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PLAN 

 Contexte de l’intervention du CEAS Burkina  

 Présentation de deux associations de gestion des 

déchets 

 La gestion interne des organisations de collecte 

 Défis et perspectives pour les organisations de 

Saaba et Gourcy (selon notre point de vue…) 
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CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

DU CEAS BURKINA 
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LE CEAS BURKINA EN BREF 
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 Au Burkina Faso depuis 1982 

 Deux cellules 

 Gestion administrative et financière 

 Suivi évaluation, communication et formation 

 Deux départements: 

 Environnement et Sécurité Alimentaire 

 Recherche Action et Innovation 

 Env. 40 employés 

 



LE CEAS BURKINA ET LA GDS 
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Mise en œuvre  
et ajustement 

2006-2008 

Appui à l’association 
ADV de Saaba:  

-équipement de base, -
fonds de roulement 

 

2008-2010 

Appui aux 
associations de 
collecte des 
déchets de Saaba, 
Gourcy et Pô:  

-équipements de 
collecte 

-centres de tri 

 

2011-2019 

Appui à la maîtrise d’ouvrage des 
communes de Saaba, Gourcy et Pô:  

-plans de gestion des déchets,  

-cadres de concertation, 

-contractualisation communes-OC 

- Infrastructures et équipements GDS 

Mesuré par: 
•Niveau d’adhésion de la population 

•Niveau d’implication financière des Communes 

•Fonctionnalité du service technique municipal 

•Professionnalisme des OC 



Agglo: env. 25’000 h. 

Budget fonctionnement 

2011: 113 M FCFA 

Investissement: 130 M 

FCFA 

Agglo: env. 28’000 h.  

Budget fonctionnement 2011: env. 

334 M FCFA 

Investissement: env. 346 M FCFA 

Agglo: env. 27’000 h.  

Budget fonctionnement 2011: env. 

136 M FCFA 

Investissement: env. 51 M FCFA 
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DES IMAGES BIEN CONNUES… 
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MAIS AUSSI… 
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTEINTS 

DEPUIS 2008 

 14 étudiants, dont 12 burkinabés ont bénéficiés 

de stages ou travaux de diplôme 

 300 personnes formées, recyclées 

 Centre de tri des déchets à Saaba et Gourcy, 

production de compost, de pavés en plastique 

recyclé 

 Plan de gestion des déchets pour Saaba, Gourcy 

et Pô 

 Contractualisation de la collecte et du tri entre 

les communes et les opérateurs 
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STRATÉGIE D’INTERVENTION 
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Communes 

habitants 

Organisation

s de collecte 

et de 

traitement 

des déchets 

PSGDS 

$ 



PRÉSENTATION DES 

ORGANISATIONS DE COLLECTE 
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COMPARAISON DE DEUX TYPES D’ORGANISATION 

 

Association ADV 

de Saaba 

Association Bayiri Malguere 

du Zondoma de Gourcy 

Buts de l’organisation Intégration de 

personnes exclues 

Création d’emplois 

Qualification du 

gérant 

Baccalauréat BEP 

Début dans la collecte 

des déchets 
1999 2000 

Personnel en 2013 

23 permanents et 

10 temporaires (6 

hommes) 

18 dont 8 hommes  
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COMPARAISON DE DEUX TYPES 

D’ORGANISATION 

ADV de Saaba ABMZ Gourcy 

Quantité de déchets collectés 

en 2013 

1000 tonnes (sans 

espaces publics) 
900 tonnes 

Nombre d’abonnés 900 
262 (dont 18 bacs 

fixes) 

Subventions communales en 

2013 
- 

1’499’600 dont 

500’000 pour appui 

exploitation centre 

de tri et 999’600 

pour vidange de 

bacs fixes 

Revenus de la GDS en 2013 
6’000’000 (recettes 

d’abonnement) 

2’952’500 dont 

1’412’400 de recettes 

d’abonnement (60% 

de taux de 

recouvrement) et 

40’500 pour recette 

de valorisation 
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ORGANIGRAMME DES DEUX 

ORGANISATIONS 

 Organisation:  

 Assemblée Générale 

 Bureau Exécutif,  

 Commissaires aux comptes 

 Comités spécifiques au besoin 

 Un gérant 

 Un responsable du centre de tri (ABMZ) 

 

 Fonctionnement 

 Rencontres ordinaires et extraordinaires  

 Bilans/programmations 
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AUTRES ACTIVITÉS 

 Production de plants 

 Production de grillages 

 Activités génératrices de revenus 

 Prestations de services 

 Etc. 
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FINANCES DE L’ADV: ÉVOLUTION DES 

COMPTES D’EXPLOITATION DE 2009 À 

2011 
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FINANCES DE L’ADV DE SAABA: DÉTAILS 

DES CHARGES ET PRODUITS 
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 53 093  
 5 348  

 13 020  

 282 

544  

Charges moyennes 

mensuelles 2009-2011 en 

FCFA 

logistique

achat

service

personnel

 225 

538  

 8 392  

 1 388  
 1 339  

Produits moyens mensuels 

2009-2011 en FCFA 

abonnés

métaux

compost

plastiques

Pertes moyennes: env. 120’000 FCFA /mois 



SOUTIEN 2008-2013 

 

 Faible niveau organisationnel 

et de gestion  

 Faible niveau technique et 

équipement 

 Difficultés d’assurer 

l’autonomie financière  

 Insuffisance de soutien de la 

part des collectivités 

 Difficultés d’assurer 

l’amortissement du matériel et 

l’exploitation du matériel 

lourd (tracteur) 

 

 Formation sur l’organisation 

et la gestion des entreprises 

de GDS 

 Appui technique et matériel 

(RD, RC) 

 Suivi/appui analyse des CE 

 Plaidoyer auprès des CT 

pour qu’elles assument leurs 

rôles et responsabilités  

contractualisation et 

subventions 

Difficultés Solutions proposées 
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LA GESTION INTERNE DES 

ORGANISATIONS DE COLLECTE 
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LA GDS, UNE ENTREPRISE 

COMPLEXE 

Le responsable doit pouvoir: 

 Gérer la logistique: 

 Tournées de collecte 

 Entretien du matériel 

 Gérer une équipe: 

 En général, plus d’une dizaine de personnes, 

souvent peu habituée au travail en équipe et avec 

des horaires 

 Gérer des ressources financières 

 Recouvrement complexe auprès d’abonnés 

 Charges de personnel élevée (équipes nombreuses) 
22 



LA GDS, UNE ENTREPRISE 

COMPLEXE 

 Faire un marketing constant: 

 Service assez peu demandé 

 Clients à soigner 

 Marchés de vente des matériaux recyclés fluctuants, 

voire inexistants 

 Gérer des risques et des situations conflictuelles: 

 Accidents, blessures 

 La gestion des déchets, c’est comme un portable, 

quand ça marche, c’est normal, quand ça ne marche 

pas c’est tout de suite l’énervement pour les clients 
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DIFFICILE DE TROUVER DES RH 

PERFORMANTES  

Bas 
salaires 

Détournements 

Faibles 
compétences 

Faible 
motivation 

instabilité 
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DÉFIS ET PERSPECTIVES 

Selon notre point de vue 25 



DÉFIS POUR LES OC 

 

 Professionnalisation: 

 Recherche permanente de nouveaux clients 

 Gestion des clients (attention, promotion): 

Communes, particuliers 

 Stratégie de prix: jouer sur la quantité en baissant 

les prix, par exemple; prendre en compte toutes les 

charges, y compris l’amortissement 

 Diversification: nettoyages, entretien des jardins, … 

 Outils de promotion et de communication: comptes 

d’exploitation, rapport d’activités, … 
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DÉFIS POUR LES COMMUNES 

 

 Disposer d’un service technique fonctionnel (ATM) 

 Organiser, encadrer, soutenir  la GDS 

 Prendre en charge la GDS: contributions propres, 

synergie des acteurs, contractualisation avec les OC, … 

 Assumer pleinement son rôle de Maitre d’Ouvrage 
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DÉFIS POUR LES COMMUNES 

 
 Sensibiliser/Vaincre l’incivisme 
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DÉFIS POUR LE CEAS BURKINA 

 

 Appui à la professionnalisation des OC: 

 Formation, suivi, conseil pertinent 

 Encouragement du risque et de l’innovation avec des 

garde-fous pour les OC toujours à la limite 

 Développement d’outils adaptés aux villes 

secondaires: 

 Outils de collecte 

 Centre de tri améliorant l’efficacité et les conditions 

de travail 

 Filières de valorisation 

 Plaidoyer auprès des autorités communales, pour 

que la GDS reste à l’agenda…et dans le budget 

 Sensibilisation des populations et des jeunes 
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PERSPECTIVES A COURT TERME 

POUR LE CEAS BURKINA 

 

 R&D: 

 Valorisation des sachets plastiques 

 Centres de tri 

 Développement d’un business model de la gestion 

des déchets adapté aux villes secondaires 
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION 


