
du terrain sur lequel s’est bâtie la ville. 

L’étalement de la ville qui s’est plus fait sur la rive gauche du fleuve du 
fait notamment de ses hauts plateaux faiblement accidentés, est à 
l’origine d’une urbanisation accélérée donnant l’image d’une ville 
horizontale. Niamey c’est 6000 ha agglomérée pour 11 000 ha lotis. 

L’étalement spatiale de la ville du fait de son relief relativement plat, 
pose à la municipalité le problème de maîtrise des espaces en matière 
de collecte. En plus, l’exposition au vent de l’harmattan soufflant d’Est 
en Ouest, les déchets se répandent facilement dans la ville que ce soit 
pendant le transport ou lors de la mise en décharge, vu qu’il  n’existe 
pas de protection des bennes à cet effet. 

 

II.2 : Le climat et les conséquences de son action sur les déchets 
 

La région de la CUN présente un climat de type sahélo-soudanien 
caractérisé par une pluviométrie irrégulière durant une courte saison 
humide et une longue saison sèche. L’essentiel des précipitations 
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intervient de façon régulière entre juin et septembre avec une 
concentration entre juillet et août.  

Le climat est donc marqué par l’alternance de deux masses d’air, 
continentales sèches: l’harmattan et océaniques humides:  la Mousson, 
limitées par une ligne de contact, le front inter-tropical (FIT) qui se 
déplace du nord au sud avec la position saisonnière du soleil.  

La pluviométrie est très irrégulière, la CUN a reçu en moyenne sur les 
dix dernières années 623 mm/an (470 mm en 1990 et 669 mm en 1992). 
L’année 1998 a été exceptionnelle avec 1161 mm. Entre 1989 et 1998, les 
moyennes mensuelles connaissent un pic en août (232,2 mm). Les mois 
les plus arrosés vont de juin en septembre. Les pluies se présentent 
dans la plupart des cas sous forme d’orages. L’intensité moyenne 
annuelle est de 11,6 mm/ heure, avec des pointes de 200 mm/ heure en 
juin et juillet qui peuvent provoquer de nombreux dégâts. A titre 
d’exemple, en août 1998, près de 200 mm de pluie ont été enregistrés à 
Niamey en quelques heures. 

Les températures moyennes annuelles varient peu, entre 29 et 30 °C sur 
les dix dernières années. 

Sur les dernières années également, l’humidité relative moyenne varie 
entre 55 et 73% entre juin et septembre avec un pic en août et entre 17 et 
48% entre octobre et mai (avec un minimum en février). Un tel climat 
on le voit serait favorable à la transformation des déchets ménagers en 
compost et ce d’autant plus que cela se passe durant la période de 
l’année où les activités agricoles ont lieu sur la quasi-totalité du 
territoire national cultivable. 

Les vents sont caractérisés par une nette prédominance des vents 
d’harmattan de secteur Nord-Est avec des pics en janvier et février 
(moyenne mensuelle entre 1989 et 1998 de 4 à 4,2 m/s et par les vents 
de mousson de secteur Sud-Ouest (moyenne mensuelle de 4 à 3,8 m/s 
respectivement en juin et juillet). Ces vents sont modérés et réguliers.  

L’évaporation qui découle des fortes températures est considérable. Elle 
décroît vers le sud en liaison avec l’augmentation de l’humidité 
relative. Elle a été en moyenne entre 1989 et 1998 de 2849 mm/an. Elle 
varie en moyenne entre 205 mm en novembre à 277 mm en mai. 

Globalement dans la région de Niamey comme dans le reste du pays, la 
sécheresse fait du climat nigérien un climat très contraignant. Elle a des 
répercussions sur le modelé (processus d’érosion), sur la végétation, sur 
le régime hydrologique ainsi que sur la mise en valeur des terres. Elle a 



 
 
 

65

également une incidence dans la mise en œuvre d’une stratégie de 
gestion des déchets en ne permettant d’accorder qu’une faible partie à 
la réalisation du compost(c’est une des raisons de l’échec de la première 
véritable tentative à partir de 1986, initiée par la KFW allemande). Le 
phénomène des vents quant à lui, est à l’origine de la répartition des 
déchets plastiques entre autres mais certainement les plus visibles, dans 
la ville et essentiellement sa périphérie, offrant un spectacle désolant 
d’envahissement de cette périphérie par les déchets d’emballages 
plastiques. 

 
II.3 : L’hydrogéologie 

 
La zone de Niamey appartient au continental terminal qui se densifie 
quand on s’éloigne du fleuve. Au niveau du continental, on rencontre 
des vallées avec des dépôts d’alluvions et une nappe alluviale sous 
laquelle se trouve la nappe du continental, de plus en plus profonde au 
fur et à mesure que l’on se dirige vers l’Est. 

Les formations du continental sont surtout argileuses mais dans les 
vallées on rencontre essentiellement des sables limons. Plus on 
s’approche du fleuve, plus le socle est proche et la nappe discontinue. 
Les zones sensibles, à la contamination et aux pollutions se situent en 
bordure du fleuve et des vallées. Au-delà, le continental s’épaissit et les 
formations sont argileuses. Les eaux sont relativement peu chargées en 
sels dissous : 20 à 600 mg/l [J.A., 1980] hormis les eaux de socle sur la 
rive droite en bordure du fleuve. 

Le réseau hydrologique constitue donc l’élément structurant du 
paysage et l’élément essentiel du patrimoine écologique de la ville, mais 
il en est, hélas aussi, souvent l’exutoire. L’essentiel des déchets en 
provenance des égouts de la ville se déverse directement dans le 
fleuve ; ces déchets composés de déchets solides ménagers et de déchets 
liquides sont parfois bien visibles dans le lits du fleuve et des affluents 
qui s’y déversent. 

 

II.4 : Les sols 
 

La région de Niamey présente, en bordure du fleuve, des sols 
ferrugineux tropicaux, peu évolués, lessivés associés à des sols 
hydromorphes ou halomorphes sur lesquels apparaissent des alluvions 
récents, soumis aux inondations ou aux fluctuations de la nappe 
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phréatique. Une des contraintes majeures du site pour l’urbanisation est 
l’érosion, due à la violence des orages et la nature des sols.  

En s’éloignant du fleuve, on trouve des sols peu lessivés sur sables qui 
se sont développés sur d’anciens modelés dunaires très aplanis 
couvrant les plateaux gréseux du continental terminal. Assez pauvre, ils 
sont fragiles et très sensibles à l’érosion hydrique et éolienne [MICHEL 
P., J.A., 1980]. L’amendement est souvent perçu comme une nécessité 
par les cultivateurs qui y épandent des ordures brutes, pratique 
pénalisante pour l’environnement du fait de la présence dans ces 
ordures de matières à très lent processus de biodégradabilité (les sacs 
en plastiques). 

Les plateaux constitués de grès forment une cuirasse ferrugineuse. 
L’érosion fluviale a créé des vallées à corniche aux abords des quartiers 
de Yantala et Gamkallé tandis que l’érosion mécanique a isolé des butes 
témoins sur la rive droite du fleuve. Ces zones servent souvent 
d’exutoires aux déchets qui sont ensuite drainés par les eaux 
pluviales vers le fleuve et les mares. Dans les quartiers Talladjé et 
Aéroport, les eaux de ruissellement, dans l’impossibilité de s’infiltrer, 
stagnent dans de petites dépressions. Elles créent au passage des 
ravinements très importants. Dans le quartier spontané « Pays bas » à 
hauteur et en face du quartier Talladjé sur la route de l’aéroport, des 
ravines important servent également d’exutoires au déchets et aux 
usées mais divisent les habitations parfois au sein même d’une même 
concession. 

Les sols de la plaine sont quant à eux formés de minces pellicules de 
sable éolien qui permettent une infiltration des eaux usées et de 
ruissellement, mais la faible profondeur de la nappe phréatique pose le 
problème de leur évacuation. Sur les zones inondables, à moins de 182 
m, recouvertes d’argile, l’infiltration des eaux est impossible. 

 

II.5 : La végétation 
 

Niamey appartient à la bande sahélienne caractérisée par une 
alternance de savane arbustive claire et de brousse tigrée. Les abords de 
la ville, dans la limite de la Communauté Urbaine, présentent des parcs 
arborés à Faidherbia albida et la majeure partie de la zone est cultivée 
(mil, sorgho). Les terres, compte tenu des cultures, du pâturage, du 
déboisement et de la réduction des temps de jachères, ne représentent 
qu’une végétation naturelle pauvre et caractéristique de sols très 
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dégradés. Delwaule et al. (in Harouna et al., 1999) signalaient déjà en 
1973 une disparition quasi-irréversible de la végétation spontanée 
autour de Niamey. 

La végétation en ville est essentiellement constituée par la ceinture 
verte, de petits cordons arborés et des plantations d’arbres fruitiers le 
long du fleuve et de la vallée du Gunti-Yéna, des plantations dans des 
concessions ou en bordure de grandes avenues et enfin quelques 
jardins publics et espaces verts aménagés par la municipalité. 

La ceinture verte qui s’étend sur 2500 ha a fait l’objet de plantations de 
neems et d’eucalyptus réalisées par le service de l’environnement. 
Aujourd’hui malheureusement, non seulement les arbres y sont abattus 
clandestinement  la nuit (90% de la population utilise du bois pour 
l’énergie domestique), mais elle sert à plusieurs endroits, de dépotoirs 
ou même de décharge sauvage. 

Le déboisement excessif et la désertification de l’arrière pays, à l’amont 
des bassins versants urbains, intensifie le ruissellement des eaux 
pluviales, avec pour conséquences visibles, l’aggravation des 
phénomènes d’érosion des sols et d’inondation des zones urbanisées 
situées à l’aval. 

La diminution de l’infiltration dans les zones bâties, la concentration de 
l’écoulement pluvial et la disparition du couvert végétal accroissent 
l’agressivité du ruissellement à Niamey. Des ravins énormes se forment 
emportant rues et maisons. Ces ravins servent par la suite aux 
populations riveraines et parfois mêmes aux conducteurs de camions 
municipaux de collecte des ordures, de dépotoirs ou décharges au 
prétexte de combler les ravins. 
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CHAPITRE III : 

 
L’ANALYSE DU CADRE DE VIE DE LA VILLE DE 
NIAMEY. 
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Le cadre de vie de Niamey peut s’apprécier diversement en partant de 
la typologie de l’habitat à la typologie des quartiers. Niamey offre au 
visiteur une image de stratification sociale et économique marquée par 
l’histoire de la ville et son évolution ; la maîtrise de son environnement 
en dépend fortement  d’où les problèmes rencontrés en matière de 
gestion des déchets. 

III.1 :  Typologie de l’habitat 
L’habitat le plus répandu à Niamey reste indubitablement la 
concession. Ce lieu peut abriter plusieurs ménages. Les logements 
collectifs publics sont largement minoritaires et s’adressent à des 
catégories ciblées de la population, généralement des cadres. Les 
logements collectifs privés sont plus répandus [SOUNTALMA, 1991]. 

On distingue à Niamey quatre types d’habitat : 

• Le premier est du type haut et moyen standing et regroupe 
essentiellement des villas habitées par des cadres supérieurs, 
des expatriés ou de riches commerçants. La distribution et le 
confort intérieur sont excellents : eau courante, électricité, 
sanitaires … [MOTHO, 1991]. Ce type d’habitat se retrouve 
essentiellement dans des quartiers dits résidentiels situés sur les 
hauts plateaux de la ville et sur la corniche de la rive gauche du 
fleuve. 

• Le deuxième type d’habitat est le célibaterium c’est également 
un habitat de cour en dur mais plus exigu que le type précédent 
et s’adresse à des hommes célibataires, à des jeunes couples qui 
en sont locataires et parfois à des femmes seules. C’est un 
logement constitué de deux pièces en enfilade, ouvertes sur une 
cour. Une concession peut comprendre plusieurs célibatériums, 
impliquant de fait une cohabitation potentiellement difficile 
(Sountalma 1991). Les célibatériums sont habités 
majoritairement par des cadres moyens, des ouvriers qualifiés 
ou des commerçants moyens. Le confort y est relativement bon. 
On retrouve ce type d’habitats dans les quartiers centraux et 
certains nouveaux quartiers lotis de la périphérie. 

• Le troisième type d’habitat à Niamey est l’habitat en cour de 
banco qui est aussi le plus répandu. Il y vit en général plusieurs 
familles dans des conditions plus ou moins mauvaises suivant 
leur localisation. Ce type d’habitat est retrouvé dans les anciens 
quartiers de la ville et les anciens villages à l’origine de la ville 
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mais également dans tous les quartiers actuels d’habitat 
spontané. 

• Le quatrième type enfin est celui des cases en paillotes 
ressemblant à celles des villages. Elles ne possèdent pas l’eau ni 
l’électricité et sont habités par les « laissés pour compte de la 
ville » [MOTHO, 1991]. 

Les locataires à Niamey sont dans une situation délicate, à la merci d’un 
propriétaire qui peut les chasser ou augmenter le loyer facilement 
puisqu’il existe très peu de contrat de location. Devenir propriétaire est 
donc un souhait souvent exprimé par les citadins, ce qui généralement 
advient si l’individu a pu économiser par son travail l’argent du terrain. 
C’est ainsi que 56% des propriétaires de concessions sont des chefs de 
ménages [SOUTALMA, 1991]. 
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III.2 : Les différents types de quartiers 
 

Pour réaliser notre première enquête-ménage dans la ville de Niamey, 
nous avons commencé par effectuer une typologie des quartiers de la 
Communauté Urbaine de Niamey ; ceci est une étape inévitable pour 
assurer une bonne représentation des populations vivant dans les 
différents quartiers de l’aire urbanisée [DIAZ OLIVERA et alii, 1999]. 

Cette typologie se base sur les travaux de JAMBES sur la ville de 
Niamey [JAMBES, 1996], sur l’analyse historique de la ville ainsi que 
sur les données démographiques du recensement de la population en 
1988. Elle a été confirmée par les résultats de l’enquête ménages qui ont 
permis de compléter la description de ces zones. Elle est constituée de 
cinq groupes de quartiers, identifiés par leur position géographique, 
l’ancienneté de l’urbanisation, la composition sociale et les   

Tableau 6 : Caractéristiques de l’habitat dans la ville de Niamey. 
Centraux Péri centraux 

Populaires 
anciens 

     Riches Périphériques      
lotis 

Périphériques 
Lointains et 
spontanés 

~25% de la 
population 
8 zones enquêtées 

~25% de la  
population 

5 zones 
enquêtées 

10% de la  
population 
5 zones  
enquêtées 

~20% de la 
population 
2 zones  
enquêtées 

~20% de la 
population 
2 zones  
enquêtées 

Abidjan 
Balafon 
Banizoumbou 
Cimetière musulman 
Dézeibon 
Gandatché 
Grand Marché 
Kalley 
Kalley Amirou 
Kalley Est 
Kalley Nord 
Kalley Sud 
Lacouroussou 
Lycée Kassaï 
Maisons 
économiques 
Maourey 
Marché Katako 
Nouveau Marché 
Petit Marché 
Sabongari 
Zongo 

 

Bandabari 
Boukoki 1 
Boukoki 2 
Boukoki 3 
Boukoki 4 
Château 9 
Gamkallé 
Golleye 
Gamkallé 
Sébangueye 
Gountou yéna 
Madina 
Talladjé 
Yantalla haut 
Yantalla bas 

Cité 
Fayçal 
Extension 
Issa Béri 
Plateau 1 
Plateau 2 
Poudrière 
Maison 
de la 
Radio 
Terminus 
Extension 
Yantalla 
haut  

Baghdad 
Banifandou 
Banizoumbou 
Cimetière 
yantala 
Cité caisse 
Couronne Nord 
Dan Gao 
Dar ES Salam 
Djidah 
Garba do 
Kouara Kano 
Lazaret 
Nogaré 
Route Filingué 
Recasement 
Yantalla 
Recasement 
Yantalla 
Extension 
Aéroport 
Banga Bana 1 

Aéroport 
Banga Bana 2 
Foulani 
Kouara tégui  
Gaweye 
Goudel 
Karadjé 
Kirkissoye 
Koura tégui 
2 
Lamordé 
Saga 
Tondibia 
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Les quartiers centraux de Niamey sont des quartiers denses bien 
desservis. Ils abritent une population installée depuis longtemps et 
dans l’ensemble assez défavorisée et regroupent environ le quart de la 
population. Ce sont en partie les vieux quartiers du centre assortis du 
Petit Marché et du Grand Marché reconstruits ultérieurement, ainsi que 
leur extension Est (Nouveau Marché, Sabongari). Ils regroupent des 
activités administratives (Mairies, Ministères, commissariat central, 
services publics, commerciales (marchés, boutiques, banques) et de 
loisirs (cinéma, café-bar ou boîtes de nuit). Il existe d’autres marchés en 
ville mais ils n’ont pas l’ampleur du Petit et du Grand Marché. La 
multiplicité de ces fonctions permet bien d’attribuer à cette zone le nom 
de centre. Il faut noter aussi que c’est dans le centre et notamment à 
Lakouroussou que se trouvent une grande partie des prostituées de la 
ville [TIEKOURA, 1997]. Ces quartiers font partie des quartiers 
autrefois privilégiés du système de gestion pratiqué par la municipalité. 

Les quartiers péris centraux populaires anciens sont tous aussi denses 
et populaires. Ils sont plus ou moins éloignés du centre et généralement 
lotis (à l’exception du quartier très populeux de Gamkallé) et situés à 
proximité de voies bitumées. Un quart environ de la population y vit. 
Ce sont les quartiers de la première extension « indigène » de Niamey. 
Boukoki et Talladjé ont été créés par des Niaméens au début de 
l’accroissement de la ville; Gamkallé et yantala sont d’anciens villages 
rejoints avant les années 50 par l’extension urbaine. Ces quartiers 
également bénéficie en partie de la gestion des déchets de la CUN. 

 

III.2.1 – Habitat dominant 
 

Les quartiers riches sont peu denses et ne regroupent qu’un habitant 
sur dix environ. Si la plupart de leurs résidents sont assez ou très aisés, 
ces quartiers ne sont pas homogènes : Plateau 1 compte, à côté de villas 
à l’Européenne, des poches d’habitats précaires créés à la faveur des 
périodes de famines qui ont l’affluence d’une population nomade 
entièrement démunie arrivant en ville; à Poudrière, la Cité Fayçal est 
plus favorisée que les zones situées au nord. Ils sont composés en 
grande partie des anciens quartiers blancs et des nouveaux lotissements 
pour fonctionnaires. On peut aussi trouver à proximité du fleuve les 
zones regroupant des ministères (Ministère des Affaires Etrangères ou 
de la Santé Publique par exemple), le palais présidentiel et les 
ambassades, faisant des quartiers riches un pôle administratif certain. 
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Dans ces quartiers la gestion de la CUN (le porte--porte), est pratiquée 
plus régulièrement que dans n’importe quel autre. 

Les quartiers périphériques proches lotis constituent un regroupement 
assez peu homogène, même si leur points communs sont peut-être la 
faible densité de population, leur situation géographique en première 
couronne périphérique, leur création récente et non étatique (les 
autorités ont loti mais pas construit). Ils sont donc desservis ou proches 
d’une voie goudronnée. Les populations sont assez différentes d’un 
quartier à l’autre. Cité Caisse accueille des fonctionnaires plutôt aisés, 
tout comme Dar Es Salam. Koura Kano est lui-même un quartier 
favorisé de lotissement récent, alors que Yantala, Banifandou, 
Couronne Nord ou encore Route Fillingué, paraissent beaucoup plus 
hétérogènes, juxtaposant habitat loti et non loti, classes moyennes et 
pauvres. Du fait de leur développement récent mais rapide, il est 
difficile d’évaluer exactement leur population, aux environs d’un 
cinquième à un quart de la zone urbaine. 

Les quartiers périphériques lointains, d’habitat spontané, cumulent les 
désavantages du point de vue des conditions de déplacement d’être à la 
fois les plus éloignés du centre ville, les plus pauvres et les moins 
accessibles. Lamordé et Kirkissoye, en particulier, semblent être très 
enclavés et, même si les autres quartiers de ce groupe sont situés le long 
de routes bitumés et desservis par les transports collectifs, dans 
l’ensemble, les véhicules à quatre roues y pénètrent difficilement du fait 
de l’étroitesse des voies (Goudel, Saga, Lamordé), ou d’anciens 
campements peuls qui se sont progressivement élargis à d’autres 
groupes de population (Foulani Kouara, Kirkissoye). Ils gardent donc 
un caractère rural ou semi-urbain, même si le quartier Gaweye 
comporte des zones loties (la partie la plus proche du pont Kennedy). 
Là encore ce groupe de quartier connaît un développement 
démographique certain et représente, environ un cinquième de la 
population de Niamey. Ce groupe de quartier constitue un des plus 
anciens « casse-tête » de la municipalité en matière de collecte et pré 
collecte du fait de l’inaccessibilité de sa voirie. 
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III.2.2 -  L’équipement collectif 
 

En terme de hiérarchie socio-économique, le groupe des quartiers riches 
est bien évidemment le plus favorisé, même si l’on trouve dans la 
périphérie proche lotie des quartiers aisés qui se sont développés. Tous 
ces quartiers disposent d’installation de l’électricité ainsi que de l’eau 
potable ; certains bénéficient d’installations d’éclairage public et aussi 
de réseaux de canalisation d’eaux usées. Les quartiers du centre et du 
péri-centre populaire ancien sont les plus pauvres, mais moins que la 
périphérie lointaine à habitat spontané qui elle dispose à peine 
d’électricité et d’adduction en eau potable par le fait de quelques 
forages. 

 

III.2.3 – Stabilité géographique de quelques vieux quartiers centraux et des 
     anciens villages  

 

D’une part, la ville actuelle comporte encore, à leur emplacement 
premier, certains quartiers anciens et les villages rattachés. D’autre part, 
l’emplacement d’autres anciens quartiers s’est vu au contraire modifié 
au fur et à mesure du développement de la ville. Les opérations de 
lotissements et les déguerpissements les ont déplacés et, du centre, ils 
se sont retrouvés en périphérie. Enfin, du fait de l’extension rapide de 
la ville, les premiers quartiers et les villages des périphéries, se sont 
rejoints en quelques années et sont reliés maintenant entre eux par de 
nouvelles zones, loties ou non. Ces nouveaux quartiers, issus de l’exode 
rural principalement, sont présentés dans l’étude de l’origine des 
différents types de quartiers, dans ce qui suite. 

Les premiers quartiers de Niamey, créés par les colons sont les plus 
stables géographiquement. Il s’agit d’abord des terrains militaires, 
actuellement appelés casernes, datant de 1905 [POITOU, 1984], Ils se 
situent sur le versant Est du thalweg. 

A l’opposé, la ville blanche est prévue à la même époque en amont de 
l’oued qui joue déjà le rôle de séparation entre la ville Blanche et la ville 
noire [BERNUS, 1969]. Les aménagements nécessaires à cette nouvelle 
position sont nombreux et notamment urbanistiques, les questions 
d’hygiène et de sécurité devant être réglées pour l’arrivée des 
européens [POITOU, 1984 ; SIDIKOU, 1980] et pour répondre à 
l’accroissement important de la population car, si en 1930, la ville 
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comptait 1000 habitants [SOUNTALMA, 1991], l’année suivante ce 
nombre s’élevait à 2168 [BERNUS, 1969]. Vers 1930 à l’ouest de la ville 
se créent donc les quartiers administratifs, formant avec les logements 
des européens, la ville haute, le quartier des « indigènes » se trouvant 
dans la ville basse. Le Gunti yéna est alors transformé en Parc 
[SEYBOU, 1995]. Cette ville blanche se transforme en quartiers 
résidentiels pour fonctionnaires noirs remplaçant les coopérants blancs 
après l’indépendance [POITOU, 1984] et correspond 
approximativement au quartier Plateau 1. 

Une grande partie de ce que nous appelons anciens villages et ancien 
centre de Niamey, à savoir ceux établis avant la seconde guerre 
mondiale, ont conservé leur emplacement initial : le même nom est 
attribué au même endroit au fil des générations. Pourtant, des premiers 
quartiers, certains ont disparu : Gandatié (regroupé avec Koura Tégui), 
Maourey Ganda (fusionné avec Zongo), Maourey Béné ou Kabékouara 
(le quartier des barbus, créé par des missionnaires catholiques) 
n’apparaissent plus sur les cartes et sont rarement cités par les citadins 
aujourd’hui. Mais, d’autres au contraire ont survécu aux remaniements 
et aux déguerpissements. Ainsi le Petit Marché et Zongo datent des 
années 30 et n’ont pas changé d’emplacement [POITOU, 1984], Zongo 
qui signifie paillotes en Haoussa, désignait alors le quartier des 
étrangers, par opposition au « Birni », installations permanentes 
derrière de haute muraille [BERNUS, 1969]. En 1936, le quartier Zongo 
de Niamey, jusqu’alors embryonnaire, se développe en tant que tel, 
rassemblant des commerçants Haoussas venus pour la plupart de 
Sokoto (au Nigeria voisin) et des tirailleurs bambaras établis après la 
conquête [POITOU, 1984]. Deizeibon apparaît peu après [SIDIKOU, 
1980] et reste lui aussi en place. 

Les anciens villages environnants, Yantala, Gamkallé, Goudel, Saga ont 
été progressivement rejoints par l’ancien noyau urbain. Yantala semble 
avoir été un des premiers dans ce cas, du fait de l’extension de la ville 
blanche dans les années 30 alors qu’à la même époque Gamkallé est 
encore préservé [POITOU, 1984]. Mais dès 1952, lorsque la ville de 
Niamey est créée, les villages de Yantala et de Gamkallé y sont inclus. 
Goudel n’est rejoint que dans les années 60, non seulement parce que la 
ville grandit mais aussi parce que les villages périphériques croissent 
de manière anarchique [MOTCHO, 1991]Ainsi, entre 1960 et 1970, on 
peut y compter 25 000 habitants peuls contre 100 000 citadins environ 
dans Niamey [BERNUS, 1969]. Il faut remarquer ici que jusque dans les 
années 70, il existait de nombreux gros marchés locaux dans ces 
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villages, à Lamordé, Gamakallé, Yantala et Goudel par exemple, qui 
faisaient concurrence aux principaux marchés de l’ancien centre 
[BERNUS, 1969]. La structure urbaine était donc probablement plus 
multipôlarisée qu’elle ne l’est actuellement. 

 
III.2.4 – Des quartiers aux localisations mouvantes 

 
Quelques autres vieux quartiers, du fait des déguerpissements 
successifs, se sont déplacés au gré de l’histoire des lotissements. Par 
exemple, un incendie en 1935 provoque un premier grand déplacement 
des populations du bord du fleuve malgré les réticences affirmées des 
citadins [POITOU, 1984]. Ainsi Kalley s’installe alors autour du champ 
de course de l’époque [BERNUS, 1969] et devient une partie de 
Lacouroussou. Deux autres exemples sont particulièrement flagrants 
parce que les relocalisations de ces quartiers sont maintenant très 
éloignées de leur emplacement originel, il s’agit de Gaweye et de 
Foulani Kouara. 

Le quartier Gaweye a été fondé en bordure du fleuve par des Songhay-
Kurtey de Gao au XIXème siècle [SOUNTALMA, 1991]. Dans les années 
30, il se situe toujours là, aux abords du Petit Marché. S’y logent aussi 
des étrangers Haoussas ainsi que, à partir de 1927, des jardiniers 
Bambaras [POITOU, 1984]. Pour conserver l’activité des pêcheurs, ce 
quartier n’est pas déguerpi en 1935 après le grand incendie. Les 
autorités vont attendre 1979 pour le déplacer de l’autre côté du fleuve, 
sur la rive droite [POITOU, 1984]. Ce déplacement a été motivé par la 
construction d’un hôtel de classe internationale, du Palais des Congrès 
et du bâtiment de l’ONAREM [POITOU, 1984]. Gaweye se situe 
maintenant derrière AGRIMET, il a été fusionné avec le quartier Pont 
Kennedy. 

On l’a dit, dès le XIXème siècle, de nombreuses populations ont afflué 
vers Niamey. Il en a résulté des regroupements, des alliances 
matrimoniales ou au contraire des ruptures avec les groupes d’origine, 
qui aboutirent à la création du quartier peul de Foulani Kouara. 
Pendant la colonisation, dans les années 30, ce quartier accueillait des 
forgerons peuls et des éleveurs haoussa [POITOU, 1984]. Construits en 
paillotes, ce quartier a été déplacé à plusieurs reprises, au fur et à 
mesure du lotissement des terrains. Il est resté constamment aux 
franges de la ville. Ainsi, il a été déplacé une première fois en 1931 à 
l’emplacement du Palais de Justice, puis en 1933 à l’emplacement du 
lycée, une troisième fois en 1936 sur celui de la maison de la radio pour 
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atteindre en 1938 les antennes de Radio Niger, derrière le Gunti Yéna 
où il est resté au moins jusque dans les années 70 [BERNUS, 1969]. Il se 
situe actuellement au Nord de la ville, séparé par une bande de terre de 
quelques kilomètres, des premières habitations en banco. 

 
III.2.5 – Les nouveaux quartiers 

 
Après la seconde guerre mondiale, la ville se développe rapidement, du 
fait de son statut de capitale mais aussi parce que le nombre de salariés 
nigériens s’accroît, permettant ainsi de fixer en partie les migrants 
ruraux [MOTCHO, 1991]. Les premiers plans d’urbanisme sont conçus, 
le processus de lotissement s’accélère et la spéculation foncière 
s’enclenche. Au moment de l’indépendance, en 1960, Niamey, devenue 
la plus grande ville du Niger, atteint près de 30 000 habitants. 

Comme prémices de ces transformations, dans les années 50, se 
construisent l’hôpital, l’aérodrome et la maternité et, un peu plus tard, 
le Grand Marché [POITOU, 1984]. Ces grands travaux, continuant 
jusqu’après l’indépendance, génèrent un nouvel afflux de main 
d’œuvre. Les anciens quartiers du centre comme Maourey et Zongo se 
densifient entre et dans les concessions, même si l’augmentation des 
activités commerciales en leur sein modère ce développement. Dans les 
années 60 à 70, ils ont des évolutions modérées, voire des baisses de 
population [MOTCHO, 1991]. En fait, à partir de la seconde guerre 
mondiale commencent les premières grandes opérations de lotissement, 
mais, du fait de nouveaux arrivants, de nouveaux quartiers non lotis 
apparaissent. Ainsi par exemple, alors que des partis politiques se 
créent et que des discussions naissent dans les quartiers, le chef du 
quartier Kouara Tégui part s’installer sur d’autres terrains [SIDIKOU, 
1980]. Il fait de ceux-ci un regroupement de paillotes de ruraux peu 
fortunés : c’est le premier « Boukoki » qui apparaît en 1946 [Motcho, 
1991]. Mais en 1955, l’extension de la ville ne s’est toujours pas fait à 
l’Ouest [BERNUS, 1969].  

L’histoire du peuplement de la ville et son organisation spatiale ont 
beaucoup influé sur la gestion urbaine en générale et celle des déchets 
en particulier. La ville de Niamey au demeurant, a connu des mutation 
urbaine importante et accélérées qui ont des conséquences importantes 
sur sa gestion, les moyens ne suivant pas sa croissance, elle a de plus en 
de mal à organiser un service de gestion efficiente des déchets. 
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CHAPITRE IV : 

 
LE DECHET DE SA PRODUCTION A SON ABANDON 

 



A Niamey comme dans toutes les villes d’Afrique de l’Ouest, la gestion 
des déchets est devenue un critère de performance dans la gestion 
urbaine. On y voit de plus en plus des dépotoirs débordant et 
envahissant des chaussées ou des carrefour. La municipalité débordée 
par le phénomène laisse se proliférer également toute sorte de dépotoirs 
sauvages. 

 

 
Figure n°6 : Un dépotoir envahissant la chaussée d’une avenue 
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Figures n°7, 8 et9 : Le phénomène des dépotoirs sauvages et des déchets plastics a
   cœur du campus universitaire.  
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IV.1 : Aspect techniques et environnementaux 
 
   IV.1.1./ Définition du déchet : 
 

L’article 1 de la loi française définit le déchet comme suit :  « Est un 
déchet (…) tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou 
plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon »5. 

Cette définition soulève plusieurs interrogations : quand un objet 
devient-il un déchet ? Quand cesse-t-il de l’être ? Un objet devient-il un 
déchet dès qu’il a perdu sa valeur d’usage ? La notion de déchet reste 
relative aux pratiques sociales, de consommation et de rejet. 

  IV.1.1 / Terminologie : 
 

A/ la collecte est la première opération d’extraction et de 
concentration des déchets. Avant collecte le déchet appartient à 
l’habitant, après il appartient à la collectivité locale. On dit que : 

• la collecte est par apport volontaire lorsque l’habitant 
porte lui-même les déchets à un dépotoir ou un conteneur 
disposé sur la voie publique, qui constitue le premier 
point de concentration, 

• la collecte est en porte à porte (ou domiciliaire) lorsqu’un 
intervenant (public ou privé) vient au domicile de 
l’habitant recueillir ses déchets. Le premier point de 
concentration est alors la remorque du collecteur. 

Il faut signaler qu’au stade de la collecte peut s’opérer un premier tri 
(collecte sélective avec plusieurs poubelles). 

B/  le transport consiste à conduire les déchets depuis les premiers 
point de concentration vers les lieux d’élimination ou 
d’enfouissement. Il peut comporter une succession d’étapes de 
concentration croissante : du conteneur de quartier ou de la 
remorque du collecteur vers un centre de transfert vers les lieux 
d’élimination. 

C/ l’élimination des déchets peut se faire par : 

• abandon dans la nature, ou simple mise en décharge 
(décharge sauvage ou autorisée), 

                                                 
5 Loi du 15 juillet 1975, Journal Officiel de la République française du 18 juillet 1975. 
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• enfouissement dans des décharges contrôlées (ou Centre 
d’Enfouissement Technique) qui permettent de limiter au 
maximum les risques de nuisances et de pollution, 

• incinération simple. 

D/ la valorisation permet de recycler une partie des déchets, on 
distingue : 

• la valorisation agricole quand la partie fermentescible des 
déchets est transformée en composte pour être réutilisée 
en agriculture, 

• la valorisation énergétique si l’incinération comporte une 
récupération d’énergie ou si la décharge comporte une 
récupération et une valorisation du bio gaz, 

• la valorisation matière quand des matériaux recyclables, 
artisanalement ou industriellement, sont réutilisés comme 
intrants dans le processus de fabrication et/ou 
d’emballage. 

IV.1.2 La filière des déchets se complexifie : 
 

Autrefois, on ne parlait que de collecte puis de mise en charge : la 
collecte se faisait en porte-à-porte ou regroupée en conteneurs dispersés 
dans les quartiers. Plus récemment sont apparus : 

 en Afrique les termes de pré collecte et de centre de 
transfert ( ou de transit), 

 en France les termes de collecte séparative ( ou 
sélective), de déchetteries, de centres de tri 
valorisation. 

Cette complexification de la filière, qu’on constate partout dans le 
monde, est due à l’urbanisation et à l’évolution des modes de 
consommation : 

 la croissance urbaine augmente la surface d’où il 
faut extraire les déchets et éloigne les lieux 
d’élimination ce qui augmente les distances de 
transport, 

 l’évolution des modes de vie augmente la 
production individuelle de déchets et en change la 
composition. 
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 La passion de l’environnement ( minimiser les 
nuisances pour les riverains, pollution des nappes 
ou de l’air). 

Sous l’effet de cette complexification, les solutions techniques se 
diversifient : 

 La collecte, originellement par apport volontaire 
devient progressivement domiciliaire, quand le 
niveau de vie augmente, puis séparative quand les 
quantités suffisantes de matériaux recyclables 
permettent de rentabiliser des concentrations 
séparées, 

 Le transport met en jeu des moyens mécaniques 
d’une gamme de plus en plus large pour des 
raisons économiques (rapport entre coût 
d’investissement et coût de main d’œuvre) et de 
techniques (diversité des voiries et des modes 
d’occupation de l’espace urbain). 

 
IV.2 : Caractérisation et composition des déchets dans les  
quartiers des différentes communes de Niamey 

 
En se référant à la typologie des quartiers dans le paragraphe 
précédent, on arrive à obtenir des données concernant la composition 
des déchets et leur caractérisation en fonction du niveau de vie des 
populations dans ces quartiers. Pour acquérir les données concernant 
les déchets de la Communauté Urbaine de Niamey, on se doit 
d’élaborer une méthodologie de travail rationnelle. Cette méthodologie 
impose de faire une pré-campagne d’échantillonnage avant toute 
campagne d’échantillonnage. 

Cette pré-campagne a pour but de définir les quartiers appropriés Dans 
Chaque commune pour le prélèvement de déchets en se basant sur la 
théorie de l’échantillonnage aléatoire stratifié. Elle doit permettre aussi 
de déterminer la quantité d’échantillon (poids d’un échantillon) qu’il 
est nécessaire de prélever afin que ce dernier soit le plus représentatif 
possible. 

La notion d’échantillonnage aléatoire stratifié se base sur l’hypothèse 
qu’une commune peut être divisée en plusieurs secteurs ou quartiers 
(strates) à l’intérieur desquels la composition des déchets reste 
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homogène. On se réfère donc à des critères socio-économiques 
(typologie de l’habitat, densité de la population, taux d’urbanisation, 
taux d’industrialisation, etc.) pour déterminer géographiquement ces 
strates. 

La Quantité Minimale d’Echantillon Représentatif (QMER) est une valeur 
fondamentale à déterminer avant d’effectuer une campagne. Son 
incidence agit aussi bien sur l’aspect qualitatif (borne inférieure) que 
sur l’aspect économique (borne supérieure) d’une campagne. On 
détermine la QMER en analysant successivement la composition de 
plusieurs petits échantillons et en déterminant l’influence d’un petit 
échantillon supplémentaire sur l’ensemble d’échantillon déjà analysé. 
Lorsque la QMER est atteinte, la courbe de l’évolution de la 
composition des déchets doit se stabiliser. On calcule cette valeur sur 
toutes les classes de déchets. La QMER la plus élevée correspond à la 
quantité définitive d’échantillon à prélever. 

Une pré-campagne doit donc collecter les informations nécessaires au 
bon déroulement de la campagne proprement dite. De plus, elle donne 
un aperçu global de la situation actuelle et permet de corriger le tir dans 
le cas d’hypothèses de travail erronées. La campagne d’échantillonnage a 
pour buts principaux de déterminer, premièrement, la qualité des 
déchets de la région étudiée (composition) et, deuxièmement, d’estimer 
les quantités totales de déchets produits. Ces mesures devront être 
effectuées plusieurs fois dans chaque strate socio-économique de 
chaque commune étudiée. Cela permet de prendre en compte les 
différents facteurs pouvant modifier la production spécifique de 
déchets (fluctuations hebdomadaires, saisonnières, mise en évidence de 
données singulières, évolution naturelle…). La collaboration étroite 
avec les dirigeants communaux et leurs cadres techniques reste 
toutefois la clef de la réussite lors d’une campagne d’échantillonnage. 
Ce sont eux qui restent les plus aptes à percevoir les difficultés 
pratiques pouvant survenir lors de la mise en œuvre d’une telle 
entreprise. 

Les données collectées (quantités totales et composition) pour chaque 
commune, chaque strate et chaque journée d’échantillonnage seront 
enfin intégrées dans une base de données. De cette base de donnée 
seront établis des tableaux de caractérisation et de composition de 
déchets à l’image de ceux de la page ci-après. 
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Ce type d’analyse a été réalisée dans le cadre de l’étude réalisée par 
SOFREGE en 2000  pour le compte du PRI, sur la gestion des déchets 
solides à Niamey. 

Tableau 7 : Composition des déchets solides ménagers par type de quartiers dans la ville 
de Niamey. (Source SOFREGE ED/2000) 

Bas standing Moy standing Haut 
Standing 

  Moyenne Standing 
Pondération 

0,75 0,2 0,05   1 
 Kg/m3     % Kg/m3      % Kg/m3    % Kg/m3          % 

Sable 
Fermentescible 
Papier cartons 
Plastiques 
Métal 
Verre 
Total 

254 
155 
7,5 
7 
4 
0,5 
428 

59 
36 
2 
2 
1 
0 
100 

215 
177 
16 
22 
3,5 
0,5 
434 

49 
41 
4 
5 
1 
0 
100 

185 
219 
7 
8 
1,5 
0,5 
421 

44 
52 
2 
2 
0 
0 
100 

242,8  
162,6 
9,2 
10,1 
3,8 
0,5 
429,0 

57 
38 
2 
2 
1 
0 
100 

 
Tableau 8 : Composition des déchets (en poids et en % du poids total des déchets 
produits en moyenne ), en comparaison avec Abidjan et la moyenne Française. 

Villes 

Sources              
Matériaux 

Niamey 

Source SOFREGE 
Estimation 2000 

Abidjan 

Source ATS 
Estimation 95 

France 

 Source ADEME     
Estimation 1993 

Fermentescibles 

Végétaux 

Plastique 

Papier, carton 

Textile 

Métaux 

Verre 

Cailloux, fines, divers 
inertes 

37 

- 

2 

2 

1 

1 

0 

57 

50 

16 

7 

7 

3 

1 

1 

15 

28,6 

- 

11,1 

25,4 

5,7 

4,1 

13,1 

12 

TOTAL 100% 100
% 

100% 
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Tableau 9 : composition en volume des déchets ménagers 

Bas 
standing 

Moyen 
standing 

Haut 
standin
g 

Moyenne Standing 

 

Pondération 
0,75 0,2 0,05 1 

2O3,2 l 

470 l 

20  % 

47 %  

172 l 

480 l 

17 % 

48 % 

148 l 

520 l 

15 % 

52 % 

194,2 l 

474,5 l 

19% 

48% 

Sable 

Fermentescible 

Papiers cartons 

Plastiques 

Métal 

verre 

 

 

33 % 

 

 

35 % 

 

 

33 %  

 

 

      33% 

 

Ces échantillonnages, réalisés dans chaque type de standing et par 
prélèvement à la source (lors du dépôt), puis pondérés pour obtenir 
une moyenne, ont permis de montrer que : 

o Le sable représente 57% du poids brut et 19% du volume des 
déchets ; 

o les déchets fermentescibles et particulièrement les « déchets 
verts », représentent une part importante quelque soit le 
niveau de standing ; 

o les matières recyclables représentent 5% du poids total des 
déchets bruts soit 21,5 Kg/m3 ; 

o les déchets contiennent une forte proportion de sacs 
plastiques qui peut atteindre 22 Kg/m3 dans la production 
de moyen standing, un tri préalable de certains autres 
éléments est certainement pratiqué par le personnel 
domestique en moyen et haut standing. 

Il convient de préciser qu’une correction a été effectuée pour tenir 
compte de la saison à laquelle a été réalisée l’échantillonnage. Aussi, 
cette densité a-t-elle fait l’objet d’un ajustement sur l’année en 
considérant une densité en saison humide (4 mois par an) supérieure de 
30% à celle obtenue en saison sèche (8 mois par an). 
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Les données brutes corrigées des incidences, du tri des récupérateurs et 
des données saisonnières sont donc celles prises en compte pour établir 
le volume à collecter (voir tableau suivant). 

Tableau 10 : Ajustement de la densité 

 Densité en saison sèche Densité corrigée sur 
l’année 

Déchets bruts 0,43 0,47 

Tri des récupérateurs à 
80% 

0,58 0,64 (densité de 
base) 

Simulations : 

- après dessablage à 80% 

- après tri des sacs plastiques 

- incidence cumulée des 2 tris 

  

 

Le dessablage des déchets (considéré comme effectué à 80%) 
permettrait de gagner 46,8% sur le poids total et 15% du volume des 
déchets à collecter. 
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CONCLUSION DE LA 1ERE PARTIE: 
 

L’une des contraintes majeures du site vis-à-vis de l’urbanisation est 
l’érosion. La rive droite, encore peu occupée, connaît une érosion 
importante, notamment au niveau des versants sableux des affluents du 
fleuve Niger ou les écoulements torrentiels provoquent des dégâts sur 
les infrastructures (routes, ponts) et l’ensablement du fleuve et des 
jardins riverains. 

L’autre contrainte majeure est le risque d’inondation. Les zones les plus 
vulnérables sont les plaines de la rive droite, notamment les zones en 
dessous de 182 m d’altitude. Ces risques d’inondation touchent 
également les zones situées dans les dépressions du plateau de la rive 
gauche. 

Les risques majeurs du site urbain de Niamey sont donc liés au cycle de 
l’eau, à travers l’érosion, les inondations, la sécheresse ou la pollution 
hydrique mais aussi du vent qui transporte les déchets (essentiellement 
plastics) qui se retrouvent rapidement ainsi dans la ville et sa périphérie 
mais aussi dans les cours d’eau importants dont le fleuve Niger. 

Les conséquences des problèmes d’environnement urbain à Niamey 
peuvent être illustrées par deux types d’impact : leurs conséquences 
sanitaires et l’estimation financière des dommages causés par les 
inondations. 

L’état de santé des populations fournit des indicateurs synthétiques sur 
l’ampleur de ces problèmes. A Niamey, les maladies dues aux 
mauvaises conditions d’hygiène sont très répandues, surtout celles 
d’origine hydrique. La contamination féco-orale est très courante ; et 
engendre choléra, diarrhées virales et bactériennes. Les maladies 
diarrhéiques constituent une des principales causes de morbidité 
infantile.  

Beaucoup de personnes n’ont pas encore pris conscience qu’elles 
peuvent diminuer la souffrance ou réduire leur budget de santé en 
améliorant leur cadre de vie et en supprimant les foyers de 
développement des vecteurs de maladies. 
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La persistance de ces maladies est liée à la précarité de l’habitat, 
l’absence, le débordement et le non-fonctionnement des latrines, le 
déversement des matières de vidange en bordure des concessions, la 
présence d’eaux stagnantes pendant la saison des pluies et la présence 
générale de dépôts sauvages d’ordures. Celles-ci causent un véritable 
problème de développement urbain tant les solutions qui ont été 
illustrées jusque là par les pouvoirs publics sont restées inefficaces.  

Dans la deuxième partie de ce mémoire nous analyserons justement les 
solutions jusque là proposées pour résoudre le problème de gestion des 
ordures ménagères. 



 
 

 
 

PARTIE 2 : 
 

LE SYSTEME DE GESTION DES DECHETS 
ET LES ACTEURS    
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INTRODUCTION 
 

La gestion des déchets à Niamey a connu quelques évolutions notoires 
depuis la création de la ville. Cette évolution a commencé à se ressentir 
de façon sensible sur la gestion publique à partir des indépendances.  

La légère croissance économique et la volonté des autorités politiques 
de l’époque de répondre à un souci de modernisme à l’image des 
capitales occidentales est certainement à l’origine des premières 
mutations dans la façon de gérer les ordures ménagères. 

Au fil des ans un cadre législatif et réglementaire a peu à peu vu le jour 
et à la faveur de la croissance démographique et spatiale de la ville, des 
nouvelles techniques ont été introduites.  

Ces mutations ne se sont pas faites sans conséquences dans les 
habitudes des populations. Des dysfonctionnements sont donc très vite 
apparus dans les différents changements de systèmes. 

A partir des années 90, à la faveur de la démocratisation naissante en 
Afrique au Sud du Sahara mais surtout d’une crise de l’emploi et de 
l’économie, l’on a assisté à l’émergence d’ONG qui pour palier à 
l’incapacité de l’Etat à faire face à ses dépenses dites de souverainetés 
(payer les salaires des fonctionnaires entre autres), essayent d’intervenir 
dans des secteurs communautaires tels que la gestion des déchets en 
créant au passage quelques emplois. Ceci a eu pour conséquences 
d’entraîner une dynamique d’acteurs privés ou associatifs. 

Le système actuel de gestion des déchets de Niamey est confronté à une 
diversité d’interventions, due à la forte croissance urbaine mal 
maîtrisée ; en effet, on assiste sur le terrain à l’émergence de nouveaux 
acteurs pour palier l’incapacité des pouvoirs publics à faire face aux 
besoins des populations en matière de services. 

Dans cette deuxième partie, nous analyserons dans un 1er chapitre 
(chapitre 5) : « Le cadre législatif, réglementaire et institutionnel de la 
gestion des déchets à Niamey ». 

Nous étudierons dans un chapitre 6 (le deuxième de cette partie) : « la 
réalité de la gestion des ordures ménagères dans la Communauté 
Urbaine de Niamey », il sera question dans ce chapitre : des pratiques 
municipales actuelles en matière de gestion des déchets à Niamey, des 
acteurs de  la propreté urbaine et des pratiques émergentes en 
environnement urbain à Niamey, les conditions de privatisation, les 
moyens les coûts ainsi que la politique. 
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Dans le chapitre 7 (le troisième de cette partie) qui s’intitule : « les 
évolutions qui ont conduit au système actuel », nous étudierons la 
genèse des différents types de gestion des OM à Niamey depuis les 
indépendances, les dysfonctionnements des systèmes antérieurs de 
gestion des OM et ensuite nous analyserons les expériences passées et 
les activités de pré-collecte. 

Dans le chapitre 8, nous étudierons : « le diagnostic des acteurs », dans 
ce chapitre, nous examinerons le rôle des acteurs, les domaines de 
l’environnement urbain populaire, les acteurs de cet environnement 
urbain populaire, le but de l’assainissement alternatif qui consiste à 
améliorer l’existant de ces acteurs et enfin l’alternative à 
l’assainissement ou changer la logique du déchet. 

Dans le chapitre 9, nous parlerons de « la validité de l’approche 
systémique et de son application en matière d’assainissement », dans ce 
dernier chapitre de la deuxième partie, nous proposerons une 
présentation de l’approche systémique, nous étudierons quelle sera la 
méthode d’élaboration de la stratégie à mettre en place, les 
particularités concernant les objectifs et la démarche de l’appui 
institutionnel. 
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CHAPITRE V : 
 
CADRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET 
INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES DECHETS 
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Le cadre législatif a été mis, petit à petit en place au Niger avec 
toutefois une absence de cadre d’application rendant ainsi des 
dispositions réglementaires ou des actes de lois très loin d’une 
éventuelle application pour empêcher les abus aujourd’hui constatés en 
matière d’hygiène et d’assainissement, à tous les niveaux. 

 
V.1 : Les aspects législatifs et réglementaires 

 
V.1.1. La Constitution 

 
La constitution du 16 juillet 1999 consacre au titre des droits de la 
personne humaine le droit de toute personne à un environnement sain, 
l’Etat étant chargé par ailleurs de veiller à la protection de 
l’environnement (article 27 al-1).  

Outre la reconnaissance d’un droit à un environnement sain, la 
constitution prévoyait que le stockage, la manipulation et l’évacuation 
des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités 
industrielles ou artisanales installées sur le territoire national seraient 
réglementés par la loi (article 27 al-3).  

De même, le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le 
déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants 
étrangers ainsi que tout accord y relatif étaient assimilés à un crime 
contre la nation puni par la loi (article 28 al-4). 

V.1.2. La loi 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à 
l’environnement 

 
Cette loi dont la promulgation est intervenue après celle de 
l’ordonnance 97 001 du 10 janvier 1997 est un texte fédérateur en 
matière de gestion de l’environnement.  

Il intègre les principales dispositions des principaux textes adoptés 
pour la gestion des différents secteurs de l’environnement. Il fixe ainsi 
le cadre juridique général et les principes fondamentaux de la gestion 
de l’environnement au Niger, d’où le nombre important de ses articles 
(105) répartis entre cinq (5) titres. 

Dans la série des dispositions prises pour la protection de 
l’environnement par la loi-cadre sur la gestion de l’environnement, on 
peut noter le souci constant de protection de l’environnement dans 
toute sa dimension.  
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Ainsi, sont réglementées les activités humaines susceptibles de 
produire des déchets solides ou liquides de manières à protéger 
l’atmosphère, les ressources en eau, le sol et le sous-sol, les 
établissements humains. 

Une section (section 5, article 62 à 69) a été réservée à la gestion des 
déchets. Le texte régit la gestion des déchets solides ou liquides. En 
substance le texte impose l’élimination ou le recyclage des déchets qui 
peuvent produire des effets nocifs à l’homme et à son environnement 
conformément aux dispositions du code d’hygiène publique (article 62).  

Le même article définit clairement les opérations d’élimination de ces 
déchets à savoir la collecte, le transport, le stockage, le tri et le 
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ainsi que le dépôt ou le rejet en milieu naturel, ceci afin 
d’éviter les nuisances. 

Les collectivités territoires sont responsables et doivent assurer 
l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres 
déchets assimilés sur l’étendu de leur territoire en collaboration avec les 
services chargés de l’hygiène et de l’assainissement (article 64). 

Le texte définit également les endroits où il est interdit de procéder à 
l’élimination des déchets. 

En ce qui concerne les formations sanitaires publiques ou privées le 
texte leur impose les types de déchets à détruire suivant des procédés 
respectueux de l’environnement. 

En fait la loi reprend en partie les dispositions de l’ordonnance n°93-13 
du 2,mars 1993 instituant un code d’hygiène publique en ce qui 
concerne les déchets. 

V.1.3. Ordonnance n°93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l’eau. 
 

Elle a pour objet de définir et de déterminer le régime des eaux sur 
toute l’étendue de la République du Niger et de déterminer les 
conditions d’utilisation de ces ressources. 

Avec ce texte le Gouvernement s’attaque aux diverses sources de 
pollutions des eaux en interdisant d’une part de faire des dépôts 
d’immondices, ordures ménagères de toute nature, pierres, graviers, 
bois, déchets industriels dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, 
lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine Public (article 27) et 
d’autre part d’effectuer des déversements, dépôts et enfouissement de 
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ces déchets susceptibles d’altérer directement ou indirectement la 
qualité des eaux souterraines. 

V.1.4. Ordonnance n°93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène 
publique 

 
Cette ordonnance et le Décret n°99-433/PCRN/MSP du 1er novembre 
1999 (fixant la structure, la composition et le fonctionnement de la 
police sanitaire) posent les règles d’hygiène publique (aussi bien 
l’hygiène sur les voies et places publiques que dans les habitations, 
l’hygiène des denrées alimentaires, de l’eau, celle des installations 
industrielles et commerciales, celle du milieu naturel, la lutte contre le 
bruit).  

Elle définit clairement la notion de déchet. Ainsi en son article 3, elle 
qualifie de déchet tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou 
plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon. Ce texte est complété par : 

En son article 12, elle comporte un certain nombre d’interdits de 
manière à préserver la qualité du cadre de vie des populations tant 
urbaines que rurales.  

C’est ainsi que l’ordonnance interdit les dépôts d’immondices, de 
détritus, de ferrailles, des épaves, des fûts usés, des décombres et 
gravats, d’ordures sur les voies et places publiques.  

Il est interdit également par la même disposition de jeter ou d’enfouir 
les cadavres d’animaux, les ordures ménagères, pierres, graviers, bois 
etc. sur les voies et places publiques, sur les rives ou dans les mares, les 
rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les lagunes et les canaux 
d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau. Elle rejoint en cela l’article 
27 de l’ordonnance portant régime de l’eau. 

Les lieux de dépôt des ordures ménagères et les récipients qui doivent 
les contenir sont réglementés par le texte. Ces récipients pourraient être 
placés en bordure des rues pour être enlevés par les soins du service de 
voirie et ce conformément à la réglementation en vigueur dans la 
localité.  

Il en ressort ainsi que les dépotoirs sauvages sont interdits malgré leur 
existence de fait dans les collectivités alors même que ces collectivités 
«doivent doter toutes les agglomérations importantes 
d’infrastructures sanitaires appropriées dont l’installation relève des 
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services chargés de leur gestion sous le contrôle des services chargés 
de l’hygiène et de l’assainissement public ou privé ». 

Les agents de ces services feront des inspections domiciliaires pour 
prodiguer des conseils à la population afin d’assurer une hygiène et 
une salubrité permanente dans les habitations. Ils sont ainsi chargés de 
faire appliquer les normes d’hygiène et d’assainissement au niveau des 
habitations. 

En ce qui concerne la gestion de l’environnement industriel en général 
et des déchets industriels en particulier, toute unité industrielle ou 
commerciale doit être pourvue d’un dispositif d’évacuation des déchets 
et des installations sanitaires fonctionnelles assurant l’hygiène du 
personnel.  

Dans ce secteur de l’économie, toutes les dispositions sont prises par le 
législateur afin de garantir un cadre de vie tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des unités industrielles. 

Afin de préserver l’environnement en milieu naturel (milieu rural), le 
texte a pris des dispositions qui permettent d’incinérer les déchets dans 
les conditions de sécurité de façon à protéger les habitations, les eaux 
souterraines et de surface. 

Comme on peut le constater cette ordonnance, de notre point de vue, 
cerne tous les aspects de la réglementation en matière de gestion des 
ordures en particulier et de l’environnement en général. 

V.1.5. Ordonnance n°89-24 du 8 décembre 1989 portant prohibition de 
l’importation des déchets industriels et nucléaires toxiques 

 
Texte adopté dans le contexte de la CEDEAO sur les mouvements 
transfrontaliers des déchets toxiques, cette ordonnance vient s’ajouter à 
l’arsenal juridique sur les déchets.  

Tout en définissant clairement la notion de déchets en son article 1, elle 
fait de l’importation, le transit, des déchets industriels et nucléaires 
toxiques et de toutes autres substances nocives, la détention, le 
stockage, l’achat ou la vente de telles matières importées un crime 
(article 2). Ce que la constitution reprend en qualifiant cet acte de crime 
contre la nation. 

Elle précise en particulier le niveau des sanctions prévues. Ainsi, les 
pleines d’emprisonnement vont de 10 à 30 ans et les amendes de 50 à 
500 millions. Les coupables ne pourront bénéficier des circonstances 
atténuantes (article 4) et les responsables politiques et administratifs 
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seront punis du maximum des peines prévues dès lors que leur qualité 
leur confère une influence facilitant la commission de l’infraction. 

Le Niger a par ailleurs ratifié la Convention de Bâle en 1998 élargissant 
ainsi la réglementation à l’ensemble des déchets dangereux, cette 
dernière a été complétée par la convention de Bamako (1991). 

V.1.6. Loi n°66-033 du 24 mai 1966 relative aux établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes 

 
Elle soumet un certain nombre d’établissement à la surveillance de 
l’autorité administrative car ils présentent des causes de dangers ou des 
inconvénients, soit pour la santé publique, soit pour la sécurité, soit 
pour la salubrité ou la commodité etc.  

Ces établissements sont divisés en 3 classes suivant le degré du danger 
ou de l’inconvénient qu’ils peuvent présenter. Le texte traite beaucoup 
plus des conditions d’installation de ces établissements que de la 
gestion proprement dite des déchets qu’ils peuvent produire. 

Comme on peut le constater des textes pour gérer les déchets existent. 
Les difficultés d’application des textes sont aussi valables pour la 
majorité des textes réglementaires que le pays a jusque là adopté. 

Il s’agit de « l’effectivité car aussi bien les pouvoirs publics que des 
particuliers opèrent dans ce domaine en marge des dispositions 
légales, en raison notamment des contraintes financières » [Maîdouka 
et Mahazou, 1998]. 

A ces difficultés d’ordre financier s’ajoutent les contraintes d’ordre 
comportemental. En effet, rares sont les ménages qui appliquent les 
règles élémentaires de gestion des déchets définies dans le code de 
l’hygiène publique ; ceci paraît à la limite compréhensible quand on 
voit le peu de cas qu’en font les services administratifs et les agents 
chargés de leur application. 

 

V.2 : Les acteurs institutionnels de l’administration centrale 
 

La gestion des déchets, comme tout ce qui concerne l’environnement 
urbain, est le domaine d’intervention de plusieurs Ministères et de leurs 
directions, ce sont les acteurs institutionnels de l’administration 
centrale.  
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Il sera fait état uniquement des Directions ayant une responsabilité 
directe dans la gestion des déchets. Les structures ayant une influence 
incidente sont reprises dans l’organigramme de diagnostic. 

V.2.1. Ministère de la Santé Publique : Direction de l’Hygiène Publique et 
de l’Education pour la Santé (DHP/EPS) 

 
La DHP/EPS conformément à l’Arrêté n°00262/MSP du 30 novembre 
1999 participe à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation de la politique nationale de santé.  

A ce titre, elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale 
en matière d’Hygiène Publique et d’Education pour la Santé. Elle s’est 
dotée d’une division d’hygiène publique comprenant entre autres le 
bureau d’hygiène de l’environnement, qui est chargé entre autres de : 

• participer à la planification, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des activités en matière d’hygiène de l’environnement 
(matière usée, habitat, hygiène scolaire et hospitalière, établissements 
industriels et commerciaux ainsi que les schémas directeurs) ; 

• participer à l’élaboration et l’application des textes législatifs et 
réglementaires en matière d’hygiène de l’environnement ; 

• participer à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
projets et programmes en matière d’hygiène de l’environnement ; 

• participer à l’instruction des dossiers d’ouverture d’établissements 
privés en matières d’hygiène publique. 

 
V.2.2. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification 

 
V.2.2.a. Direction de l’Environnement : Service de Lutte contre la 
Pollution et Nuisance 

Conformément à l’arrêté n°064/MHE/DAAF du 03 septembre 
1992, ce service a entre autres pour attributions : 

• l’application de la politique environnementale dans le domaine de la 
lutte préventive et active contre les pollutions et nuisances et de 
l’amélioration du cadre de vie ; 

• la conception d’un code de l’environnement, la préparation des textes 
législatifs et réglementaires sur la lutte contre les pollutions et 
nuisances et la coordination de leur application en rapport avec les 
services concernés et les organismes internationaux de protection de 
l’environnement ; 
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• la surveillance de la gestion des déchets solides et liquides et des 
décharges publiques, des unités artisanales, des établissements 
dangereux industriels (EDI) en rapport avec les services concernés ; 

• la réalisation périodique des tests et études pour déterminer les 
pollutions et les nuisances et propositions de mesures correctives dans 
les domaines industriels, ménager, minier, artisanal et… ; 

• la recherche des informations sur la toxicité des nouveaux produits 
chimiques et pesticides (registre international de substances chimiques 
potentiellement toxiques – RISCPT) ; 

• la proposition des normes écologiques, législatives, technologiques, 
fiscales et économiques pour une meilleure qualité de l’environnement 
en rapport avec les services concernés ; 

• la définition des besoins de recherche dans les domaines des 
pollutions et nuisance en rapport avec les organismes nationaux et 
internationaux concernés ; 

• la définition de programmes de sensibilisation et d’information dans 
le domaine de la lutte contre les pollutions et nuisances à mettre en 
œuvre par l’unité technique d’appui ; 

• l’établissement d’un bilan analytique annuel sur l’état des pollutions 
et nuisances au Niger. 

 
V.2.2.b.Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact 

Institué par l’ordonnance n°97-001 du 10 janvier 1997 le Bureau 
d’évaluation environnementale et des études d’impact (BEEE) a 
compétence sur toutes les questions relatives aux impacts sur 
l’environnement.  

Cet organe aura donc à apprécier les Etudes d’Impact sur 
l’Environnement (EIE), qui devront accompagner la mise en place de la 
filière déchet, mais également les mesures relatives à la gestion des 
déchets contenues dans toutes les EIE qui lui seront soumises. 
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V.2.3. Ministère des ressources en eau : Direction des Ressources en Eau 
 

La direction des ressources en eau est particulièrement concernée par 
les menaces que représente une stratégie déficiente en matière de 
gestion des déchets. C’est d’ailleurs déjà le cas actuellement pour 
certaines zones sensibles. 

V.2.4. Ministère de l’Equipement et des Transports : Direction Générale de 
l’Urbanisme et de l’Habitat et de la Construction ; Direction de 
l’Urbanisme et de l’Habitat 

 
La direction de l’urbanisme et de l’habitat est chargée entre autres 
d’élaborer les schémas directeurs des villes (Master Plan) qui seront 
discutés lors des commissions nationales annuelles de l’urbanisme ; à 
travers son service central de l’assainissement et des infrastructures 
urbaines conformément à l’arrêté n°081/ME/I/T/DGUHC du 20 juillet 
1999, la DUH est chargée entre autres de : 

• vérifier la conformité de tout projet d’assainissement (évacuation des 
eaux pluviales, des eaux usées, des eaux vannes et des ordures 
ménagères) avec les options du schéma directeur d’assainissement ; 

• mener des actions de sensibilisation en direction des populations, 
collectivités, des institutions, etc. 

V.2.5. Ministère des Mines et de l’Energie : Direction des Mines 
 

La direction des mines à travers son service des établissements classés 
insalubres et incommodes intervient dans la gestion des déchets au 
niveau des unités industrielles du pays.  

Ainsi elle est chargée du contrôle et du suivi de la sécurité dans les 
établissements classés, de la pollution de l’environnement industriel, 
ainsi que de l’élaboration des textes y afférents.  

A cet effet, la division environnement industriel du service des 
établissements dangereux insalubres et incommodes (EDII) s’occupe : 

• du suivi des mesures de sécurité dans les EDII ; 

• du contrôle de la pollution et des effluents industriels ; 

• de l’évaluation des études d’impact de tous les projets industriels sur 
l’environnement ; 

• du suivi et de la statistique des incendies, explosion et accidents dans 
les EDII ; 
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• du suivi de l’évolution des techniques et des normes en matière de 
protection de l’environnement. 
Les attributions ainsi définies devraient permettre à la direction des 
mines à travers ses services déconcentrés notamment la direction 
communale des mines, d’intervenir directement sur le terrain par ses 
missions de contrôle et surveillance. 

V.2.6. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire 
 

Il intéresse l’étude particulièrement par ce qu’il constitue l’organe de 
tutelle de la Communauté Urbaine et des communes de Niamey qui ne 
sont actuellement que des structures déconcentrées.  

Sa Direction de l’Aménagement du Territoire est également partie 
prenante à la stratégie de gestion des déchets. 

 

V.3 : La communauté urbaine de Niamey 
 

La Communauté Urbaine de Niamey a été créée par décret n°88-
393/PCMS/MI du 24 novembre 1998. Ainsi, le territoire de la CUN est 
constitué par les trois (3) communes de Niamey I, Niamey II et Niamey 
III et couvre une superficie de 239,263 km².  

La CUN dispose de la personnalité morale de droit public et est dotée 
de l’autonomie financière. Elle est gérée par un Préfet nommé par 
décret présidentiel. 

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, la compétence 
de la Communauté Urbaine de Niamey s’étend aux objets d’utilité 
communautaire et affaires qui intéressent conjointement les communes 
notamment : 

• la gestion du garage communautaire ; 

• la réalisation et l’entretien des réseaux de voiries intercommunales ; 

• la réalisation des réseaux primaires d’assainissement en collaboration 
avec le ministère chargé de l’urbanisme ; 

• la tutelle sur les établissements publics intercommunaux ; 

• la planification et la programmation urbaine ; 

• l’installation et l’entretien de réseau d’eau et d’électricité. 
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De par ces attributions, la CUN s’est vue dotée de structures 
déconcentrées de l’administration centrale qui exercent au niveau de la 
région des compétences dévolues aux organes nationaux des ministères 
et autres institutions à caractère national.  

Les activités de ces structures déconcentrées sont souvent partagées 
avec les structures décentralisées appelées structures communautaires 
ou communales. 

 
V.3.1. Les structures déconcentrées présentes dans la Communauté 
          Urbaine de Niamey 

 
L’administration déconcentrée de la CUN est composée des directions 
départementales qui agissent directement ou indirectement à travers 
des projets qu’elles peuvent avoir sous leur tutelle.  

Ces directions sont chargées au niveau régional de l’élaboration, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques, qui relèvent 
des attributions de leurs directions centrales respectives. 

A ce niveau on peut citer : 

• la direction départementale de l’environnement ; 

• la direction départementale (ou communale) de la santé ; 

• la direction départementale de l’agriculture ; 

• la direction départementale des mines ; 

• la direction départementale de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
construction. 
Cette pluralité d’intervenants contribue à l’absence de responsabilités 
et de contrôle efficaces. 

 
V.3.2. L’Administration décentralisée de la Communauté Urbaine de 
Niamey 

 
La Communauté Urbaine de Niamey a sous sa responsabilité 
l’organisation et le contrôle des communes dans la collecte des déchets 
solides, l’entretien et la commande du matériel mis à la disposition des 
communes pour le ramassage (containers, bennes) et la gestion des 
décharges finales).  

Elle intervient également en cas de problèmes majeurs, dans la 
suppression de décharges sauvages par exemple. Elle doit enfin 
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sensibiliser la population au dépôt des déchets dans les containers, qui 
sont gérés par les communes. 

A cet effet, pour l’exécution des activités en matière de gestion des 
déchets solides, la CUN s’est dotée d’une direction des services 
techniques (arrêté n°47/PCUN du 29/12/95 portant organisation des 
activités des voiries). En outre, elle dispose d’un service spécifique 
chargé de la voirie et de l’assainissement au sein même de la direction 
des services techniques, même si la collecte des déchets est du ressort 
des communes. 

La direction des Services Techniques (DST) a pour mission dans le 
cadre des attributions de la Communauté Urbaine de Niamey selon 
l’arrêté n°0033/PCUN du 29 juin 1999, la définition et la mise en œuvre 
de la politique régionale en matière de voirie, d’assainissement et 
d’aménagement urbain. 

A ce titre elle est chargée entre autres : 

• de la conception et de l’élaboration d’un programme annuel et 
pluriannuel d’intervention de la Communauté Urbaine sur le terrain ; 

• de la coordination des activités de services techniques des communes 
I, II et III et ce conformément à la politique globale de développement 
urbain de la Communauté Urbaine de Niamey ; 

• de l’élaboration, du suivi, de l’exécution, du contrôle, de la mise en 
application des études et programmes d’urbanisme et des travaux 
d’assainissement ; 

• de la conception et du suivi de l’exécution des équipements 
d’infrastructures urbaines. 
La DST coordonne l’action notamment des services de la voirie, de 
l’assainissement et de la gestion du garage Municipal. 

Le service de la voirie 

Il assure notamment : 

• l’entretien et le rechargement des routes latéritiques de concert avec 
les responsables techniques des communes I, II et III ; 

• la protection et l’entretien des réseaux routiers ; 

• la réalisation et l’entretien des réseaux de voies primaires. 
Le service de l’assainissement 
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Il est en particulier chargé de : 

• la construction et de l’entretien des équipements de traitement des 
ordures ménagères et eaux usées ; 

• du suivi du ramassage des ordures ménagères par les communes. 
Les activités de ce service se confondent souvent avec celles du service 
de la voirie et il n’est pas rare de voir le même personnel (techniciens, 
manœuvres temporaires ou permanents, chauffeurs etc.) exécuter les 
tâches dévolues à l’un ou l’autre service avec les mêmes moyens. 

Le Garage municipal 

Il est chargé de : 

• suivre, entretenir et effectuer les réparations de l’ensemble du parc 
auto de la Communauté Urbaine de Niamey ; 

• assurer la disponibilité des engins et matériels pour l’exécution des 
programmes d’intervention des services techniques ; 

• assurer pour le compte d’autres administrations, collectivités 
territoriales, établissements publics, organismes et des particuliers 
autres que la Communauté Urbaine de Niamey ou les Communes, la 
fourniture de services et prestations rémunérées. 
Ce garage est commun à tous les services de la CUN et des communes. 
Les mêmes bennes destinées à la collecte des déchets sont utilisées pour 
le transport des matériaux de construction de route ou de bâtiments ou 
au transport du personnel pour les amener sur des chantiers. De telle 
sorte qu’il n’y a pas une affectation individuelle du matériel et du 
personnel par service. Il faut ajouter à cela que les communes ont leurs 
propres chauffeurs auxquels est attribué le matériel géré par la CUN. 

 

V.4 : Les communes 
 

La Communauté Urbaine de Niamey est divisée en trois communes 
devenues indépendantes en 1990 et chacune dotée de ses structures 
administratives et techniques pour la gestion des déchets solides dans 
le cadre de la gestion quotidienne de l’environnement.  

Chacune de ces trois communes est dotée des services communaux de 
l’environnement, de voirie et de l’assainissement qui ont en charge la 
gestion des déchets. 
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Les Communes sont responsables, sous le contrôle et avec l’aide du 
matériel mis à la disposition par la Communauté Urbaine de Niamey, 
de la collecte des déchets dans les containers ou sur les dépotoirs 
autorisés ou non, puis de leur transport vers les décharges. 
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CHAPITRE VI : 
 
LA REALITE DE LA GESTION DES ORDURES 
MENAGERES DANS LA COMMUNAUTE URBAINE DE 
NIAMEY  



La production des déchets ménagers à Niamey est facteur, nous 
l’avons déjà dit, de l’habitat des modes de consommation et donc 
des disparités de niveau de vie de sa population. La filière des 
déchets ménagers, correspond à un schéma de répartition des 
usages de ces déchets, par la population. A raison d’une moyenne 
pondérée de 0,5 Kg/hab/jour (selon l’étude de GENIA France en 
1989) on arrive à une production journalière moyenne de 400 
Tonnes de déchets solides ménagers pour la ville de Niamey. 

Figure n°11 : Schéma de la filière des déchets solides ménagers à Niamey  

     
         PRODUCTION JOURNALIERE: 400 Tonnes

Elevage des 
Ruminants
         10%        

Brûlage/ 
Enfouissement
          10%

Récupération à
la source
        18%

Dépôt 
sauvage
        20%

Apport 
volontaire
        25%

Collecte porte-
à-porte
        17%

- Dépotoirs autorisés
- Bacs à ordures
- Postes de transit ou de 
transfert

               Décharges
                      42%

Récupération par des 
récupérateurs-éboueurs
   7%sur les 42%mis en 
dépotoirs ou en décharges

Financement
Privé

Financement 
Public

 Apport 
volontaire au 

dépotoir 
25%

Dépôt sauvage
20%

 Récupération 
après tri dans 
les ménages

18%

 Collecte porte-à-
porte
17%

Brûlage/ 
Enfouissem

ent
10%

Elevage/ 
Ruminant

10%
 Collecte porte-à-porte

 Apport volontaire au
dépotoir 
 Récupération après tri
dans les ménages
Dépôt sauvage

Brûlage/ Enfouissement

Elevage/ Ruminant

Figure n°12 : Graphique du mode d’élimination des ordures ménagères.  
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Coûts d’Investissement et de fonctionnement 

Un rapport réalisé pour le compte du Programme de Gestion 
Urbaine (PGU) compare les coûts de la gestion des déchets solides 
selon le niveau de revenu des pays. 

Tableau 11 : Coût de gestion de la filière des déchets urbains dans le monde (en $ de 
1992 par tonne)5

Pays à faible 
revenu 

Pays à revenu 
intermédiaire 

Pays industrialisés  
 
Revenu moyen 
($/hab/an) 

370 2 400 22 000 

 
Production déchets 
ménagers (kg/hab/an 
Coût de collecte 
Coût de transfert 
Coût de mise 
en décharge contrôlée 

 
 
200 
10 à 30 
3 à 5 
 
1 à 5 

 
 
300 
30 à 70 
5 à 15 
 
3 à 10 

 
 
600 
70 à 120 
15 à 20 
 
20 à 50 

Coût total 14 à 40 38 à 95 105 à 190 
En % du revenu par 
habitant 

0,8 à 2,2% 0,5 à 1,2% 0,3 à 0,5% 

Selon Sandra Cointreau-Levine, ces coûts se décomposeraient de la 
manière suivante 

Tableau 12 : Répartition du coût entre investissement, coût en personnel et     
charges de fonctionnement  

 
Pays à faible revenu 
 

 
Pays industrialisés 
 

 
 
 
 
         Coût de collecte 
 

 
 
 

Investissement  
Personnel 
Fonctionnement 

40% 
15% 
45% 

10% 
70% 
20% 

Balayage sur la 
Voirie Publique 

Investissement  
Personnel 
Fonctionnement 

30% 
50% 
20% 

25% 
65% 
10% 

Coût de  
transport 
 

Investissement  
Personnel 
Fonctionnement 

65% 
10% 
25% 

35% 
45% 
20% 

Coût de mise  
en décharge contrôlée 

Investissement  
Personnel 
Fonctionnement 

55% 
10% 
35% 

40% 
35% 
25% 

                                                 
5 Sandra Cointreau-Levine « Private sector participation in municipal solid waste services in developing 
countries », 1992. 
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Pratiques d’évacuation ou d’élimination des ordures 

Seuls 28% des ménages bénéficient d’une collecte municipale tous 
les jours alors que plus de 60% d’entre eux évacuent leurs ordures 
quotidiennement. 

La plus importante part (37,4%) des ordures est déposée sur des 
sites sauvages ; alors que 32,5% des déchets sont amenés aux 
dépotoirs ou aux bacs à ordures ; 20% des déchets font l’objet d’une 
pré-collecte ou sont enfouis à l’intérieur des concessions. A la 
différence de certaines capitales d’Afrique de l’Ouest, Niamey n’a 
connu que quelques timides expériences de ramasseurs privés. 

• Le facteur transport et l’accessibilité de certains quartiers 
compliquent d’avantage la collecte effectuée par le service 
public. 

Qui produit (origine)? 

Ou (sources locales/ relatif à la typologie de l’habitat) ? 

Quoi (typologie des déchets)? 

• Le Jeu des acteurs : la problématique spécifique de l’analyse 
des acteurs : 

Il est nécessaire de se poser un certain nombre de question qui 
seront formulées de la manière suivante: 

Tableau 13 : Qui fait quoi… ! 
 

 
Qui fait      quoi,             quand,        comment,           où                et  

                                                                                                       Pourquoi ?   
Instances, 
Personnes 
impliquées  

 
activités 

 
calendrier 

 
moyens 

méthodes 

 
 localisation 

Objectifs, 
résultats 
attendus 

 
L’élément qui nous intéresse avant tout est le « qui ». 

 
Poser la question du « qui » signifie que l’on désire avoir des 
informations sur : 

• les acteurs, leurs fonctions, leurs intérêts ; 

• les usages : destination des produits (tri-valorisation, 
enfouissements divers); 
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• la gestion des coûts (financiers), il s’agit là de savoir :  

Qui paye ? 

Qui perçoit ? 

Qui gère ? 

Quelle est la part de l’usager dans l’argent du 
fonctionnement ? 

Qu’est-ce que cela représente ? 

Cette part peut-elle évoluer ? 

Est-ce que le principe du pollueur payeur peut être 
appliqué ? 

Quels scénarios de paiement pour l’enlèvement des 
ordures ? 

 

VI.1 : Pratiques municipales en matière de gestion des déchets 
 

Au titre des récentes lois sur la décentralisation de 1996 et de la loi 
cadre relative à la gestion de l’environnement de 1998, les 
collectivités décentralisées sont responsables et doivent assurer 
l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres 
déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire, en collaboration 
avec les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement.  

Leur rôle central dans la gestion de l’environnement urbain, le 
diagnostic a dépassé l’analyse des pratiques techniques des 
municipalités sur le terrain et mieux comprendre leurs pratiques de 
gestion des ressources financières et humaines. 

Au niveau des ressources financières mobilisées par les collectivités 
territoriales de Niamey : 

- ces collectivités sont fortement dépendantes des lois de finances 
annuelles, et le volume mobilisé (moins de 50%), n’a pas évolué 
depuis des années et a même diminué en termes réels par 
habitant, 

- les ressources qu’elles contrôlent directement représentent 
moins de 23% des recettes totales de leurs budgets ; la liste des 
taxes et impôts locaux n’a pas changé depuis 1966 ; les taux et 
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tarifs sont ceux fixés en 1983 ; le recensement des contribuables 
en cours n’est toujours pas actualisé ; le recouvrement est 
inefficace, et les performances restent faibles en dépit des 
améliorations, 

- et surtout, les communes et la Communauté Urbaine de 
Niamey manquent d’initiative dans la production de services 
rétribuables. Les produits des taxes rémunératoires restent 
insignifiants dans leurs budgets malgré la liberté dont elles 
disposent dans ce domaine. 

Au niveau des pratiques financières en matière d’environnement 
urbain : 

- les dépenses affectées à la gestion de l’environnement restent 
modestes, même si l’appréciation du volume effectif est rendue 
difficile par la forme de la nomenclature utilisée, 

- les prévisions budgétaires manquent de réalisme, du fait non 
seulement des insuffisances de la méthode d’évaluation mais 
aussi de l’insuffisance de personnel compétent, 

- il n’existe pas de programmation pluriannuelle des opérations 
d’investissement, que ce soit dans le domaine de 
l’environnement urbain ou d’autres domaines, 

- et la réalisation des prévisions budgétaires est limitée par la 
faiblesse du recouvrement mais aussi par les difficultés que 
rencontrent ces collectivités à rentrer dans leurs fonds au 
Trésor. 

Pour finir, les pratiques de gestion des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales à Niamey, expliquent en grande partie les 
contre performances techniques et financières en matière de curage 
des caniveaux et d’évacuation des ordures ménagères, et de façon 
plus générale, une certaine rupture de confiance entre habitants et 
leurs services municipaux. 
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VI.2 : Les acteurs de la propreté urbaine à Niamey, pratiques 
émergentes en environnement urbain 

 
Le terme « acteurs » prend dans le contexte nouveau de la gestion 
urbaine en Afrique de l’Ouest, une signification et une dimension 
importantes. 

Depuis le début de la crise de 1990 qu’à connu le secteur de 
l’environnement urbain, les villes d’Afrique de l’Ouest, ont assisté 
très souvent impuissantes à une prolifération de dépotoirs et à un 
envahissement de ceux-ci par les ordures.  

Face à la forte croissance urbaine, les acteurs étatiques et 
municipaux d’une part, et les pratiques individuelles des ménages 
d’autre part, ne suffisent plus pour maîtriser les problèmes 
d’environnement urbain.  

C’est dans ce contexte qu’a émergé de nouveaux acteurs qui tentent 
d’occuper le terrain parfois abandonné par les pouvoirs publics. Ces 
acteurs là ce sont les ONG, les organisations socio-économiques 
issues d’initiatives communautaires et les associations de quartiers 
qui ont mis progressivement en place une méthode d’intervention 
locale au niveau du quartier en s’appuyant sur la contribution des 
usagers.  

Les récentes expériences communautaires ou associatives ont 
défriché la voie pour mobiliser et organiser des groupes cibles 
comme les jeunes et les femmes autour de l’amélioration de 
l’environnement urbain et de la lutte contre la pauvreté. Leur action 
s’est révélée être un soutien important à l’administration et aux 
collectivités dans le combat pour l’hygiène urbaine et dans la lutte 
contre le désœuvrement, le chômage et la délinquance des jeunes. 

Ces organisations ont néanmoins des limites de leur jeunesse, qui se 
situent pour l’instant dans : 

- leurs faibles capacités organisationnelles à gérer des activités, 
financements ou projets, 

- leur faible dynamisme à mobiliser des financements, ainsi que 
la faible disponibilité même de ces financements, 

- et leur collaboration parfois houleuse avec l’administration et 
les collectivités. 
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De leur côté les micro-entreprises oeuvrant en environnement 
urbain ainsi que le secteur de la valorisation des déchets recyclables 
font preuve d’un dynamisme prometteur dans un marché porteur, 
et sont déjà relativement structurées. 

Leur difficultés principales viennent de leur collaboration 
insuffisante avec les pouvoirs publics, seuls à même de coordonner, 
de renforcer par des appuis techniques et financiers, et de contrôler 
l’ensemble de ces activités du point de vue impact sur 
l’environnement. 

Dans beaucoup de villes africaines, la multiplication des initiatives 
dans la filière des déchets peut donner une impression de confusion 
qui gêne autant les bailleurs de fonds que les autorités locales et 
nationales. Pour diminuer cette confusion il serait souhaitable de 
mieux délimiter les compétences de chacun des types d’acteurs.  

On distingue donc désormais cinq à six types d’acteurs parmi les 
intervenants dans le domaine de la propreté urbaine : 

• les acteurs institutionnels qui sont les collectivités publiques 
Etat et collectivités locales), tel que nous l’avions vu plus 
haut, 

• les usagers qui sont les habitants individuellement ou 
groupés en associations de quartiers, 

• les bailleurs de fond internationaux, 

• les acteurs non gouvernementaux et les acteurs du secteur 
privé qui sont les entreprises privées de collecte, de 
transport et de valorisation 

• les chercheurs constituent le tout nouveau et dernier groupe 
d’acteurs dans les villes sahéliennes. 

 

VI.2.1 Les acteurs institutionnels 
 

Ce sont les ministères techniques en charge de la santé publique, de 
l’environnement, de l’eau, de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire, des mines et de l’énergie, la Communauté Urbaine, les 
municipalité et les instituts de recherche (voir analyse détaillée dans 
le Chapitre 2 de cette deuxième partie). 
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 VI.2.1.a :  L’Etat : 
Dans certains pays d’Afrique des administrations centrales 
interviennent très en aval dans l’organisation et le fonctionnement 
de la filière des déchets ce qui freine l’apprentissage des services 
locaux et l’émergence des capacités dans le secteur privé. Il serait 
préférable que le rôle des services de l’Etat se limite à : 

a/ l’établissement et la mise à jour du cadre législatif et 
réglementaire dans lequel interviennent les autres acteurs : 
ce cadre concerne notamment : 

- le partage des responsabilités aux différentes étapes 
de la filière, et conséquemment le partage des 
ressources financières, 

- l’encadrement des activités communautaires et des 
entreprises privées intervenant dans la filière : 
contrôle, fiscalité, organisation de la concurrence, etc., 

- la nature juridique des activités : service public 
(juridiction publique)  service privé (juridictions 
civiles) ; 

b/ la définition d’objectifs nationaux en matière d’impact de la 
filière des déchets urbains sur l’environnement (exemple du 
CNEDD au Niger) ; 

c/ une participation financière à la gestion de la filière, incluant 
les relations avec les agences d’aide internationales 
intervenant dans ce secteur ; 

d/ enfin la promotion de la recherche et de l’expérimentation 
de nouvelles pratiques techniques, financières et 
institutionnelles, et la diffusion des connaissances dans le 
domaine des déchets urbains par des actions d’information , 
de formation et d’appui technique et institutionnel aux 
acteurs locaux. 

  VI.2.1.b. : Les municipalités : 
La protection locale de l’environnement et plus particulièrement la 
salubrité publique sont une des premières compétences 
généralement reconnues aux collectivités locales par les lois de 
décentralisation récemment mise en oeuvre. Les municipalités ont 
ainsi pour rôle d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de la 
filière, ce qui signifie : 
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a/ fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs, et définir 
l’organisation de la collecte, du transport et de l’élimination 
des déchets sur le territoire communal, autrement dit la 
répartition des tâches entre association de quartiers, 
entreprises privées et services techniques municipaux 
(concept de schéma directeur), 

b/ financer la partie de la filière n’entrant pas dans une logique 
purement marchande, ce qui se traduit par des procédures 
contractuelles avec les autres intervenants et par une 
comptabilisation transparente des activités assurées par les 
services techniques. 

VI.2.2. : Les usagers 
 

Ce sont les populations accusées de tous les maux, par les 
planificateurs et les pouvoirs officiels, qui, avec pour seule excuse 
leur manque de culture urbaine et d’éducation, ont également su 
puiser dans leurs conditions de survie de quoi garder espoir, dans 
ce cauchemar que sont devenues les grandes villes du Tiers Monde 
en générale et de l’Afrique en particulier et proposer des solutions 
au problème des déchets qu’elles produisent. 

En tant que producteur de déchets, les habitants participent 
individuellement à la filière soit quand ils portent eux-mêmes leurs 
déchets à des points de regroupement, soit quand ils paient 
directement des prestataires de services pour le faire. 
Collectivement la participation des habitants est utile quand elle est 
concertée avec la collectivité locale, pour : 

• identifier les besoins et faire remonter les prestations 
relatives au service des déchets,  

• diffuser l’information permettant de faire évoluer les 
comportements sanitaires et d’inciter au paiement régulier 
des prestations fournies par la collectivité. 

VI.2.3. : Les Bailleurs de Fonds Internationaux 
 

Ce sont en général les Institutions internationales de financement 
telles que la Banque Mondiale et le FMI ou encore les Bailleurs de 
Fonds bilatéraux. 
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Leur rôle consiste essentiellement à fournir des moyens financiers 
pour appuyer et soutenir les initiatives locales même si les moyens 
financiers s’avèrent être insuffisants par rapport à la forte demande. 

VI.2.4. : Les Acteurs non gouvernementaux ou ONG 
 

Ils sont chaque jour un peu plus présents dans l’environnement 
urbain. Ils concentrent un potentiel d’innovation, de réflexion et 
d’appui très importants pour accompagner le développement des 
mouvements et projets d’écologie populaire. Ils disposent 
cependant souvent de moyens très limités et manquent de 
coordination dans leurs interventions. 

VI.2.5. : Les Acteurs du secteur privé (Entreprises, Bureaux d’Etudes) 
 

Ils sont dans ce secteur par intérêt et se doivent de remplir et de 
respecter les termes du contrat qui les lie à la municipalité. Ils ont 
souvent du matériel inadapté voir insuffisant à l’accomplissement 
de leur mission. 

Toutes les activités de la filière peuvent être prises en charge par des 
entreprises privées, mais dans des conditions financières 
différentes : 

a/ la collecte « porte à porte » des ménages, entreprises et 
institutions désireuses de payer directement le service est 
évidemment la partie de la filière qui correspond le mieux 
aux entreprises privées, dans la mesure où le coût de collecte 
et de transport vers les points de concentration (centre de 
transfert ou décharge finale) s’il est bien étudié peut être 
inférieur aux recettes récupérées sur les bénéficiaires ; 

b/ le transport intermédiaire est souvent concédé (ou parfois 
affermé) par les collectivités locales à des entreprises privées 
(exemple de la SIAS par le passé à Dakar, de la SITAF puis 
ASH à Abidjan, HYSACAM au Cameroun), mais il s’agit le 
plus souvent de transférer un monopole public à un 
monopole privé assurant seul le service sur l’ensemble d’une 
agglomération. 

On peut imaginer, comme c’est proposé à Dakar, de créer des 
« franchises » par quartier qui conduisent plusieurs entreprises à 
assurer le service dans une seule agglomération avec des contrats à 
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durée limitée permettant un renouvellement régulier des mises en 
concurrence. 

On peut également, comme le propose [Folléa, V.] pour Conakry, 
faire appel « au coup par coup » aux transporteurs privés de la place 
pour assurer avec du matériel banal le transport entre centres de 
regroupement et décharges. 

c/ dans les conventions « monopolistiques » de concession (ou 
d’affermage) du transport, est généralement comprise la 
mise en gérance des installations fixes telles que centres de 
transfert et décharges contrôlées : la rémunération 
correspondante est alors incluse dans le prix payé par tonne 
(ou m3) transportée. 

 On peut également imaginer de confier la gestion de ces 
installations à des entreprises privées distinctes des entreprises 
assurant le transport qui prendraient alors en charge 
l’investissement et les coûts de fonctionnement et seraient 
rémunérées par la collectivité locale au prorata des volumes 
regroupés (dans les centres de transit) ou stockés (dans les 
décharges). 

VI.2.6. : Les Chercheurs 
 

La préoccupation environnementale a émergé d’un certain milieu 
universitaire, aujourd’hui de plus en plus de chercheurs 
s’intéressent à la question des déchets et produisent des études qui 
éclairent chaque jour un peu plus sur la démarche à suivre et 
proposent des stratégies qui correspondent mieux au cas de figure 
des villes concernées. Au Niger Lasdel un laboratoire récemment 
créé a amorcé une petite étude anthropologique sur l’assainissement 
dans deux villes secondaires que sont Tillabéry et Dogondoutchi. 
Hormis l’étude sur le diagnostic sur l’environnement urbain au 
Niger, financée par la Banque Mondiale à travers le PRI-U 
(Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines) et 
réalisée par TA T.T. en 2000 ou encore l’étude amorcée sur 
l’assainissement de la ville de Niamey financée par la coopération 
japonaise, il n’existe malheureusement pas de véritable recherche 
sur le sujet de la gestion des déchets. 
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VI.3 : Les conditions de privatisation : 
 

Le développement des activités de collecte avec paiement direct a 
suscité un intérêt croissant pour les entreprises de plus en plus 
professionnelles qui tendent à se substituer aux activités informelles 
d’enlèvement et de récupération des déchets. 

Mais le fait que cette émergence d’un secteur privé local dans les 
services de proximité est récente, conduit à : 

- des situations de « monopole de fait », ou une concurrence 
« sauvage » qui ne bénéficie ni aux usagers ni à la collectivité 
locale, 

- une absence de contrôle sur la destination finale des déchets. 

Il est donc nécessaire d’aider les collectivités locales à conduire, 
dans l’ordre, leur processus de privatisation. 

a/ les avantages d’une gestion de tout ou partie de la filière par 
des entreprises privées sont dus principalement à : 

▪ la flexibilité de gestion des entreprises qui peut 
engendrer une meilleure productivité, une réduction 
des coûts et une plus grande compétence technique, 

▪ la possibilité pour les entreprises d’avoir accès à des 
ressources pour financer les investissements, qui sont 
généralement moins accessibles collectivités locales. 

b/ les risques sont doubles : 

▪ introduction de coûts « occultés » par l’intermédiaire 
d’arrangements particuliers (problèmes du contrôle) 
ou de monopoles de fait, 

▪ risques pour l’entreprise que la collectivité publique 
ne soit pas en mesure de tenir ses engagements6. 

c/ les conditions d’une bonne privatisation de la filière déchet 
sont ainsi :  

▪ une réelle mise en concurrence avant passation de 
contrat d’affermage, de concession ou de franchise, 

                                                 
6 ce qui a conduit à la disparition de la SIAS de Dakar et à la SITAF d’Abidjan. 
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▪ la garantie dans les contrats que les entreprises seront 
effectivement rémunérées en fonction de leur 
performance, 

▪ la mise en place d’un contrôle public performant et 
crédible, donc assorti de sanctions réellement 
appliquées. 

La combinaison de ces différentes solutions aboutit à plusieurs 
modalités possibles de privatisation qui sont schématisées dans le 
tableau ci-après. 
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VI.4. :  Les moyens et les coûts 
 

VI.4.1. : Les moyens 
 

L’insuffisance des moyens de financement de la propreté urbaine à 
Niamey vient du fait que déjà le recouvrement de la « Taxe de  Voirie » 
devant permettre ce financement là, est difficile voire impossible à 
recouvrer dans sa majorité. Les dépenses pèsent lourdement sur les 
budgets communaux et ne sont couvertes qu’à 10% par la taxe 
correspondante.  

Les mécanismes de recouvrement sont très faibles : absence de 
propagande véritable, les usagers hormis les fonctionnaires sont peu 
informés de leurs devoirs à ce niveau, le recouvrement par le Trésor 
Public est souvent lié à une gestion cumulé avec d’autres types 
d’impôts. 

Des années durant, la propreté urbaine des grandes villes des pays 
sahéliens a été subventionnée voire entièrement financée par l’Etat. Ceci 
faisant apparaître le service de la propreté urbaine aux yeux des 
usagers comme un service gratuit. D’où la difficultés qu’ont 
aujourd’hui les autorités municipales à percevoir la « Taxe de Voirie ». 

Pour faire face à ce problème les municipalités font de plus en plus 
appel aux Bailleurs de Fonds mais aussi aux ONG et maintenant aux 
usagers directement. 

VI.4.2. : Les Coûts financiers (les dépenses et les recettes) : 
       Qui paie quoi ? Qui perçoit ? Qui gère ? 

Dans les études existantes sur les déchets dans les villes africaines, on 
ne dispose pas suffisamment d’une connaissance quantifiée des flux 
physiques et financiers concernant le cheminement des déchets, de la 
production à l’élimination. 

Même dans les cas de Dakar ou Ouagadougou, qui ont pourtant fait 
l’objet de nombreuses études récentes, les données disponibles 
permettent difficilement d’apprécier de façon fine les coûts réels des 
divers services de collecte, de transport et d’élimination existants. Les 
consultants ont put toutefois estimer ces coûts à partir de 
reconstitutions de comptes d’exploitation et d’hypothèses raisonnables. 

En revanche, il faut noter l’absence générale d’indicateurs précis des 
performances physiques dans ces villes (cadence effective de collecte, 
volume et poids transportés, distance de transport, taux de remplissage 
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des remorques ou conteneurs, etc.). Or la seule mesure de ces 
performances permet d’estimer la « productivité » du service à chacune 
des étapes, productivité entendue comme le rapport entre le coût et la 
performance. 

La productivité globale du service, mesurée par le coût par tonne 
effectivement collectée, transportée et éliminée, dépend principalement 
de trois paramètres : 

◦  les moyens techniques utilisés (âne + charrette / tracteur + 
remorque / camion + conteneur, etc.) ; 

◦  les distances effectives de transport (2 Km pour un âne, 12 km 
pour un tracteur) qui obligent à des reprises, dans des stations 
de transfert, par des moyens techniques plus performants ; 

◦  le taux de remplissage : à Ouagadougou les enlèvements de 
coffres ou conteneurs sont assurés en théorie un jour sur deux. 
En fait les conteneurs vidés en décharge ne sont souvent pleins 
qu’à 50%, ce qui double le coût de transport par tonne. Cette 
fréquence est encore plus irrégulière à Niamey où il peut être 
d’un jour sur trois. En 1999, le coût global pour la Communauté 
Urbaine et les communes est estimé à 428 millions de F CFA. 
Aujourd’hui les services techniques ne sont pratiquement pas 
en mesure de nous donner des chiffres précis sur le coût de la 
gestion des déchets solides. 

Les réflexions sur le financement de la filière des déchets urbains en 
Afrique Sahélienne, font ressortir trois conclusions essentielles : 

  VI.4.2.a. La contribution directe : 
♦ la contribution directe des usagers, et la valorisation des déchets    

n’assureront longtemps qu’une faible part du financement de la 
filière, et l’équilibre de celle-ci ne peut être atteint que par un apport 
substantiel des contribuables, locaux ou nationaux. 

A cette proposition il est souvent rétorqué que les usagers n’ont pas à 
« payer deux fois ». Mais on peut répondre que ce que paient les 
« abonnés » de la collecte porte à porte n’est que la contre-partie du fait 
qu’ils s’épargnent ainsi le coût de porter eux-même leurs déchets dans 
des points de regroupement.  

Par ailleurs il n’y a pas de raison que ces usagers soient déchargés du 
paiement d’impôts et taxes servant, grâce au nettoyage des espaces 
publics, à la salubrité de tous. 
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La question est de savoir comment augmenter cet apport des 
contribuables à la filière : en augmentant la part des déchets dans les 
budgets municipaux ? En accroissant significativement les impôts 
locaux ? Par des transferts plus important de l’Etat ? Ou encore par une 
contribution directe en faveur d’initiatives privées? 

Pour remédier à l’insuffisance voire l’inexistence des services de 
collecte porte à porte par les collectivités publiques, et répondre à une 
demande des usagers soucieux de se débarrasser de leurs déchets, des 
entreprises privées ou des collectifs d’association ou d’ONG ont pris 
l’initiative de collecter les déchets en porte à porte en faisant payer aux 
bénéficiaires une contribution, le plus souvent sous forme 
d’abonnement mensuel. 

Les tarifs qui sont à Niamey en moyenne de 1000 F CFA par concession 
et par mois sont fonction de la fréquence de collecte. 

Sachant que les ménages qui contribuent directement au financement 
de la collecte représentent à peine 20 % de la population, et surtout la 
partie la plus aisée, même si 53% de la population qui serait prêt à 
payer si le service est garanti (selon notre enquête), une autre question 
est celle la possibilité de l’extension de ce système.  

Il paraît raisonnable d’admettre que ce type de collecte avec paiement 
direct, mettra du temps avant d’atteindre l’ensemble de la population 
urbaine, et peut-être la moitié, les autres ménages restant tributaires de 
l’apport volontaire (le mode le plus répandu) à des points de 
regroupement collectés par le service public. 

 La valorisation des déchets: 
Une  partie des déchets est prélevée sur la filière avant mise en 
décharge (ou sur les sites de décharge) à des fins de recyclage. Il s’agit 
en particulier : 

◦  des emballages qui peuvent être « conditionnés » : bouteilles en 
verre ou en plastique, emballages en matière plastique, cartons 
etc., 

◦  des produits recyclables après transformation : métaux ferreux, 
aluminium, papiers, matières plastiques, caoutchouc, etc., 

◦  des produits biodégradables pouvant être transformés en 
« compost » pour amender les sols de culture. 
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Actuellement cette activité se développe à Niamey, comme dans toutes 
les villes d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, dans le cadre d’activités 
informelles,  tant au niveau de la récupération, de la commercialisation 
qu’à celui du conditionnement et de la transformation. Elle est très 
dépendante d’un marché pour les produits issue de cette valorisation. 

L’intérêt de cette activité pour la filière des déchets urbains est :  

◦  de réduire le volume à stocker dans les décharges (tout en 
sachant que la valorisation ne concerne qu’une faible partie des 
volumes des déchets produits), 

◦  d’engendrer une activité économique importante dégageant une 
« valeur ajoutée » non négligeable. 

Par contre, il serait vain d’attendre de cette activité une participation au 
financement des autres étapes de la filière. 

VI.4.2.b : Les subventions de l’Etat 
♦ Les subventions de l’Etat, comme l’aide internationale, devraient être 

conditionnées par un accroissement effectif et mesurable de la 
productivité de la filière à toutes ses étapes. 

Pour pouvoir attirer plus de financement dans le secteur des déchets il 
faut pouvoir prouver que les fonds disponibles sont déjà utilisés avec le 
maximum d’efficacité et que les comptes financiers progressent vers 
l’équilibre des dépenses et des recettes, ce qui suppose de : 

• faire apparaître clairement, dans les budgets municipaux, 
les ressources et les dépenses affectées au service des 
déchets urbains, 

• mettre sur pied, dans chaque grande agglomération, un 
« observatoire indépendant » chargé de mesurer en 
situation réelle les paramètres entrant dans le calcul de la 
productivité du service des déchets urbains (cet 
observatoire peux être assuré par les services techniques), 

• procéder à l’optimisation des systèmes actuels de collecte 
et de transport qu’il s’agisse de la collecte en porte à porte 
ou du système « apport volontaire → coffres → transport 
par le service public ». 
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 La part du budget municipal : 
Dans la plupart des régions du monde, les budgets municipaux sont la 
principale source de financement de la filière des déchets urbains, il en 
est de même en Afrique de l’Ouest. 

Dans les villes africaines le montant des ressources que les 
municipalités affectent au fonctionnement de la filière sont : 

▫ le plus souvent mal identifiées, le service « déchets urbains » 
n’étant pas isolé au sein de la comptabilité communale, 

▫  souvent aléatoires, 

▫  généralement en stagnation, voire en diminution (exemple de 
Niamey) 

Les Subventions de l’Etat : 
Il est fréquent que les Etats soucieux de la propreté des villes et 
particulièrement de la ville-capitale, allouent aux Collectivités Locales 
(ou à des entreprises publiques) des subventions destinées à financer la 
collecte des déchets. 

Un autre moyen de subventionner la collecte des déchets consiste, pour 
l’Etat, à faire procéder à ses frais, à des opérations « coup de point » (ou 
« opération salubrité ») d’enlèvement des tas de déchets encombrant la 
ville-capitale. 

Si une telle subvention se justifie, la question est de savoir comment elle 
doit être attribuée : 

▫  dotation au budget municipal ? 

▫  financement direct d’investissement ? 

▫  actions spécifiques de l’Etat en complément de celles des 
communes ? 

Il serait à notre avis opportun qu’une telle subvention soit attribuée à 
l’investissement afin de prendre en charge la part lourde de 
l’investissement qui concerne les installations fixes et le matériel de 
transport. 

6.4.2.c. : L’aide internationale 
♦ L’aide internationale devrait être coordonnée et ciblée 

principalement sur : 
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◦  le financement d’investissements dont le coût dépasse la 
capacité d’épargne actuelle des collectivités publiques ou des 
entreprises privées de collecte, 

◦  l’appui par des études et une assistance technique, à la mise en 
place de systèmes de collecte, de transport et d’élimination dont 
la pérennité incombe aux collectivités locales. 

Ce qui caractérise l’apport de l’aide internationale à la filière des 
déchets urbains en Afrique de l’Ouest, c’est une multiplicité 
d’interventions, dans des conditions financières variées, et à toutes les 
étapes de la filière. 

Tous les bailleurs de fonds, mobilisés par la question 
environnementale, semblent s’intéresser aux déchets urbains : 
multilatéraux (Banque Mondiale, agences des Nations Unies, etc.), 
bilatéraux, municipalités du Nord intervenant en coopération 
décentralisée, ONG, et cette diversité d’interventions peut créer une 
certaine confusion quand on constate que l’aide internationale finance 
tout aussi bien : 

◦  des investissements en matériel de transport ou en installations 
fixes (décharges, centres de transport) sous forme soit de crédit 
aux opérateurs privés soit de prêts ou dons aux Etats rétrocédés 
en subvention aux opérateurs publics, soit de dons directs de 
matériels aux collectivités locales, 

◦  le fonctionnement de la filière sous forme d’études de 
planification, d’assistance technique, de subventions de 
fonctionnement aux opérateurs ou d’interventions « d’urgence » 
par le canal des AGETIP. 

 

VI. 5 :  La politique 
 

Longtemps marquées par le système de déconcentration des pouvoirs 
décidé et organisé par le pouvoir central, les collectivités territoriales 
tendent à évoluer vers une décentralisation un peu partout en Afrique 
de l’Ouest. Au Niger cette décentralisation qui devrait être effective 
avant la fin de l’année 2002 est encore repoussée à plus tard (2004). 

Une question demeure cependant : « la décentralisation peut-elle 
contribuer à l’amélioration du service  de la propreté dans nos villes » ? 
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Pour ce faire, il va falloir instaurer des collectivités locales 
véritablement autonomes et capable de promouvoir le développement 
de leur localités respectives grâce à un transfert de compétences et en 
disposant de moyens d’action et de capacités humaines suffisants pour 
élaborer des politiques réalistes. 

Il est indispensable que les autorités municipales disposent de 
ressources financières conséquentes et bien maîtrisées pour assurer le 
service de la propreté comme tous les autres services publics. Le service 
de la propreté nécessite un personnel qualifié, des investissements de 
plus en plus importants et des méthodes de travail bien élaborées. 

 
 
 
 



 
 
 

132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VII : 
 

LES EVOLUTIONS QUI ONT CONDUIT AU SYSTEME 
ACTUEL 
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La gestion des déchets solides à Niamey, a connu des évolutions qui 
s’apparentent au changement des différents systèmes de gestion que la 
ville a connu au fil des ans avec sa croissance, ces différents systèmes 
étaient sensés résoudre à chaque étape les problèmes nouveaux 
rencontrés dans le gestion des déchets ménagers dont le volume 
augmentait sans cesse. 

 

VII.1 : Genèse des différents types de gestion des indépendances à nos 
jours 

 
La gestion des déchets solides à Niamey a connu des indépendances à 
nos jours, quatre principales étapes. Cette évolution s’est faite en 
fonction de la croissance de la ville et de l’évolution de sa gestion ; elle 
n’a cependant pas toujours répondu aux attentes. 

VII.1.1. : La collecte en régie porte à porte 
 

Ce type de collecte a été instaurée par la municipalité au lendemain des 
indépendances en 1960 de façon équitable sur les quartiers de l’époque 
très centralisés et donc maîtrisables.  

Le premier type de collecte se faisait au moyen de tracteurs de type 
agricole munis d’une remorque-benne dans laquelle chaque ménage 
déversait au passage du tracteur dans la rue, ses déchets pré-collectés 
dans un récipient de fortune.  

La fréquence de passage du tracteur était connue par les habitants qui 
devraient s’assurer d’avoir vidé tous leurs déchets avant le passage des 
agents sanitaires; ceux-ci contrôlaient et sanctionnaient d’une amende 
forfaitaire systématiquement les ménages jugés insalubres après la 
collecte effectuée par les tracteurs à benne des services d’assainissement 
de la municipalité. 

Les ordures ainsi collectées étaient transportés dans une ancienne 
carrière d’extraction de matériaux de remblais routier, située à six 
kilomètres dans la périphérie de la ville pour servir de remblais à cette 
dernière. 

VII.1.2. : La collecte en régie à partir des dépotoirs 
 

Dès la fin de la première décennie (vers 1970), la municipalité pour faire 
face à la croissance de sa population et à l’extension de la ville a mené 
une campagne de sensibilisation pour inciter les ménages à déposer 
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leurs déchets au lieu commun indiqué comme dépotoir pour la collecte 
finale. 

La municipalité a du s’équiper d’une dizaine de camions bennes de 3 
m3 puis d’une demi-douzaine de camions bennes de 6 m3 ainsi que de 
deux pelles chargeuses pour la collecte et le transport des ordures 
ménagères à la décharge. 

Cette période coïncidant avec la naissance des quartiers spontanés à la 
périphérie de la ville. La difficulté d’accès pour les camions dans ces 
quartiers sans voirie moderne, a donné naissance à une discrimination 
en matière de collecte, poussant ainsi les habitants de ces quartiers 
périphériques à trouver eux même des solutions à leur problème de 
gestion des déchets qu’ils produisaient. 

Au débuts des années 80, la municipalité a du construire des bacs en 
parpaings pour matérialiser la plupart des dépotoirs autorisés avec une 
affectation de gardiens chargés de nettoyer les abords et veiller au bon 
usage par les habitants. 

VII.1.3. :  La troisième phase de collecte 
 

A partir de 1987, un nouveau programme financé par la KFW (dans le 
cadre de la coopération allemande) a vu le jour après deux années 
d’études et d’expérimentation. Ce programme consistait en une 
opération de collecte suivie d’un traitement (le compostage). La collecte 
était instaurée de deux types : 

•  une collecte porte à porte dans les quartiers de types 
résidentiels de haut standing qui a fini par être abandonnée 
faute de moyens matériels adéquats ; 

•  et une collecte par poly-bennes dans les quartiers centraux et 
certains nouveaux quartiers de la périphérie de la ville. 

Cette opération se poursuit aujourd’hui encore après avoir été étendue 
à d’autres quartiers de la ville notamment les quartiers de la Commune 
3 située sur la rive droite du fleuve. 

Il faut cependant préciser que ce type de collecte est venu s’ajouter à la 
collecte par camions bennes au niveau d’anciens dépotoirs. 

Malgré tout cela, le service public d’enlèvement des ordures ménagères 
s’est avéré inefficace devant les besoins toujours plus importants d’une 
population urbaine qui n’a cessé de croître.  
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VII.1.4. : Phase quatre : le secteur privé et les structures associatives 
 

Au début des années 90 et après la crise économique qui a engendré 
une crise de l’emploi (l’Etat n’était plus en mesure de payer les salaires 
des fonctionnaires, on a assisté à une prolifération d’acteurs privés et 
d’ONG dont la NIGETIP (l’Agence Nigérienne de Travaux d’Intérêt 
Public pour l’Emploi), qui se sont investis dans le processus de gestion 
des déchets ménagers avec pour objectif d’apporter une contribution au 
difficile problème des déchets à Niamey. 

Leur domaine d’intervention se situait quasi exclusivement au niveau 
de la pré-collecte. 

 

VII.2 : Les dysfonctionnements des systèmes antérieurs de gestion des 
déchets solides 

 
VII.2.1. : La collecte et le transport des déchets solides 

 
Plusieurs systèmes de collecte ont été expérimentés à Niamey depuis 
que la ville est devenue capitale du Niger. Au début de l’indépendance 
du pays (il y a plus de quarante deux ans),  les véhicules de la Mairie 
parcouraient les rues de la ville pour collecter les ordures ménagères. 
[MOTCHO, K.H., 2002] 

Mais la rapide croissance démographique et spatiale de la ville ainsi 
que la faiblesse des moyens humains et matériels de la municipalité, 
poussèrent ses « élus » à abandonner ce système pour la création de 
dépôts où les habitants devraient verser leurs ordures qui, par la suite, 
seraient, évacuées par les camions de la Mairie : 332 lieux de collecte 
furent ainsi mis à la disposition des habitants. Il s’agissait en fait 
d’endroits, souvent situés à l’intersection de deux ruelles que la Mairie 
avait entourés de trois murs, avec un sol cimenté.  

Ces lieux de dépôt autorisés étaient malheureusement inadaptés : les 
animaux y pénétraient et les enfants, souvent chargés de l’évacuation 
des ordures ménagères, se débarrassaient des ordures à proximité. Ces 
dépôts, outre leur inadaptation, étaient trop éloignés les uns des autres.  

Des dépôts sauvages se créèrent alors, reconnaissables à l’accumulation 
des ordures, due au fait que leur élimination n’est pas jugée prioritaire 
par la Mairie. Et même au niveau des dépôts autorisés, la fréquence de 
la collecte était trop faible, compte tenu des moyens techniques et 
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humains. Il fallait en effet une ou plusieurs bennes et une chargeuse 
pour évacuer ces ordures. 

Face à l’inefficacité de ce système de collecte, un nouveau fut 
expérimenté entre 1985 et 1986, avant d’être vulgarisé : il s’agit de la 
collecte des ordures grâce à des conteneurs faciles à évacuer par des 
bennes munies de treuil. Un garage municipal a été créé à cet effet. Il 
actuellement inopérant (dix ans à peine après le début de l’expérience), 
les véhicules roulant étant pour la plupart en panne.  

Cette collecte n’est pas une panacée, pour plusieurs raisons. D’abord 
elle est coûteuse. C’est pourquoi, entre 1985 et 1993, la Mairie n’a put 
mettre à la disposition de la population que 264 conteneurs, répartis sur 
1800 ha, soit 1 conteneur pour 7 ha ou 1 tous les 400 m.  

Il va sans dire que la distance à parcourir pour ceux qui sont chargés de 
l’évacuation des ordures vers les conteneurs est très souvent trop 
longue (la distance limite entre deux conteneurs se situant entre 50 et 
150 m). C’est donc pourquoi la population se débarrasse de ces ordures 
aux coins des rues. 

La répartition des conteneurs par zone montre leur inégale répartition. 
Les quartiers centraux et péri-centraux sont les mieux pourvus. A 
l’intérieur de ces zones, les quartiers résidentiels (1 conteneur tous les 
100 m aux quartiers Plateau, Présidence, Issa Béri) sont mieux équipés 
que les quartiers traditionnels (1 conteneur tous les 200 m à Gandatié, 
Banizoumbou, Abidjan et Boukoki I, II, III et IV). Ailleurs, le maillage 
est plus lâche encore (1 conteneur tous les 350 m à Gamkallé et Route 
de Fillingué), sinon inexistant ; c’est le cas des quartiers périphériques, 
résidentiels ou non (Koira Kano, Bagdad, Dar-es-Salam, etc.). 

Au prix élevés d’achat des bennes munies de treuils et des conteneurs 
s’ajoutent les coûts onéreux d’entretien (maintenance des véhicules) et 
de fonctionnement liés au carburant et au manque de pièces de 
rechanges.  

Il en résulte une insuffisance des moyens de transport et des 
conteneurs. A ces insuffisances des moyens matériels s’ajoute l’absence 
de civisme de la population, qui continue de remettre aux enfants les 
ordures à verser dans les conteneurs.  

Mais le manque de rampe d’accès au conteneur oblige bien souvent les 
enfants à s’en débarrasser à proximité. Force est donc de constater que 
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la collecte des ordures ménagères centralisée par un conteneur est un 
échec.  

On recense dans la CUN 54 dépôts officiels et plus de 1050 dépôts 
sauvages. Mais n’est-il pas illusoire de penser que du jour au lendemain 
la seule présence d’un conteneur va permettre de résoudre le problème 
des ordures ménagères ? 

VII.2.2. : Le traitement ou l’élimination des déchets 
 

La collecte des déchets urbains se termine par le déchargement des 
camions sur le lieu de traitement. Avant 1985, les camions se 
débarrassaient des déchets transportés hors de l’agglomération, sans 
aucune précaution.  

En 1986, une décharge municipale contrôlée a été créée entre les 
quartiers Lazaret et Foulani kouara. On y a fabriqué du compost que la 
CUN espérait vendre aux maraîchers.  

Depuis 1992, cette décharge est abandonnée, de sorte que les chauffeurs 
se débarrassent des ordures ménagères soit dans les champs sis à la 
périphérie de la ville où elles sont utilisées comme terreau, soit dans les 
ravines qui se forment suite aux orages ou dans les anciennes carrières. 

 

VII.3 : Les expériences passées 
 

Dans le cadre de ses missions, l’Agence Nigérienne de Travaux 
d’Intérêt Public pour l’Emploi (NIGETIP) est intervenue dès sa création 
en 1991 dans l’appui à la pré-collecte. L’agence bénéficie donc d’une 
expérience intéressante qui pourrait s’avérer très utile dans l’avenir. 

Des projets voulaient organiser une pré-collecte des déchets au sein des 
concessions pour ensuite les déposer dans les containers ou dans les 
dépotoirs situés dans les quartiers. Parmi les plus intéressants et qui 
sont malheureusement restés sans lendemain on peut retenir les deux 
exemples suivants. 

- En 1992, la NIGETIP7 a appuyé une expérience dans un secteur 
défavorisé de la commune 3 précisément dans les quartiers Karadjé, 
Nogaré et Kirkissoye (qui sont des quartiers périphériques) et dans le 

 
7 ) L’Agence NIGETIP est une ONG créée en 1991 par l’Etat du Niger et la Banque Mondiale. Elle a pour 
objectif la lutte contre le chômage urbain et la réalisation de travaux d’intérêts publics à haute intensité de main 
d’œuvre pour le compte des collectivités territoriales. 
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quartier Poudrière, un quartier résidentiel de la commune 2,  en 
fournissant des charrettes asines et à bras et en favorisant 
l’aménagement de dépotoirs.  

Ce projet de collecte « porte-à-porte » avec des charrettes à bras ou à 
traction asine, relayée par une évacuation par camion, devait être repris 
par la commune après 6 mois. L’objectif du projet était d’une part de 
montrer sa faisabilité et d’autre part que les bénéfices directs, en 
acceptant de s’acquitter d’une taxe mensuelle de 500 F CFA, le 
pérennise.  

Pour ce faire des enquêtes furent menées pour mesurer le degré de 
détermination des bénéficiaires. Pendant huit (8) mois, cette expérience, 
par ailleurs prometteuse fut fort appréciée par les populations. A la fin 
du projet, elle est malheureusement restée sans lendemain. 

- Ecologica, une ONG créée en 1993 s’est spécialisée dans la collecte 
des sacs plastiques par les jeunes. Cette ONG a également cessé son 
activité en 1995 pour mauvaise gestion des ressources financières 
allouées, en ayant toutefois remporté un succès méritoire sur le plan de 
l’action, dans un secteur sensible et sur lequel on reviendra. Certaines 
initiatives encore actives seront analysées dans la section suivante. 

Ces échecs sont à la formulation des projets. Dans le cadre du 
ramassage des ordures, l’exécution du projet de collecte et d’évacuation 
des ordures a été attribuée à des entreprises du secteur des BTP, qui 
avaient pour seul souci, bien évidemment, d’exécuter un contrat de 
travaux. La sensibilisation des populations revenait aux services 
municipaux qui n’ont pas du tout joué leur rôle, et pour cause. 

Des problèmes de sensibilité politique vinrent s’ajouter : les projets 
furent exécutés pendant des périodes de luttes partisanes, c’est à dire 
de suspicion.  

On voyait derrière chaque action, la main d’un parti politique, dont les 
adversaires poussèrent leurs concitoyens au refus de payer la taxe de 
500 F CFA en prétextant qu’ils s’acquittent déjà de la taxe de voirie (1 
500 F CFA/adulte/an). Or seuls 20% des Niaméens, selon les 
responsables de la CUN, s’acquittent de celle-ci. L’argument n’est donc 
pas solide, comme on peut le constater. Enfin on peut aussi évoquer, 
comme autre cause de l’échec du projet, la difficulté à gérer 
l’articulation entre les poly-bennes et les charrettes. 
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VII.4 : Activités actuelles de pré-collecte 
 

D’après une étude effectuée récemment sur les acteurs émergents dans 
les secteurs de l’environnement urbain à Niamey quatre (4) structures 
interviennent actuellement pour l’activité de pré-collecte sur la CUN 
]K.R.B. : Etude de base sur les acteurs émergents et pratiques 
émergentes dans les secteurs de l’environnement urbain – République 
du Niger, PRI/BNC, janvier 2000, Niamey, 42 p.]. Ce chiffre a été 
confirmé lors des enquêtes effectuées auprès des municipalités. 

LA SROM  

Le service de ramassage des ordures ménagères (SROM) est une 
entreprise individuelle d’intérêt collectif à but lucratif, créée sur 
initiative personnelle en 1995 par un opérateur économique, avec 
l’appui de la NIGETIP et grâce à un prix d’un million (1.000.000 F CFA) 
reçu à l’issue d’un concours. Depuis, la SROM a contracté un prêt 
auprès de la Caisse Française de Développement pour s’équiper et 
étendre ses activités. 

La SROM intervient dans cinq quartiers de la Commune II de Niamey 
(Cité Fayçal, 105 & 116 logements, Poudrière et SONUCI) avec le 
soutien de la NIGETIP qui a fourni le matériel (10 tombereaux) qui 
deviennent propriété de la SROM après 6 mois et en contre partie la 
SROM présente chaque mois un rapport d’activités. 

Au terme de la prospection effectuée auprès des ménages de ces 
quartiers, 200 d’entre eux étaient prêt à accepter pour 1.000 F CFA et 
pour 15 passages par mois un contrat de prestation de service avec la 
SROM. L’entreprise a donc démarré avec 14 tombereaux en 1995 
employant 15 personnes. 

Actuellement l’entreprise dispose de 17  tombereaux et emploi 17 
charretiers (10 employés et 7 contractuels qui louent le matériel à 400 F 
CFA par jour), 2 contrôleurs, un main-tenancier pour l’entretien et la 
réparation du matériel, un gardien. L’entreprise compte 380 clients. 

Il s’avère que 7 tombereaux suffisaient pour honorer le contrat avec les 
200 ménages intéressés par les prestations de la SROM, passés depuis à 
480. 

Le reliquat des tombereaux a été déployé dans l’ensemble de la 
Communauté Urbaine de Niamey pour la vulgarisation. 
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On le voit le rôle de ces petites structures privées se limite à la première 
étape du cycle du déchet et ne concerne qu’une partie seulement de la 
ville. 

Si leur contribution n’est pas négligeable, elle est loin d’apporter une 
véritable solution au problème des déchets à Niamey. 

La résolution des problèmes d’assainissement ne doit pas se limiter 
uniquement à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Elle 
doit aussi s’étendre à l’élimination des eaux usées par la construction, 
selon les règles de l’art, de latrines à double fosse sèche et de puits 
perdus par les populations, assistées par les collectivités territoriales. 
Dans les nouveaux quartiers, le respect des normes de construction sera 
exigé pour la délivrance du permis d’habiter. Dans les vieux quartiers, 
une aide en nature est indispensable à la réalisation de ces 
infrastructures. 

C’est l’expérience que la NIGETIP est en train de tester actuellement 
dans le vieux quartier de Zengou de Zinder (deuxième ville du Niger). 
Elle fournie au bénéficiaire, du ciment (indispensable à la confection 
des briques et à la construction de latrines et de puisards) et du fer pour 
la construction des dalles. La municipalité approvisionne les chantiers 
en granulats (sable et gravier).  

La fourniture de ces matériaux de construction au bénéficiaire est 
subordonnée à la participation de celui-ci pour environ 34% du 
montant total des investissements,  qui s’élèvent à 200 000 F CFA (soit 
68 000 F CFA), au creusement des fosses et à la rétribution de la main 
d’œuvre chargée de l’édification des superstructures.  

Cette expérience, coiffée et animée par une association féminine, a eu 
un taux d’adhésion de 100%. Actuellement, les autres quartiers 
souhaitent en bénéficier. 

En sus de l’équipement des parcelles en infrastructure d’assainissement 
des eaux usées, le projet a mis à la disposition de l’association des 
charrettes à bras pour la collecte et l’évacuation des ordures ménagères 
et des vidangeurs de fosses sceptiques à traction asine, d’une capacité 
de 450 litres munis de moto-pompe et de crépine pour la vidange des 
fosses.  

Le prix du voyage est de 1 000 F CFA par fosse. Un second type de 
vidangeur à bras d’une capacité de 200 litres, muni d’un entonnoir 
(pour le remplissage manuel des eaux de lessive) et d’une pompe 
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« japy » (pour siphonner les eaux des fosses), sillonne aussi le quartier 
et collectent les eaux usées auprès des ménages moyennant le paiement 
de la somme de 10 ; 25 ou 50 F CFA. 

On le voit bien des expériences ont été initiées à plusieurs reprises, c’est 
toutefois le manque de suivi avec pour causes principales le manque de 
moyens conséquents et de volonté politique de la part des autorités 
publiques qui n’ont pas permis de poursuivre et faire aboutir ces 
expériences. 
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CHAPITRE VIII : DIAGNOSTIC DES ACTEURS 
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En vue de favoriser les évolutions de l’environnement urbain, le 
diagnostic fait ressortir les forces suivantes, sur lesquelles peut 
s’appuyer la stratégie : 

- Malgré la faiblesse de leurs moyens et de leur savoir-faire, tant 
technique et organisationnel, les dynamiques communautaires et 
associatives qui sont récemment apparues à Niamey se révèlent déjà 
particulièrement volontaires, courageuses et imaginatives pour initier 
des activités dans l’amélioration du cadre de vie des quartiers. 

- Le secteur privé montre une grande motivation à s’investir dans la 
proposition de services urbains de proximité aux populations, malgré 
les difficultés administratives et financières de tous ordres. 

Cependant, le diagnostic a également fait ressortir des handicaps 
importants dont le poids freinera le changement si la stratégie n’y 
répond pas fermement : 

- Il existe tout d’abord une extrême confusion au sein des institutions 
publiques, tant centrales que municipales, qui contribue à la 
démotivation des agents et à : 

- la dispersion des efforts dans un contexte de faiblesse des 
moyens, 

- la réticence des partenaires extérieurs de coopération à financer 
les secteurs de l’environnement urbain, malgré l’ampleur des 
besoins, 

- et la faiblesse de la législation et de la réglementation en 
environnement urbain. 

- La volonté politique d’assainir les pratiques de l’administration, tant 
centrale que municipale, n’est pas à la hauteur des conséquences 
néfastes de ces pratiques vis-à-vis de l’environnement urbain et des 
conditions de vie des populations. 

- L’absence généralisée de maîtrise (et de transparence) financière 
ainsi que d’évaluation rétrospective des actions réalisées, tant dans les 
institutions publiques que dans les organisations communautaires et 
les entreprises privées, n’est pas de nature à favoriser l’amélioration 
des pratiques. 

 - Enfin, si la société civile commence à s’organiser par elle-même, à 
travers ses initiatives individuelles et communautaires, elle 
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particulièrement peu soutenue par les pouvoirs publics, tant du point 
de vue moral que technique et financier. 

Les autorités centrales autant que municipales de Niamey, se plaignent 
souvent du comportement des populations urbaines , qui est 
particulièrement préjudiciable à la salubrité des quartiers et 
l’environnement en général. Le rapport sur le diagnostic donne 
néanmoins quelques éléments d’explication et des pistes pour faire 
évoluer ces comportements : 

- Malgré les programmes d’éducation sanitaire, le niveau de 
conscience sanitaire des populations reste très faible : elle font trop 
peu le lien entre leurs mauvaises pratiques d’assainissement (au sens 
large, c’est à dire vis-à-vis des eaux usées, des eaux pluviales et des 
ordures ménagères) et la fréquence de leur maladies les plus 
courantes. 

- Plus grave, chez celles qui en ont conscience, les pratiques ne sont 
guère meilleure. Est-ce la résignation devant la fatalité, ou la 
désillusion devant l’inefficacité des efforts individuels face à l’absence 
d’efforts collectifs ? 

- En effet, la confiance des populations dans le recours aux pouvoirs 
publics s’est largement émoussée, et une part non négligeable pense 
désormais que les associations et le secteur privé ont un rôle 
important à jouer (18% le pensent vis-à-vis du curage des caniveaux et 
27% vis-à-vis à vis de l’évacuation des ordures ménagères). 

- Leur niveau d’information sur les règlements en vigueur est 
pratiquement nul. 

- Elles reconnaissent désormais leur part de responsabilité dans les 
problèmes ainsi que dans la recherche de solutions. Elles sont prêtes à 
faire quelque chose, et le font parfois déjà, comme dans le cas de leur 
protection pluviale. Leur problème est alors qu’elles sont livrées à elle-
même, sans assistance technique ou financière de la part des pouvoirs 
publics. 

- Les enquêtes ont surtout montré, d’une part, qu’elles sont prêtes à 
contribuer financièrement pour l’amélioration de leur environnement 
dès lors que des services et prestations fiables leur sont proposées 
(c’est déjà le cas avec la pré-collecte des ordures ménagères), et 
d’autre part, qu’elles ont des idées assez précises sur leurs souhaits 
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d’amélioration pour peu qu’on les observe, qu’on les écoutes et qu’on 
les fasse participer à l’élaboration des solutions. 

Toutes ces questions posées et traitées, nous conduisent au constat 
suivant : il est nécessaire de proposer de nouvelles alternatives qui ne 
doivent en aucun cas se transformer en un nouveau dogme de 
l’assainissement, basé sur l’appropriation par une nouvelle élite, 
reproduisant les monopoles du pouvoir, du savoir et du marché. 

Ces alternatives doivent se baser sur ce que l’on pourrait appeler une 
Ecologie Populaire. Elles devraient être des processus socio-techniques 
intégraux, se conjuguant pour résoudre les problèmes des défavorisés, 
articulant les efforts des différents acteurs urbains, partant d’une vision 
globale des écosystèmes humains que sont les villes [ENDA, 
Environnement africain, 1990]. 

La gestion des déchets urbains dans les villes des pays sahéliens comme 
leurs homologues du reste de l’Afrique de l’Ouest, est ainsi confrontée 
à trois grands enjeux : 

 l’enjeu environnemental, qui implique que l’élimination des déchets se 
traduise en une transformation en des produits, soit facilement 
assimilables par le milieu naturel, soit recyclés dans la production 
agricole, artisanale ou industrielle ; 

 l’enjeu municipal, sachant que les responsables municipaux (surtout 
élus) auront à cœur de défendre leur crédibilité par l’efficacité avec 
laquelle ils sauront faire en sorte que la plus grande part des déchets 
produits dans leur ville soit collectée, transportée et éliminée 
régulièrement. 

 L’enjeu économique, enfin, puisque, tout au long de la filière, cohabitent 
des intérêts marchands et des besoins de service public à financer par 
l’impôt. 

La satisfaction de ces attentes soulève trois questions : 

Extension et universalité du service  

Dans une logique de service public « à la française », les objectifs affichés 
par les autorités africaines sont ceux d’une hygiène publique étendue à 
la totalité des quartiers des grandes villes-capitales, et à toutes les 
autres villes de l’intérieur du pays. Or les moyens disponibles ne 
permettent pour le moment de collecter que moins de 50% des déchets 
dans les grandes villes-capitales et dans quelques-unes des villes 
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secondaires. Si la collecte est considérée comme un service marchand, 
ne se dirige-t-on pas vers une accentuation de la ville « à deux 
vitesses », avec la propreté dans les quartiers qui peuvent payer et une 
insalubrité croissante dans les autres ? 

Optimisation du système : 

Comment faire pour utiliser au mieux les ressources humaines et 
financières disponibles actuellement et potentiellement ? Quelle est, 
dans une ville donnée, la meilleure combinaison possible entre 
solutions techniques, ressources financières et organisation 
institutionnelle du secteur ?  Comment élaborer, faire approuver et 
mettre en œuvre cette solution optimale ? 

Cohérence du dispositif : 

Chacun des acteurs (ménages, entreprises formelles et informelles, 
municipalité, administrations d’Etat) tente de se débrouiller à sa 
manière dans un cadre législatif, réglementaire et contractuel 
généralement flou.  

La question est de savoir qui doit se charger d’introduire une certaine 
cohérence entre tous ces acteurs, et comment s’y prendre pour qu’ils s’y 
plient durablement. A cet effet, quelle peut être la contribution de l’aide 
internationale ? 

Autrefois, la loi faisait obligation à la municipalité de gérer les déchets 
de la ville et à l’usager obligation de s’acquitter d’une taxe appelée 
« Taxe de Voirie ».  

Aujourd’hui, au vu des expériences récentes enregistrées dans certains 
quartiers, il est de plus en plus question d’instaurer une ou des taxes 
d’enlèvement des ordures ménagères applicables à tous et surtout une 
redéfinition et une redistribution des rôles entre les différents acteurs.  

Nous présentons dans le tableau suivant un récapitulatif de la 
redistribution des rôles entre acteurs. 
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Tableau 15 : proposition  d’un récapitulatif de la redistribution des rôles entre acteurs  
      

N° 
Acteurs  
Activités 

Acteurs institutionnels ANG 
(0ng) 

Bailleur 
de fonds 

Secteur 
privé 

Usager

  
1 

 Ministères 
techniques 

Municipalités Instituts 
de 
recherche

    

   
2 

Définition du 
concept de 
propreté 

 
       X 

 
X 

 
X 

    

   
3 

Définition des 
règles/ normes 
de salubrité 

 
       X 

 
 

 
X 

    

   
4 

Identification des 
besoins locaux 

 
 

 
X 

     
     X 

      
    X 

   
5 

Financement des 
actions locales 

 
        X 

 
X 

 
 

 
    X 

  
      X 

  

  
   
6 

Contrôle 
du respect 
des règles 

 
        X 

 
X 

     

   
   
7 

Gestion du service 
de la propreté 
urbaine 

  
X 

    
X 

 

     
    
8 

Collecte, transport 
et mise en 
décharge des 
déchets produits 

  
X 

  
X 

  
X 

 
    X 

    
9 

Valorisation 
des déchets 

         X       X     X        X    X 

   
10 

Evaluation des 
quantités de 
déchets produits 

 
X 

 
X 

 
X 

   
     X 

 
     X 

   
11 

Collecte des 
données  
pertinentes et 
études 
spécifiques de la 
planification de 
la propreté 
urbaine 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 

      X 

 
 

             
X 

 
 
 

       X 

 
 
 

       X 

 
 

 
    X 

  
12 

Elaboration  des 
politiques locales 
en matière de 
propreté urbaine 

 
 
 

 
X 

  
    X 

   
    X 

  
13 

Suivi des 
indicateurs de la 
propreté urbaine 

  
X 

 
X 

 
X

  
X 

 

[Source : TANAWA et al, 2002] 

Il ne faut pas perdre de vue aussi que l’environnement est avant tout, 
une question de comportement, ce qui sous-entend que des 
changements importants sont nécessaires au niveau des acteurs. 
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VIII.1 : Les acteurs informels 
 

Le problème de l’assainissement des grandes villes du Tiers Monde ne 
pourra se résoudre sans la participation des populations les plus 
pauvres.  

Cette participation de la communauté au choix des solutions, à leur 
mise en œuvre et à leur gestion, est nécessaire pour que les nouveaux 
choix s’inscrivent dans une politique de développement durable et ne 
retombent pas dans les pièges antérieurs de: 

• sélection technocratique des systèmes proposés par les nouveaux 
technocrates de la Technologie Appropriée ; 

• réalisation mercantile de ces systèmes par le secteur économique 
urbain dominant qui marginalise de plus en plus la 
participation du secteur « informel » dans la production 
urbaine, et dans la couverture des systèmes existants ; 

• gestion bureaucratique, le plus souvent, de ces mêmes systèmes, 
par les entreprises publiques des municipalités du tiers monde 
d’aujourd’hui. 

Un dialogue sera donc nécessaire, entre des équipes professionnelles  
pluridisciplinaires et les communautés qui ont développé, dans leur 
lutte pour survivre, des éléments de solution au problème 
d’assainissement et de vie urbaine.  

Une gestion intégrale et démocratique de l’environnement urbain en 
Afrique sahélienne avec la satisfaction des besoins éventuels des plus 
pauvres pour objectif, doit nous amener à préciser certains éléments 
explicites ou implicites : 

• les domaines de l’environnement urbain ; 

• les acteurs de l’environnement urbain ; 

• la culture du recyclage et l’écologie populaire. 
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VIII.2 : Les domaines de l’environnement urbain (populaire) 
 

Les domaines de l’environnement urbain populaire s’étendent bien au-
delà du seul problème de l’assainissement, même s’il s’agit de 
l’environnement. En effet, l’habitant affronte tout un problème 
multiforme, de la vie ou de la survie urbaine, auquel il essaye de 
donner réponse lui-même : 

• problème de logement et d’infrastructures, auquel il répond par 
l’auto construction, individuelle ou collective, de son habitat ; 

• problème de santé, d’éducation et de loisirs, qu’il essaie de 
résoudre, étant donné l’insuffisance des services publics, par 
des solutions d’autogestion ; 

• problème d’emploi auquel répondent surtout les micro-
entreprises et le micro-commerce du secteur dit « informel » ; 

• problème d’alimentation, en partie résolu par le développement 
du maraîchage urbain, par l’élevage de petits animaux et par les 
restaurants populaires qui luttent contre la cherté de la vie. 

De l’ensemble de ces problèmes nous verrons que celui de 
l’assainissement n’est pas considéré comme prioritaire dans les 
quartiers les plus pauvres, mais nous verrons aussi que tous les autres 
problèmes identifiés convergent sur lui. 

 

VIII.3 : Les acteurs de l’environnement urbain populaire 
 

Les acteurs principaux de l’écologie populaire sont de toute évidence les 
populations elles-mêmes.  

Ces populations accusées de tous les maux, par les planificateurs et les 
pouvoirs officiels, qui avec pour seule excuse leur manque de culture 
urbaine et d’éducation, ce sont parfois transformés en redoutables 
prédateurs de l’écosystème urbain (déforestation, pollution des eaux, 
destruction et occupation des espaces verts, érosion accélérée des 
pentes) ; mais qui ont également su puiser dans leurs conditions de 
survie de quoi garder espoir, dans ce cauchemar que sont devenus les 
grandes villes du Tiers Monde en générale et de l’Afrique en 
particulier.  

Le sauvetage des écosystèmes urbains en Afrique sahélienne ne se fera 
pas contre elles, ni sans leur collaboration, et ce sera leur adhésion qui 



 
 
 

150

finalement décidera du succès des plans et de solutions proposées. Ces 
populations font de l’écologie sans la nommer par la collecte et le 
recyclage des ordures par l’agriculture ou la pisciculture. 

Acteurs, chaque jour plus présents, de l’environnement urbain (populaire) : les 
ONG. Au nord comme au sud les ONG forment le fer de lance de la 
réflexion-action écologiste. Tous cherchant dans « l’éco 
développement » une réponse au mal développement des décennies 
passées, et à ses effets : endettement et subordination des économies, 
répartition inégale des richesses, désastre écologique. 

Ce secteur des ONG concentre un potentiel d’innovation, de réflexion 
et d’appui très important pour accompagner le développement des 
mouvements et projets d’Ecologie Populaire. 

Un nouveau type de chercheurs : la préoccupation environnementale a 
émergé du milieu universitaire ; mais celui-ci est parfois tombé dans le 
piège d’une vision élitiste et protectionniste du problème, dont 
l’homme était souvent exclu. Ce milieu était d’autre part confronté au 
monopole des ingénieurs civils sur l’assainissement. 

Les choses sont entrain de changer, et face au drame économique, social 
et écologique actuel, « l’académie » prend de plus en plus conscience de 
la nécessité de s’ouvrir à la participation populaire, de focaliser ses 
activités sur les problèmes du pays en général et plus particulièrement 
de ses couches les plus pauvres, en orientant sa formation sur des 
thèmes environnementaux. 

Mais on ne peut exclure les institutions gouvernementales et les municipales 
des acteurs de l’écologie populaire. Elles sont en position de force dans le 
processus de développement urbain actuel, et il leur incombe d’utiliser 
les ressources publiques pour résoudre les besoins essentiels des 
populations les plus défavorisées, et améliorer la qualité de vie des 
populations urbaines. 

Dans ce secteur également, en dépit  des fortes résistances, les choses 
sont entrain d’évoluer. La gravité des faits et les échecs des pratiques 
traditionnelles, ont ouvert la voie à la création de structures officielles 
pour l’expression de l’écologie populaire, comme par exemple les 
Conseils Verts en Colombie.  

Le thème écologique est de moins en moins considéré comme un hobby 
d’utopiste attardé, et de plus en plus comme un élément d’intégration 
des politiques de développement. 
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La culture du recyclage et écologie populaire 
En faisant référence à des expériences significatives d’écologie 
populaire, nous tenterons d’illustrer les principales hypothèses émises 
notamment en matière de développement durable. 

 
VIII.4 : But de l’assainissement alternatif : améliorer l’existant 

 
Une première orientation dont l’axe central est une attitude 
« sanitariste », vise à améliorer la situation actuelle, déficiente, de 
l’assainissement, et se traduit, dans la plupart des cas, par la recherche 
de solutions alternatives. Cet objectif peut être atteint de différentes 
manières : 

• En proposant des systèmes alternatifs décentralisés : par 
exemple, le système actuel de ramassage des ordures à Dakar 
au Sénégal (voir annexe n°2). 

• En recherchant les chemins critiques de l’assainissement 
progressif : de même que les habitants ont inventé des systèmes 
de construction progressive pour leurs maisons, adaptés au 
rythme de leurs revenus, à la croissance de leurs besoins 
familiaux et à leurs capacités de contrôle technique, des 
mécanismes de gestion progressive des systèmes 
d’assainissement doivent être élaboré. 

• En promouvant la participation communautaire, tant pour 
l’élaboration et la mise en place des systèmes de gestion des 
déchets que pour leur entretien : c’est là un élément 
fondamental de réduction des coûts, avec certes des risques de 
subordination inhérents à ce genre d’opération (participation à 
l’exécution, sans participation à la conception), mais également 
la possibilité de renforcer les capacités de revendication, de 
négociation, et d’autogestion communautaire lorsque la 
communauté a été associée à toutes les étapes ou a pris 
l’initiative du processus, ce qui garantit une réelle appropriation 
du système. 

 



VIII.5 : Alternative à l’assainissement, ou changer la logique  du 
 déchet 

 
La deuxième orientation consiste en la recherche d’une alternative à 
l’assainissement. L’objectif principal n’est alors pas d’assainir, mais de 
reconstruire les cycles brisés des écosystèmes urbains. Un des résultats 
induits par ce type d’expérience est l’amélioration des conditions 
sanitaires urbaines, mais cet objectif ne constitue généralement pas l’axe 
central des expériences, dont les objectifs sont plus larges. 

 
VIII.5.1. Le triangle d’or : interfaces Déchets – Habitat – Energie –  

    Alimentation. 
 

Il s’agit ici de considérer le déchet comme ressource et matière première 
nécessaire à la satisfaction des besoins de base des populations urbaines 
à bas revenus, et de construire les interfaces Déchets – Habitat – Energie 
- Alimentation. 

                                              Habitat  

 
 
 

152

 
                                            Déchets 

                            Energie          Alimentation 
 
Figure n°13 : Le déchet comme matière première pour l’auto construction 

 

De tout temps, l’humanité a trouvé dans son propre environnement de 
quoi construire sa demeure. Des maisons en terre, qui existent dans 
différents milieux ruraux et urbains traditionnels dans les pays du Tiers 
Monde et du Sahel en particulier, nous sommes passés à l’utilisation 
des déchets « locaux », sous-produits de la société urbaine 
contemporaine. 

Abris de ferraille des éboueurs utilisation de la tôle des fûts vides pour 
la toiture des maisons en banco sont là des exemples de réutilisation 
des déchets pour la construction et l’amélioration du logement 
populaire. 

Le déchet et l’équipement des foyers 
A Dakar comme Niamey, Bamako ou Ouagadougou, une part 
importante des biens d’équipement des foyers populaires est produite 
par des artisans ou des  petites entreprises du secteur « informel », qui 
travaillent à partir de matières premières de récupération.  
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Marmites d’aluminium récupéré, lampes à huile en boîtes de conserve, 
ustensiles de cuisine, matelas rembourrés de chutes de papier, malles 
en bois recouvertes de fer de conserve, la liste interminable de ces objets 
fabriqués avec art à partir de matériaux récupérés, et que l’on peut 
trouver dans la plupart des foyers populaires en Afrique de l’Ouest, est 
une preuve frappante de la créativité populaire, qui fournit des emplois 
sans grand investissement de capital, approvisionne le marché 
populaire en produits peu coûteux, fait économiser des devises à la 
nation… et réduit le volume des déchets à évacuer des villes. 

Au-delà d’une stratégie de survie, ces objets font partie de la culture 
matérielle des quartiers populaires. Jouets en fil de fer fabriqués par des 
adolescents, malles multicolores etc., sont les formes, les couleurs et la 
musique par lesquelles s’exprime la nouvelle culture populaire urbaine. 

Le déchet et la production d’énergie 
Les villes sont de grandes consommatrices d’énergie, ce qui se fait 
diversement ressentir : 

Impact environnemental 

La consommation de bois et de charbon de bois est un des facteurs de la 
désertification progressive du Sahel. Il y a dix ans, la consommation de 
charbon de bois à Dakar causait la destruction annuelle de 15 000 ha de 
la forêt soudano-guinéenne. Aujourd’hui la consommation a doublé, 
passant de 76 000 à 150 000 tonnes, ce qui représente chaque année la 
destruction de 30 000 ha de forêt. Dans les zones de savane, les dégâts 
occasionnés à la couverture végétale sont encore plus grands. 
L’approvisionnement de Niamey en bois de chauffe détruit chaque 
année 20 000 ha de forêt, et celui de Ouagadougou, 800 000 ha de 
savane arbustive. 

Impact économique 

Les investissements en matière d’énergie électrique sont une des 
principales sources d’endettement de nos grandes villes sahéliennes. 

En dépit de ces investissements, l’énergie reste encore trop coûteuse 
pour les classes populaires urbaines atteintes de plein fouet par les 
hausses de tarif des services publics, et ces derniers demeurent 
insuffisants : de nombreux quartiers populaires ne bénéficient pas 
encore du service public et d’autres vivent au rythme des coupures 
d’électricité. 



Il est donc prioritaire d’analyser quels sont les besoins énergétiques 
devant être satisfaits grâce à des systèmes centralisés (en développant 
en particulier les réseaux électriques et ceux de distribution des dérivés 
du pétrole), et quelles sont les alternatives décentralisées à promouvoir. 
Dans ce domaine, l’utilisation des déchets urbains et la bio digestion 
des eaux noires et des ordures ont un rôle important à jouer. 

L’interface déchet-alimentation dans le Tiers Monde 
L’interface déchet-alimentation est un des éléments qui pourrait 
favoriser l’augmentation de la production alimentaire urbaine, et 
l’amélioration de la situation des pauvres en zones urbaines. On 
pourrait atteindre cet objectif par des chaînes alimentaires plus ou 
moins longues : par exemple à Porto Novo au Bénin, une ONG fait de 
l’élevage de porcs et de poulets à partir de résidus alimentaires 
récupérés sur des dépotoirs ou dans des bacs à ordures. 

Dans toutes les villes du Tiers Monde, l’ingéniosité et la créativité 
populaires ont tissé des systèmes extrêmement complexes de relations 
et de règles sociales, et ont inventé des technologies appropriées à leur 
environnement et à leur niveau économique et social. Ces écologistes 
populaires ont inventé des mécanismes et des activités leur permettant 
d’obtenir des revenus et de stimuler des systèmes d’assainissement 
environnemental, sans léser les niches urbaines sur lesquelles ils sont 
installés, et en maintenant un équilibre dynamique entre le 
développement et l’environnement. 

 
Figure n°14 : Une décharge dans la périphérie Nord de la ville 
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CHAPITRE IX : 
 
LA VALIDITE DE L’APPROCHE SYSTEMIQUE ET SON 
APPLICATION EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 
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IX.1 : Présentation de l’approche systémique 
 

Joël de ROSNAY présente l’approche systémique comme une 
« nouvelle méthodologie qui permet d’assembler et d’organiser le 
savoir en vue d’une plus grande efficacité d’action » (J. de ROSNAY, Le 
Macroscope, 1978).  

Cette méthodologie qui permet une analyse globale et cohérente de la 
réalité, et aide à l’identification, dans leur intégralité, des éléments d’un 
espace donné, en l’occurrence la ville et de leurs inter-relations. 

Ainsi lorsque nous intervenons sur un élément particulier de 
l’écosystème, nous pouvons appréhender dans sa globalité la chaîne 
des mécanismes, et prévoir l’ensemble des impacts possibles de cette 
intervention. 

Cet outil nous permet donc de dépasser l’approche sectorielle, loi 
habituelle de l’intervention urbaine, et d’emprunter les chemins de la 
transdisciplinarité et de l’approche intégrale. De plus cette approche se 
démarque de la vision figée de la ville à un moment donné, pour 
introduire la notion de temps historique et de changement, non plus 
linéaire, mais cybernétique. 

Parvenu au terme de cette approche il paraît souhaitable de donner une 
description sommaire d’un système en prenant successivement les deux 
points de vue, structurel et fonctionnel. 

Sous un aspect structurel, un système comprend quatre composants : 

• une frontière  qui le sépare de son environnement et qui est 
plus ou moins perméable. C’est par exemple la membrane 
d’une cellule ou la peau d’un corps ; mais ce peut être aussi 
les limites plus floues d’un système mal défini, tel un groupe 
social ; 

• des éléments qui peuvent être identifiés, dénombrés et 
classés. Ces éléments sont plus ou moins hétérogènes : les 
molécules ou les organites au sein de la cellule ou bien les 
hommes, les bâtiments, les machines, les capitaux au sein de 
l’entreprise industrielle ; 

• un réseau de relation, de transport et de communication qui 
véhicule soit des matières solides, liquides ou gazeuses, soit 
de l’énergie, soit des informations sous toutes les formes 
possibles ; 



• des réservoirs dans lesquels sont stockés des matières, de 
l’énergie, des produits, de l’information, de l’argent. 
L’existence de réservoirs est indispensable au bon 
fonctionnement d’un système car, sans eux, celui-ci ne 
pourrait adapter correctement son fonctionnement. 

Un système peut aussi être décrit sous son aspect fonctionnel. Il comporte 
alors : 

• des flux de natures diverses : matières, de produits, 
d’énergie, de monnaie, d’information… Ils circulent dans les 
divers réseaux et transitent dans les réservoirs du système : 

Figure n°15 : description d’un système par son aspect fonctionnel 
          Transformation 
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            Energie      Produits 

                         Information    Déchets  
   

   Réservoir 

• des centres de décision qui reçoivent les informations et les 
transforment en actions, en agissant sur les débits des 
différents flux ; ces centres sont couramment représentés 
sous forme d’une vanne réglant un débit : 

 

 

• des boucles de rétroaction qui ont pour objet d’informer les 
décideurs de ce qui se passe en aval et donc de leur 
permettre de prendre leurs décisions en connaissance de 
cause : 

Rétroaction 

        

     Entrée     Sortie 

• des délais de réponse qui permettent de procéder aux 
ajustements dans le temps nécessaires à la bonne marche du 
système (ils jouent un rôle semblable à celui des réservoirs). 
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Pour compléter cette première description d’un système, il faut y 
ajouter les entrées et les sorties qui matérialisent les rapports de ce 
système avec son environnement, ces rapports étant plus ou moins 
nombreux et intenses selon que le système est plus ou moins fermé sur 
lui-même ou ouvert sur l’extérieur. 

 
IX.2 : Problématique des systèmes 

 
Tout être vivant, tout mécanisme physique, tout organisme animal ou 
humain peut, nous venons de le voir, être considéré et étudié comme 
un système répondant à un certain nombre de lois générales. Tous ces 
systèmes --- de nature très différente --- se trouvent confrontés aux 
mêmes problèmes : 

• doivent maîtriser en permanence leurs rapports avec leur 
environnement ; 

• ils doivent être structurés/ organisés de manière efficace, en 
niveaux et en modules ; 

• ils doivent conserver leur identité ; 

• ils ont besoin de variété dans leur comportement ; 

• ils doivent être capables --- les systèmes vivants du moins --- 
de subir une certaine évolution. 

La ville de Niamey  a pourtant bénéficié de plusieurs plans 
d’urbanisme 8, dont le premier date de 1905, qui n’ont donné que des 
résultats médiocres à cause de l’approche sectorielle de la ville. 

Le secteur d’assainissement, qui est d’une importance primordiale pour 
la santé publique et l’hygiène, a été malheureusement négligé  pendant 
de longues années, entraînant de graves problèmes sanitaires.  

La résolution des problèmes de l’assainissement ne doit pas se limiter 
uniquement à la collecte et au traitement des ordures ménagères ;  il 
faut noter que la chaîne du déchet solide interfère avec celle des déchets 
liquides. 

Elle doit aussi s’étendre à l’élimination des eaux usées par la 
construction, selon les règles de l’art, de latrines à double fosse sèche et 

 
8 1905 = Premier plan d’urbanisme de Niamey ; - 1935 = Transfert de la ville indigène sur le plateau, aux 
emplacements prévus à cet effet ; - 1952 = Plan Herbé ; - 1964 = Plan d’urbanisme ; - 1967 = Plan d’urbanisme ; 
- 1984 = SDAU. 
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de puits perdus par les populations, assistées par les collectivités 
territoriales.  

Dans les nouveaux quartiers, le respect des normes de construction sera 
exigé pour la délivrance du permis d’habiter. Dans les vieux quartiers, 
une aide en nature est indispensable à la réalisation de ces 
infrastructures (voir en annexe n°1 : les dysfonctionnement constatés 
dans la gestion des eaux usées).  

La diminution des capacités financières de l’Etat et la multiplication des 
contradictions entre la réalité et les objectifs affichés par les nombreux 
plans d’urbanisme montrent la nécessité de développer une approche 
plus globale et pluridisciplinaire, qui corresponde mieux aux réalités 
sociales et économiques locales, qui repose sur une bonne connaissance 
du milieu humain et de ses contraintes et qui s’appuie sur une 
participation active de la population. 

Aussi face à l’incapacité financière des municipalités à investir dans les 
infrastructures d’assainissement au même rythme que l’urbanisation et 
à entretenir ce qu’elles produisent, des solutions alternatives sont-elles 
possibles ? 

Qu’entendons-nous par : solutions alternatives ? Ce terme ici pourrait se 
définir comme une nouvelle stratégie d’action qui consiste à 
redistribuer les rôles entre l’Etat, la municipalité et les populations 
concernées. 

La stratégie d’action que nous proposons doit partir d’une critique 
approfondie des insuffisances ou des échecs des programmes 
antérieurs de gestion des déchets solides des quarante dernières années.  

Cette stratégie doit privilégier une vision à long terme en concentrant 
ses efforts sur le renforcement des capacités institutionnelles nationales.  

Dans ce cadre un soutien financier extérieur pourrait permettre aux 
ressources humaines et aux institutions nationales d’améliorer leur 
maîtrise dans toutes les phases de gestion des déchets solides 
ménagers : 

• Consolider le statut et la légitimité des institutions ; 

• analyse de la situation actuelle, études préliminaires, 
identifications  des actions à mener; 

• définition du rôle des différents acteurs ; 
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• préparation des programmes, des budgets et des 
négociations avec les partenaires ; 

• réalisation, suivi et évaluation des programmes, gestion 
financière. 

L’application sur le terrain d’une stratégie qui vise le renforcement des 
capacités locales et nationales aura plusieurs conséquences pratiques 
sur :  

• les approches techniques,  

• le rôle des différents acteurs,  

• les modes de gestion,  

• les relations contractuelles entre les partenaires,  

• la dimension dans le temps,  

• etc.  

Ces conséquences iront radicalement à l’encontre des pratiques  et des 
habitudes courantes des différents acteurs.  

Pour les pouvoirs publics et les institutions d’aide extérieur il s’agit de 
travailler plus avec tous les acteurs de terrain et d’accepter de déléguer 
une partie de leurs prérogatives . 

Pour les populations il s’agit de prendre une part active dans le processus 
de négociation et de définition des actions à mener. On trouvera 
certainement à ce niveau des résistances quant à l’application concrète 
sur le terrain de la future stratégie.  

Pour la couche de la population qui « vit » des déchets notamment les 
récupérateurs, il s’agirait de leur assurer leurs moyens de subsistance 
sans nuire à l’environnement; ce qui signifie qu’il faille les incorporer 
au nouveau système et leur permettre ainsi de mieux organiser leurs 
activités.  

Pour que ce soit pérenne, il faut que ce soit : 

• approprié au comportement des populations productrice 
des déchets et résidentes en ville d’une part ; 

• approprié aux populations qui trouvent des revenus dans 
la chaîne des déchets d’autre part ; 
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•   approprié au plan économique, c’est à dire que les 
ressources affectées soient complétées par des recettes ; 

• et enfin que le traitement de la chaîne du déchet ne nuit 
pas à l’environnement. 

En conclusion ce système doit tenir compte des aspects sociaux, 
techniques, économiques et environnementaux et les renforcer. 

Pour se faire, il faudra élaborer un cadre d’analyse, un instrument de 
recherche de formation et une valorisation des expériences pratiques. 

A Niamey, si on se réfère à « l’étude de base pour la gestion des déchets 
solides » [SOCREGE 2000], le système actuel de collecte et de traitement 
des déchets est complètement déficient, voire néfaste.  

Niamey est envahie par les ordures, ce qui nuit à la santé publique, à la 
préservation de l’environnement, notamment la région du fleuve Niger, 
à l’image de la ville et du pays tout entier. 

Pour l’élaboration d’un plan stratégique cohérent et fonctionnel, il est 
suggéré un dispositif intégré qui prenne en compte tous les stades de la 
filière déchets dont les lacunes et les dysfonctionnements ont été mis en 
évidence.  

Les éléments clés qui devraient en constituer la base et nécessiter des 
décisions politiques fortes peuvent se décliner comme suit. 

♦ Devant l’impossibilité de mener à bien une stratégie de gestion 
des déchets à partir du système actuel de collecte volontaire par 
containers, la promotion du secteur privé et associatif de pré-
collecte apparaît comme un préalable indispensable.  

Ceci aura une vocation de salubrité spatiale et devra disposer de bases, 
de responsabilités et de sécurités juridiques claires. Ce maillon est 
indispensable à la reconquête du terrain à la base, son fonctionnement 
reste toutefois lié à l’efficacité du système d’évacuation des déchets. 

♦ La liquidation du système actuel de collecte justifiée par : ses 
coûts exorbitants de fonctionnement , ses déficiences en gestion 
et les nuisances graves qu’il fait peser sur l’environnement ; son 
transfert au secteur privé apparaît inéluctable et vivement 
souhaité.  

Cette démarche constitue la première étape pour l’assainissement des 
finances municipales, préalable indispensable à toute transition; elle 
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pourra être avantageusement complétée par un système innovant et 
pérenne de gestion financière même s’il déroge à certaines règles de 
comptabilité publique. 

♦ Passage à un système décentralisé de gestion démocratique  
pour reconquérir la confiance des populations, élément 
indispensable à la mise en œuvre de toute stratégie de gestion 
urbaine. Cette dernière devra être claire, innovante et librement 
consentie; car, outre la réussite, de substantielles économies de 
gestion dépendent de la capacité participative des populations. 

♦ Toutes les analyses et les recommandations faites seront 
nécessaires à l’élaboration de la stratégie d’action (ou plan 
stratégique). Elles portent sur la discipline et la concertation à 
instaurer dans la gestion des déchets, la création d’une filière 
d’élimination cohérente, la prise en compte des éléments 
dynamiques de la gestion actuelle notamment au niveau de la 
pré-collecte et du recyclage. Enfin il est essentiel de se pencher 
sur le tri à la source pour améliorer la gestion et aménager 
l’avenir. 

L’indispensable mise en cohérence de toutes ces actions constitue un 
élément déterminant de la stratégie d’action (ou plan stratégique), qui 
devra elle-même s’intégrer aux décisions d’ensemble de la politique du 
développement urbain de la ville. 

Pour aborder une stratégie d’action nouvelle, tournée vers le 
développement, il faudra se poser quelques questions qui seront 
formulées de la manière suivante : 

• Question ? 

• Le But recherché !  

• Les Moyens pour l’atteindre ! 

• Quand faut-il le faire ! 

Le but recherché est de parvenir à la mise au point d’un système de 
gestion des déchets ménagers adapté aux réalités techniques, socio-
économiques, environnementales, organisationnelles et culturelles des 
villes des pays sahéliens et particulièrement de la ville de Niamey. 

Les principales questions qui seront traitées dans le cadre de cette 
recherche sont : 
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-  Comment susciter, promouvoir et pérenniser la concertation 
entre les différents acteurs de la filière des déchets solides ? 

-  Comment répartir les tâches de planification, d’exécution, 
d’appui, d’IEC (Information, Education, Communication), de 
contrôle et de Financement entre les différents intervenants du 
secteur public, privé et de la société civile ? 

-  Comment articuler les différentes technologies de collecte, de 
transport et d’élimination des déchets dans une perspective de 
rationalisation des interventions, d’amélioration de la salubrité 
publique et de protection de l’environnement ? 

-  Comment définir un système de financement qui réponde à des 
exigences de : 

• mobilisation des ressources auprès des usagers (principe 
pollueur-payeur) en adéquation avec les revenus souvent 
modestes de ceux-ci, 

• péréquation des ressources entre différents types 
d’usagers de manière à garantir un minimum de service 
pour l’ensemble de l’agglomération, 

• fonctionnement, entretien et amortissement du matériel 
de ramassage ? 

-  Comment convaincre les différents acteurs, en particulier les 
habitants des quartiers populaires, d’adhérer au système 
proposé ? 

-  Enfin comment mettre en place, à l’échelon de la ville, un 
schéma global de gestion des déchets ménagers qui tienne 
compte de l’ensemble des points soulevés ci-dessus ? 

A notre avis, le traitement de ces questions est particulièrement 
complexe dans la mesure où la gestion des déchets ménagers mobilise 
une multitude d’acteurs et touche à de nombreux domaines d’analyse 
(urbanisme, santé publique, environnement, économie, anthropologie, 
etc.). 
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IX.3 : Quelle est la méthode d’élaboration de la stratégie à mettre en 
place ? 

 
Pour conclure, nous dirons que les systèmes de gestion des déchets 
solides mis au point dans les pays du Nord reposent sur un apport 
important de technologie et de capital (p. ex : bennes-tasseuses, tri 
mécanique, incinérateurs, etc.).  

Hormis le fait que ces solutions technologiques soient souvent 
inappropriées compte tenu de la composition des déchets des pays 
sahéliens (taux de matière organique et surtout de sable important qui 
agît sur le poids en charge des bennes; voir les tableaux7, 8,  et 9 dans la 
Section sur la composition et la caractérisation des déchets dans les 
quartiers), ces ressources sont généralement inabordables pour les 
municipalités.  

Ainsi, ce n’est qu’à l’aide de transferts financiers (dons ou prêts bonifiés 
d’organisations internationales à l’image du projet financé par la KFW/ 
RFA pour la ville de Niamey au milieu des années 80) que des systèmes 
technologiques semblables ont pu être mis en place dans les grandes 
villes du Sud en général en faveur d’une partie de la filière. 

Résultat : une gestion déficiente voire absente selon le type de quartiers 
considéré est à l’origine de problèmes sanitaires d’autant plus graves 
que les villes des pays sahéliens en particulier et de l’Afrique 
Subsaharienne en général connaissent une croissance démographique 
exponentielle. Face à ce constat, comment développer, mettre au point 
et finalement tester des systèmes de gestion qui soient adaptés aux 
ressources des pays du Sud ? 

Notre premier postulat est que dans des pays comme le Niger où le 
capital est rare (donc cher) et la main d’œuvre abondante (donc bon 
marché), les systèmes à développer doivent se baser en priorité sur 
l’engagement de la plus grande quantité possible de main d’œuvre. 

Notre second postulat est que la valeur marchande des déchets n’est 
pas suffisante pour permettre le fonctionnement autonome de 
l’ensemble de la filière « déchets solides ». Une partie des coûts de 
gestion doit être supportée par la collectivité (par exemple sous forme 
de subventions) pour éviter l’apparition d’impacts environnementaux 
nocifs. 

Notre troisième postulat est qu’il n’est pas possible de développer des 
systèmes de gestion durable qu’à la condition sine qua non qu’un 
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véritable processus de concertation permettant à chaque acteur de la 
filière de mettre en évidence ses intérêts et ses solutions, soit mis en 
place. 

On l’a vu plus haut la récupération et le recyclage des déchets 
constituent de véritables créneaux porteurs car ils alimentent non 
seulement l’artisanat local en matières premières secondaires mais ils 
contribuent aussi à la création de multitudes d’emplois dans le secteur 
informel.  

Ces activités de récupération et recyclage ne sont toutefois possibles 
que dans les quartiers où les déchets sont suffisamment « riches», c’est 
notamment le cas du centre ville où sont regroupés les bureaux, les 
commerces, les hôtels et restaurants. Mais aussi dans les quartiers 
résidentiels à standing élevé. 

La récupération est effectuée à toutes les étapes de la filière et fait 
intervenir de nombreux acteurs et notamment les éboueurs eux-mêmes. 

La récupération est rentable si elle est effectuée le plus tôt possible dans 
la filière car une fois mélangées et transportées, les matières se 
dégradent et perdent de leur valeur.  

Du point de vue utilisation, la diversité de ce marché potentiel traduit 
une grande dextérité et une ingéniosité débordante de la part des 
artisans locaux. 

Les principaux produits récupérés sont des chiffons, des papiers 
cartons, des métaux ferreux et non ferreux, bouteilles en verre et en 
plastique. 

IX.3.1 Choix méthodologique : 
 

Face à l’inadéquation des référentiels scientifiques classiques et tenant 
compte de l’importance de la composante institutionnelle et sociale du 
travail de recherche, nous avons cherché une méthode d’investigation 
qui : 

- favorise l’émergence d’idées à tous les niveaux de la filière des 
déchets ; 

- soit suffisamment modulable et ajustable pour s’adapter à un travail 
itératif de « recherche – test – ajustement des hypothèses – recherche – 
etc. » et permettre simultanément la définition d’un référentiel valide 
pour les villes des pays sahéliens à partir du cas de Niamey ; 
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- génère un processus de concertation et d’échange de savoir-faire et de 
savoir-être. 

Remarques : 

Il est important de noter que pour le cas que nous proposons, il ne 
s’agit pas d’une recherche fondamentale (par exemple : la mise au point 
d’une technique d’élimination), mais d’une recherche appliquée 
fortement orientée vers la capacité de l’être humain à s’organiser.  

Cette méthode de recherche choisie est la méthode RAF (Recherche, 
Action, Formation) [Source : ENDA-GRAF, 1993], elle correspond le 
mieux aux nombreuses exigences évoquées plus haut, car elle permet 
au chercheur de tester (in vivo) ses hypothèses et l’oblige à travailler 
directement avec les personnes concernées par le thème traité. 
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IX. 3.2  Particularités du terrain d’expérimentation : 
 

Le terrain d’expérimentation de notre recherche-action est donc la ville 
de Niamey capitale du Niger (une ville d’Afrique de l’Ouest et 
sahélienne), plutôt qu’un laboratoire ou un monde virtuel d’ordinateur, 
tout en se basant sur d’autres expériences ou expérimentations en cours 
dans d’autres villes sahéliennes culturellement et/ ou 
géographiquement proches les unes des autres. 

La particularité de la stratégie d’action que nous proposons, est qu’elle 
s’inscrit sur le tout nouveau terrain (voire prochain pour le NIGER) de 
la décentralisation. Jusque là les villes des pays sahéliens étaient 
gouvernées ou administrées d’une manière centralisée, c’est à dire que 
les dirigeants n’étaient pas élus mais nommés par le pouvoir exécutif 
central.  

Ici et là les élections municipales ont commencé à être une réalité en 
Afrique de l’Ouest. Au Niger, prévues initialement pour avoir lieu au 
cours de l’année 2002, elles auront probablement lieu vers la fin de 
l’année 2003 ou le début de l’année 2004, ailleurs au Sénégal et au 
Burkina, il existe désormais des Maires élus qui essaient de mettre en 
place des outils de gestion pour prouver leur capacité à faire 
fonctionner convenablement leur ville.  

Le défi en matière de gestion des ordures ménagères est lourd à double 
titre; d’une part, parce qu’il s’agit d’un service dont les citoyens 
peuvent juger de l’existence et la qualité et, d’autre part, parce que le 
service de ramassage est généralement le poste qui occupe la plus 
grande partie du budget de fonctionnement des municipalités 
africaines. 

On observe dans la gestion des déchets solides à Niamey, des actions 
erratiques non coordonnées, de nature endogènes (comme l’initiative 
des associations de quartier ou d’ONG en matière de pré-collecte) ou 
encore exogène (comme l’intervention des bailleurs de fonds bilatéraux 
ou multilatéraux qui proposent des solutions du Nord inappropriées 
aux réalités de terrain. 

Pour l’élaboration d’un plan stratégique cohérent et fonctionnel, nous 
suggérons un dispositif intégré qui prenne en compte tous les stades de 
la filière déchets dont les lacunes et les dysfonctionnements ont été mis 
en évidence. Les éléments clés qui devraient en constituer la base et 
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nécessiter des décisions politiques fortes peuvent se décliner comme 
suit: 

X.1.2 : Particularités concernant les objectifs : 
 

La stratégie de gestion durable des déchets urbains vise à mettre en 
cohérence les efforts de tous les acteurs et accélérer l’identification des 
programmes d’investissements prioritaires en environnement urbain à 
mettre en œuvre. 

Aborder la gestion des déchets solides (nous l’avons évoqué plus haut), 
signifie s’introduire dans un ensemble de domaines de recherche 
particulièrement complexe.  

En effet, la recherche doit être multidisciplinaire (santé, urbanisme, 
environnement, politique municipale et décentralisation, gestion 
d’entreprise, politique associative, etc.) et mettre en relation des acteurs 
d’horizons très différents (notamment en terme de classe sociale pour 
notre cas). 

Ceci n’est probablement pas une véritable particularité par rapport à 
d’autres recherches dans le domaine de l’environnement. Par contre là 
où nous comptons probablement nous distinguer d’une recherche 
académique habituelle (classique), c’est dans notre ambition 
d’accompagner les acteurs des villes des pays sahéliens et 
particulièrement de la Communauté Urbaine de Niamey, dans le 
changement de méthode de gestion des déchets solides.  
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IX.4 : La démarche de l’appui institutionnel 
 
Dans ce chapitre nous allons commencer par élaborer une démarche 
d’appui institutionnel visant à améliorer l’efficacité des institutions 
locales publiques (services municipaux ou communaux, administration 
centrale, instituts de formation et de recherche, sociétés publiques et 
para-publiques, etc.), et privées (organisations non gouvernementales, 
associations à vocation sociale et/ ou économique, groupement de base, 
organisation d’appui, entreprises, etc.), dans la gestion des déchets 
ménagers.  

Cette démarche d’appui institutionnel devra désormais partir de 
l’initiative des populations concernées, de leurs efforts propres, et de 
leur prise de responsabilité dans la conduite des actions à mener. 

La démarche d’appui institutionnel poursuivra  les objectifs principaux 
suivants : 

- Améliorer les prestations fournies en matière de gestion des 
déchets ménagers. 

- Renforcer les capacités humaines des institutions. 

- Renforcer le(s) système(s) d’organisation interne des services 
publics et de gestion de leurs activités. 

- Permettre aux institutions d’acquérir la maîtrise financière. 

- Stimuler l’interaction entre secteur privé et secteur public. 

  IX.5.1Montage Institutionnel 
 

En Afrique de l’Ouest, la responsabilité de la gestion des déchets 
urbains incombe aux collectivités locales, sous la tutelle d’une 
administration centrale (généralement celle du Ministère de 
l’Environnement ou le Ministère en charge de l’Urbanisme).  

Mais cette responsabilité et l’exercice de cette tutelle s’exercent souvent 
dans le cadre de textes légaux obsolètes ou imprécis, et sans procédures 
clairement définies. 

Les trois situations les plus fréquentes sont résumées ci-après : 

a/ la régie directe est le cas le plus répandu, notamment dans les 
villes moyennes ou les petites communes, mais elle est souvent 
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défaillante par défaut de ressources, excès de personnel et 
manque de maintenance du matériel. 

b/ la concession à un monopole privé a été souvent adoptée dans 
les villes capitales (Dakar, Abidjan Douala, Yaoundé), sous 
l’incitation des fournisseurs de matériel ou d’entreprises privées 
de gestion de services urbains.  

Elle s’est avérée défaillante principalement parce que les ressources de 
l’autorité qui concède ne permettraient plus de couvrir les besoins du 
service, notamment quand il s’agit de renouveler le matériel. 

c/ La gestion mixte (collecte privée, transport et élimination en 
régie) (9) est celle qui tend à se répandre dans de plus en plus de 
villes à l’exemple de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Mais 
c’est une situation « de fait » qui rencontre beaucoup de 
difficultés à s’institutionnaliser : absence de contrats, inefficacité 
du contrôle, manque de moyens pour mesurer les 
performances, etc. 

                                                 
9 A noter qu’en France, la collecte reste souvent en régie « la gestion de la décharge est par contre très souvent 
confiée à un privé. 
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CONCLUSION DE LA 2EME PARTIE 
 

La gestion des déchets à Niamey consiste essentiellement en des points 
de collecte dispersés à travers la ville, où les habitants apportent leurs 
ordures (directement ou via un prestataire de pré-collecte) et d’où les 
services municipaux évacuent plus ou moins régulièrement les déchets 
vers des lieux de décharge plus ou moins connus. 

L’évacuation satisfaisante des ordures ménagères est ressentie par les 
responsables politiques municipaux comme le problème n°1 de la 
salubrité des quartiers, et de façon plus générale, de leur mission de 
gestion urbaine. 

La gestion de l’environnement urbain à Niamey comme dans la plupart 
des villes africaines s’est longtemps caractérisée par des formes de 
prestations héritées de l’ère colonial et des résultats de gestion 
médiocres sur le terrain.  

L’adéquation de l’offre de service à l’attente des usagers est toujours 
insuffisante et seuls quelques privilégiés bénéficient réellement d’une 
véritable prestation de pré-collecte et collecte par des opérateurs 
associatifs ou privés. 

Les pratiques conceptuelles à l’origine de cette inadéquation sont à la 
fois sociales, techniques et technocratiques, axées sur : 

- des objectifs reproduisant les objectifs antérieurs (schémas 
directeurs irréalisables, réintroduction de matériels mécanisés, 
traitements hypothétiques des déchets liquides ou solides, 
compensation financière des dépenses municipales dont on 
escompte désespérément une amélioration à terme, et en 
conséquences, financement insuffisant du fonctionnement et 
absence de financement pour le renouvellement), 

- le manque de réseau viaire dans certains quartiers, 

- l’économie du quartier, 

- la typologie de l’habitat, 

- la sociologie du quartier, 

- et des propositions toujours très légères en matière institutionnelle 
et financière, et très fouillées sur le plan technique (faisant toujours 
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appel à des technologies trop sophistiquées pour être maîtrisées à 
court terme par les gestionnaires locaux). 

En 1999, le coût global pour la Communauté Urbaine et les communes 
est estimé à 428 millions de F CFA. Les dépenses pèsent lourdement sur 
les budgets communaux et ne sont couvertes qu’à 10% par la taxe 
correspondante.  

Le déséquilibre vient de l’insuffisance des recettes et de la mauvaise 
organisation du service. De plus, seuls 47% des ordures produites sont 
collectées actuellement et 10% seulement arrivent effectivement en 
décharge. La contre-performance municipale a été quantifiée par des 
simulations financières : une organisation similaire mais correctement 
gérée pourrait coûter 2 fois moins, ceci en évacuant la totalité des 
déchets. 

La plupart des déchets (80%, voire 90% selon la communauté urbaine) 
sont vendus en cours de route – notamment le long des grands axes des 
zones d’agriculture, par les chauffeurs des poly-bennes aux agriculteurs 
comme « amendement ».  

Une partie est également vendue comme « remblais » dans les zones 
ravinées par le ruissellement des pluies, et particulièrement aux abords 
du fleuve Niger.  

Ces déchets se retrouvent dans le fleuve avec les prochaines pluies. Si 
l’on ajoute à cela que les plus gros dépotoirs se trouvent en bordures 
des vallées fluviales, le fleuve Niger constitue à l’heure actuelle la plus 
grande décharge de Niamey. 

Le cadre réglementaire est généralement inexistant ou obsolète vis-à-vis 
des besoins actuels. Le cadre des institutions publiques oeuvrant en 
environnement urbain fait toujours apparaître des conflits de 
compétence (et d’intervention sur le terrain) entre les services de l’Etat 
et les services municipaux, surtout dans la capitale, ce qui ne va pas 
dans le sens de l’efficacité. 

En réponse aux besoins urgents de la population, on assiste depuis les 
années 1990 à un foisonnement de nouveaux systèmes d’organisation. 
Cependant, pour l’instant, rien n’en garantit la validité et la qualité, ni 
auprès des populations, ni par rapport au contexte général de la ville, et 
notamment à son contexte environnemental. 
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Du point de vue financier, la pratique majoritaire perpétrée par les 
pouvoirs publics est la perception d’une taxe de voirie ou d’enlèvement 
des ordures ménagères, puis le financement de la gestion de 
l’environnement urbain par le budget municipal.  

Or cette taxe est d’un rendement fiscal faible et d’un recouvrement 
également faible. En conséquences, les municipalités n’ont pas les 
moyens financiers de rendre les services auxquels les populations ont 
droit. 

Pour faire face à la contre-performance technique et financière de la 
gestion municipale actuelle, il est recommandé de revoir complètement 
la gestion des déchets à Niamey, dans son schéma technique, 
institutionnel et financier : 

- en privilégiant toutes les opérations de tri et de dessablage ( le 
sable du fait de l’aspect sahélien du climat, représente 57% du 
poids et 19% du volume des ordures), qui diminueront d’autant de 
déchets à évacuer et faciliteront leur valorisation ultérieure, 

- en organisant et généralisant la pré-collecte privée, encore faible 
mais indispensable, et largement souhaitée par la population (plus 
de 20% des ménages la paient déjà et 68% sont prêts à y recourir), 

- en « assainissant » l’organisation de la collecte municipale, de façon 
radicale, 

- et en promouvant toutes les voies de la valorisation des déchets, 
par l’innovation, l’amélioration des débouchés économiques et 
l’amélioration sanitaire des pratiques (la valorisation est 
actuellement la filière la plus dynamique et la mieux organisée de 
la gestion des déchets à Niamey). 

On le voit bien, une stratégie nouvelle de gestion des déchets urbains 
devra viser les objectifs suivant : 

1/ réduire l’impact des déchets urbains sur l’environnement : 

▪ environnement naturel (qualité de l’eau, qualité de l’air, 
biodiversité, recyclage des produits biodégradables), 

▪ santé publique (notamment réduction des risques liés aux 
déchets hospitaliers), 

2/ équilibrer les flux financiers de la filière : 
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▪ en se fixant des objectifs quantitatifs proportionnés aux 
ressources disponibles et à la productivité de la filière, 

▪ en améliorant cette productivité au niveau des services 
municipaux et en faisant appel, en concurrence, à 
l’initiative privée, 

▪ en réduisant les coûts de collecte et de transport en 
multipliant les points de concentration intermédiaire, et, 
si possible, les points d’élimination finale et en favorisant 
la récupération en cours de route des produits 
recyclables, 

3/ assurer une cohérence de l’ensemble de la filière dans une 
agglomération donnée, tant en matière de régulation des flux 
physiques (concept de schéma directeur) qu’en matière 
juridique (organisation de la concurrence, contractualisation, 
mécanismes de contrôle). 

En fonction du diagnostic étudié dans les chapitres précédents, il 
s’agira de définir les priorités d’intervention sur les différents segments 
de la filière qui pourraient être : 

a/ un appui aux entreprises privées (ou GIE) de collecte en vue 
d’améliorer leur productivité et de développer leur activité ; 

b/ un appui à la collectivité locale en vue de : 

▪ développer et organiser le transport des déchets vers les 
sites d’élimination : implantation de centre de transit, 
équipement et organisation des services municipaux, 
appui à la privatisation du transport, 

▪ aménager les sites de décharge et en organiser la gestion, 
éventuellement par concession à une entreprise privée ; 

c/ un soutien aux activités privées de valorisation des déchets : 

 ▪ soit en cours de filière (recyclage), 

▪ soit dans des dépôts terminaux (compost, production          
d’énergie). 

Enfin, comme déjà indiqué plus haut, le développement de la stratégie 
nouvelle de gestion de la filière des déchets urbains, devrait être 
conditionné à un effort de la collectivité locale concernée en vue : 
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▪ rechercher l’équilibre des recettes et dépenses du service, 
ce qui suppose une transparence comptable et des efforts 
pour allouer régulièrement les ressources nécessaires au 
service des déchets, 

▪ l’accroissement de productivité du service, ce qui suppose 
des mesures d’organisation (procédures) et de 
privatisation du service, 

▪ établir entre collectivité publique et entreprises privées 
des relations contractuelles précisant les engagements de 
chacun et déterminant les procédures de contrôle des 
résultats (concept de gestion partagée), 

▪ inscrire l’ensemble des acteurs dans un schéma 
d’ensemble cohérent (concept de planification 
stratégique participative). 
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PARTIE 3 : 

 

POUR UNE STRATEGIE DE GESTION 
DURABLE DES DECHETS A NIAMEY 

AU NIGER 
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INTRODUCTION 
 

Sur la base des conclusions des parties précédentes, il apparaît illusoire 
d’envisager à court terme la mise en place d’un système de collecte et 
de traitement des déchets, à l’identique de ceux des pays 
industriellement développés, que nous désignerons par la suite comme 
« système formel ». 

La méthodologie du travail est décrite dans le premier chapitre 
(chapitre X) de cette troisième partie et se base sur la recherche 
bibliographique et les enquêtes sur le terrain, réalisées dans le cadre de 
cette étude. 

Tout  système de gestion durable des déchets solides dépend de 
stratégies d’acteurs autant que des techniques. Les systèmes moderne 
tels que ceux utilisés en France reposent sur le principe suivant : les 
usagers font leur affaire de leur déchets jusqu’au pied de leur résidence, 
l’autorité publique (municipale) se charge du reste. Le coût du service 
est fiscalisé. 

Notons cependant que la question du recyclage et du tri par les usagers, 
remet en cause cette procédure. 

Le « système communautaire » se défini comme un système pris en 
charge par les usagers. 

Si on ne peut étendre le service formel tel qu’il est pratiqué dans les 
quartiers dits résidentiels ou à caractère administratif et commercial 
bien viabilisés, à l’ensemble de la ville, la stratégie nouvelle propose de 
faire cohabiter  en cohérence deux systèmes de collecte: 

- un système formel sur la partie de la ville où s’est possible et 
acceptable, 

- et un système communautaire sur le reste de la ville faisant appel à 
la participation physique des usagers. 

Par cohérence entre les deux systèmes, nous entendons cohérence 
technique, économique, sociale et institutionnelle. 

La stratégie proposée, nous la voulons claire et simple à comprendre 
par tous, pour stimuler l’action de chacun et engager chacun dans un 
processus de changement comportemental.  
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Elle visera à mettre en cohérence les efforts de tous : populations, 
acteurs des secteurs associatif et privé, institutions municipales, 
institutions étatiques, bailleurs de fonds. 

L’intérêt fortement manifesté par les autorités centrales et municipales 
concernées par l’environnement urbain au cours de la dernière 
décennie, révèle déjà des changements importants dans leur approche 
de ces questions, à travers le décloisonnement des services et leur 
ouverture au secteur privé et associatif. 

L’intérêt, plus récemment mobilisé, du secteur privé et associatif laisse 
présager l’apparition d’innovations courageuses et imaginatives sur le 
terrain, et ceci à très court terme. 

L’intérêt récent mais d’une ampleur financière importante de certains 
bailleurs de fonds, tels que la coopération japonaise ou la Banque 
mondiale à travers son programme sectoriel eau, laisse également 
présager d’avancées rapides dans les études sectorielles de planification 
et dans les opérations pilotes démonstratives qui pourraient être 
envisagées dans le futur à travers des plans d’action. 

En conséquences, les conditions générales paraissent extrêmement 
favorables pour que des changements important se fassent jour dans le 
contexte sanitaire et environnemental des villes du Niger et à Niamey 
en particulier, dans les toutes prochaines années. Ces changements 
devraient consolider l’avancée de la décentralisation. 

Pour répondre aux objectifs ci-dessus, la stratégie doit être un outil 
méthodologique de mobilisation de tous et de clarification pour l’action 
de chacun.  

Elle doit mettre en cohérence la participation des acteurs pour une 
meilleure économie du système seule susceptible de le pérenniser. 

Le système communautaire proposé permettra à court et moyen terme, 
à la municipalité grâce à un équilibre des différents efforts : 

- d’organiser la pré collecte des déchets solides, 

- d’aménager des espaces pour servir de centres de transit mais aussi 
des centres de tri, 

- d’aménager des voiries correctes pour le cheminement des engins 
(charrettes ou tracteurs) et de véhicules d’enlèvement des déchets 
solides, en somme le désenclavement des quartiers, 
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- d’aménager des systèmes latrines pour les eaux usées même 
rudimentaires mais hygiéniques, 

- de prévoir l’adduction en eau potable, sans négliger l’impact 
quantitatif de l’adduction sur l’évacuation des eaux usées, 

- l’électrification. 

La cohérence du système se fera : 

- au plan technique sur les points de jonctions entre la pré collecte et 
la collecte municipale et les équipements ad hoc, 

- au plan social par la reconnaissance des acteurs communautaires 
par la municipalité, 

- au plan fiscal et économique : qui paye quoi et ce sur l’ensemble de 
la ville 

Le quatrième chapitre de cette troisième partie s’atèle à approfondir les 
aspects stratégiques de cette cohérence. 

Le système proposé dans le cadre de la gestion des déchets solides, 
constitue notre troisième partie et comporte plusieurs sous-systèmes : 

- le sous-système pré collecte et collecte,  

- le sous-système transport, 

- le sous-système traitements. 

Pour ces sous-systèmes, il sera effectué :  

- une description et une localisation avec éventuellement des 
hypothèses (urbanistiques) sur les quartiers ; 

- une organisation des cohérences entre sous-systèmes. 
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CHAPITRE X : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

Introduction 
 

Dans ce chapitre nous expliquons la méthodologie développée 
dans le cadre de cette étude. Il est précisé ici le type de recherche 
réalisée pour l’obtention de données importantes pour cette 
recherche. Cette méthodologie de recherche s’articule autour de 
quatre principaux axes qui sont : 

 
Recherche bibliographique et documentaire 

 •  à Lyon (INSA, bibliothèque de la Part Dieu), 

 •  à Paris (ISTED, IUARIF), 

• à Niamey (bibliothèque scientifique et technique du CCFN,  
Département de Géographie de la FLSH de l’UAM) 

 • sur Internet (Urbamet) 

Interviews des principaux responsables politiques et techniques et 
des spécialistes de la gestion des déchets à Niamey et au Niger 

Enquêtes réalisées auprès des Ménages et auprès des fouilleurs 
(récupérateurs-éboueurs) 

Voyages d’études pour observer « le phénomène » de gestion des 
déchets et interviewer  certains responsables techniques ou spécialistes 
de la question des déchets ailleurs en Afrique de l’Ouest. 

  

X.1 : Recherche de l’information 
 

Par recherche de l’information s’entend la recherche bibliographique et 
documentaire sur papier et par internet (urbamet). 

Au cours du premier trimestre 1999, la recherche bibliographique 
menée en France d’abord à Lyon (à l’INSA : bibliothèque du labo et à 
Doc’INSA, et à la bibliothèque de la Part Dieu), ensuite à Paris (à 
l’ISTED puis à l’IUARIF), a permis d’identifier des sources principales 
d’informations, avec des domaines ciblés sur : 
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> la gestion des déchets dans les PED et la Problématique de 
l’Environnement, 

> la contribution des sciences sociales et de la géographie à l’étude des 
pratiques spatiales, 

> la gestion des déchets ménagers en Afrique au Sud du Sahara, 

> les études et recherches (actions) entreprises dans le contexte urbain 
au Niger et en Afrique sahélienne en matière de gestion des déchets 
et d’assainissement. 

> la ville et le développement durable,  le champ d’application de 
« l’agenda 21 ». 

Cette recherche bibliographique et documentaire s’est poursuivie à 
Niamey, au près du Département de géographie de la FLSH de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey, auprès de la bibliothèque 
scientifique et technique du CCFN ainsi qu’auprès du ministère de 
l’Urbanisme et de l’Habitat, des archives nationales, etc. 

Parmi les données disponibles, celle sur les recherches menées sur le 
terrain ont le plus constitué l’intérêt de la recherche, il n’en demeure 
pas moins que les recherches fondamentales scientifiques ont 
également été étudiées dans le cadre du domaine ciblé. 

Cette recherche bibliographique a donc permis, grâce aux informations 
obtenues, de structurer les bases de la recherche en la guidant vers  
l’hypothèse. 

Vu l’association qui aujourd’hui faite entre la question des déchets et 
leur impact sur l’environnement (le milieu naturel), les études sur 
l’environnement en général et urbain en particulier ont 
particulièrement attiré notre attention. 

  
X.2 : Recherche sur le terrain 
 

Cette recherche sur le terrain a consisté pour l’essentiel à des enquêtes 
et des interviews réalisés auprès de l’ensemble des acteurs de la filière 
des déchets solides ménagers à Niamey au Niger. Elle également 
concerné des voyages d’études pour observation des pratiques qui ont 
cours dans des villes des pays de l’Afrique de l’Ouest avec une 
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attention plus marquée pour les capitales des pays sahéliens comme 
Dakar et Ouagadougou. 

X.2.1 : L’enquête ménages à Niamey 
 

Intitulée : « enquête sur  les comportements, pratiques et attitudes de la 
population en matière de gestion des déchets ménagers à Niamey », elle 
avait pour but de comprendre les aspirations de la population en vue 
de pouvoir prendre en compte l’aspect participatif des populations 
dans l’élaboration de programme ou de stratégie de gestion des déchets 
dans les villes sahéliennes. 

Cette enquête a permis de voir et d’analyser le rôle des ménages dans la 
gestion des déchets qu’ils produisent et donc a servi de support 
essentiel dans l’élaboration de la stratégie nouvelle. 

Elle a concerné une population d’environ 3500 personnes répartis dans 
460 ménages sur 11 quartiers dispersés dans la ville de Niamey en 
fonction d’une typologie préalablement définie (voir Annexe n°3) 

 
X.2.2 : L’enquête auprès des éboueurs et des fouilleurs ou des revendeurs 

 

Cette enquête réalisée dans le but d’apprécier le secteur de la 
récupération, visait : 

> à mieux connaître le statut du récupérateur et de l’éboueur - 
fouilleur ainsi que leur méthode de travail ;  

> à évaluer et à quantifier le plus précisément possible les différentes 
filières de recyclage des déchets  

> à sonder les perspectives d’avenir et les aspirations des 
récupérateurs. 

Cette étude a permis de montrer qu’un tel secteur (marginalisé) peut 
avoir une valeur économique intéressante dans le recyclage, qu’une 
évaluation et une quantification globale des diverses filières de 
recyclage est possible et nécessaire (voir annexe n°4). 

 
X.2.3 : Les Interviews 

 
L’importance des interviews était marquée dans cette recherche par 
l’aspect pratique tout comme les enquêtes du recueil de données ou 
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d’information précises. Ces interviews menées à Niamey (au Niger) 
mais aussi dans la sous région Ouest africaine, ont permis d’apporter 
des précisions sur le souci partager par plusieurs acteurs de voir se 
profiler une nouvelle idée de la concertation entre intervenants (au 
moins) en matière de gestion des déchets solides municipaux. En 
annexe N°5 nous donnons la liste des personnalités interviewer et la 
nature des interviews réalisées. 

Enfin toutes les données et les résultats ainsi obtenus à travers la 
bibliographie et les enquêtes et entretiens ont été analysés et présenté à 
l’Equipe propreté de l’EDU ainsi qu’à Mr. H. MOTCHO avant leur 
exploitation dans l’élaboration d’une stratégie nouvelle. 
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CHAPITRE XI : 
 

RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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L’émergence de la notion de développement durable à la fin des années 
80 a permis de renouveler l’approche urbaine en offrant une nouvelle 
grille de lecture des mutations accélérées que connaissent les villes 
d’aujourd’hui.  

Le développement durable ouvre des perspectives nouvelles aux villes 
parce qu’il est une dynamique d’action orientée vers la réalisation d’un 
projet de long terme, défini par chaque collectivité locale, et guidée par 
des principes d’action renouvelés.  

Il offre donc des réponses aux nombreux défis qu’affrontent les villes en 
matières de transport, logement, urbanisme, développement 
économique, insertion, emploi, environnement, modes de 
consommation et de production. 

 

XI.1. : La Révolution Urbaine Mondiale : De la ville à l’urbain 
 

En cent ans, la population urbaine aura été multipliée par vingt 
pendant que la population mondiale quadruplait. Trois milliards de 
personnes vivent aujourd’hui dans les villes et, chaque année, 20 
millions de personnes continuent de s’y installer.  

Il n’existait, au milieu de ce siècle, que deux métropoles de plus de 10 
millions d’habitants. Il y en a une vingtaine aujourd’hui, auxquelles il 
faut ajouter une vingtaine d’agglomérations de 5 à 10 millions 
d’habitants et plus de 250 de 1 à 5 millions.  

Des concentrations gigantesques sont en train de se constituer très 
rapidement en Amérique latine, en Afrique et en Extrême-orient. 

Au total, aujourd’hui, environ la moitié de la population urbaine 
mondiale vivra dans des villes de plus d’un million d’habitants. 

Ce phénomène d’urbanisation accélérée prend la forme d’une 
croissance et d’une multiplication des grandes villes, plus rapide que 
celle des agglomérations de petite taille ou de taille moyenne, et d’une 
concentration grandissante en leur sein des populations, des activités et 
des richesses, phénomène que l’on désigne par le terme de 
métropolisation. 

La croissance urbaine, outre le fait qu’elle se fait plus sélective et 
s’exerce prioritairement sur les grandes villes, a pour principale 
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caractéristique l’extension des territoires urbains qui organise ce que 
certains nomment le passage de la ville à l’urbain, sur un plan spatial. 

Au niveau de l’agglomération urbaine, la politique de zonage des 
fonctions urbaines (habitat, travail, loisirs, commerces) a en elle-même 
déjà contribué à accroître l’espace de vie. 

Enfin, les villes sont l’objet d’une troisième et dernière mutation. Elles 
sont devenues des acteurs politiques à part entière, au côté de l’Etat ; 
elles concentrent désormais davantage de pouvoir entre leurs mains 
suite à la décentralisation opérée à leur profit. 

Par ailleurs, les villes « génèrent » pauvreté, renforcement des inégalités 
sociales et même exclusion. Le tissu urbain se fragmente. Les quartiers 
périphériques des villes, cumulant les handicaps, tendent à se 
paupériser et à se marginaliser davantage sous l’effet de la crise. 

Les interrogations suscitées par la mutation urbaine et la nécessité de 
répondre aux défis écologiques, sociaux, physiques posés par la ville 
ont tout naturellement fait de celle-ci un terrain d’application privilégié 
du développement durable. 

 

XI.2 : Les Racines du Développement Durable 
 

Le développement durable correspond à la volonté de se doter d’un 
nouveau projet de société qui tente de remédier aux excès d’un mode 
de développement dont les limites sont devenues perceptibles dès le 
début des années 70.  

A cette époque, on découvre que les activités économiques génèrent des 
atteintes à l’environnement visibles et localisées (déchets, fumées 
d’usine, pollutions des cours d’eau, etc.) dont les responsables sont 
aisément identifiables. 

Par ailleurs, sur le plan économique et social, il apparaît que les 
politiques de ces vingt dernières années maintiennent voir accentuent 
les inégalités entre pays riches et pays pauvres, population riche et 
population pauvre au sein d’un même pays, d’une même région ou 
d’une même ville.  

Le creusement des inégalités est tel qu’il conduit par glissement à 
l’exclusion et à la constitution d’une société duale. Pourtant, les pays 
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développés (OCDE) n’ont jamais été aussi riches et les progrès du 
développement aussi sensibles. 

Le développement économique ne peut plus se concevoir, aujourd’hui 
et pour l’avenir, sans prendre en compte le progrès social, la lutte 
contre les inégalités et la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles. C’est le sens que revêt la notion de 
développement durable. 

Vingt ans après la Conférence de Stockholm, la Conférence de Rio, qui 
réunit 110 chefs d’Etat et de gouvernement de 178 pays, lie 
définitivement et plus étroitement les questions d’environnement et de 
développement.  

Cette conférence est marquée par l’adoption d’un texte fondateur, « la 
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement » et d’une 
déclaration de propositions, non juridiquement contraignantes mais 
faisant autorité : l’agenda pour le XXIe siècle, dit Agenda 21.  

En outre, deux conventions, l’une sur la biodiversité et l’autre sur les 
changements climatiques, et deux déclarations, l’une sur la forêt et 
l’autre sur la désertification, sont adoptées. 

L’Agenda 21 a en effet le mérite de déterminer les responsabilités qui 
incombent à chacun des acteurs de la société civile dans l’application 
du principe de développement durable. Les Etats, notamment, sont 
invités à agir en réalisant des Agendas 21 locaux10. C’est le sens de 
l’engagement pris par les Etats signataires. 

A partir de 1992, le développement durable devient un principe, une 
référence incontournable réitéré dans toutes les conférences 
internationales organisées par l’ONU : la Conférence du Caire sur la 
population, la Conférence de Copenhague, baptisée « Sommet pour le 
Développement Sociale, la Conférence sur les femmes organisée à Pékin, 
la Conférence d’Istanbul, Habitat II, consacrée aux établissements 
humains et aux villes et enfin la conférence de Johannesburg  d’août 
2002.  

Il fait d’autre part son apparition dans les stratégies et programmes 
d’action d’autres institutions telles que l’OCDE ou la Commission 
Européenne et suscite réflexions et travaux dans le monde scientifique. 
La notion de développement durable est alors tantôt décriée du fait de 

                                                 
10 L’Agenda 21 local est la traduction au niveau local de l’Agenda 21 de Rio. C’est un plan d’action respectant 
les principes de développement durables  
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son caractère flou ou peu opérationnel, tantôt considérée comme 
porteuse d’une vision nouvelle de l’évolution des sociétés pouvant 
induire de nouvelles actions et recompositions. 

Il n’empêche que, même si au plus haut niveau international, des 
consensus n’ont pus être trouvé, entre des Etats aux intérêts divergents, 
lors de cette conférence, le développement durable progresse dans les 
consciences et les pratiques. 

Aux visions globales succèdent l’action locale. Le principe de 
développement durable a notamment été à l’origine d’un renouveau 
des réflexions sur la ville et l’urbain. 

 

XI.3 : Le Développement Durable : Une dynamique d’action 
 

Le développement durable se veut un processus de développement qui 
concilie l’écologique, l’économique et le social  et établit un cercle 
vertueux entre ces trois pôles.  

C’est un développement, respectueux des ressources naturelles et des 
écosystèmes, support de la vie sur Terre, qui garantit l’efficacité 
économique mais sans perdre de vue des finalités sociales que sont la 
lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l’exclusion et la 
recherche de l’équité.  

Une stratégie de développement durable doit être gagnante de ce triple 
point de vue, économique, social et écologique. Au minimum, deux des 
trois dimensions doivent être prises en compte ; on parle alors de 
politique ou de stratégie à « double dividende ». 

Développement ne signifie pas croissance. La croissance est un 
processus quantitatif par lequel est mesuré l’accroissement de la 
richesse créée par des échanges marchands.  

Le développement est un processus qualitatif induit par la croissance 
mais qui fait référence à une transformation des structures de la société 
propre à améliorer le bien-être de l’homme.  

Si, comme le souligne René Passet11, la croissance économique créé 
l’exclusion sociale, la déculturation et la destruction du milieu naturel, 
il n’y a pas développement.  

                                                 
11 L’économique et le vivant. (CDU 11783) 
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Le terme durable signifie que le processus de développement ne doit 
pas produire les causes de sa propre fin et donc qu’il est important, 
notamment en matière d’environnement biophysique, de ne pas créer 
d’irréversibilité dommageable à la vie sur terre et donc de préserver des 
marges de manœuvres permettant de revenir sur des actions engagées. 

Se situer dans une perspective de développement durable revient donc 
à élargir notre champ de vision, à mettre fin au réductionnisme qui 
gouverne la réflexion et l’action et à ouvrir notre horizon temporel 
sur le temps long, celui des générations futures, et notre horizon 
spatial, en prenant en compte le bien-être de chacun, qu’il soit habitant 
d’un pays du Sud ou du Nord, d’une région proche, de la ville ou du 
quartier voisins.  

Le développement durable est synonyme de solidarité diachronique et 
synchronique avec les habitants de la planète. 

Le principe de développement durable renvoie également à une 
démarche globale, au sens de systémique.  

Cela revient à prendre en compte toutes les relations existant entre les 
systèmes, ou entre les éléments d’un système, qu’il s’agisse d’une ville, 
d’un écosystème ou de la biosphère.  

C’est l’analyse des interactions entre ces différents éléments qui permet 
de comprendre le fonctionnement d’un système et donc d’agir sur lui. 

Le développement durable repose en fait sur la mobilisation et la 
participation de tous les acteurs de la société civile au processus de 
décision, qu’ils soient professionnels ou citoyens. 

Le développement durable dessine en fait une éthique de la 
responsabilité, responsabilité vis-à-vis de la part de l’humanité qui n’a 
pas accès à des conditions de vie et de culture décentes, vis-à-vis des 
générations futures à qui nous nous devons de transmettre des 
conditions de vie acceptables tant d’un point de vue économique, que 
social, culturel, environnemental ou de santé.  

Cette responsabilité est donc globale, universelle, intemporelle mais 
renvoie à la responsabilité individuelle et locale, aux agissements de 
chacun. C’est l’articulation entre ces deux niveaux, entre le local et le 
global, entre l’individuel et le collectif, qui doit être réussie. 

Le principe de responsabilité débouche par exemple sur le principe 
pollueur-payeur qui veut notamment que les responsables des 
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nuisances et pollutions ou des destructions d’écosystèmes soient ceux 
qui assument les coûts de ces atteintes à l’environnement et non qu’ils 
soient pris en charge par la collectivité.  

A un niveau macro-économique, l’idéal serait de parvenir à internaliser 
ces coûts, c’est-à-dire à les intégrer dans les prix. Les biens 
environnementaux sont en effet le plus souvent considérés comme 
gratuits ; leur coût d’exploitation et le coût de leur destruction ne sont 
pas pris en compte dans les prix, ce qui conduit à une mauvaise 
allocation des ressources. 

C’est au nom du principe de responsabilité que doivent être modifiés 
des modes de production et de consommation non viables puisqu’ils 
génèrent un épuisement des ressources naturelles, une pollution des 
milieux tels que l’air ou l’eau, une disparition de la biodiversité et qu’il 
conduit, d’autre part à un chômage massif dans les économies 
développées et à un appauvrissement des populations. 

En définitive, on peut définir le développement durable comme la mise 
en pratique d’un certain nombre de principes contribuant à 
l’amélioration du bien-être, à davantage de justice sociale, au respect 
des écosystèmes.  

Il s’agit de penser et d’agir autrement de faire reposer la modification 
des modes de consommation et de production sur une nouvelle 
éthique. Le développement durable désigne une direction à prendre. 

 C’est une dynamique, un processus d’évolution bien plus q’un but 
en soi ou une série d’objectifs précis à atteindre. C’est une notion 
évolutive, fonction de la progression des connaissances sur 
l’environnement et des effets d’apprentissage. 

S’inscrire dans une logique de développement durable signifie tenter de 
mettre en œuvre de nouvelles démarches, de nouvelles méthodes, de 
nouvelles grilles de lecture, de nouvelles stratégies au service d’un 
projet dont le contenu doit être défini par chacun. Il n’existe pas de 
projet préconçu de développement durable mais une vision commune 
pour l’avenir à construire ensemble. 

Compte tenu des évolutions rapides et des tensions qu’elles connaissent 
aujourd’hui, les villes apparaissent comme des terrains privilégiés 
d’application des principes de développement durable. 
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XI.4 : De l’Environnement Urbain au Développement Urbain Durable 
 

L’émergence de la problématique du développement durable appliquée 
à la ville date du début des années 90 et correspond à la préparation de 
la Conférence de Rio. Avant cette date, les réflexions concernent non 
pas le territoire de la ville mais des thèmes particuliers tels que l’énergie 
dans la ville ou les transports. La ville n’est pas appréhendée en tant 
que système.  

Freiner la métropolisation, c’est-à-dire la concentration d’activités et de 
populations dans les grandes villes, est le seul défit identifié. Pour cela, 
il est préconisé de soutenir le développement des villes moyennes et de 
maintenir l’habitat rural.  

Ce rééquilibrage entre grandes villes et compagnes-villes moyennes 
doit permettre de résoudre les difficultés écologiques des villes. C’est 
en tout cas dans cette optique que travaille l’UNESCO dans le cadre de 
son programme « Man and the biosphere » depuis 1971.  

Cela correspond aux préconisations du rapport Brundtland, qui 
considère que le phénomène de croissance urbaine est surtout 
problématique dans les pays du Sud, dans la mesure où le manque 
d’infrastructures fait cruellement défaut dans des villes dont la 
démographie explose. 
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CHAPITRE XII : 
 

LES ASPECTS STRATEGIQUES ET PRINCIPES 
RETENUS 
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XII.1 : Aspects Techniques  
 

 Ils concernent la planification et la modélisation des systèmes de 
collecte, de transport et d’élimination : le problème des déchets urbains 
est vécu avant tout comme un problème d’évacuation des ordures 
ménagères hors des quartiers. Néanmoins, ce sont les modes 
d’élimination, et surtout de valorisation, qui guideront la résolution des 
problèmes d’évacuation. 

Dans le cas de la ville de Niamey, la nature très particulière des ordures 
incite à explorer leur valorisation selon quatre filières : les matières 
inertes (sable surtout, qui représenteraient 57% du poids), les matières 
organiques (38%), les matières plastiques (2%) et le reste (ou déchets 
ultimes) qui ne représenteraient plus que 3%. 

- Planification technique : les installations techniques et les 
équipements doivent être planifiés avec soin en tenant compte de 
critères caractéristiques opérationnelles, de performances, de 
maintenance et des rapports qualité prix. 

Une attention particulière sera mise sur la possibilité de maintenance 
préventive et la disponibilité des pièces de rechange. 

- Les systèmes de collecte doivent être adaptés à la capacité et la 
disponibilité d’équipements adéquats. Les systèmes de collecte 
locale, doivent être planifiés en étroite collaboration avec les 
communautés de base locale. 

- Les systèmes de transport du secteur informel ou associatif doivent 
être soutenus et aidés à être plus productifs à travers des mesures 
d’aide et de meilleurs dispositifs techniques de transport des 
déchets solides. La participation du secteur privé aux côtés du 
secteur public dans le transport des déchets est à considérer. 

- Les sites des systèmes de traitement appropriés aux pays en 
développement en général et ceux de l’Afrique en particulier sont 
toujours situés à la périphérie des villes et souvent à la limite de 
l’acceptable en matière de santé publique. Pour limiter leur impact 
sur l’environnement, les sites d’enfouissement ou de traitement des 
déchets solides doivent être correctement planifiés, doivent 
fonctionner normalement et surtout doivent être situés en tenant 
compte de la plus grande précaution. 
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XII.2 : Aspects Sociaux  
 

Ils concernent la production des déchets et les types de manipulation 
des ménages et des autres usagers, les conditions de participation de la 
communauté dans la gestion des déchets et les conditions sociales des 
travailleurs des déchets : 

- Les types de déchets produits sont déterminés par l’attitude des 
populations en fonction de leurs caractéristiques socioéconomiques 
et peuvent être influencés par des programmes de sensibilisation et 
des mesures éducatives. 

- Participation des usagers : dans certains quartiers à faible niveau 
de vie, la gestion communautaire de base des déchets solides 
semble être la solution faisable. On doit prendre des précautions 
pour établir un cadre fonctionnel entre les activités des 
communautés de base dans les quartiers et le système municipal. 

- Condition sociale des travailleurs des déchets : spécialement les 
récupérateurs du secteur informel et les éboueurs vivent et 
travaillent en dessous de conditions sociales précaires et sont 
exposés à de sérieux risques de santé. Le développement de 
stratégies doit proposer d’améliorer leurs conditions de travail et 
leur accès aux services de protection sociale. 

- Le contour des questions sociales : réaliser un accès équitable aux 
services des zones pauvres ou défavorisées et accroître le niveau de 
vie résidentiel est une question capitale. Les programmes 
importants doivent permettre d’améliorer le statut social et la 
sécurité des travailleurs du secteur informel, réduire les 
antagonismes existants et établir des relation productives de travail 
entre le secteur formel et informel des activités de gestion des 
déchets solides ménagers. 

Deux types de modèle coexistent : à savoir : 

la transposition en ville d’un modèle villageois à la fois communautaire 
et individuel, 

et l’existence d’un modèle moderne avec une organisation ad hoc et des 
gestes simples demandés aux usagers. Ce modèle nécessite bien 
entendu des ressources : 

Etat considéré ou une entreprise, 

 
 
 

196



• les contribuables qui sont malheureusement 
sans ressources : ⇒ situation d’aujourd’hui : 

• débrouille, 

• existence de récupérateurs. 

Cependant l’objectif est de parvenir à institutionnaliser et à 
professionnaliser les acteurs d’aujourd’hui au moins dans les quartiers 
où le système moderne ne peut être mis en œuvre. 
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XII.3 : Aspects Financiers et économiques   
Les aspects financiers concernent la budgétisation et la comptabilité, le 
capital d’investissement, la réduction des coûts et le recouvrement des 
coûts : 

- Budgétisation et comptabilité  

- Mobilisation des ressources pour un capital d’investissement 

- Contrôle et réduction des coûts  

- Somme des objectifs financiers 

- le contour des questions financières 

Les aspects économiques comportent l’impact des services de    
gestion des déchets sur les activités économiques, la satisfaction des 
coûts des systèmes, les dimensions macro-économiques des ressources 
utilisées et des matériels et la production de revenus à travers la filière 
des déchets :  

la participation réussie du secteur privé, dépend des évidentes et 
profitables responsabilités, à la compétitivité dans la procédure 
d’attribution des contrats, à la capacité technique et organisationnelle 
des entreprises existantes, à la régulation effective des instruments et la 
juste application des systèmes de contrôle et de supervision.  

la contribution des travailleurs du secteur informel (les récupérateurs), 
doit se développer à travers des mesures organisationnelles 
appropriées. 

Les usagers seront tenus en fonction de leur niveau de revenus en 
adéquation avec le service qui leur sera proposé, de participer à la 
gestion communautaire soit en fournissant eux même l’effort de pré 
collecte ou en payant une contribution financière directe. 
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Dans la figure suivante nous proposons un schéma de montage du 
financement de la filière des déchets solides ménagers.  
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Figure n°17 : Proposition d’un schéma de financement de la filière des déchets  

           solides ménagers. 
 

 

Dans ce schéma, il est proposé la création d’un compte spécial dans 
lequel transiteraient tous les fonds de financements en provenance du 
pouvoir central à savoir le Ministère des Finances comme Ordonnateur 
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national, qui aura la principale tâche de gestion des fonds 
d’investissement et de leur remboursement ; qu’ils viennent de l’Etat ou 
des bailleurs de fonds extérieurs.  

Le compte spécial alimentera un « bureau de gestion du projet » qui 
sera créé à cet effet, lequel appuiera les efforts de la CUN en matière de 
construction de centres de transit et d’aménagement de VRD.  

La CUN quand à elle aura percevra une partie des fonds qui devra 
servir à Aménager la voirie et les réseaux divers, Aménager les 
décharges et Financer la pré collecte et la collecte des ordures 
ménagères. 

Le recouvrement d’une taxe des OM qui sera étudiée et instaurée 
proportionnellement à la norme « pollueur-payeur » et équitable sur le 
plan des capacités des uns et des autre à pouvoir la payer, ira à la CUN 
qui sera charger du reversement de cette taxe au Ministère des Finances 
afin de rembourser les prêts consentis.  
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XII.4 : Aspects politiques et institutionnels  
 

Ils concernent la formulation des buts et  priorités, la détermination des 
rôles et juridictions et l’établissement d’instruments légaux et 
appropriés de régulation ainsi que les principes institutionnels 
d’intervention se rapportant à :  la gestion partagée des déchets, la 
contractualisation à tous les niveaux et le contrôle public certain, le 
renforcement des capacités du secteur privé et la concertation à tous les 
niveaux, animée par la municipalité. 

Les priorités et buts de la société concernant la gestion des déchets, la 
protection de l’environnement et le service public doivent être 
clairement formulés  en vue de faciliter la conception de mesures 
appropriées et la mobilisation du soutien des populations pour les 
dépenses et les efforts requis. 

Les juridictions et rôles doivent être clairement définis pour permettre 
une répartition efficiente des responsabilités et assurer un système 
politiquement fiable de gestion des déchets solides entre les 
dépositaires du secteur public à savoir entre l’Etat et la CUN et entre la 
CUN et les communes, et entre le secteur public et le secteur privé.  

L’étude des thèmes concernant l’organisation, les méthodes et 
procédures pour opérer et maintenir les systèmes de gestion des 
déchets et la capacité requise des acteurs. Un plan stratégique permet 
de produire des directives pour l’application des rôles conçus par les 
agences gouvernementales et les autres acteurs. 

Structure légale de régulation : les ordonnances de régulation doivent 
être en nombre réduit, transparents non ambigus et équitables. 

Intégration sectorielle et arrangements Institutionnels : la gestion 
effective des déchets solides ménagers, dépend d’une distribution 
appropriée des responsabilités, de l’autorité et des recettes entre les 
autorités locales et nationales. 

Planification et gestion des procédures et méthodes : les structures 
organisationnelles, les schémas directeurs d’assainissement et les 
références des agences locales ont besoin d’être révisés 

Capacité des Institutions à gérer les déchets : il existe souvent des 
disparités importantes entre les exigences professionnelles et les 
qualifications des responsables techniques ; une formation et un 
développement des ressources humaines sont nécessaires au 
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développement du programme. Les mesures des capacités de formation 
sont souvent requises dans le domaine de la planification stratégique et 
de la gestion financière. 

La participation des usagers et l’implication du secteur privé : dans la 
gestion des déchets solides ménagers implique une diminution du rôle 
des autorités publiques du service publique pour la régulation et la 
gestion des contrat. Un soutien est normalement nécessaire pour établir 
des règles pertinentes et définir les capacités de chacun. 

Résumé des objectifs institutionnels: l’accentuation de la 
décentralisation de l’autorité de gestion des déchets solides municipaux 
et la participation du secteur privé sont souvent bénéfiques. La 
distribution appropriée des fonctions et responsabilités entre les 
autorités centrales et locales et entre acteurs des secteurs public et privé, 
doit être déterminée à toutes les instances. 

 

XII.5 : Aspects Environnementaux  
 

Ils comprennent l’impact du système de  gestion des déchets solides sur 
l’environnement à toutes les étapes de la filière. Ils se définissent 
comme le point focal de la gestion durable des déchets ménagers, vu 
qu’ils permettent de concourir  à une gestion saine qui respecte les 
besoins en assainissement tout intégrant les projections du 
développement futur. 
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CHAPITRE XIII : 

 
UNE PROPOSITION DE STRATEGIE D’ACTION : 
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La nouvelle stratégie on la vu, se propose d’associer le formel à 
l’informel en y établissant une cohérence au plan technique, économique, 
social et institutionnel, elle résulte cependant d’une présentation des sous-
systèmes de la gestion des déchets solides ménagers, sur lesquelles 
s’appliqueraient cette cohérence. 

 

XIII.1 : Pré collecte et Collecte 
 

La pré collecte et la collecte mettent en œuvre un certain nombre 
d’éléments qui sont la localisation, les acteurs et la cohérence entre les 
zones.   

Si on se réfère au plan de la stratégie nationale12, ces opérations viseront 
à tester dans certains quartiers différenciés sur le plan  sociologique :  

 la rationalisation des services privatisés ou 
mouvements associatifs de pré-collecte et de nettoyage 
des rues, et leur contractualisation, 

 diverses méthodes de tri et rapproché des quartiers, et 
la construction de centre de tri,  

 la rationalisation des circuits de valorisation (matière 
organique et matière inerte), et leur contractualisation, 

 le marketing social auprès des populations, en vue de 
favoriser leur abonnement au service de pré-collecte et 
leur paiement de la redevance directe, 

 le renforcement des capacités techniques et 
gestionnaires des opérateurs privés, prestataires de 
service, 

 et le renforcement des capacités des pouvoirs publics, 
en vue d’animer des concertations locales de façon 
régulière et harmonieuse. 

La stratégie de gestion s’appuie essentiellement sur le succès et la 
pérennisation de leur valorisation, ainsi que la maîtrise financière de la 
privatisation des opérations. 

Le schéma suivant nous montre  un peu comment tout cela s’articule : 

 
 

12 Rapport élaboré par Madame T. T. Thuy 
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Figure n°18 : schéma de valorisation des déchets récupérés dans les villes 
Sahéliennes. 
L’objectif premier du schéma global de la gestion des déchets est la 
valorisation maximale des déchets urbains en réponse aux besoins 
économiques des populations : matière organique pour l’agriculture, 
matériaux pour les remblais ; recyclage des matières plastiques et 
métalliques. Seules les déchets ultimes (estimés à environ 10% des 
déchets bruts de départs) sont mises en décharge. 

En l’état actuel, le secteur public n’a pas les moyens techniques ou 
financiers d’apporter un service satisfaisant à tous.  

Une partition territoriale de la gestion des déchets en fonction de 
l’accessibilité aux moyens techniques et aux ressources des ménages 
(fiscalité), s’impose. Cette partition sera établie en deux zones : 

- une zone de gestion publique : dans un premier temps, elle 
concernera la phase de collecte depuis les centres de tri jusqu’au 
transport au site d’élimination ou de transformation des déchets. 
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- une zone de gestion communautaire : pour faciliter la 
compréhension du rôle de chacun dans l’organisation globale, les 
règles relationnelles doivent être consignées. Il sera instauré des 
comités de gestion par quartier sous la conduite de la municipalité 
qui pourra s’appuyer sur les autorités coutumières pour 
l’animation et la concertation. 

Les déchets sont collectés auprès des habitants et des activités 
économiques productrices de déchets (éventuellement déjà pré-triés 
chez eux) par des prestataires privés ou associatifs.  

Ils sont transférés et triés dans des centres de tri selon les besoins des 
filières de valorisation, puis évacués par les bénéficiaires de ces 
déchets triés valorisables. Seuls les déchets ultimes non valorisables 
sont évacués par la municipalité ou un prestataire commandité par 
elle, vers la décharge finale. 

Les centres de tri ou de transfert tels que nous les avons identifiés et 
estimés s’élèveront à 80 au total pour la Communauté Urbaine de 
Niamey, répartis comme suit dans chacune des trois communes :  

- Commune I   : 39 centres de transfert, 

- Commune II  : 33 centres de transfert, 

- Commune III : 08 centres de transfert. 

L’ensemble du schéma fonctionne ainsi avec des prestataires privés ou 
associatifs. Son financement est assuré directement par les 
populations et les activités économiques productrices de déchets, ainsi 
que par les bénéficiaires de déchets valorisables, sur la base de 
contrats ou d’abonnements passés selon des règles communes à tous, 
définies et régulièrement contrôlées par les pouvoir publics.  

Les budgets publics ne sont mis à contribution que pour la simulation 
de démarrage aux pratiques privées (aide financière aux mutations 
nécessaires), pour l’évacuation des déchets ultimes à partir des centres 
de tri, et pour le financement des activités de l’opérateur public ci-
après. 

Un opérateur public (service municipal, agence para-municipale 
déléguée ou autre forme institutionnelle) est responsabilisé en tant 
que chef d’orchestre du schéma global. 

Il conduit l’assistance technique et financière à l’ensemble des acteurs 
concernés (population et activités économiques productrices de 
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déchets, prestataires privés ou associatifs, bénéficiaires de déchets 
valorisables…), organise les concertations régulières pour ajuster le 
schéma en permanence et arbitrer les conflits sur le terrain, et contrôle 
le respect des règles communes à tous et des contrats passés. 

XIII.1.1 Localisation (cartes générales) 
 

De cette croissance urbaine dans le temps mais aussi dans l’espace, on 
retiendra que les investissements de base en matière d’infrastructures 
urbaines n’ont pas toujours suivi et qu’une grave discrimination s’est 
produite très souvent dans ce domaine privilégiant les quartiers riches 
au détriment des quartiers des plus démunis. 

Comment y remédier aujourd’hui lorsqu’on sait que la densité des 
populations dans certains quartiers de la ville enlève toute possibilité 
d’intervention « radicale » ? 

La restructuration des quartiers demeure le seul moyen de base pour 
redimensionner la voirie et prévoir des infrastructures permettant 
entre autres, la gestion des déchets ménagers.  

Pour y parvenir nous préconisons une évolution par étape grâce 
notamment à l’activité communautaire qui sur la base des taxes 
perçues dans le cadre des prestations de la gestion des déchets 
obtiendra des ressources certes insuffisantes mais à même de servir 
d’apport initial dans le cadre d’un financement privé des 
infrastructures dont l’exploitation et l’utilisation par les usagers 
permettront de rembourser les investissements réalisés. Ce sera le cas 
pour l’adduction en eau potable, en électricité mais aussi en réseau 
divers d’assainissement. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Espace rural 

Espace rural

Esquisse d’un zonage dans le cadre de la stratégie nouvelle : la recherche d’une cohérence 

Figure n°19 : Esquisse d’un zonage proposé dans le cadre de la recherche de 
cohérence dans la stratégie nouvelle. 
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 - Ville : typologie physique des quartiers (- nature des constructions – 
densité des populations – voirie) : la typologie actuelle de la ville de 
Niamey est constituée de quatre (4) types d’habitat qui sont : 

• structuré de type aisé, 

• structuré de type traditionnel, 

• non structuré de type traditionnel, 

• structuré de type traditionnel en paillote 

Tous ces différents types d’habitat, ont été classés (plus haut) en deux 
zones de système de gestion à savoir :  

• la zone du système formel, 

• et la zone du système communautaire. 

XII.1.2 Les acteurs : 
 

- leur rôle dans chaque zone : 

• dans la zone du système formel, il est entendu que n’y sont 
compris que les quartiers en adéquation avec le 
développement urbain les acteurs sont bien entendu les 
usagers résidents, la municipalité, le secteur privé de gestion 
des déchets, mais aussi le secteur associatif de pré collecte de 
porte en porte ; 

• dans la zone du système communautaire qui concerne les 
quartiers à bas et très bas revenus, les acteurs concernés sont 
les usagers regroupés en communautés de quartiers ou 
association, les mouvements associatifs ou ONG’s, les petites 
structures privées de gestion des déchets. 

- typologie socio-économique (revenu des ménages) : 

• dans la zone du système formel on y trouve des ménages 
riches ou à revenus moyens, il s’agit essentiellement 
d’employés du commerce, de fonctionnaires,  de hauts 
cadres de l’administration, de responsables politiques et 
administratifs, de diplomates et représentants ou employés 
d’organisations internationales, de cadres de l’armée de la 
gendarmerie et de la police, de l’administration et des 
structures du secteur tertiaire et du commerce ; en gros c’est 
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la zone où l’activité économique est la plus élevée dans la 
ville ; 

• dans la zone dite du système communautaire, le réseau 
viaire est défectueux voir inexistant, l’économie du quartier 
est quasi nulle, la typologie de l’habitat est du type 
traditionnel non structuré ou traditionnel structuré en 
paillote, la sociologie est du type pauvre ou très pauvre 
comme les ouvriers du secteur public ou privé, les chômeurs 
ou encore les handicapés relogés par la municipalité dans 
des quartiers structurés en paillotes. 

- typologie des activités par rapport aux déchets 

• Les usagers du système formel qui ont des activités de haut 
standing produisent des déchets riches notamment en 
matière organique mais aussi en matériaux d’emballage de 
toutes sortes et en produits électroménagers usagers voir en 
carcasses d’automobiles et autres métaux. 

• Les usagers du système communautaire produisent quand à 
eux presque exclusivement des déchets inertes car leur 
condition de vie les amène à réutiliser tous les déchets brutes 
qu’ils produisent, même les déchets organiques ou déchets 
des marchés qui servent d’aliment pour le petit bétail de 
proximité qu’ils ont. 

XII.1.3 : La cohérence entre zone 
 
La cohérence entre la zone du système formel et celle du système dit 
communautaire se fera par rapport au tri final de ses déchets et au 
niveau de la collecte. La collecte se fera à partir de centres de transfère 
ou de transit qui pourront recevoir les déchets provenant des deux 
zones. 
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XII. 2 : Transport :   
 
Le transport fera également l’objet d’une partition par zone ; c’est ainsi 
qu’on aura : 

• dans chaque zone :  

  transport public ou délégué : ceci s’applique à la zone 
du système formel (ou système premier) ou le réseau 
viaire est bon voir excellent,  

 transport communautaire ou délégué dans la zone du 
système second, c’est à dire là où le réseau viaire est 
déficient; 

• de zone de collecte à lieux de traitement : 

 public ou délégué : vu l’importance des distances de 
transport et les coûts importants que cela engendre 
une maîtrise publique est nécessaire elle peut 
cependant être déléguée sous un contrôle public 
régulier et présent. 

11.2.1. : Les techniques du transport par zone 

- Le transport dans la zone du système formel se fera 
essentiellement au moyen d’engins et camions motorisés, la pré 
collecte elle se fera au moyen de charrettes à traction humaine ou 
asine.  

- Dans la zone du système communautaire, le transport se fera plus 
régulièrement au moyen d’engins de ramassage non motorisés tels 
que des charrettes à bras. 

- De la zone de collecte (centres de transfert), aux lieux de traitement 
ou d’élimination, le type de transport qui sera utilisé est le 
transport mécanisé (camion, engin de chargement) 

XII.2.2. : Les acteurs du transport 

- Dans les quartiers où s’appliquent le système formel les services 
municipaux et/ou les acteurs privés, structurés et équipés seront 
les personnes en charges du transport des déchets. 

- Dans la zone du système communautaire, les acteurs du transport 
seront les structures associatives et communautaires et/ ou les 
acteurs privés. 



- Les acteurs du transport entre zone de collecte et zone 
d’élimination, seront les agents des services municipaux et les 
agents du secteur privé. 

XII.2.3. : La cohérence au niveau général du transport 

 

La cohérence au niveau du transport doit se faire selon le schéma global 
qui prévoit et planifie des points de collecte que sont les centres de 
transfert ou de tri au niveau desquels les ordures pré collectés seront 
acheminées et enlevées selon un calendrier journalier ou hebdomadaire 
bien précis. 

 

XII.3 : Traitements : 
 

Le traitement des déchets sera effectué par le secteur public ou délégué 
à une entreprise. 

 

 

ressources propres 

                                                                                                                                

                    régie 

ressources propres                                                                               privé                  

      
communautaire        

                                     
             taxes                        argent + force de travail 

                                                                                                                                                
         

     

   ressources propres + force de travail 

 

état 

CUN Ressources 
pour le service

usagers

Figure n°21 : schéma de traitement des déchets tel que proposé dans cette étude. 
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XII.3.1. : Les techniques de traitements 
 

Des techniques de traitement étudiées, deux retiennent notre attention 
pour les villes du Niger et celle de Niamey en particulier,  elles se 
rapportent à la nature des déchets et à la capacité financière de la 
filière : 

A/ La valorisation des parties organiques et inertes des ordures 
ménagères 

Actuellement les populations de Niamey utilisent fréquemment des 
ordures ménagères brutes, d’une part pour fertiliser les champs de mils 
ou les maraîchages, d’autre part pour protéger les zones urbaines 
soumises à l’érosion ou l’inondation. 

Etant donné la composition particulière des ordures ménagères de 
Niamey, les opérations de tri dans les quartiers devraient aboutir à une 
séparation en quatre parties : la partie inerte (ou sableuse), la partie 
organique, la partie recyclable (métaux, plastiques, papiers…) et la 
partie ultime. 

Les deux parties, inerte et organique, représentent respectivement 
environ 57% et 38% du poids des ordures, les deux autres parties ne 
faisant que quelques %. D’où l’importance de conduire une étude plus 
poussée de valorisation des deux premières parties. 

Le marché de la valorisation agricole des ordures ménagères sera étudié 
à travers : 

- d’un côté, des enquêtes auprès des utilisateurs potentiels des 
déchets organiques (grands propriétaires de champ de céréales, 
pépiniéristes, maraîchers…), pour connaître l’ampleur de leurs 
besoins et de leur capacité financière à y subvenir, et pour cerner 
les produits pouvant concurrencer les déchets organiques et leurs 
coûts,  

- et de l’autre, des analyses succinctes de la composition des déchets 
selon les quartiers, pour cerner les caractéristiques de l’offre des 
déchets organiques valorisables (quantité, nature). 

L’étude devra aboutir à la mise en relation de zones de production de 
déchets avec des zones de valorisation de déchets organiques, ainsi 
qu’à l’identification des traitements minimum à entreprendre pour 
répondre aux besoins des utilisateurs (nature du tri, nécessité de 
broyage, compostage rudimentaire, nature du conditionnement…). 
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Il s’agit donc d’une étude courte qui peut être réalisée par des experts 
locaux, en s’appuyant éventuellement sur les résultats du travail 
japonais récemment conduit à Niamey. 

Le marché de la valorisation de la partie inerte sera étudié à travers : 

- d’un côté, des enquêtes auprès des utilisateurs potentiels des sables 
et autres parties inertes, pour connaître l’ampleur de leurs besoins 
et de leur capacité financière à y subvenir, et pour cerner les 
produits pouvant faire concurrence aux déchets inertes et leurs 
coûts, 

- et de l’autre, des analyses succinctes de la composition des déchets 
selon les quartiers, pour cerner les caractéristiques de l’offre de 
déchets inertes valorisables (nature du tri, du tamisage, du 
conditionnement…). 

Il s’agit donc également d’une étude courte qui peut être réalisée par 
des experts locaux. 

Les deux études sont indépendantes mais peuvent être réalisées par 
une même équipe de consultants locaux. Néanmoins, comme elles 
demandent beaucoup d’innovation pour repérer ou imaginer un 
maximum de modes de valorisation, il est souhaité de faire appel à 
deux équipes différentes pour bénéficier de plus d’idées. 

B/ Faisabilité d’une unité de recyclage des déchets plastiques 

Les déchets plastiques peuvent être valorisés, soit directement sous la 
forme d’objets fabriqués artisanalement (tressage de paniers…), soit à 
travers une petite unité industrielle de moulage d’objets (exemple de la 
production de fosses septiques au Sénégal…).  

Une idée à explorer serait de fabriquer en matériau plastique recyclé, le 
matériel de stockage et de tri des ordures ménagères à installer dans les 
concessions ou dans les centres de tri (poubelles, bac à ordures, 
tamis…). 

La faisabilité d’une unité de recyclage des déchets plastiques sera 
étudiée à travers : 

- la prospection des modalités techniques de recyclage qui soient en 
adéquation avec les possibilités du marché local : processus 
industriel à importer des pays voisins (Nigéria, Sénégal, Côte 
d’Ivoire…) ou savoir-faire artisanal, 
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- des enquêtes sur la demande escomptable de produits en matière 
plastique recyclée, et sur les revenus de leur vente, 

- et des analyses succinctes de la composition des déchets selon les 
quartiers, pour cerner les caractéristiques de l’offre de déchets 
plastiques valorisables (quantité, nature). 

L’étude devra aboutir à la description des conditions opérationnelles à 
remplir pour monter une unité de recyclage des déchets plastiques 
valorisables dans les meilleurs délais. 

Il s’agira donc d’une étude plutôt courte, réalisable par deux experts 
locaux, en s’appuyant sur les résultats du travail japonais récemment 
réalisé à Niamey. 

XII.3.2. : Les acteurs du traitement 

 

- Les acteurs du traitements de la partie organique seront choisis 
parmi les  structures associatives qui en feront la demande et les 
structures privées qui feront une offre en conséquences. 

- Les acteurs du traitement des métaux ferreux ou autre produits tels 
que le verre, existent déjà ce sont les artisans du secteur informel 
mais aussi les unités industrielles locales mais aussi étrangères qui 
recherche de la matière première aussi dans les déchets. 

- Pour le plastique de petites unités industrielles sont envisageable 
mais il y a aussi la possibilité de développer des activités 
artisanales avec les déchets plastiques.   

XII.3.3: La cohérence des différentes techniques 

 

La cohérence des différentes techniques proposées se base sur la qualité 
des déchets produit et le tri qui en résultera, elle devra se faire au 
moindre coût et permettre un équilibre entre les zones. Ainsi on n’aura 
pas un type de traitements adapté unique par zone mais une définition 
des types de traitement en fonction des la collecte effectuée en 
cohérence des deux zones. 
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 CONCLUSION DE LA 3EME PARTIE 
 

Le nouvelle stratégie est un outil pratique qui permet d’associer les 
principaux systèmes de gestion cohabitant depuis déjà plus d’une 
décennie. Le déficit de moyens adéquats des services publics peut 
désormais à partir d’une organisation nouvelle telle que proposée ci-
dessus, être résorbé progressivement et permettre ainsi une évolution 
notoire du système pour une meilleure prise en compte de la protection 
de l’environnement en conformité avec les notions de développement 
durable. 

La prise de conscience mais surtout la participation de tous à travers 
cette nouvelle dynamique d’acteur est la garantie d’une pérennisation 
du système.  

Toutefois les acquis d’un tel système doivent être soutenus par un 
programme d’investissement permanent en faveur du secteur de 
l’environnement urbain pour permettre de les consolider. 

Enfin la participation de l’Etat, à tout programme ambitieux 
d’investissement planifié par les responsables municipaux, serait une 
garantie pour les bailleurs de fonds qui pourront plus facilement 
s’engager dans un programme d’investissement plus important en 
faveur des infrastructures urbaines. 

Les pouvoirs publics pourront finalement, étendre le système à d’autres 
villes du pays. 

Dans la figure suivante nous proposons un schéma sur la stratégie 
finale proposée avec une cohérence entre les deux zones qui s’effectue 
dès la reprise en dépotoirs.  
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Figure n°22 : schéma d’articulation de la stratégie de gestion avec cohérence au 
niveau de la reprise en dépotoirs. 
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CONCLUSION GENERALE 
Analyser la gestion des déchets solides ménagers de Niamey au Niger  
en vue d’un essai pour une stratégie de gestion durable dans les villes 
sahéliennes, tel a été notre objectif dans ce travail de recherche. 

Une meilleure maîtrise de la gestion des déchets solides puis de 
l’assainissement sanitaire tout en respectant l’environnement, est là le 
souci partagé par tous les acteurs engagés dans la gestion des déchets 
solides ménagers. 

Le but de notre travail a été de proposer un système qui associe des 
pratiques d’acteurs à des dispositifs opérationnels techniquement et 
financièrement. 

Cette proposition sous une apparente universalité se caractérise 
d’abord par la mise en lumière de deux systèmes de gestion des déchets 
qui cohabitent : le système formel (moderne) et le système 
communautaire.  

Deux systèmes se caractérisant par deux pratiques différentes mais qui 
concourent au même but : assainir. Les différences constatées dans ces 
deux pratiques mettent en évidence un problème de cohérence donc 
d’efficacité des deux systèmes. 

L’organisation d’une cohérence entre le système formel sur la partie de 
la ville ou s’est possible et le système communautaire sur le reste de la 
ville et qui fait appel à la participation physique des usagers, se traduit 
par une cohérence technique, économique, sociale et institutionnelle 
entre ces deux systèmes. 

En résumé, la nouvelle stratégie est une résultante des évolutions 
amorcées à la faveur de la démocratie instaurée dans le pays à partir du 
début des années 90 et de la réorganisation de l’économie imposée par 
la Banque Mondiale et le FMI, toutefois elle ne peut être poursuivie que 
par l’action de tous les acteurs engagés dans un processus de 
changement comportemental. 

La singulière mise en évidence de deux systèmes qui cohabitent, met en 
lumière les problèmes rencontrés dans la maîtrise de la croissance de la 
ville et surtout des problèmes financiers qu’a connu et que continue de 
connaître la municipalité.  

Il est clair désormais que la municipalité n’ayant plus les moyens de 
gérer seule la question des déchets, est dans l’obligation de composer 
avec les organisations associatives ou privées qui tentent d’y faire face. 
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En conséquences, la stratégie proposée dans le cadre de notre 
recherche, devra être soutenue à travers une politique de la ville en 
faveur de l’environnement urbain tel que le cadre proposée par la 
Banque Mondiale sur la stratégie nationale de gestion de 
l’environnement urbain dont les recommandations correspondent bien 
au souci de cohérence que nous avions évoqué dans ce travail. 

Les pouvoirs publics devront désormais engager un véritable suivi de 
l’évolution de la ville en faveur d’une évolution vers le développement 
durable ; à savoir une volonté de se doter d’un véritable projet de 
société qui tente de remédier aux excès d’un mode de développement 
de la ville dont les limites sont devenues perceptibles depuis plus de 
deux décennies.  

Avec le boum de l’uranium du début des années 80, on découvre que 
les activités économiques qui se sont à sa faveur multipliées, génèrent 
des atteintes visibles et localisées, à l’environnement urbain (déchets 
solides, fumées d’usine, pollutions de cours d’eau, etc.) dont les 
responsables sont aisément identifiables. 

Par ailleurs il apparaît que les politiques de ces vingt dernières années 
maintiennent voire accentuent les inégalités entre riches et plus 
démunis dans une même ville. Le creusement des inégalités est tel qu’il 
conduit par glissement à l’exclusion et à la constitution d’une société 
duale. 

Le développement économique ne peut plus se concevoir aujourd’hui 
et pour l’avenir, sans prendre en compte le progrès social, la lutte 
contre les inégalités et la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles. C’est à notre sens la vraie notion de 
développement durable. 
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PERSPECTIVES 
On peut donc revenir sur la question posée à travers les hypothèses en 
introduction de ce mémoire de thèse : pourrait-on élaborer une 
nouvelle stratégie de gestion des déchets qui prenne en compte les 
exigences du développement durable ? 

A ce stade de notre recherche, nous avons montré que la stratégie 
nouvelle que nous proposions à travers ce travail, prend en compte 
cette notion de développement durable.  

Son application nécessite cependant une réelle volonté politique et un 
engagement de tous les acteurs à travers un processus de dynamique 
d’acteurs. 

Elle engage, il est vrai un peu plus la responsabilité des responsables 
publics vu que la gestion des ordures ménagères demeure encore une 
question publique donc une affaire qui relève d’abord de l’autorité 
publique. Celle-ci se doit de se doter de moyens adéquats pour d’abord 
lutter contre les inégalités sociales qui accentuent le phénomène des 
réactions « fatalistes », consistant à abandonner les responsabilités 
individuelles des usagers face au problème des déchets, à la seule 
autorité publique. 

La réorganisation des services techniques et sociaux en charge de la 
question des déchets, s’impose afin d’adapter les attitudes et les 
mentalités des agents municipaux à l’évolution du système. Pour se 
faire, des séminaires de recyclages pour ces agents sont nécessaires et 
des outils de travail sont indispensables pour internaliser les choix 
méthodologiques et les mutations futures. 

Les associations communautaires sur le terrain pourraient ainsi 
bénéficier de l’encadrement des agents municipaux pour les activités de 
pré collecte et collecte, après qu’ils aient eux-mêmes reçu une formation 
complémentaire qui pourrait leur être dispensé dans le cadre d’un 
séminaire sur la gestion des déchets comme en organise tous les ans, le 
centre de formation continue (CEFOC) des établissements inter états13 
de l’ETSHER et de l’EIER à Ouagadougou au Burkina Faso (pays voisin 
et sahélien). 

 
13 l’ETSHER et l’EIER sont des établissements de formation respectivement de niveau Technicien supérieur et 
Ingénieur pour les ressortissants des quatorze pays membres de la zone CFA en Afrique. 
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La municipalité pourrait fournir une aide en moyens logistiques (pelles, 
pioches, brouettes, charrettes), aux associations qui en auraient besoin 
pour les activités de pré collecte. 

La définition d’un programme de gestion concertée avec comme 
principaux chefs de file de l’action à entreprendre, les responsables et 
les cadres municipaux, qui permettrait de réaliser un véritable plan 
d’action avec la désignation et la planification des différents 
équipements collectifs nécessaires à la collecte (postes de transit ou de 
transfert), permettra une meilleur adéquation du système. 

L’organisation et la vulgarisation d’une taxe proportionnelle à la 
« norme » : pollueur-payeur, réduira en partie les inégalités et 
augmentera de façon substantielle les moyens financiers de la 
municipalité pour mieux faire face aux dépenses de fonctionnement des 
équipes et du matériel de collecte et transport-élimination des déchets.  

Cette taxe qui sera perçue pour la pré collecte mais aussi pour 
l’ensemble de la filière, sera étudiée de façon a tenir compte des 
investissements en infrastructures urbaines et en matériel en 
adéquation avec le niveau de revenu des ménages de façon à permettre 
de passer progressivement d’une situation d’activité communautaire 
(informelle) à une situation d’activité formelle. 

 Sur le plan des infrastructures urbaines nécessaires à rendre le cadre de 
vie des populations meilleur, une programmation d’investissements 
prioritaire comme l’aménagement de la voirie, l’adduction en eau 
potable et l’électrification des quartiers périphériques pourrait être 
envisagée à partir de la taxe perçue et des économies à opérer sur les 
coûts de fonctionnement en réaffectant et réorganisant le matériel et le 
personnel à des tâches redéfinies par rapport à l’encadrement des 
travailleurs communautaires ou associatifs. 

A ce propos, il faut noter le vaste programme financé par la Banque 
Mondiale et qui vient de commencer en faveur de l’alimentation en eau 
potable des quartiers périphériques des grandes villes du pays avec une 
part importante pour Niamey. 

Dans la filière du recyclage notamment au niveau des éboueurs-trieurs, 
une prise en compte effective de leur activité pourrait être envisagé par 
les services sociaux de la municipalité en vue d’une meilleur couverture 
sociale, et la formation sur des règles minimales en matière d’hygiène 
pourrait leur être fournie par la méthode dite de sensibilisation. 
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Ceci permettra de mieux valoriser leur activité qui sera ainsi reconnue 
socialement et les fera ainsi sortir de la clandestinité pour certains. Leur 
participation aux frais d’encadrement social pourrait être perçue 
comme une taxe symbolique et reversé au budget de l’assainissement à 
son volet social. 

Au plan national les autorités publiques pourront soutenir l’effort de 
réorganisation et d’amélioration du secteur de l’assainissement de la 
ville de Niamey en participant au financement de la part lourde de 
l’investissement en matériel pour rénover le garage municipal, à 
l’aménagement et à l’équipement de Centres d’Enfouissement 
Technique.  

Elles pourraient mettre en place un « Observatoire National de 
l’Assainissement » qui sera chargé d’élaborer les schémas directeurs, de 
mettre en œuvre tous les programmes sectoriels de l’assainissement au 
Niger et de veiller au respect et à l’application des lois et règlements en 
matière d’hygiène et d’assainissement (le CNEDD, organisme 
consultatif près le cabinet du Premier Ministre, chargé d’Etudes de 
Développement Durable, pourrait, si ses moyens étaient renforcés joué 
se rôle). 

Le pouvoir central pourrait également rechercher des financements 
pour le bitumage des grands boulevards périphériques de la ville 
facilitant ainsi le transport par les camions des  déchets collectés. 

Enfin la participation de l’Etat, à tout programme ambitieux 
d’investissement planifié par les responsables municipaux, serait une 
garantie pour les bailleurs de fonds qui pourront plus facilement 
s’engager dans un programme d’investissement plus important en 
faveur des infrastructures urbaines. 

En matière de recherche, nous espérons que cette thèse ouvrira la voie à 
d’autres thèses ou d’autres études dans le domaine de l’environnement 
urbain au Niger et dans les pays du Sahel afin de créer les conditions 
idéales pour une véritable dynamique de développement urbain dans 
les villes de ces pays, véritables fer de lance du développement 
économique « maîtrisé ». Pour ce faire il va falloir que les divers 
concours financiers comme celui récemment annoncé par le Président 
français (au cours de sa visite au Niger en octobre 2003) en faveur du 
bassin du fleuve Niger, consacrent une part importante à la recherche 
locale. 
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ANNEXE N°1 : 
 
LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES DANS LA 
GESTION DES EAUX USEES 
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A Niamey, les eaux usées sont à l’origine de graves nuisances. Ces eaux 
se composent des eaux de ruissellement et de voirie, des eaux 
ménagères (vaisselle, lessive, toilette), des eaux vannes et des eaux 
industrielles.  

Ces dernières, bien que polluant la nature et principalement les eaux du 
fleuve Niger dans lesquelles elles se jettent, ne seront pas évoquées 
dans cette étude. 

Nous allons essayer de voir les différentes stratégies adoptées par les 
services  municipaux et la population pour éliminer ces eaux 
résiduelles, très différentes par leur origine, leur nature et les problèmes 
spécifiques qu’elles posent. 

 

Le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement 
 

Il est constitué essentiellement de caniveaux (ouverts ou fermés), qui 
peuvent être classés en trois grands groupes : 

- le premier groupe est constitué de trois grands collecteurs 
primaires, fermés et en sous-sol de direction Est-Ouest, permettant 
d’évacuer vers le fleuve à partir du Talweg du Gounti-Yéna et de 
Gamkalley, les eaux de ruissellement de la partie Est du plateau de la 
rive gauche de la ville, c’est à dire les quartiers Poudrière, Nouveau-
Marché, Kalley, Grand-Marché Ouest, Chateau9.  

- Ce réseau primaire est complété par une série de caniveaux 
secondaires de direction Nord-Sud reliant les trois collecteurs primaires 
ou complétant la desserte du centre-ville. 

- Le second groupe est formé des collecteurs primaires du quartier 
Boukoki, qui se prolongent un peu vers le quartier Abidjan. Tous ces 
caniveaux débouchent dans le Talweg. 

- Enfin le troisième groupe est constitué des caniveaux secondaires 
et tertiaires à ciel ouvert permettant d’évacuer vers le fleuve les eaux 
pluviales de la zone industrielle à l’Est, de la zone administrative et du 
quartier Plateau à l’Ouest. 

Ce réseau, malheureusement, fonctionne mal pour diverses raisons. 
L’une de ces raisons est le raccordement des habitations situées à 
proximité.  
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Les habitants l’utilisant pour évacuer leurs eaux usées, cela se traduit 
par une stagnation et une putréfaction des eaux ménagères, qui 
deviennent dès lors nauséabondes et un véritable danger pour 
l’hygiène publique.  

Le sous-dimensionnement, le nombre insuffisant d’avaloirs pour les 
ouvrages fermés, la faible déclivité des caniveaux, l’absence d’entretien 
et de curage, le rôle de réceptacle à détritus et de fosses d’aisance 
constituent l’autre raison.  

Ceci entraîne, après une première grosse pluie, une inondation des rues 
parallèles aux collecteurs ou caniveaux primaires, qui déversent leurs 
eaux sur les bas-quartiers Zongo et Grand-Marché Ouest.  

Le 3 Août 1989, par exemple, après une pluie de 120 mm, 1052 maisons 
se sont écroulées (une bonne partie se situant dans ces quartiers). La 
violence des pluies pendant les orages, la diminution de l’infiltration 
dans les zones bâties, la concentration de l’écoulement, la disparition de 
la couverture herbacée sont autant de facteurs qui accroissent 
l’agressivité du ruissellement en milieu urbain.  

Il en découle la formation de sédiments qui envahissent les zones 
maraîchères et ensablent le fleuve Niger. 

La dernière raison que nous puissions évoquer est l’insuffisance de ce 
réseau, qui, malgré un investissement de 8 milliards de FCFA (80 
millions de FF) pour rénover les anciens collecteurs et en créer d’autres, 
est encore très réduit (85 Km) comparé à la surface de la ville (6000 ha). 

 Cette insuffisance se traduit par une absence totale de caniveaux dans 
une grande partie de l’agglomération. Or c’est justement dans ces zones 
dépourvues de toute canalisation que la pente est faible : c’est le cas 
notamment dans les quartiers Extension Nord-Est, Yantalla Haut et 
Nouveau Plateau.  

Dans ces zones, l’épaisseur de la couverture sableuse devrait permettre 
en principe une infiltration des eaux provenant d’une pluie normale, 
mais pas celle d’une forte averse, qui engendre une stagnation des eaux 
pendant plusieurs jours dans des dépressions situées dans des rues 
dépourvues de la déclivité indispensable à un bon écoulement.  

Les habitants de ces rues, pour accéder à leur domicile, ou pour 
empêcher le sapement de leurs habitations, comblent ces « mares » avec 
des ordures ménagères.  
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Malheureusement, ils les transforment en cloaques. « Malaria » et 
parasitoses diverses trouvent naturellement là des condition idéales 
pour se « développer » [VENNETIER, 1988].  

Ailleurs, sur la rive droite du fleuve, le problème de l’évacuation des 
eaux pluviales se pose avec plus d’acuité, car nous sommes dans une 
zone de plaine où la nappe phréatique est peu profonde : les problèmes 
sanitaires sont donc plus aigus que sur le plateau. 

 

Les eaux ménagères 
 
Contrairement eaux de ruissellement, les rejets ménagers ne sont pas 
dus à des événements aléatoires, mais au mode d’alimentation en eau 
des ménages, qui détermine la qualité d’eau consommée par habitant.  

Or cette eau, contrairement à ce qu’on a coutume de dire, n’est pas 
consommée, mais à 80% simplement transformée, après usage, en eau 
usée, qu’il faut, pour des raisons d’hygiène évacuer (normalement, par 
un système d’égouts).  

Ce type de réseau d’assainissement est, malheureusement, presque 
absent à Niamey ; de plus, le tout-à-l’égout ne peut fonctionner 
correctement sans un apport important d’eau (50 à 60 l/hab/j) et sans 
une distribution d’eau par branchements individuels. C’est pourquoi la 
quasi-totalité des ménages, pour se débarrasser des eaux ménagères, 
utilisent les moyens suivants : 

• la cour : 9% des ménages versent leurs eaux ménagères dans 
l’espace libre de la cour. Ces ménages, très souvent, habitent 
dans les quartiers traditionnels de la périphérie de la ville. 
Là, l’espace cour est assez vaste et le sol, sablonneux, 
favorise l’infiltration de ces eaux. L’évaporation aidant, ces 
cours sont souvent sèches et propres, puisqu’elles sont 
balayées au moins une fois dans la journée. 

• La rue : 77% des ménages se débarrassent de leurs eaux 
ménagères à l’air libre dans la rue, où une partie s’infiltre et 
l’autre s’évapore. Ce mode d’évacuation, dans les zones 
densément peuplées du centre-ville, finit, à la longue, par 
imperméabiliser le sol.  

Des cloaques, plus ou moins importants selon le mode d’alimentation 
en eau des ménages, se forment alors dans de petites dépressions ou de 
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petites rigoles, qui menacent la santé des habitants. 
L’imperméabilisation des sols dans ces zones augmente le taux de 
ruissellement des eaux de pluie, qui érodent les pentes. 

• Les caniveaux : ils sont utilisés par 9% des ménages qui 
résident à proximité. Ici, les critères type d’habitant et mode 
de consommation et/ ou niveau de consommation ne jouent 
pas : seule la proximité du caniveau est déterminante. 
L’utilisation de ces caniveaux laisse cependant à désirer : on 
y verse des eaux contenant des restes de nourriture, qui se 
putréfient et sédimente faute de pouvoir s’écouler par 
gravitation. 

• Les fosses septiques : 5% des familles ont recours aux fosses 
septiques pour éliminer les eaux usées. Ces familles qui 
habitent des villas ou des maisons économiques raccordées 
au réseau de distribution d’eau de la ville, sont les plus 
grands consommateurs d’eau domestique de la capitale. 

 

1.3 Les eaux vannes 
 

Elles se composent de deux matrices différentes : les urines et les fèces. 
Ces eaux, porteuses de germes pathogènes susceptibles de contaminer 
les citadins, doivent donc disparaître de l’habitat et de ses limites. 
Plusieurs systèmes sont utilisés à Niamey. Ce sont : 

• les fosses septiques : au nombre de 5 000, elles offrent à des 
ménages de la ville les mêmes commodités que le tout-à-
l’égout en autorisant l’usage de la chasse d’eau.  

• Elles recueillent aussi les ménagères et de toilette. Un plan-
type pour une famille de 4 personnes est fourni par le 
Ministère des Travaux Publics et de l’Urbanisme depuis 
1971. Sa capacité est de 4 m3. 

Son coût (estimé à 200 000 F CFA) se situe très au-dessus des capacités 
financières de la majorité des ménages, qui résident dans des parcelles 
surpeuplées où le nombre moyen d’habitants est de 15. Autrement dit, 
il faudrait multiplier par 4 cet investissement et, en plus, raccorder la 
concession au réseau de distribution d’eau. 
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La vidange de ces fosses s’effectue à l’aide de camions-citernes dont la 
capacité varie de 3 à 6 m3. Le prix du voyage est de 4 000 F CFA pour le 
camion de 3 m3 et de 6 000 F CFA pour celui de 6 m3.  

Une fois le camion rempli, les boues sont, très souvent, acheminées 
dans les terrains vagues (domaine universitaire, vallée du Gunti Yéna, 
etc.). Les fosses sont souvent mal utilisées. La plupart de leurs usagers 
attendent d’abord qu’elles débordent avant de les vider, ce qui entraîne 
une invasion des boues dans les puisards, qui finissent par se boucher. 

• Les latrines-douches : 85% des ménages utilisent ce système 
pour se débarrasser des excrétas et des eaux de toilette. C’est 
l’équipement sanitaire type de l’habitat de cour. 
Généralement, on ne compte qu’une latrine-douche par 
habitation.  

Les latrines sont situées, pour la plupart, dans la concession côté rue, et 
très souvent elles sont accolées aux cabines douches. 

Les cabinets de toilettes sont constitués de 3 éléments : 

• la latrines, avec sa fosse en soubassement, 

• la douche, 

• le puisard, vidé soit par des camions-citernes, soit dans la 
concession (dans une autre fosse creusée pour ce faire), soit 
dans un caniveau proche, soit le plus souvent, ses eaux sont 
collectées auprès des ménages moyennant le paiement d’une 
somme de 10 ; 25 ou 50 F CFA et, à la faveur de la nuit, 
versées dans la rue.  

Il va s’en dire que cette dernière solution est très dangereuse pour les 
éboueurs, et pour les riverains. Au danger de contamination s’ajoute 
l’odeur nauséabonde, qui incommode tout le voisinage. 

• 7 à 8% des ménages ne disposent d’aucune infrastructure 
sanitaire. Ces familles vont dans les espaces de défécation, 
qui sont des terrains vagues. Certains fréquentent les 
toilettes publiques, au nombre d’une vingtaine pour toute la 
ville.  

L’absence de WC manque de discrétion (n’oublions pas que nous 
sommes dans une société majoritairement musulmane) et la distance 
qui sépare les habitations des latrines ou des aires de défécations, bien 
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des habitants doivent probablement souffrir de constipation, à force 
d’attendre le moment opportun pour se soulager… 
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ANNEXE N°2 : 

 
EXEMPLE D’UNE APPROCHE PARTICIPATIVE  DE 
GESTION DES DECHETS SOLIDES : CAS DE DAKAR. 
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Dakar, capitale du Sénégal, compte plus de 2 millions 300 mille 
habitants, soit 22% de la population nationale. La CUD (Communauté 
Urbaine de Dakar) assure la planification stratégique et les prestations 
de service pour la région de Dakar.  

Face à la croissance accélérée que connaît la ville depuis quelques 
années, la CUD a entrepris de mettre en place et d’entretenir un 
système assez efficace de gestion des déchets.  

A Dakar, seul un ménage sur quatre est relié au réseau d’égouts et, 
récemment encore, la collecte des déchets solides ne concernait que 
deux foyers sur trois. De tels facteurs ont contribué à la dégradation des 
conditions sanitaires dans toute la ville. 

Au début de 1995, la CUD a décidé de passer à l’action. Elle s’est 
associée à un consortium d’entreprises canadiennes et sénégalaises 
pour instituer un nouveau système global et participatif de gestion des 
déchets.  

Au total, le consortium consacre 7,6 millions de Dollars US, la CUD 
devant rembourser 300 000 US $ par mois sur cinq ans. Le programme 
prévoit la construction d’un dépôt central de véhicules, l’installation 
d’une balance sur la décharge municipale ainsi que l’acquisition de 
bennes de compression. 

Ce nouveau système de gestion devrait réduire les coûts de collecte des 
déchets et améliorer les conditions sanitaires. Dans la phase 
intermédiaire actuelle, la CUD utilise des camions ordinaires pour 
enlever les déchets urbains. Détail non négligeable, ce nouveau 
programme de gestion des déchets fournit du travail à plus d’un millier 
de jeunes chômeurs.  

Les populations locales y sont associées de manière active. Les GIE 
(groupements d’intérêt économique) qui emploient du personnel local 
se chargent de nettoyer les rues, de gérer les poubelles, de collecter les 
ordures dans les zones difficiles d’accès et d’éduquer la population en 
matière de gestion des déchets.  

Le succès de cette phase transitoire augmente les chances de voir se 
prolonger l’aide financière internationale. 

Le programme initié par le consortium sénégalo-canadien a comme 
principal objectif de développer l’expertise nationale au niveau des 
différents acteurs tels que les entreprises privées, et la main d’œuvre 
organisée en GIE ou en associations. 
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La conception de ce programme a également le mérite de mettre 
l’accent sur la coordination et l’organisation entre les différents types 
d’acteurs.  

Ce point paraît important d’autant plus que les acteurs sont très 
nombreux tout au long de la filière et que leurs stratégies ou leur rôle 
sont parfois concurrents. Cet effort d’organisation et de contrôle est 
donc à souligner. 

Le caractère novateur du nouveau système dakarois de gestion des 
déchets tient à sa globalité. Il supprime le monopole de la gestion des 
déchets, crée des emplois pour les résidents à faibles revenus (parmi 
lesquels de nombreux anciens éboueurs et récupérateurs) et comporte 
un volet « sensibilisation des populations ». 

L’ouverture de ce service à la concurrence permet de limiter les frais de 
collecte. De plus, les évolutions technologiques propres à la gestion des 
déchets peuvent être prises en compte assez facilement.  

Les jeunes qui viennent d’être embauchés acquièrent une certaine 
reconnaissance au sein de la collectivité, ce qui tend à améliorer la 
cohésion sociale.  

Enfin la privatisation a donné naissance à de nouvelles activités 
économiques. Dans l’ensemble, ce système crée les conditions 
nécessaires pour une gestion saine et plus durable de la ville. 

Toutefois deux types d’acteurs demeurent en marge de ce schéma 
organisationnel. Il s’agit des organisations non gouvernementales et des 
acteurs du secteur informel.  

Leurs stratégies sont-elles compatibles avec celles des autres acteurs de 
la filière ?  

Quels mécanismes d’incitation pourrait-on envisager afin de les 
intégrer dans la filière formelle ? 

D’autre part, le programme actuel bénéficie d’un financement de la 
Banque Mondiale. La validité de ce programme repose sur la recherche 
de solution financière indépendante des bailleurs de fonds pour 
pérenniser le système. 

L’expérience de Dakar comporte d’autres éléments significatifs : 

 Il s’agit tout d’abord de la prise de conscience d’une partie de la 
population (par exemple) de son rôle à jouer dans le développement 
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économique et social. Les jeunes diplômés au chômage illustrent assez 
bien cette volonté de devenir agent actif de la vie économique urbaine. 

Ce développement de l’économie populaire ou « par le bas » ramène au 
modèle de développement économique endogène qui émerge ici 
spontanément en situation de crise. 

 En deuxième lieu, le secteur informel est très dynamique et important 
dans les activités de récupération et recyclage des ordures ménagères. Il 
concerne une multitude de produits et mobilise beaucoup de main 
d’œuvre. L’organisation du secteur informel constitue donc un 
véritable défi à l’organisation de la filière par les acteurs institutionnels. 
Quels sont les mécanismes de fixation des prix ? A quel niveau se fait la 
liaison avec le secteur informel ? 

La question des déchets ménagers dans la ville de Dakar soulève donc 
des interrogations et des pistes de réflexion intéressantes. L’information 
disponible et la grande mobilisation des acteurs institutionnels, privés 
et autres, autour de la question constituent un contexte favorable à un 
approfondissement de notre recherche. 



 
 
 

237

Typologie des Acteurs 
 

Acteurs Rôle/Stratégies Contraintes 

Etat - Définition des politiques 
générales sur l’environnement, 
les ressources naturelles… 

- Contrôle de l’application des 
testes de loi, des différents 
codes… 

- Assistance technique et 
financière aux municipalités et 
organisations de base. 

- Ressources faibles 

-Lourdeur administrative 

Service National 
d’Hygiène (service 
de l’Etat déconcentré 
au niveau 
départemental 

- Education sanitaire des 
populations 

- Police sanitaire et de l’hygiène 

- Moyens insuffisants sur le 
plan logistique et humains 

Communes - Supervision coordination 

- participations aux initiatives 
locales au niveau de la 
commune 

- Manques de moyens et de 
ressources 

- insuffisance dans la 
communication 

Communauté 
Urbaine de Dakar 
CUD 

- Nettoiement et enlèvement des 
ordures ménagères 

- Assainissement et gestion 
d’infrastructures dans la région 
de Dakar 

- Moyens financiers 
insuffisants et faiblesse du 
taux de recouvrement de la 
TEOM 

CAMCUD - Vérifications de l’état de 
salubrité 

- Sensibilisation des populations 

- Recrutement du personnel de 
collecte 

- Inaccessibilité de certains 
secteurs 

- Camions inadaptés à la 
collecte 

- Manque de coordination 
des différents acteurs 

- Gestion de la décharge de 
« Mbeubeuss » 
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AGETIP - Maîtrise d’ouvrage délégué 
par la CUD 

- Non-régularité dans le 
versement des contreparties 
de la CUD 

- Suivi des projets (problème 
des camions, prise en charge 
sanitaire et sécurité des 
jeunes éboueurs) 

- Assurer la collecte dans les 
zones  

ONG - Appui formation et technique 
aux OCB et aux municipalités 

- Moyens faibles 

- Contrainte fiscale 

- Faible ouverture sur les 
autres acteurs 

- Manque de coordination de 
leurs interventions 

Bailleurs de Fonds - Trouver des moyens financiers 
pour appuyer les initiatives 
locales 

- Insuffisance des moyens 
financiers par rapport à la 
forte demande 

Secteur privé - Remplir le terme du contrat 
par respect pour appuyer les 
initiatives locales 

- Matériel de collecte non 
adapté et quelques fois 
insuffisant 

Secteur informel - Récupération et recyclage de 
différents produits  

_ Stratégie de survie et/ou 
commerciale 

- Ecoulement des produits 
recyclés 
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Populations 

- De manière 
générale 

 

 

 

- De manière 
organisée OCB, ASC, 
GIE, GPD* 

- Respecter le plan d’action de la 
collecte et de l’assainissement 

 

 

 

 

- Sensibilisation 

- conception d’initiatives locales 

- Equipement de pré collecte 
insuffisant (les poubelles) 

- Education 
environnementale déficitaire 

- Niveau de vie faible 

 

- Manque de moyens et 
d’expertise liée à la Gestion 
de l’environnement 

- Insuffisance de la 
formation 

- Problèmes organisationnels 

- Absence de coordination et 
d’évacuation des actions 

 

• OCB : Organisation Communautaire de Base, ASC : Association 
Sportive et Culturelle, GIE : Groupement d’Intérêt Economique, GPD : 
Groupement Féminin.2 
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ANNEXE N°3 : 

 
ENQUETE SUR LES COMPORTEMENTS, PRATIQUES 
ET ATTITUDES DE LA POPULATION EN MATIERE DE 
DECHETS MENAGERS A NIAMEY 
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Cette enquête a été conçue et dépouillée à l'aide du logiciel Le Sphinx. 
Ce document présente les tableaux de résultats pour chacune des 31 
questions de l'enquête et pour 0 tris croisés. 

L'échantillon total représente 452 observations.  

Les résultats concernent l'échantillon total. 

Au début j’ai commencé par réaliser un questionnaire d’enquête qui a 
été présenté à l’Equipe propreté du laboratoire EDU de l’INSA une fois 
validé et adopté par cette équipe, le questionnaire a été présenté et 
validé une deuxième fois à Niamey à Géoconseil du Département de 
Géographie de l’UAM après avoir été traduit en Haousa et Djerma les 
deux principales langues nationales parlées par la grande majorité des 
habitants de Niamey . 

 

I Objectif de l’Enquête 
 

Cette enquête a été conçue et réalisée dans le but de comprendre les 
attitudes des populations de la ville de Niamey (capitale du Niger, ville 
d’Afrique sahélienne) en matière de gestion des déchets solides 
ménagers. 

L’objectif étant de pouvoir prendre en compte l’aspect participatif des 
populations dans l’élaboration de programmes de gestion des déchets 
dans les villes des pays sahéliens. 

Les disparités de traitement en matière de gestion des déchets dans ces 
villes, sont, on le sait très grandes ; cette enquête permet de voir et 
d’analyser le rôle des ménages dans la gestion des déchets qu’ils 
produisent. 

 

II Population Concernée 
 

L’enquête a été réalisée à Niamey et précisément auprès des 
populations  des deux communes de la rive gauche sur les trois que 
compte la capitale du Niger (la troisième commune étant située sur la 
rive droite du fleuve Niger). 

La ville de Niamey compte environ 700 000 habitants sur une superficie 
de 6000 ha 
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Cette ville qui a connu une croissance accélérée (en 1972 elle ne 
comptait que 108 000 habitants, aujourd’hui elle connaît une 
augmentation annuelle de 18 000 personnes dont 12 000 immigrants 
environ), doit faire face aux défis permanents de l’urbanisation. Un des 
plus importants défis est celui de la gestion des déchets. 

 

III Base de Sondage (échantillon) 
 

L’enquête a été réalisée sur un échantillon de la population réparti sur 
onze (11) quartiers de la ville de Niamey.  

Cet échantillon concerne précisément 460 ménages soit environ 3500 
personnes. 

 

IV Pourquoi cette Base de Sondage ? 
 
Cette base de sondage a été choisie pour tenir compte des disparités 
entre les différents types d’habitats et donc de niveau de vie des 
populations à interroger. Elle permet d’obtenir ainsi une meilleure 
représentation de la population de Niamey et d’obtenir ainsi des 
informations qui tiennent compte des avis de la majorité de la 
population.  

 

V Elaboration et validation du questionnaire  
 

Le questionnaire a été élaboré au labo EDU et présenté à « l’équipe 
propreté » de l’EDU qui l’a approuvé, il a ensuite été présenté au 
codirecteur Henri MOTCHO qui l’a approuvé à son tour.  

Par la suite il a été traduit en expression « Haoussa » et « Djerma » 
en vue de sa présentation au populations, il a ainsi été validé au 
sein de Géoconseil à l’Université de Niamey avant d’être utilisé 
pour les enquêtes-ménages.  
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Questionnaire de l’enquête ménage sur les comportements, les 
pratiques et les attitudes de la population en matière de déchets 
ménagers à Niamey au Niger 

 
1.- Qu’évoque pour vous le mot déchet ? (Question ouverte à adapter à l’interlocuteur selon 
sa culture). 
 
2.- Quelle est la nature des déchets et/ ou ordures ménagères que vous produisez ? 

 organique (déchets de nourriture ou de préparation des repas)  
 emballage (carton, papier, boîtes métalliques, plastique…)  
 appareils domestiques usagés (piles électriques, montre, petit mobilier, tissus….). 

 
3.- Quelle est le mode d’évacuation de vous déchets ? 
- par collecte municipale :   oui  non    
- par dépôt à l’extérieur :   n’importe où (caniveau, dépôt sauvage)   

        dans un lieu agréé par les autorités (conteneur)  
- par dépôt à l’intérieur de la concession   oui   non 
 
4.- Pour chaque mode quelle est la fréquence et la quantité (se référer à un seau de 20 litres ou 
une brouette de 60 litres comme unité de mesure de poubelle) ? 
 
- collecte municipale :     - fréquence :   tous les jours   … fois par semaine 
       … fois par mois 

     - quantité à chaque collecte : …. 
- dépôt extérieur :       - fréquence :  tous les jours …..fois  par semaine 
          ….fois par mois     

     - quantité à chaque dépôt : … 
- dépôt à l’intérieur :        - fréquence :  tous les jours  …. fois par semaine 
         …. fois par mois 
        - quantité à chaque dépôt : …. 
 
5.- Pensez-vous que l’essentiel des déchets de votre quartier proviennent : 

 des activités marchandes de la rue, quelle proportion : …. 
 des ménages, quelle proportion : …. 

6.- S’il y a collecte municipale, êtes-vous : 
 

 très satisfait 
 assez satisfait 
 pas très satisfait 
 pas du tout satisfait 

 
7.- Que signifie pour vous s’occuper de ses ordures ? 
 

 pénible     normal   important  
  amusant     facile   inutile 
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8.- Si vous n’êtes pas satisfait, êtes-vous prêt(s) à payer pour un service de collecte plus 
efficace et régulière    oui    non 
 
9.- Si oui jusqu’à combien êtes-vous prêt à payer ?………. 
 
10.- Depuis ces dernières années, avez-vous changé votre façon de gérer vos ordures ? 
 

  oui    non 
 
11.- Pensez-vous qu’il faille changer quelque chose ?   oui    non 
 
12.- Si oui :     au niveau individuel    au niveau collectif 
 
13.- Pensez-vous que les ordures peuvent-être ? 
 
 - une menace pour la santé :    oui     non 
 - une menace pour l’environnement   oui    non 
 
14.- La municipalité vous tient-elle informé des problèmes que posent les ordures ? 
 

 oui    non 
 
15.- Si oui, comment dans ce cas là, l’information vous parvient-elle depuis les services 
municipaux concernés ? 

 par les média 
 par correspondance 
 par affichage 
 autre (préciser) …………………….. 

 
16.- Elevez-vous par vous-même ou votre famille, des animaux domestiques dans la 
concession ?    oui      non 
 
17.- Si oui, comment sont-ils nourris ? 
 

 résidus de nourriture et de cuisine 
 aliments spécifiques   fourrage et paille   autonome 

 
18.- Que faites-vous de leurs déchets ? 
 

 rien 
 ramassage et valorisation 
 ramassage et élimination 

   avec ordures ménagères   ou spécifiques 
 
19.- Quel est votre âge ? …………………. 
 
20.-  Vous résidez dans le quartier depuis combien de temps ? ………………. 
 
21.- Vous résidez en ville depuis combien de temps ? 
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22.- Sexe :  masculin    féminin 
 
23.- Dans quelle catégorie socioprofessionnelle vous situez-vous ? 

 étudiant 
 ouvrier ou employé 
 cadre 
 dirigeant d’entreprise 
 artisan 
 femme au foyer (en l’absence du chef de famille) 
 sans emploi / chômeur 
 autre ……………………………………………….. 

 
24.- Situation familiale : 

 marié    nombre d’enfants :……………. 
 divorcé 
 veuf (ve) 
 célibataire 
 nombre de personne vivant dans l’habitation 

 
25.- Dans quel type d’habitation vous trouvez-vous ? 

 individuel traditionnel  collectif traditionnel     individuel de revenus moyens  
 individuel résidentiel  collectif résidentiel  collectif de revenus moyens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VI Résultats de l’enquête 
 

 
1. (Quartier) Quartier 
 

Quartier

Non-réponse

Talladjé 1

Talladjé 2

Boukoki

Lacouroussou

Gamkallé Sébanguey

Gamkallé Gollé

Kouara Kano

Yantala restructuré

Banizoumbou

Foulan kouara

Plateau

105 logements

Recasement

koira tégui

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

15 3.3%

47 10.4%

39 8.6%

52 11.5%

40 8.8%

32 7.1%

0 0.0%

32 7.1%

34 7.5%

33 7.3%

32 7.1%

21 4.6%

30 6.6%

21 4.6%

24 5.3%

452 100.0%  
 
Le tableau 1 donne le nombre de ménages identifiés par quartier. 
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2. (Nb. ménages) Nombre de ménages dans la concession 

Nbménages

Non-réponse

moins de 2

de 2 à 2

de 3 à 4

de 5 à 5

de 6 à 6

7 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

15 3.3%

257 56.8%

67 14.8%

37 8.2%

39 8.6%

14 3.1%

23 5.1%

452 100.0%  
Le tableau 2 donne la fréquence des ménages dans chaque concession ; 
à titre d’exemple, 56,8% des concessions identifiées pour l’enquête sont à ménage 
unitaire. 
Minimum = 1, Maximum = 9 
Moyenne = 2,63  Ecart-type = 2,15 
 
3. (Nb.hab.) Nombre d'habitants dans le ménage 

Nbhab

Non-réponse

moins de 5

de 5 à 8

de 9 à 13

de 14 à 17

de 18 à 21

22 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

20 4.4%

176 38.9%

151 33.4%

66 14.6%

26 5.8%

9 2.0%

4 0.9%

452 100.0%  
Le tableau 3 donne la fréquence du nombre d’habitants par ménage enquêté. 
Minimum = 1, Maximum = 27 
Moyenne = 7,17  Ecart-type = 4,49 
 
4. (Nb. hb./ con) Nombre d'habitants dans la concession 

Nbhbcon

Non-réponse

moins de 13

de 13 à 24

de 25 à 36

de 37 à 48

de 49 à 60

61 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

22 4.9%

243 53.8%

134 29.6%

33 7.3%

12 2.7%

0 0.0%

8 1.8%

452 100.0%  
Le tableau 4 donne la fréquence du nombre d’habitants dans la concession. 
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Minimum = 1, Maximum = 73 
Moyenne = 14,06  Ecart-type = 11,82 
 
5. (Déchet ?) Qu'évoque pour vous le mot déchet ? 
 

Dechet ?

Non-réponse

réponse effective

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

72 15.9%

380 84.1%

452 100.0%  
Le tableau 5 donne le résultat du tri entre les réponses effectives et non effectives sur 
la notion de déchets. 
 
6. (nature) Quelle est la nature des déchets et/ou des ordures ménagères que vous 
produisez 
 

nature

Non-réponse

organique

emballage

appareil domestiques usagers

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

4 0.9%

218 48.2%

422 93.4%

194 42.9%

452  
Le tableau 6 donne les résultats d’enquête sur la nature des déchets produits par les 
ménages. Ces déchets sont répartis en trois catégories principales qui sont : les 
déchets organiques, les emballages et les appareils domestiques usagés. Il faut toute 
fois préciser que ces résultats donnés en pourcentage, tiennent compte de la 
production de tel et tel déchets. 
 
7. (évacuation) Quel est le mode d'évacuation de vos déchets 
 

évacuation

Non-réponse

collecte municipale

n'importe où

conteneur

à l'intérieur de la concession

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

4 0.9%

128 28.3%

169 37.4%

147 32.5%

90 19.9%

452  
Le tableau 7 donne les résultats d’enquête sur le mode d’évacuation des déchets à 
partir des ménages (qu’il s’agisse de la collecte et/ ou de son élimination, par tel et/ 
ou tel mode). 
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8. (fréquence) Quelle est la fréquence d'évacuation des déchets ménagers 
 

fréquence

Non-réponse

tous les jours

1 fois par semaine

2 fois par semaine

Plus de 2 fois par semaine

1 fois par mois

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

13 2.9%

275 60.8%

52 11.5%

42 9.3%

64 14.1%

3 0.7%

3 0.7%

452 100.0%  
Le tableau 8 donne la fréquence d’évacuation des déchets solides ménagers (on 
constate à ce niveau que plus de 60% des habitants évacuent leurs déchets 
quotidiennement). 
 
9. (Provenance) Pensez-vous que l'essentiel des déchets de votre quartier 
proviennent : 
 

Provenance

Non-réponse

activités marchandes

ménages

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

11 2.4%

274 60.6%

399 88.3%

452  
Le tableau 9 donne les résultats sur la provenance des déchets solides ménagers. Là 
également le tri prend en compte tel et/ ou tel activité. 
 
10. (s'occuper) Que signifie pour vous s'occuper de ses ordures 
 

s'occuper

Non-réponse

pénible

normal

important

amusant

facile

inutile

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

1 0.2%

124 27.4%

288 63.7%

268 59.3%

51 11.3%

146 32.3%

0 0.0%

452  
Le tableau 10 donne les résultats d’enquête relatifs à la perception qu’ont les 
habitants de la place des déchets dans leurs préoccupations. Le tri prend en compte 
des avis multiples sur la question. 
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11. (Qui) Qui doit s'occuper des ordures 
 

Qui

Non-réponse

les femmes

les services municipaux

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

6 1.3%

372 82.3%

259 57.3%

116 25.7%

452  
Le tableau 11 donne les résultats des réponses à la question relative à la 
responsabilité dans la gestion des déchets ménagers. Là aussi, le tri prend en compte 
des avis multiples sur la question. 
 
12. (Satisfaction) Taux de satisfaction du niveau de collecte municipale 
 

Satisfaction

Non-réponse

trés satisfait

assez satisfait

pas trés satisfait

pas du tout

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

26 5.8%

115 25.4%

67 14.8%

46 10.2%

198 43.8%

452 100.0%  
Le tableau 12 donne les réponses relatives au taux de satisfaction du niveau de 
collecte par les services municipaux (à ce niveau on constate que plus de 43% de la 
population n’est pas satisfaite de la collecte telle qu’elle est exécutée par les services 
municipaux).  
 
13. (payer) Si vous n'êtes pas satisfait, êtes-vous prêt à payer pour un service de 
collecte plus efficace et régulier 
 

payer

Non-réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

132 29.2%

242 53.5%

78 17.2%

452 100.0%  
Le tableau 13 donne les résultats d’enquête relatifs à la volonté de payer ou non pour 
un service de collecte plus efficace et régulier (on constate que plus de la moitié des 
habitants est prête à payer). 
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14. (Combien) Si oui jusqu'à combien êtes-vous prêt à payer (par mois) 
 
 

Combien 

Non-réponse 
moins de 1083 F CFA 

de 1083 à 1865

de 1866 à 2649

de 2650 à 3432

de 3433 à 4215

4216 et plus 
TOTAL OBS. 

Nb. cit. Fréquence

295 65.3%

113 25.0%

20 4.4%

7 1.5%

16 3.5%

0 0.0%

1 0.2%

452 100.0%  
Le tableau 14 donne les taux des montants d’argent que les habitants sont prêts à 
payer par mois une meilleure évacuation de leurs déchets. 
Minimum = 300, Maximum = 5000 
Moyenne = 1103,53  Ecart-type = 838,23 
 
15. (Changement) Depuis ces dernières années, avez-vous changé votre façon de 
gérer vos ordures 
 

Changement

Non-réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

12 2.7%

113 25.0%

327 72.3%

452 100.0%  
Le tableau 15 donne les résultats sur la fréquence dans l’évolution de la façon de 
gérer leurs ordures par les populations. 
 
16. (Si oui) Si oui 
 

Si oui

Non-réponse

au niveau individuel

au niveau collectif

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

420 92.9%

26 5.8%

6 1.3%

452 100.0%  
Le tableau 16 donne les résultats de la fréquence dans l’évolution de la gestion des 
déchets au niveau individuel ou collectif (on constate que pour cette question, 93% de 
la population ne sait pas à quel niveau il y a eu évolution. 
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17. (Menace) Pensez-vous que les ordures peuvent être une menace 
 

Menace

Non-réponse

menace pour la santé

menace pour l'environnement

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

8 1.8%

430 95.1%

382 84.5%

452  
Le tableau 17 donne les résultats d’enquête relatifs à la fréquence sur les risques qui 
peuvent être engendrés par les déchets ménagers, sur la santé et l’environnement. Le 
tri prend en compte les réponses pour l’un et l’autre. 
 
18. (Information) La municipalité vous tient-elle informée des problèmes que 
posent les ordures 
 

Information

Non-réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

13 2.9%

182 40.3%

257 56.8%

452 100.0%  
Le tableau 18 donne les résultats sur la fréquence de communication entre la 
municipalité et les habitants sur les questions relatives à la gestion des déchets solides 
ménagers (on constate à ce niveau que plus de 56% des habitants ne sont pas 
consultés pour les décisions relatives à la gestion des déchets).  
 
19. (diffusion) Si oui, comment dans ce cas l'information vous parvient-elle depuis 
les services municipaux concernés 
 

diffusion

Non-réponse

par les médias

par correspondance

par affichage: autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

274 60.6%

148 32.7%

12 2.7%

18 4.0%

452 100.0%  
Le tableau 19 donne quant à lui les résultats d’enquête sur le mode de diffusion de 
l’information. 
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20. (élevage) Elevez-vous par vous-même ou votre famille des animaux 
domestiques dans la concession 
 

elevage

Non-réponse

oui

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

14 3.1%

147 32.5%

291 64.4%

452 100.0%  
Le tableau 20 donne les résultats d’enquête relatifs à l’élevage d’animaux 
domestiques (ruminants). 
 
21. (nourriture) Si oui comment sont-ils nourris 
 

nourriture

Non-réponse

résidus de nourriture

aliments spécifiques

fourrage

autonome

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

306 67.7%

52 11.5%

15 3.3%

72 15.9%

7 1.5%

452 100.0%  
Le tableau 21 donne les résultats d’enquête sur la nature des aliments donnés aux  
animaux domestiques par les habitants. 
 
22. (déchets) Que faites-vous de vos déchets 
 

déchets

Non-réponse

rien

ramassage et valorisation

ramassage et élimination avec

ramassage et élimination spéci

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

305 67.5%

13 2.9%

63 13.9%

58 12.8%

13 2.9%

452 100.0%  
Le tableau 22 donne les résultats d’enquête sur la destination des déchets que les 
habitants produisent. Il faut entendre par-là ce qu’il font de leur déchets. 
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23. (âge) Quel est votre âge 
 

âge

Non-réponse

Moins de 15 ans

De 15 à 39 ans

de 40 à 54 ans

55 ans e plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

3 0.7%

2 0.4%

223 49.3%

144 31.9%

80 17.7%

452 100.0%  
Le tableau 23 donne l’âge des personnes qui ont bien voulu répondre aux questions de 
l’enquête. 
 
24. (quartier) Depuis combien de temps résidez-vous dans le quartier (année) 
 

quartier

Non-réponse

moins de 10

de 10 à 19

de 20 à 29

de 30 à 38

de 39 à 48

49 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

6 1.3%

248 54.9%

116 25.7%

43 9.5%

18 4.0%

11 2.4%

10 2.2%

452 100.0%  
Le tableau 24 donne les résultats d’enquête relatifs au temps passé dans le quartier,  
par les personnes interrogées. 
Minimum = 1, Maximum = 59 
Moyenne = 12,30  Ecart-type = 11,88 
 
25. (ville) Depuis combien de temps résidez-vous en ville 
 

ville

Non-réponse

moins de 14

de 14 à 27

de 28 à 41

de 42 à 54

de 55 à 68

69 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

27 6.0%

120 26.5%

161 35.6%

98 21.7%

27 6.0%

16 3.5%

3 0.7%

452 100.0%  
Le tableau 25 donne les résultats d’enquête relatif au temps passé en ville, par les 
habitants. 
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Minimum = 1, Maximum = 83 
Moyenne = 23,76  Ecart-type = 14,71 
 
26. (Sexe) Sexe 
 

Sexe

Non-réponse

masculin

féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

2 0.4%

196 43.4%

254 56.2%

452 100.0%  
Le tableau 26 donne la nature du sexe de la personne interrogée. 
 
27. (Emploi) Catégorie socioprofessionnelle 
 

Emploi

Non-réponse

Etudiant

ouvrier

cadre

dirigeant d'entreprise

artisan

femme au foyer

sans emploi

autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

2 0.4%

15 3.3%

60 13.3%

68 15.0%

26 5.8%

19 4.2%

172 38.0%

44 9.7%

46 10.2%

452 100.0%  
Le tableau 27 donne les informations sur la catégorie socioprofessionnelle  des 
personnes interrogées. 
 
28. (Marié) Situation familiale 
 

Marié

Non-réponse

Marié

divorcée

veuf(ve)

celibataire

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

5 1.1%

359 79.4%

13 2.9%

31 6.8%

44 9.7%

452 100.0%  
Le tableau 28 donne les informations sur la situation familiale des personnes 
interrogées. 
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29. (Enfants) Nombre d'enfants 
 

Enfants

Non-réponse

moins de 4

de 4 à 7

de 8 à 11

de 12 à 15

de 16 à 19

20 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

16 3.5%

191 42.2%

163 36.1%

61 13.5%

17 3.8%

3 0.7%

1 0.2%

452 100.0%  
Le tableau 29 donne les informations sur le nombre d’enfant par ménage 
Minimum = 0, Maximum = 24 
Moyenne = 4,53  Ecart-type = 3,71 
 
30. (Personnes) Nombre de personnes vivant dans l'habitation 
 

Personnes

Non-réponse

moins de 4

de 4 à 7

de 8 à 11

de 12 à 15

de 16 à 19

20 et plus

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

57 12.6%

113 25.0%

145 32.1%

73 16.1%

43 9.5%

12 2.7%

9 2.0%

452 100.0%  
Le tableau 30 donne les informations sur le nombre d’habitant par habitation. 
Minimum = 1, Maximum = 24 
Moyenne = 7,62  Ecart-type = 4,92 
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31. (habitat) type d'habitat 
 

habitat

Non-réponse

case

banco

semi-dur

individuel résidentiel

collectif résidentiel

collectif de revenus moyens

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréquence

8 1.8%

40 8.8%

175 38.7%

77 17.0%

88 19.5%

17 3.8%

47 10.4%

452 100.0%  
Le tableau 31 donne les résultats d’enquête sur le type d’habitat et donc de niveau de 
vie des habitants des zones de l’enquête. 
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ANNEXE N°4 : 

 
ANALYSE DES ENTRETIENS AVEC LES 
RECUPERATEURS ET LES EBOUEURS 
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I Introduction 
 

L’enquête d’appréciation du secteur de la récupération visait à mieux 
connaître le statut du récupérateur et de l’éboueur ainsi que leur 
méthode de travail ; à évaluer et à quantifier le plus précisément 
possible les différentes filières de recyclage des déchets de même qu’à 
sonder les perspectives d’avenir et les aspirations des récupérateurs. 

Dans cette étude, il s’agit donc de montrer qu’un tel secteur peut avoir 
une valeur économique intéressante dans le recyclage, qu’une 
évaluation et une quantification globale des diverses filières de 
recyclage est possible et nécessaire. Nous tentons de souligner que ce 
secteur souvent qualifier d’économie de subsistance génère une 
quantité non négligeable de ressources et qu’il pourrait être associé à 
des actions du type d’un projet expérimental de recyclage ; il faut 
cependant le connaître ou le reconnaître tel qu’il existe. 

Notre enquête a porté sur 42 fiches ou questionnaires, dont 22 ont porté 
sur les récupérateurs–éboueurs des décharges et une vingtaine a porté 
sur les récupérateurs de porte-à-porte, les intermédiaires ou revendeurs 
d’objets à l’état brut ou recyclé simplement et d’artisans- récupérateurs 
qui transforment les objets récupérés en produits finis de récupération. 

Le secteur ou la filière de récupération et de recyclage des déchets 
comprend : 

des récupérateurs directs, qui font du porte-à-porte ; 

des récupérateurs-éboueurs qui à partir des poubelles, des dépotoirs ou 
conteneurs publics, des postes de transit ou transfert, s’approvisionnent 
en objets de diverses natures potentiellement utiles ; 

des intermédiaires, qui achètent pour vendre sans transformation des 
objets récupérés ; 

des artisans récupérateurs ou transformateurs qui produisent des objets 
utilitaires à partir de matériaux récupérés ; 

des commerçants d’objets récupérés qui revendent des produits finis de 
récupération. 

Le terme de «filière » se rapporte à un type précis de déchets 
récupérables, et possédant une valeur utilitaire potentielle.  

A l’analyse des tableaux qui résument les fiches d’enquête sur un petit 
échantillon de récupérateurs – revendeurs et d’éboueurs sur les 



 
 
 

260

décharges et dépotoirs de Niamey, on peut remarquer que cette activité 
est exercée par seulement les trois ethnies les plus importantes sur les 
huit que compte le Niger ; avec une majorité chez les deux plus grandes 
que sont les ethnies Haoussa et Zarma.  

Ensuite il ressort que les récupérateurs-éboueurs sont essentiellement 
des jeunes hommes frappés par le manque d’emploi chronique au 
Niger, mais souvent des adolescents qui n’ont pas eu la chance d’aller à 
l’école et qui du fait de la misère dans laquelle ils végètent au niveau 
familiale, se lancent dans cette activité qui leur permet de gagner en 
moyenne entre 200 et 1000 francs  CFA (2 à 10 FF) par jour. Les adultes 
eux gagneraient entre 600 et 1500 F CFA par jour en moyenne. 

A l’inverse, les récupérateurs de porte-à-porte et les intermédiaires et 
revendeurs sont plutôt des adultes le plus souvent ayant acquis de 
l’expérience après avoir débuté comme récupérateurs-éboueurs. 
Certain sont de vrais professionnels de la récupération et du recyclage 
du déchet. 

Certaines de ces personnes confrontées à plusieurs risques 
professionnels ne disposent ni de moyens de protection ni 
d’information à ce sujet. 

Comment prendre en compte la participation des récupérateurs et des 
éboueurs à l’élimination des déchets solides des ménages, dans le cadre 
d’une gestion partagée qui associerait tous les acteurs ?  

 

II Produit de la récupération et de la valorisation 
 

Grâce  a cette activité, une partie des déchets mis en dépotoirs ou en 
décharge (environ 7% de la production totale quotidienne), fait l’objet 
d’un recyclage brut. Il faut y ajouter environ 18% de déchets triés à la 
base dans les ménages et mis sur le marché après recyclage. 

des emballages qui peuvent être conditionnés (bouteilles en verre ou en 
plastique, emballage en matière plastique, carton, papier d’emballage, 
etc.), 

des produits recyclables après transformation : métaux ferreux, 
aluminium, papiers, matières plastique, caoutchouc, etc. 

Mais aussi des produits biodégradables pouvant être transformés en 
compost pour amender les sols de culture. 
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La majorité des objets récupérés par ces réseaux informels que sont les 
récupérateurs, sont réutilisés en l’état comme emballages ou récipients 
voire pour des usages plus insolites comme la confection de gris-gris. 
Ceci explique que la récupération et la commercialisation occupe un 
plus grand nombre de personnes que la transformation ou le recyclage 
de ces déchets. 

Parmi les rares professions ou activités artisanales basées uniquement 
sur le recyclage de déchets en utilisant exclusivement des matériaux de 
récupération, celles de fondeur d’aluminium et de forgeron sont les 
mieux connues. Le premier récupère d’anciennes marmites, des pièces 
d’automobiles telles que les culasses, des boîtes, des capsules, des 
cannettes et des garde-boue de vélo qu’il fond pour fabriquer de 
nouvelles marmites et divers ustensiles culinaires. Le forgeron (métier 
en général héréditaire de la caste des forgerons) aplatit des fûts 
métalliques, des bidons de peinture, ou de vieilles tôles et même parfois 
des jantes d’automobile pour fabriquer des fourneaux malgache, des 
fourneaux de barbecue, des bassines, des outils de génie civil ou de 
travaux champêtres et maraîchers etc. Les matelassiers et tapissiers 
emploient de grandes quantités matériaux récupérés. 

D’autres activités sont nées avec l’ouverture de nouveaux marchés tels 
que la fabrication de mallettes de style attaché-case avec des boîte 
colorées de conserves. Des artisans sculptent des cornes de bœuf ou de 
mouton pour en faire de ce déchets d’abattoirs un sous-produit vendu. 
Par ailleurs presque toutes les professions artisanales utilisent en partie 
des matériaux récupérés et l’on voit certains cordonniers et couturiers 
(tailleurs) des quartiers périphériques spécialisés dans la réparation de 
chaussures provenant des poubelles, ou dans l’assemblage de chiffons 
achetés aux récupérateurs pour fabriquer des draps ou culottes et 
même des chemises d’enfants. 
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III  Voici quelques exemples de valorisation de déchets solides : 
 

Papier : emballage par les commerçant et les commerçantes de détails 
de produits du commerce (tissus, nourriture et aliments divers etc.) ; 

Carton : fabrication de baraques, aliments des moutons et chèvres, 
réutilisation multiples à des fins d’emballages ; 

Bouteilles en verre : mise en bouteille de boissons et décoctions 
traditionnelles, de miel, de produits de droguerie ; 

Métaux ferreux : utilisation par les forgerons, exportation vers le 
Nigeria des carcasses d’automobiles et d’engins ; 

Métaux non ferreux : fabrication artisanale de marmites (aluminium), 
utilisation par des artisans de déchets de cuivre et laiton ; 

Plastiques : utilisation de bouteilles en plastique pour la vente d’eau, 
de boissons sucrées ou médicales, confection de sacs, de semelles de 
sandales ; 

Textiles et chiffon : fabrication artisanale de sacs et habits d’écoliers, 
matelas, tableaux décoratifs avec des sacs de jute récupérés ; 

Caoutchouc :  fabrication de puisettes, tendeurs de vélos et liens avec 
des chambres à air, découpage de harnais dans des pneus. 

La diversité de ces utilisations traduit une admirable ingéniosité de la 
part d’artisans, de commerçants et de récupérateurs, qui proposent 
ainsi des produits à bas prix.  
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Cette activité se développe actuellement dans la plupart des villes 
africaines en zone sahélienne, tant au niveau de la récupération, de la 
commercialisation qu’à celui du conditionnement et de la 
transformation. Elle est toutefois très dépendante de l’existence et de la 
pérennité d’un marché pour les produits issus de cette valorisation. Ce 
qui à notre avis est le cas, du fait même du niveau de vie de la majorité 
des habitants de ces villes qui croupissent dans la misère. 

L’intérêt de cette activité pour la filière des déchets urbains est : 

de réduire le volume à stocker dans les décharges (tout en sachant que 
la valorisation ne concerne qu’une faible partie des volumes de déchets 
produits, entre 18 et 25%) 

d’engendrer une activité économique importante dégageant une 
« valeur ajoutée » non négligeable. 

Il serait par contre vain d’attendre de cette activité qu’elle participe au 
financement des autres étapes de la filière. 
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ANNEXE N°5 : 
 
ANALYSE DES INTERVIEWS REALISER DANS LE 
CADRE DE LA RECHERCHE SUR LA GESTION DES 
DECHETS A NIAMEY (AU NIGER) ET DANS  D’AUTRES 
VILLES D’AFRIQUE DE L’OUEST 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

265

I INTRODUCTION 
 
Le but  de ces interviews réalisées d’abord à Niamey au Niger était 
de recevoir le point de vue des différents acteurs institutionnels de 
la questions des déchets que ce soit les responsables municipaux 
ou les représentants de départements ministériels ou d’organisme 
consultatif de référence en la matière, le but recherché est 
d’obtenir le maximum d’information auprès des décideurs. 

Ce objectif s’est étendu aux responsables d’organismes mis en 
places par des bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale ou 
dans le cadre d’accord de coopération. 

L’intérêt de ces interviews est de pouvoir disposer d’outils 
d’analyse et de comparaison dans le cadre de notre recherche. 

Quand à la réalisation des voyages d’études, c’était dans un 
premier temps pour observer et par la suite là où s’était nécessaire 
et possible, effectuer des interviews auprès de responsables 
techniques ou de spécialistes de la question des déchets dans ces 
pays. 
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II Les Interviews 
 

Après avoir élaboré une liste des personnalités en charge de la ville et 
des questions des déchets, j’ai entrepris une série de contact sur la base 
d’un programme de rencontre pour recueillir des informations sur les 
données existantes sur la gestion des déchets. Ces rencontres 
comportaient des questions précises aux personnes rencontrées en 
fonction de leur emploi et de leurs responsabilité, sur la perception 
qu’ils avaient de la gestion actuelle des déchets en instant sur les 
contraintes, les avantages et les perspectives envisagées s’il y a lieu 
sinon les propositions qu’il était possible de faire. 

>  C’est ainsi qu’à Niamey, les personnalités suivantes ont été 
rencontrées :  

o Le Préfet- Président de la Communauté Urbaine de Niamey, 

o L’administrateur délégué (Maire nommé) de la Commune 3, 

o Le Secrétaire Général de la CUN, 

o Le Directeur des Etudes et de la Programmation de la CUN, 

o Le Directeur des Services Techniques de la CUN,  

o Le Chef de Service Assainissement de la CUN, 

o Le Directeur de l’Habitat au Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat 

o Le Chef de Service d’Assainissement au Ministère de 
l’Urbanisme et de l’Habitat, 

o Le Coordonnateur du Projet de Réhabilitation des 
Infrastructures (organisme créer dans le cadre d’un vaste 
programme de la Banque Mondiale), 

o Le Directeur Général de la NIGETIP (organisme créer par la 
Banque Mondiale pour la réalisation de travaux urbains à 
haute intensité de main d’œuvre) 

o Un expert français du volet déchets solides du projet japonais 
d’étude de l’assainissement de la ville de Niamey, 

o Le Responsable chargé des questions de déchets au CNEDD 

o Le Directeur de LASDEL, 

o Un responsable (anthropologue) de LASDEL. 
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Cette opération d’interviews s’est étalée sur plus d’un an à cause de 
calendriers souvent délicats pour certains responsables mais aussi pour 
me permettre au gré des enquêtes ménages qui avaient débutée par 
ailleurs, d’étoffer mon champ d’investigation et approfondir ainsi 
chaque fois un peu plus mes connaissances sur la réalité de la gestion 
des déchets ménagers ou tout au moins les préoccupations des 
différents acteurs à ce sujet. 

Ces rencontres se poursuivies au gré des voyages d’études effectués : 

> A Ouagadougou (capitale du Burkina Faso): 

o  rencontre du Directeur des Services Techniques de la ville, 

o participation aux cessions de formation continue organisées 
par le CEFOC, sur la gestion des déchets en Afrique 
Subsaharienne (en 1999 et 2000), 

> A Dakar (au Sénégal) : rencontre avec 

o le Directeur des Transports et de l’Urbanisme, 

o le spécialiste des questions d’environnement à ENDA Tiers 
Monde (Afrique) 

> A Cotonou (au Bénin), rencontre : 

o Du Directeur Technique de l’AGETUR 

> A Porto Novo et Parakou (au Bénin) : 

o Visite du site de « Sonraï », une ONG spécialisé dans l’élevage 
domestique à base de récupération de déchets traités. 

> Enfin d’autres visites d’observations ont été effectuées à Accra (au 
Ghana), à Abidjan (en Côte d’Ivoire), à Lomé au Togo. 

Les interviews ont donc été réalisées sous la forme d’entretien : question-
réponse afin de poser des questions précises sur les sujets relatifs au thème 
étudié et recevoir en retour des réponses claires et précises. 

Une fois toutes les informations obtenues, elles ont été par la suite 
synthétisées en vue d’une exploitation, relativement à la problématique de 
recherche. 

 



 
 
 

268

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N°6 : 

 
APPROCHE ECONOMIQUE DE LA FILIERE DES 
DECHETS URBAINS EN AFRIQUE AU SUD DU 
SAHARA : CAS DE OUAGADOUGOU14. 

 

 
14 Rapport Final d’une mission de la Caisse Française de Développement effectuée en mai et juin 1993.  
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PARTIE I – PRESENTATION SYNTHETIQUE 
 

Dans la première partie de l’étude et dans le rapport intermédiaire nous 
avons présenté les acteurs de la filière des déchets intervenants à 
Ouagadougou et dans d’autres capitales au Sud du Sahara. Pour mieux saisir 
le poids économique des différentes étapes de la filière nous proposons un 
tableau synthétique de ce secteur d’activité à Ouagadougou. Les ressources 
regroupent les différentes ressources perçues par ECOFA, la D.E. , 
l’ONASENE, les autres intervenants. Les emplois sont ceux de ces mêmes 
sociétés repris dans un compte d’exploitation unique. 

 
1. PRESENTATION DE LA FILIERE 

 
L’organisation de la Propreté à Ouagadougou implique plusieurs sociétés 
pour des raisons historiques qu’il convient de rappeler. 

1.1. Compétences en matière de gestion des déchets urbains 

Avant 1988, la gestion des ordures ménagères relevait des services 
municipaux. Les difficultés rencontrées pour mobiliser des ressources 
suffisantes  pour assurer cette responsabilité ont conduit à la création de 
l’ONASENE (Office National des Services d’Entretien, de Nettoyage et 
d’Embellissement). Cet Officie a eu le monopole des services liés à 
l’environnement jusqu’au mois de mars 1995 sur tout le territoire national. La 
nouvelle loi de décentralisation confie de nouveau les tâches de contrôle de la 
propreté urbaine aux municipalités. Les principaux moyens d’enlèvement des 
déchets urbains sont actuellement gérés par la D.E. (Division Economique). 
Cette division du Haut Commissariat de Kadiogo centralise les moyens des 
Services Techniques Municipaux de Ouagadougou, elle a compétence dans le 
domaine de la gestion de la voirie, du drainage des caniveaux, des eaux 
pluviales, de l’assainissement, et des ordures ménagères. Il existe un secteur 
privé très actif dont l’émergence a été encouragée, et dont ECOFA est un 
exemple. Des associations et ONG apportent leur contribution en mettant en 
place des activités de collecte ou de récupération. Elles complètent la famille 
des acteurs du monde du déchet qui participent à la propreté de la capitale 
du Burkina Faso. 

Depuis 1986 dans le cadre du deuxième projet urbain, puis du troisième 
projet urbain, des structures de concertation et de sensibilisation ont été mises 
en place. Fin 1993 et en 1994 des réunions de coordination ont été organisées 
entre les ministères concernés, des services publics comme les sapeurs 
pompiers et le tourisme national, et 25 sociétés et coopératives privées, des 
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ONG. En 1995 une campagne de sensibilisation de la population a été 
engagée en même temps que la mise en place des nouveaux moyens de la 
D.E. 

Le fort taux de croissance de la population de Ouagadougou explique le 
changement de dimension des moyens à affecter à la filière des déchets. Pour 
compléter la présentation de ce secteur nous décrivons l’organisation 
administrative de la ville de l’évolution de la production des ordures 
ménagères liée à l’accroissement démographique. 

1.2. Organisation Administrative et Population de Ouagadougou 

La ville de Ouagadougou est située dans la Province du Kodiogo. La 
collectivité territoriale administrative est composée de cinq communes : 

 la commune de Baskuy, 

 la commune de Bogodogo, 

 la commune de Boulmiougou, 

 la commune de Nongremasson, 

 la commune de Sig-Noghin . 

Ces cinq communes sont divisées en 30 secteurs. 

Comme de nombreuses grandes villes africaines, Ouagadougou a connu une 
croissance démographique explosive. De 51 500 en 1959, sa population est 
évaluée à plus de 800 000 habitants en 1995. Le taux de croissance annuel est 
de l’ordre de 7%. Des flux de population sont enregistrés après les récoltes, 
les gens des campagnes venant chercher des petits travaux à faire dans la 
capitale. 

La qualité et la quantité des déchets urbains produits varient d’un quartier à 
un autre en fonction du niveau de vie. Comme il a été possible de le constater 
en suivant quelques tournées des tracteurs d’ECOFA ou en examinant le 
contenu des coffres de la D.E. Les différences sont encore plus notables entre 
les rebus des poubelles des cités collectées par ECOFA et les OM des dépôts 
de Sig-Noghin. Les citoyens les plus favorisés jettent plus que les moins 
favorisés. Les habitants de la périphérie qui élèvent plus facilement les 
animaux peuvent les nourrir avec des déchets organiques ce qui diminue 
fortement leurs productions. Il conviendrait de faire une analyse plus fine 
suivant les quartiers de haut, moyen, et bas standing. 

Selon notre évaluation la production de déchets par jour et par habitant en 
moyenne est de 500 g soit un volume de 1,5 litre. Cette quantité est trois fois 



 
 
 

271

inférieure à celle d’un parisien, pour une densité 2 fois supérieure. Ces 
chiffres sont proches de ceux de Bamako (700 g et 1,4 litres) cités par l’étude 
TECSULT, et de Cotonou indiqués par M. Pierre Laye (500 g et 1,5 litres). En 
fait les poids et les volumes qui sont collectés sont inférieurs d’un tiers. En 
effet il faut tenir compte des déchets brûlés pour en diminuer le volume par 
la population et les collecteurs, ceux qui sont mangés par les animaux, ainsi 
que la récupération. Pour une population de 800 000 habitants la production 
totale est de 400 tonnes et de 1 200 m3 par jour, soit respectivement 280 
tonnes et 900 m3 à enlever. 

Il convient d’évaluer également les déchets ne rentrant pas dans la 
classification des ordures ménagères : déchets du commerce et de l’industrie, 
des jardins, des hôpitaux et des abattoirs. Une partie substantielle est recyclée 
comme nous le verrons. Compte tenu des informations dont nous disposons 
il s’agit de 40 tonnes environ. 

Nous avons vu les compétences des acteurs de la filière déchets, 
l’organisation administrative de la ville de Ouagadougou, sa population et la 
production de déchets. Nous allons analyser pour chaque entreprise sa 
contribution en terme économiques à la Propreté de la ville, en premier lieu 
les ressources. 

1.3. Synthèse des Ressources 

Les ressources perçues sont de natures très différentes : contribution des 
ménages, budgets de la D.E., subventions et contributions des ménages 
perçues par l’ONASENE, produits de valorisation. Nous les examinerons 
l’une après l’autre et ferons quelques commentaires. 

1.3.1. Ressources de l’ECOFA et Contribution des Ménages 

Les ressources d’ECOFA proviennent de la contribution payée par les 
ménages, et des abonnements contractés par des cités, des administrations et 
des organismes publics ou privés. 

Avant de se lancer dans l’aventure de la collecte des OM les 15 étudiants 
fondateurs d’ECOFA, avaient fait une étude de marché sur la capacité 
contributive des ménages auprès de 140 foyers (un foyer est généralement 
appelé concession ou « cours », il comprend une dizaine de personnes au 
Burkina Faso). Selon M. Tapsoba la moitié des 85 000 foyers d’Ouagadougou 
sont susceptibles de payer 1 000 F CFA par mois. 

Une étude du CREPA concernant la distribution des revenus des ménages 
divisait la population en trois catégories : haut standing, moyen standing et 
bas standing : 
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 les foyers de haut standing seraient disposés à 80% à verser 1000 F 
CFA et plus, 

 les foyers de moyen standing seraient disposés à verser de 500 à 1000 F 
CFA, 

 les foyers de bas standing seraient disposés à verser moins de 500 F 
CFA. 

Le tarif le plus généralement pratiqué est de 1000 FCFA par mois pour un 
enlèvement par semaine. Pour 2 enlèvements le prix est 2000 F CFA. A partir 
du troisième enlèvement un abattement de 500 FCFA est consenti, soit 2500 F 
CFA. 

Les clients peuvent acheter leurs poubelles à ECOFA s’ils le désirent. Il s’agit 
de fûts métalliques coupés en deux, équipés de poignées et peints aux 
couleurs d’ECOFA. Depuis la dévaluation du F CFA le coût unitaire a 
beaucoup augmenté pour se situer à 3500 FCFA, vendu à 4500 FCFA. 

Dans le secteur Samandin une opération pilote est conduite par ECOFA, qui 
ne demande que 500 FCFA par mois pour un enlèvement par semaine. M. 
Tapsoba estime qu’il y a beaucoup à faire dans ce quartier et il souhaite 
renforcer sa pénétration par cette action. Le taux de recouvrement est de 85 à 
90% pour l’ensemble des clients de la société . En cas de non paiement de 
deux mensualités successives le service est suspendu, mais cela reste 
théorique car ce n’est pas très commercial. 

Trois cités de respectivement 35, 45 et 240 pavillons, payent 34000, 52000 et 
220000 FCFA. Le service est amélioré avec deux passages par semaine. Mais 
les recouvrements sont simplifiés car perçus directement auprès de 
l’organisme de gestion de la cité. 

Les administrations et institutions, représentent une troisième clientèle. La 
facturation est calculée en fonction des quantités de déchets produites et de la 
fréquence des enlèvements demandés. ECOFA compte 23 clients dans cette 
catégorie, payant de 20000 à 90000 F CFA. Son meilleur client n’est autre que 
l’Ambassade de France. 

1.3.2. Ressources de la D.E. 

La D.E. a la charge de multiples activités : collecte des OM, mais aussi 
entretien de la voirie, entretien des véhicules municipaux. Les ressources de 
la D.E. devraient être constituées par la taxe de résidence. Cette taxe doit être 
redéfinie dans le cadre du deuxième et du troisième projet urbain. Elle est 
actuellement peu ou mal perçue. 
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Nous avons dû reconstituer le budget 1995 à partir des éléments aimablement 
fournis par Monsieur Jean-Noël ILBOUDO qui dirige le « service » c’est à dire 
à la fois l’enlèvement des déchets et l’entretien des rues et des routes. Ces 
éléments sont présentés par le tableau 1. Nous détaillerons les coûts dans le 
chapitre qui leur est consacré. 

1.3.3. Ressources de l’ONASENE 

Ces ressources sont de deux natures en matière de propreté, la subvention de 
l’Etat et la contribution des ménages. Nous ne prendrons pas en 
considération les autres activités de l’ONASENE car elles ne concernent pas 
directement la filière déchets même si elles sont voisines. 

L’office continue de recevoir des subvention de l’Etat. 10 Millions sont prévus 
au budget 1995, soit une forte diminution par rapport à l’exercice précédent 
106 millions en prévision budgétaire dont 25 en recouvrement. Nous avons 
porté la totalité de cette subvention au crédit de l’activité déchets car ce serait 
la seule a être déficitaire. 

L’enlèvement des OM prévoyait en 1994 des ressources pour 39 millions soit 
la contribution de 3300 ménages. Les recouvrements sur 5 mois étaient de 
11,7 millions, soit 28 millions pour un exercice complet. En 1995 le nombre de 
ménages abonnés prévu est de 5300. En tenant compte d’un taux de 
recouvrement de 50%, les recettes prévisibles seront de 32 millions. 
L’ONASENE ne faisait pas de recouvrement en porte à porte. Ce fait explique 
ce faible taux de perception. Les ménages avaient la contrainte de devoir se 
présenter au guichet de l’ONASENE pour payer. Des agents de recouvrement 
doivent être recrutés ce qui devrait améliorer sensiblement la situation. 

1.3.4. Produits de Valorisation 

Les filières de valorisations des déchets ne semblent pas aussi actives à 
Ouagadougou, comme à Abidjan, Dakar ou même Bamako. Il existe deux 
projets de valorisation en cours, un dans le secteur 10 et celui d’ECOFA. 

Une expérience de tri est conduite dans le secteur 10 de Ouagadougou. Dans 
un enclos protégé par des murs en parpaings, 4 femmes séparent les déchets. 
Le fer, les chiffons, le verre, le papier sont mis à part pour être vendus, mais 
des filières ne semblent pas organisées sauf pour des bouteilles, les boîtes de 
conserves, et les plastiques en particulier les chaussures. La partie organique 
est utilisée pour faire du compost selon la technique évoquée ci-après. La 
corne est broyée pour faire des aliments pour les poules. 

La présence sur le marché de produits artisanaux fabriqués à partir de ces 
matériaux récupérés attestent de l’existence de circuits informels. Des 
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marmites en fer blanc sont réalisées à partir de boîtes de conserves. Les 
bouteilles en verre ou en plastique entières servent de contenant pour les 
produits liquides proposés à la vente. Les vieux morceaux de tissu sont 
revendus aux garages pour faire des chiffons. Des modèles réduits de 
voitures ou de motos sont confectionnés pour être vendus aux touristes . 

Les responsables d’ECOFA Ont un projet de transformation des déchets 
organiques en compost. Une expérience est en cours sur un site 
précédemment occupé par l’ONASENE et utilisé comme pépinière. Les 
ordures brutes sont triées, puis mises en tas, elles sont ensuite retournées tous 
les 10 ou 15 jours en fonction des montées de température. Quand le compost 
est « mur » après un mois et demi il est tamisé avec trois tamis de plus en 
plus fins. Le compost se commercialise auprès des maraîchers au prix de 3500 
F CFA le m3. Une étude est en cours sur la faisabilité de cette opération dans 
le cadre du programme Jeunes Ville Emploi. 

Les autres filières de valorisation n’ont pas pour l’instant été explorées par 
ECOFA. Le personnel est autorisé à récupérer ce qu’il trouve pendant la 
collecte. A titre indicatif les prix des matières valorisables sont les suivants : 

 bouteille en verre en bon état : 100 F CFA, 

 bouteille en plastique entière : 10 F CFA, 

 la paire de chaussures en plastique : 5 F CFA, 

 les chiffons se vendent 10 F CFA la balle de 1 kg, 

 le fer : 5 F CFA le kg et probablement plus pour les autres métaux, 

 boîte en fer : 20 F CFA l’unité, 

 le papier vaut 5 F CFA le kg. 

Une étude spécifique sur les matières recyclées serait nécessaire pour évaluer 
l’incidence économique de ce secteur. Compte tenu des informations dont 
nous disposons il ne nous est pas possible de donner des chiffres précis pour 
Ouagadougou. 

1.3.5. Autres Produits 

Il existe une vingtaine de sociétés et coopératives privées qui collectent en 
porte à porte comme le font ECOFA et l’ONASENE. La part de la population 
ainsi collectée peut être évaluée de 7 à 8000 ménages. Ils versent une 
contribution de 1000 F CFA en moyenne. En considérant un taux de 
recouvrement de 85% cela représente un montant de 58 millions. 
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2. COUT DES DIFFERENTES ETAPES DE LA FILIERE DECHETS 
 

Les coûts des différents agents impliqués dans la filière des déchets urbains, 
comportent les mêmes rubriques d’une entreprise à l’autre, mais recouvrent 
des réalités très différentes que nous allons analyser dans ce chapitre. 

2.1. ECOFA 

Main d’œuvre : ce poste comprend les salaires et les charges sociales des 23 
agents permanents : 

 5 chauffeurs dont un chauffeur mécanicien (salaire net 30000 F CFA), 

 10 manœuvres (salaire net 22500 F CFA), 

 6 agents de recouvrement (salaire net 30 à 32500 F CFA), 

 1 comptable (salaire net 40000 F CFA), 

 1 gardien (salaire net 20000 F CFA). 

Les amortissements des matériels ont été calculés sur base d’un taux linéaire 
et imputés sous la rubrique « dotation aux amortissements ». 

Les coûts d’entretien comprennent l’achat de pièces de rechanges (les 
réparations étant faites ou interne). 

Les matières consommables représentent les dépenses de gasoil. 

Les frais généraux et financiers comportent les rubriques suivantes : 

- Frais de fonctionnement : représente les coûts de secrétariat fait en 
extérieur, photocopies, téléphone, eau et autres dépenses diverses,  

- Frais financiers : plus élevés en 1993 qu’en 1994, car ECOFA a payé le 
différé de six mois qui avait été accordé sur le prêt du FONAPE, 

- Remboursement-emprunts : en 1993 et 1994 ECOFA a payé les 
remboursements venus à échéance du prêt FONAPE, 

- Investissements : il s’agit de l’étude évoquée ci-dessus du Programme 
Jeunes Ville Emploi, et de l’achat d’une remorque, 

- Impôts et Taxes : il s’agit de payer la TVA au taux de 15% (sur 0,869 du 
CA), une patente forfaitaire : 16000 en 1993 et 20000 F CFA en 1994, 
l’impôt sur les sociétés. 
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2.2. Division Economique 

Les coûts de la D.E. sont reconstitués à partir des informations obtenues sur 
place, et des données inclues dans le rapport n°2 d’Avril 1995. 

Main d’œuvre : dans le rapport du mois d’avril le coût mensuel indiqué est 
de 600000 F CFA. Pour 10 chauffeurs et 20 manœuvres, ce montant 
correspond à un salaire moyen de 20000 F CFA par personne ce qui est très 
inférieur aux indications données verbalement, respectivement 37000 et 
27000 F CFA. Il convient d’ajouter le salaire des mécaniciens affectés aux 
véhicules de collecte, soit 10 sur un effectif total de 15. L’encadrement doit 
être également imputé en partie (70%) à cette activité soit 4 personnes 
bénéficiant d’un salaire de l’ordre de 60000 F CFA. Les charges sociales ont 
été calculées sur la base de 20% de la masse salariale, en se fondant sur le 
montant porté dans le budget de l’ONASENE. 

Pour la durée d’amortissement des camions nous avons retenu 7 ans. Cette 
durée est habituelle dans la profession. Elle a été également choisie par la 
D.E. Pour les coffres nous avons calculé l’amortissement sur 3 ans, comme 
indiqué par la D.E. C’est une durée de vie courte si le matériel est bien 
entretenu et repeint chaque année. Compte tenu de la qualité des coffres 
qu’il nous a été parmi d’observer ce chiffre est optimiste. La potence de 
préhension était déjà cassée sur plusieurs offres. Le faux châssis n’était pas 
suffisamment renforcé. 

La valeur d’amortissement retenue est la valeur comptable. Nous n’avons 
pas procédé à une réévaluation des valeurs d’actif pour tenir compte de la 
dévaluation du FCFA pour faciliter la comparaison avec d’autres 
exploitations africaines. Nous avons considéré les camions Mercédès 
modèles 1516, les anciens coffres, et les camions RVI offerts par la COURLY, 
comme déjà totalement amortis. 

Pour les coûts d’entretien, faute d’informations suffisantes, nous nous 
sommes fondés sur un % de la valeur d’acquisition des matériels. Les 
gestionnaires de parc de véhicules procèdent souvent ainsi avec une 
approximation proche de la réalité. Le salaire des mécaniciens a été pris en 
compte ci-dessus dans le poste main d’œuvre. 

Dans les matières consommables nous avons considéré le coût des 
pneumatiques, du gazole, des lubrifiants et du petit matériel. La 
consommation de gazole a été calculée sur les indications du nombre de km 
parcourus mensuellement par la totalité de la flotte. Ce dernier chiffre est 
faible, 9657 km pour le mois d’avril. Soit moins de 1000 km par mois et par 
véhicule. Ou bien il a été mal apprécié ce qui est peu vraisemblable car il 
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suffit de lire le compteur kilométrique des véhicule pour le savoir. Soit le 
temps morts des camions sont beaucoup plus importants qu’ils ne devraient 
l’être, temps de chargement trop longs. Le coût des lubrifiants a été chiffré 
en % de celui du carburant (12%). Les coûts d’exploitation des camions 
offerts par la COURLY n’ont pas été pris en considération car ils ne sont pas 
encore mis en service. 

Les frais généraux sont évalués à hauteur de 20% de la masse des autres 
coûts. Ils incluent les frais financiers. 

2.3. ONASENE 

Les coûts de personnel ont été calculés sur la base des informations fournies 
par cette société. Le personnel affecté au nettoiement est de 60 personnes : 

- 10 chauffeurs (salaire net de 35000 F CFA), 

- 50 ouvriers (salaire net de 25000 F CFA), 

- l’encadrement à temps partiel : 3 personnes (60000 F CFA), 

- plus les charges sociales 20% de la masse salariale. 

Le matériel a été considéré comme déjà amorti. 

Le coût d’entretien a été pris dans le budget au prorata du parc affecté aux 
déchets. 

Aucun montant n’a été porté pour les frais généraux dans les documents de 
l’ONASENE. Le matériel est ancien, nous pouvons supposer que les 
emprunts sont remboursés. IL est également possible que les emprunts aient 
été pris en charge par l’Etat. L’ONASENE a de nombreuses activités et les 
déchets n’entrent que pour 14,5% dans les prévisions budgétaires. Faute 
d’indications plus précises nous considérerons que la part de salaire 
provisionnée pour l’encadrement (600000 F CFA) au titre de la main d’œuvre 
couvre les frais généraux. 

2.4. Autres Intervenants 

Nous avons vu que d’autres sociétés privées proposaient des services de 
collecte en porte à porte, en plus d’ECOFA et ONASENE. Nous avons à partir 
des informations financières disponibles sur ECOFA extrapolé les coûts de 
ces sociétés. En ce qui concerne les frais généraux nous avons considéré que 
ces sociétés ne payaient pas encore l’impôt sur les sociétés et n’avaient pas 
comme ECOFA engagé des investissement importants (étude sur le compost). 
Pour évaluer leurs frais financiers il faudrait connaître leur mode de 
financement. 
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Le tableau 2 présente une synthèse des chiffres de la filière des déchets 
urbains à Ouagadougou. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif mais de 
donner un ordre de grandeur, et de permettre des comparaisons avec 
d’autres filières du secteur en Afrique et en Europe. C’est ce qui sera illustré 
dans le chapitre suivant. 

 
3. RENDEMENT DE LA FILIERE 

 
Le coût de la filière des déchets urbains de Ouagadougou est homogène avec 
ce que nous avons pu observer à Bamako et à Cotonou. Le Budget de la 
DSUVA à Bamako était de 158 millions en 1992, et les prévisions pour 1993 de 
171 millions pour l’évacuation des ordures ménagères et le nettoiement de la 
voirie et des places publiques. Le budget de la Circonscription urbaine de 
Cotonou consacré aux déchets était de 60 millions de F CFA pour les exercices 
1994-1995. Dans le cadre du PRGU il devrait être porté à 300 millions dans les 
prochaines années. Les trois villes ont des populations et une production de 
déchets comparable (paragraphe 2.2.). 

Les comparaisons pour le secteur privé de la précollecte sont plus 
hasardeuses. La couverture de Bamako avec 68 GIE est bien assurée, celles de 
Ouagadougou avec 15 à 20% et de Cotonou avec 10% restent à compléter. Ce 
secteur présente des disparités fortes. Une société comme SIBEAU pratique 
des tarifs élevés et sélectionne sa clientèle. ECOFA et la GIE Jigui ont des 
tarifs situés dans la moyenne et une rentabilité encore fragile. 

Un autre facteur rend la comparaison difficile entre les régies (ou les sociétés 
publiques comme l’ONASENE), et les sociétés privées, ce sont les taxes. Les 
premières ne paient aucunes taxes (TVA), ni impôts sur les sociétés. Les 
secondes sont assujetties  à la TVA pour leurs contrats de services avec les 
particuliers. Après les premiers exercices bénéficiant de dégrèvements fiscaux 
elles doivent s’acquitter de l’impôt sur les sociétés. 

La comptabilité des régies manque souvent de transparence. Les 
amortissements des investissements sont rarement pris en compte. Ces 
derniers sont souvent pris en charge par le budget général des 
investissements de la commune, voire de l’Etat. Les frais financiers ne sont 
pas pris en compte dans les charges d’exploitation. Les frais généraux sont 
rarement calculés : amortissement des terrains et des bâtiments utilisés par les 
services de la voirie, salaires des dirigeants, voitures de fonction et de service, 
frais de déplacement locaux et à l’étranger. L’ONASENE n’avait pas de 
rubrique frais généraux. Ses vastes installations dans le centre de 
Ouagadougou ne sont pas amorties. Par contre les régies sont souvent 
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sollicitées pour exécuter des travaux ponctuels pour la mairie ou l’Etat sortant 
du cadre des services pour lesquels ils ont compétence. 

Il est intéressant de remarquer que le coût de la collecte des OM dans la 
capitale du Burkina Faso ressort à 3,5 FRF par habitant. Ce service ne couvre 
actuellement que ¼  des besoins, il devrait donc avoir un coût de 14 FRF par 
habitant pour assurer la totalité de l’enlèvement des déchets sans tenir 
compte d’éventuelles économies d’échelle. Ceci pour une production qui est 3 
fois inférieure à celle d’un français. En d’autres termes le coût de la collecte en 
France est de 100 FRF par habitant et par an. A Ouagadougou le coût d’un 
service permettant l’enlèvement de la totalité de la production des OM pour 
un volume par habitant comparable à celui de la France serait de 34 FRF. Ce 
résultat est logique puisque les coûts de transport sont comparables, voire 
plus élevés en Afrique. La différence de coûts significative est au niveau des 
salaires. 

Dans cette deuxième partie nous avons chiffré les flux financiers de la filière 
des déchets urbains à Ouagadougou. Dans la troisième partie nous allons 
observer l’évolution de ces flux dans l’hypothèse d’une extension des services 
sur toute la ville, et en fonction de plusieurs scenarii possibles. La 
comparaison avec d’autres pays pourra être poursuivie au niveau de 
l’ensemble de la filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

280

PARTIE II – PROPOSITIONS 
 

Dans la deuxième partie de cette étude nous avons analysé les services de 
propreté de la ville de Ouagadougou. Ces services sont loin de satisfaire les 
besoins de la population. Seulement 15 à 20% des 85000 concessions sont 
collectées en porte à porte. Au niveau du transport la Division Economique 
indique elle-même un taux d’enlèvement de 44% sur Baskuy l’un des 5 
communes de Ouagadougou. Il reste donc beaucoup de possibilités 
d’extensions pour ces services de propreté. Nous déterminerons un objectif à 
atteindre dans ce domaine. Puis nous évaluerons les moyens financiers 
nécessaires pour y parvenir. 

 
1. DETERMINATION D’UN OBJECTIF POUR LES SERVICES DE   

PROPRETE DE OUAGADOUGOU 
 

En France l’article 12 de la loi du 15 juillet 1975 dispose que les communes ou 
les groupements constitués entre elles assurent l’élimination des déchets des 
ménages. Cet article confère à ce service un caractère obligatoire à compter du 
15 juillet 1980. Il est difficile de penser que la collectivité puisse se soustraire à 
cette obligation. Des contraintes d’hygiène militent d’ailleurs dans ce sens. 
L’objectif minimum des services de propreté sera donc d’assurer l’enlèvement 
et l’élimination des déchets des ménages. La collecte des déchets du 
commerce et de l’industrie fera l’objet de services rémunérés selon le principe 
« pollueur payeur ». La contribution du secteur privé à l’effort général 
d’amélioration de la propreté concernera principalement la précollecte. 

Nous envisagerons quatre scenarii pour l’extension des services de 
précollecte, de collecte, de transfert et de transport. 

1.1 SCENARIO I – EXTENSION DES SERVICES DE PRECOLLECTE EN 
UTILISANT DES ANES 

Nous avons vu que la production des ordures ménagères pour Ouagadougou 
est de 1200 m3 par jour. Si le service d’enlèvement est assuré à 70% cela 
représente un volume à déplacer de 900m3. Un équipage comprenant un âne 
et sa charrette collecte 7,5 m3 par jour en moyenne. Il faudra donc 120 
équipages pour la précollecte de la ville. Le coût d’un équipage est de 1411600 
F CFA (évaluation faite à partir des données du GIE Jigui voir tableau 6). Le 
budget nécessaire pour la précollecte sera donc de 169392000 F CFA, de 
l’ordre de 170 millions de F CFA. 

Chaque âne parcourt une quinzaine de kilomètre dans une journée. Mais la 
longueur de la tournée doit être limitée à 2 km. Il doit en effet vider 7 à 8 fois 
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son chargement par jour compte tenu de la faible capacité de sa charrette. Il 
faut donc prévoir la présence de postes de transfert ou plus exactement de 
centres de regroupement. 

Pour assurer le transit et le transport de 900 m3 il faut théoriquement 129 
coffres de 7m3. Il est prudent de prévoir une marge de sécurité de 26 coffres 
soit un parc total de 155 coffres. Les camions de la D.E. peuvent faire 8 
rotations par jour si les manutentions de coffres se limitent à la pose d’un 
coffre vide et le chargement d’un coffre plein. Ceci implique que le charretier 
veille à ne pas déposer de déchets en dehors du coffre. Il doit aussi empêcher 
la population de mettre des OM à côté du coffre. Pour vider 155 coffres il faut 
donc 20 véhicules. Le coût unitaire d’un camion de la D.E. est de 15613100 F 
CFA (avec 8 coffres), soit pour 20 un coût total de 312262000 F CFA arrondi à 
312 millions. Les deux manœuvres embarqués sur les camions de la D.E. ne 
sont plus utiles soit une économie possible de 18 millions. Ils peuvent être 
affectés à d’autres tâches de nettoiement. Soit pour la D.E. une charge de 294 
millions. 

Dans le scénario la collecte reviendrait donc à 170 plus 294, oit 464 millions de 
F CFA. Le traitement final n’est pas inclus dans ce montant. 

1.2 SCENARIO II - EXTENSION DES SERVICES DE PRECOLLECTE EN 
UTILISANT DES TRACTEURS 

Nous ne retiendrons pas la possibilité d’utiliser des tracteur d’origine 
chinoise tel que ceux actuellement présents dans le parc d’ECOFA. Ces 
tracteurs ont une faible puissance et ne peuvent donc tracter que des 
remorques de petite capacité (3m3). Ils sont lents cde qui augmente la durée 
des tournées. Il est très difficile de trouver des pièces de rechange. Les 
responsables d’ECOFA sont obligés de les faire fabriquer à l’unité ce qui rend 
le prix prohibitif. 

Un tracteur type ONASENE permet des conditions d’exploitation beaucoup 
plus souples. 

- Plus grande puissance autorisant l’utilisation d’une remorque de plus 
grande capacité (5m 3 au niveau des ridelles, 6m3 de déchets). 

- Plus grande disponibilité des pièces de rechange si le tracteur est de 
marque RENAULT ou FIAT. 

Le volume collecté sera de 6m3 x 8 voyages, soit 48 m3 par jour et par 
tracteur. Pour assurer l’enlèvement des 900m3 de la ville il faudra 19 
tracteurs. Le coût unitaire d’un tracteur type ONASENE est de 4485000 
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FCFA, soit pour 19 unités un montant de 85215000 FCFA, arrondi à 86 
millions. 

Pour le transfert et le transport il est possible de retenir le même schéma de 
collecte que dans le scénario I. Les tracteurs vont vider leur chargement dans 
les coffres de la ville. La collecte reviendrait à 86 plus 294 millions soit 380 
millions. 

1.3 SCENARIO III - EXTENSION DES SERVICES DE COLLECTE ET DE 
TRANSPORT EN N’UTILISANT QUE DES TRACTEURS ET 4 
STATIONS DE TRANSFERT 

Dans le scénario III, les tracteurs vont vider directement dans une ou 
plusieurs décharges situées en périphérie de la ville. Il convient alors 
d’allonger le temps de collecte car un temps de haut le pieds plus long sera 
nécessaire pour aller vider et revenir jusqu’au lieu de collecte. Le volume 
collecté par tracteur deviendra alors de 6m3x4 soit 24m3. Il faudra 900 : 24 
soit 38 tracteurs. Pour un montant global de 38x4485000 soit 170340000 
arrondi à 171 millions de F CFA. 

Pour soulager les tracteurs opérant dans les zones les plus éloignées de la ou 
des décharges nous conseillons la mise en place de centres de 4 centres de 
transfert. Ils seront conçus sur le schéma déjà prévu plus haut. Chaque centre 
comprendra une batterie de coffres servis par un camion type D.E. Soit un 
coût de 15613000 x4 = 62404400 FCFA, arrondi à 63 millions. 

1.4 SCENARIO IV EXTENSION DES SERVICES DE COLLECTE EN 
UTILISANT PLUS DE COFFRES ET DE CAMIONS DE LA D.E. 

La dotation actuellement prévue pour la D.E est de 115 coffres. Il est possible 
d’imaginer un service dans lequel un plus grand nombre de coffres soit mis à 
la disposition du public de façon à ce que les habitants puissent venir déposer 
eux mêmes leurs OM dans ces coffres. La capacité théorique offert par les 
coffres qu’un véhicule peut transporter dans une journée est de 7m3x8 
(nombre de rotations d’un camion) soit 56m3 par jour. 

Pour satisfaire la demande soit 900m3 il faudrait 900 : 56 soit 16 véhicules et 
128 coffres. Le montant nécessaire pour assurer ce service sera de 15613100 x 
16 soit 249809600 F CFA, arrondi à 250 millions. 

Cette approche est théorique car avec 128 coffres il y aura une trop grande 
distance d’un coffre à un autre pour recevoir les apports volontaires de la 
population. Il est généralement admis que la distance maximum parcourue 
par une personne pour déposer ses ordures est de 50 mètres. Il existe donc 
une forte probabilité pour assister à la création de dépôts sauvages. 
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Il est possible de concevoir ’un doublement des coffres soit 256 unités. Cette 
solution variante peut se faire avec deux équipes par camion (voir tableau 6), 
permettant une meilleure utilisation du matériel. Ce type d’exploitation est 
fréquent aux Etats-Unis et au Canada, nous l’avons vu pratiqué à 
Antananarivo. Le coût sera de 19.576.000 x 16 soit 313.216.000 F CFA. 

Tous ces scenarii doivent être validés par une étude précise des circuits de 
collecte des différents moyens de transport. Les distances à parcourir peuvent 
peser lourdement sur les temps d’utilisation des véhicules. La seule ambition 
des scenarii proposés est de montrer l’influence des choix techniques sur le 
résultat financier global. Le choix de l’emplacement de la ou des décharges 
sera tout à fait déterminant pour le choix des équipements et donc les coûts 
d’exploitation. Pour apprécier si des économies d’échelle sont possibles, une 
étude plus fine sera nécessaire. 

 
2. POSTE DE TRANSFERT 
 

Nous n’avons pas fait d’évaluation d’un poste de transfert avec compaction 
car l’utilisation d’une telle installation est peu réaliste dans le contexte de 
Ouagadougou. Compte tenu de la densité des OM une station de compaction 
n’apportera pas une réduction significative de volume. Cette technologie met 
en jeu des systèmes de compaction dont l’entretien risque de poser problème. 
Le coût en Europe varie de 50 à 100 FRF (7,5 & 15 Euros) la tonne traitée ce 
qui dépasse les capacités financières des communes concernées. 
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3. COUT D’EXPLOITATION D’UNE DECHARGE CONTROLEE 
 

A titre indicatif et pour pouvoir fait des comparaisons avec d’autres pays 
comme la Côte d’Ivoire et le Togo, nous évaluons ci-dessous les coûts d’une 
décharge. 

- Amortissement des investissements : un compacteur et une pelle à 
godet ; durée de vie 5 ans (250.000.000 F CFA) 50.000.000 

- Main d’œuvre 2 chauffeurs 35.000 x 2x12 soit 840.000 

2 manœuvres 25000 x 2 x 12 soit 600000 

1 responsable 70 000 x 2 x 12 soit 840000 

Total main d’œuvre      2.380.000 

- Consommables : pièces de rechange et carburant     50.000.000 

- Frais généraux 20%     20.000.000 

   TOTAL          122 380 000 F CFA 

Les coûts fonciers ne sont pas pris en compte la décharge étant supposée 
être construite sur le domaine public. 

 
4. EVALUATION DES RECETTES POSSIBLES POUR LE FINANCEMENT 

DE LA FILIERE DES DECHETS URBAINS A OUAGADOUGOU 
 

Les recettes sont la taxe d’enlèvement des OM, la contribution des ménages et 
des autres producteurs de déchets, et la valorisation des matières secondes 
recyclées. 

4.1 La Taxe d’Enlèvement des OM 

C’est elle qui couvre théoriquement les coûts de collecte, de transport, et de 
traitement des OM. Elle a en fait un très faible taux de recouvrement. Ce qui a 
conduit les pouvoir publics à autoriser des sociétés privées à collecter une 
contribution perçue directement auprès des ménages pour l’enlèvement des 
OM. Mais le financement du transport et du traitement final reste posé. Le III 
Projet Urbain envisage de faire reverser une partie de la contribution des 
ménages aux communes pour couvrir ces frais de transport, que le D.E. 
assure pour les sociétés privées (350 FCFA par mois et par concession). 

Cette rétrocession n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons. Le transport 
peut être fait directement par les tracteurs comme présenté dans le scénario 
III. Les sociétés privées sont déjà soumises à la TVA et à la taxation sur les 
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sociétés. Leur équilibre financier précaire pourrait être compromis par un 
autre prélèvement. Il ne faut pas oublier que 9 à 10 % des charges de 
l’entreprise sont consacrées au recouvrement des abonnements. 

4.2 La contribution des Ménages  

Il est intéressant de noter qu’au Bénin et au Burkina Faso la contribution la 
plus généralement versée est de 1000 F CFA. Au Mali, elle est de 750 F CFA 
pour une raison historique, le District ayant imposé ce montant dans les 
autorisations d’exploitation qu’il a délivrées aux GIE. La fréquence de 
paiement est de façon généralisée mensuelle. Le paiement quotidien a dû être 
abandonné quand il a été adopté car trop lourd à mettre en œuvre. 

Le critère de tarification est le nombre des enlèvements, mais pas le volume 
ou le poids qui sont trop difficiles à mesurer de façon équitable. En revanche, 
la notion de volume est retenue pour la tarification des hôtels et des 
administrations, mais pas d’industries. Les déchets d’abattoirs sont 
généralement enlevés par le service de la voirie. 

Théoriquement si les 85000 concessions payent une contribution de 12000 F 
CFA par an cela représente un montant total de 1 020 millions. Pour tenir 
compte des impayés et des ménages à faible revenu un taux de recouvrement 
de 75% est raisonnable soit une recette globale de 765 millions. Il ne faut pas 
oublier que ce fort taux de recouvrement a un coût de l’ordre de 10% pour 
payer les campagnes de sensibilisation, les agents de recouvrement, et le 
temps passé par l’encadrement des sociétés dans des réunions de quartier 
dont l’importance a déjà été soulignée. 

La contribution d’autre producteurs de déchets est déjà sollicitée par les 
collecteurs privés (commerces, industries, hôtels). ECOFA et l’ONASENE 
tirent une partie de leurs ressources de cette clientèle. Elles se montrent sur 
leur volume exact. ECOFA indique 23 clients. Notre estimation est de 40 
tonnes. Il reste donc un gisement de clientèle solvable à prospecter 
représentant un potentiel de 10 à 12 millions de F CFA. 

4.3 Matières Valorisables 

La revente des produits récupérés est souvent considérée commune une 
prime informelle gratifiant le personnel de collecte. Cette habitude existe 
dans tous les pays du monde et a été confirmée par ECOFA. Cet avantage en 
nature sert à valoriser la fonction, les salaires de manœuvres ou des 
charretiers étant parmi les plus bas de la hiérarchie sociale. Enfin, le contrôle 
qu’exerce l’encadrement se concentre plus sur la satisfaction du client que sur 
la « chine » pratiquée par le personnel. 
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Une partie non négligeable de la récupération a lieu en amont de la collecte. 
Les bouteilles en verre et en plastique entières sont collectées en porte à porte 
dans les quartiers riches auprès des « boys » ou des femmes de ménages. Ou 
dans les hôtels les récupérateurs s’entendent avec les garçons d’étage. Le bois 
et le papier servent à cuire les aliments surtout dans les quartiers modestes. 
Quand il n’est pas réutilisé le papier sert à faire brûler les dépôts d’OM. En 
effet pour diminuer le volume des déchets à collecter les employés de la 
voirie mettent parfois le feu aux déchets. 

Dans une évaluation du marché des produits recyclés il faut tenir compte de 
la concurrence du secteur informel. Ce secteur est parfois organisé et 
représente une force avec laquelle les collecteurs peuvent ne pas vouloir se 
mesurer. Selon M. Tonon, la récupération occupe plus de 500 personnes à 
Cotonou, et le chiffre de 2000 à 2500 personnes est fréquemment cité à Dakar. 
A Bamako les récupérateurs tiennent boutique au marché de Médina-Coura. 

Une étude plus approfondie spécifique sur les volumes et les quantités 
effectivement concernées, permettrait d’avoir une vision plus claire de ce 
marché. Des opérations ponctuelles peuvent voir le jour et présenter un réel 
intérêt pour l’économie locale. L’initiative du CTOM de Porto-Novo de 
production de bocaux à partir des morceaux de verre tirés semble logique, la 
faisabilité du projet devant toutefois être confirmée par un professionnel de 
l’industrie du verre. Dans d’autre secteurs la récupération s’inscrit dans le 
contexte d’une industrie artisanale très active, par exemple la production de 
« foyers » pour la cuisson des aliments et de marmites en aluminium. 

4.4 Valorisation de la Partie Organique des OM, la Vente du Compost 

Le compost est une matière valorisable obtenue à partir des OM. Il mérite un 
développement spécifique compte tenu de son mode de production et du 
marché auquel il est destiné. 

L’analyse de la composition des OM résultant d’études antérieures indique 
une fraction organique comprise entre 30 et 35% pouvant servir pour la 
fabrication du compost. Plus de 50% est par ailleurs constitué de terre, sables, 
cendres, poussières, avec lesquels il est possible de faire du terreau. 

L’activité maraîchère est active à Ouagadougou, pour satisfaire les besoins 
alimentaires d’une population en constante augmentation. La demande est 
donc forte pour le compost, et le terreau. Ce qui se traduit par un prix de 5000 
F CFA pour le compost, et de 3000 F CFA pour le terreau. Voire même 
l’utilisation d’ordures brutes. 
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Cette situation favorise les initiatives dans ce secteur. ECOFA souhaite 
réaliser un centre de production sur le modèle du CTOM de Porto-Novo. Une 
étude de faisabilité est en cours. Aucun résultat économiquement significatif 
ne peut être cité à ce jour. Si les recettes de la vente de compost couvrent les 
frais de tri et de production l’opération sera positive en termes d’emplois. De 
toute façon une diminution sensible des quantités à mettre en décharge peut 
en être attendue. 

En résumé les ressources disponibles pour le financement de la filière des 
déchets urbains sont soit la taxe d’enlèvement des OM soit une contribution 
volontaire des ménages. Il est clair qu’un choix doit être fait entre l’une ou 
l’autre source de recettes. La population ne comprendrait pas une double 
perception. La décision est politique, il appartient au Gouvernement et au 
Parlement d’en décider.  

La contribution des ménages peut rapporter 765 millions de F CFA plus une 
participation des commerces et de l’industrie de 10 millions, moins des frais 
de recouvrement de 75 millions, elle représente une enveloppe budgétaire de 
700 millions de F CFA. Un large consensus existe pour la payer si une 
sensibilisation suffisante est pratiquée comme c’est le cas à Bamako. Son 
assiette de recouvrement est beaucoup plus facile à établir que celle de la taxe 
d’enlèvement des OM, assise sur le foncier bâti souvent mal cadastré, même 
si un effort important est consenti sur ce point dans le II et III projet urbain. 

Les ressources que peuvent apporter la vente des matières secondaires 
valorisables et du compost sont difficilement quantifiable dans le cadre de 
notre étude. Ces formes de valorisation des déchets ne doivent pas être 
négligées car elles présentent un fort potentiel de création d’emplois. 

Les   scenarii étudiés dans le présent rapport sont présentés dans le tableau 9. 
Dans tous les cas il est possible de financer les coûts des services de la filière 
par les recettes. Les trois premiers scenarii offrent des prestations de qualité 
bien supérieure au quatrième, puisque dans ce dernier les habitants doivent 
eux mêmes porter leurs OM dans les coffres de la D.E. 
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TABLEAU  1 

COUT D’EXPLOITATION ANNUEL D’UN TRACTEUR 

TYPE ONASENE EN F CFA 

I – DONNEES 

INVESTISSEMENTS 

- Tracteur    11 500 000 

Durée de vie 5 ans       2 300 000 

- Remorque       250 000 

Durée de vie 5 ans            50 000 

- Pneumatiques tracteur (la paire)     100 000      100 000 

- Pneumatiques remorque (la paire)         6 000          6 000 

Durée de vie 1 an      

 CONSOMMABLES 

- Gazole : ( le litre)             300      400 000 

- Lubrifiants : 12% carburant           50 000 

II – EXPLOITATION       

- Amortissement camion      2 300 000 

- Amortissement remorque         50 000 

- Pneumatiques           106 000 

- Petit matériel            10 000 

- Carburant          400 000 

- Lubrifiants            50 000 

- Eau          - 

- Entretien          345 000 

- Salaires chauffeur   35 000 x12           420 000 

- Salaire manœuvre 25 000 x 2 x 12        600 000 

- Charges sociales 20%         204 000 

- Frais généraux             NC 

COUT ANNEUL    4 485 000 

COUT JOURNALIER (310)        14 450 

COUT HORAIRE (7h)           2 050 

COUT KILOMETRIQUE (12)             170 

COUT AU M3 (M3/H (14 450/40)            361 
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TABLEAU  2 

COUT D’EXPLOITATION ANNUEL D’UN CAMION  

TYPE D.E. EN F CFA 

I – DONNEES 

INVESTISSEMENTS 

- Camion équipé : 22 000 000*valeur comptable après dévaluation 44 millions 

Durée de vie 7 ans   3 150 000   3 150 000 

- Coffres : 800 000 x 16 = 12 800 000 4 265 000 

Durée de vie 3 ans       2 132 500 

- Pneumatiques 250 000 

Durée de vie 30 000 km         500 000 

 CONSOMMABLES 

- Gazole : 300 F CFA le litre : 251/100 km       900 000 

- Lubrifiants : 12% carburant         108 000 

II – EXPLOITATION      1ère  HYPOTHESE 

- Amortissement camion      3 150 000 

- Amortissement coffres      2 132 000 

- Pneumatiques           500 000 

- Carburant          900 000 

- Lubrifiants          108 000 

- Entretien       4 400 000 

 Main d’œuvre         500 000 

- Petit matériel            10 000 

- Salaires chauffeur   37 000 x12        444 000 

- Salaire manœuvre 27 000 x 2 x 12        648 000 

- Charges sociales 20%          218 400 

                     13 010 900 

- Frais généraux 20%        2 602 200 

COUT ANNEUL    15 613 100 

COUT JOURNALIER (310)          50 365 

COUT HORAIRE (7h)           7 195 

COUT KILOMETRIQUE (33)          1 260 

COUT AU M3 (50 365/56)             899 
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TABLEAU  3 

COUT D’EXPLOITATION ANNUEL D’UN CAMION  

TYPE D.E. EN F CFA 

I – DONNEES 

INVESTISSEMENTS 

- Camion équipé : 22 000 000*valeur comptable après dévaluation 44 millions 

Durée de vie 7 ans   3 150 000   3 150 000 

- Coffres : 800 000 x 8 = 6 400 000 2 132 500 

Durée de vie 3 ans       4 265 000 

- Pneumatiques 250 000 

Durée de vie 30 000 km         500 000 

 CONSOMMABLES 

- Gazole : 300 F CFA le litre : 251/100 km    1 800 000 

- Lubrifiants : 12% carburant         108 000 

II – EXPLOITATION      2ème HYPOTHESE 

- Amortissement camion      3 150 000 

- Amortissement coffres      4 265 000 

- Pneumatiques           500 000 

- Carburant       1 800 000 

- Lubrifiants          108 000 

- Entretien       4 400 000 

 Main d’œuvre         500 000 

- Petit matériel            10 000 

- Salaires chauffeur   37 000 x 2 x12        888 000 

- Salaire manœuvre 27 000 x 2 x 12        648 000 

- Charges sociales 20%          307 000 

                     16 576 000 

- Frais généraux 20%       3 000 000 

COUT ANNEUL    19 576 000 

COUT JOURNALIER (310)          63 148 

COUT HORAIRE (7h)           9 021 

COUT KILOMETRIQUE (33)             789 

COUT AU M3 (63 148/112)             564 
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TABLEAU  4 

COUT D’EXPLOITATION ANNUEL D’UN TRACTEUR 

TYPE ONASENE EN F CFA 

I – DONNEES 

INVESTISSEMENTS      COUTS ANNUELS 

- Remorque       200 000 

Durée de vie 5 ans            40 000 

- Ane              50 000       

vie active 4 ans             12 500   

- Pneumatiques la paire                6 000           

- Durée de vie 1 an               6 000 

 II – EXPLOITATION       

- Amortissement remorque               40 000 

- Amortissement âne x 2           25 000 

- Pneumatiques 1 paire              6 000 

- Petit matériel            10 000 

- Entretien charrette           50 000 

- Alimentation pour ânes 

16 sacs de son à 1 000 F CFA le sac   16 000 

12 kg de mil à 1 350 F CFA le kg               16 200 

½ kg de sel à 1000 F CFA le kg                       500 

Paille à 125 F CFA la botte x 4                          500 

Eau : 2 sceaux de 101 à 10 F CFA le litre       1 000 

       34 200 x 24      820 800 

- Soins médicaux   1 500 x 2           3 000 

- Vétérinaire   1 500 x 2                 3 000   

- Salaires charretiers  22 000 x 2 

+ prime 5 000/5 400 

+ charges sociales (20% du salaire brut)  32 400 x 12         388 800 

- Frais généraux              65 000 

COUT ANNEUL      1 411 600 

COUT JOURNALIER (310)                 4 553 

COUT HORAIRE (7h)                             650 

COUT KILOMETRIQUE (12)                            370 

COUT AU M3 (M3/H (7 à 8 m340)                    607 
Pour une contribution de 750 F CFA par concession, soit 9 000 F CFA par an le seuil de rentabilité se situe à 157 concessions 
par équipage. 
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