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INTRODUCTION 

 

Au Burkina Faso, les populations rurales pauvres sont durement affectées par les changements 

climatiques. Les ressources naturelles connaissent de plus en plus une forte dégradation, 

exacerbée par les phénomènes d’aridification climatique (Yélémou et al., 2007 ; Ouédraogo 

2006 ; Les Atlas Jeune Afrique, 1988 ; Millogo- Rasolodimby, 2001). A l’ouest du Burkina, 

la caractérisation des sols révèle des sols naturellement fragiles et très pauvres en matières 

organiques (Bacye, 2008). La fragilité et la pauvreté naturelles des sols, est aggravée par les 

caprices de la pluviométrie (inondations et poches de sécheresse) avec pour conséquence une 

dégradation rapide des sols (ACCA-VICAB, 2008 : Diagnostic participatif dans le village de 

Nasso; ACCA-VICAB, 2008 : Diagnostic  participatif dans le village de Yabasso). A cela il 

faut ajouter un système d’exploitation de type minière et dans la plupart des cas sans 

restitution des éléments fertilisants. La jachère, mode de gestion traditionnelle de la fertilité 

des sols (Dosso et al., 1996), tend à disparaître sous la pression anthropique surtout dans 

certaines localités notamment à Nasso où la pression foncière se fait de plus en plus sentir 

(ACCA-VICAB, 2008 : Rapport diagnostic Nasso). 

 

L’amendement organique des sols s’impose à la majorité des agriculteurs du fait de la cherté 

des engrais chimiques. Généralement le compostage demeure une pratique courante pour 

l’obtention de la fumure organique. Mais pour nombre d’agriculteurs,  la matière organique 

disponible reste insuffisante (faible production de déchets organiques dû à un faible niveau de 

vie économique, utilisation des résidus de récoltes pour nourrir les animaux, etc.). Certains 

producteurs adoptent alors des stratégies de fertilisation dont le transfert des déchets urbains 

de Bobo Dioulasso dans leurs champs.  

En effet, la ville de Bobo Dioulasso, confrontée à une urbanisation galopante, produit une 

importante quantité de déchets. Ces déchets mal gérés constituent une importante source de 

nuisances pour les populations et l’environnement, mais bien gérés offrent de nombreux 

bénéfices notamment pour l’agriculture. Selon Yé (2007), les déchets de la ville contiennent 

un potentiel compostable de 68 %. Et, pour Compaoré et Nanéma (2010), le compostage des 

déchets urbains est de plus en plus reconnu comme une méthode de gestion viable pour les 

débris solides. 
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La valorisation agricole des déchets urbains de la ville de Bobo Dioulasso apparaît comme 

une solution indiquée pour obtenir du compost au profit des agriculteurs ruraux et périurbains 

et pour une adaptation intégrée et efficace villes campagnes face aux changements 

climatiques. C’est l’objectif prôné par le projet Adaptation aux Changements Climatiques en 

Afrique - Villes et Campagnes du Burkina (ACCA-VICAB), financé par le CRDI ; et c’est 

dans le cadre des activités de ce projet que s’inscrit la présente étude qui vise à déterminer la 

faisabilité de la valorisation agricole des déchets urbains solides de la ville de Bobo. 

 

Objectifs et résultats attendus 

 

Objectif global 

L’objectif global de cette étude est de cerner la faisabilité de la valorisation agricole des 

déchets urbains de la ville de Bobo-Dioulasso afin d’améliorer la production agricole tout en 

contribuant à l’assainissement  de la ville de Bobo Dioulasso. 

 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques suivants sont poursuivis, à savoir : 

● Déterminer les différentes pratiques des populations dans le domaine de l’amendement 

organique ; 

● Décrire les types existants de valorisation des déchets urbains de la ville de Bobo-

Dioulasso ; 

● Inventorier les différents scénarii de valorisation des déchets urbains ; 

● Caractériser les avantages et les inconvénients socioéconomiques et environnementaux des 

scenarii ; 

● Evaluer la faisabilité technique, financière, économique, sociale et environnementale des 

meilleures scenarii ; 

● Développer des propositions pour la mise en œuvre des meilleurs scenarii. 

● Déterminer des axes de coopération ville- campagnes pour une valorisation agricole des 

déchets organiques de la ville. 

 

Les résultats attendus 

● Les pratiques et perceptions des populations bénéficiaires dans le domaine de 

l’amendement organique sont connues. 

●  Les types existants de valorisation des déchets sont identifiés et documentés ;  
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●  Des scénarii de valorisation des déchets urbains sont définis et discutés : les coûts et 

bénéfices sont évalués pour chaque scénario ; 

● Les impacts positifs et négatifs sociaux et environnementaux de chaque scénario sont 

identifiés et analysés ; 

● Les meilleurs scenarii de valorisation agricole de déchets urbains sont proposés. 

● Des modalités de coopération ville- campagnes sont définies pour une meilleure adaptation 

aux changements climatiques des populations rurales par une meilleure valorisation agricole 

des déchets solides urbains de la ville de Bobo-Dioulasso. 
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Méthodologie de l’étude 

 

Zone de l’étude  
 
La zone de l’étude est la commune de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso 

et deuxième plus grande ville du pays, avec une superficie de 136 km2 (SDGD, 2002). Avec  

489 967 habitants (RGPH 2006 (www.insd.bf)), la ville de Bobo-Dioulasso produit par an un 

peu moins de 100 000 tonnes de déchets (Compaoré et Nanéma, 2010). Selon le SDGD 2002,  

la production annuelle de déchets par habitant est de l’ordre de 0,54kg/jr/hbt. Sous équipés les 

services de la propreté de la ville sont confrontés à l’existence de nombreuses décharges 

sauvages où coexistent toutes sortes de déchets (déchets domestiques, biomédicaux, 

industriels..). 

 

Démarche méthodologique 
 
L’étude a été conduite par un groupe de 7 experts (un agroforestier, un zootechnicien, une 

sociologue, un économiste planificateur, un technicien en propreté de la commune de Bobo-

Dioulasso, un géographe et un forestier). Une visite sur le terrain des centres de collecte, des 

décharges sauvages ou autorisées a permis à l’équipe de s‘imprégner des réalités de la gestion 

des déchets dans la ville de Bobo-Dioulasso.  

Trois phases sont à distinguer dans la collecte des données : 

Une réunion de cadrage 

Une réunion de cadrage qui a regroupé les services techniques de la ville (les services de 

l’agriculture, de l’élevage de l’environnement de la mairie de Bobo-Dioulasso, l’INERA) et 

les projets et ONG (Projet BKF 012- PAGREN, IAGU/BAU) concernés par la gestion des 

déchets. Cette rencontre a permis d’identifier à partir de l’expérience des parties prenantes, 

des options possibles de valorisation des déchets urbains de la ville de Bobo-Dioulasso.   

Interviews et documentation 

Cette phase a consisté à des interviews des responsables des structures étatiques, du maire de 

Bobo-Dioulasso et ses collaborateurs, des associations de pré- collecteurs de déchets de Bobo, 

des projets ou particuliers qui sont confrontés à la gestion des déchets. Parallèlement on 

procédait auprès des structures techniques à la récolte de la documentation ayant trait aux 

différentes études commandées sur la gestion/ valorisation des déchets ou les mémoires des 

étudiants encadrés ou tout autre document  sur les déchets.  

http://www.insd.bf)/
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Enquêtes auprès des utilisateurs de fumure organique, des sachets plastiques provenant des 

déchets et acteurs de compostage 

Les utilisateurs de fumure organique ont été enquêtés à l’aide d’un questionnaire (pour les 

populations rurales) et d’un guide d’entretien semi- structuré (maraîchers, pépiniéristes- 

paysagistes). Les associations des femmes notamment le Groupe d’Action des Femmes pour 

la Relance Economique du Houet (GAFREH), transformant les sachets provenant des déchets 

de même que les associations de la ville faisant le compostage (Union Yanta et Agroforestiers 

du PAGREN) ont également été enquêtés à l’aide d’un guide d’entretien. Le choix des 

villages à enquêter s’est porté sur les terroirs d’expérimentation de la zone soudanienne du 

projet ACCA-VICAB, ce sont les villages de Yabasso et de Nasso. A ce niveau, de façon 

aléatoire et en fonction de leur disponibilité 67 et 41 chefs d’exploitation ont été enquêtés, 

respectivement à Yabasso et Nasso. 

 

I- Etat de la gestion des déchets ménagers dans la ville de Bobo Dioulasso 

 

1. Caractérisation des déchets ménagers 
 

Les déchets de nature et d’origine diverses parce que dérivant des activités humaines, ont 

plusieurs définitions. Pour le code de l’Environnement du Burkina Faso (MEE du Burkina 

Faso, 1997), les déchets sont des détritus solides, liquides ou gazeux provenant des maisons 

d’habitation et assimilés des salles de spectacles, des immeubles, des restaurants ou de tout 

autre établissement recevant du public. Les déchets sont donc tout ce qui, après une utilisation 

quelconque, est destiné à être jeté (Compaoré et Nanéma, 2010). C’est ainsi qu’on aura les 

ordures ménagères, les déchets agro-industriels, les déchets biomédicaux, les déchets de 

démolition, les déchets d’abattoir des marchés etc. 

De tous ces déchets, les ordures ménagères par leur grande disponibilité et leur teneur 

relativement élevée en matière organique, présentent un grand intérêt pour l’agriculture par le 

compostage. Cependant pour une meilleure valorisation agricole de ces déchets, il apparaît 

fondamental, vu la nature très hétérogène des ordures, de connaître leur composition. Pour 

Sérémé et Mey (2007), la caractérisation des déchets permet d’évaluer les possibilités de leur 

recyclage en agriculture. Selon Yé (2007), la recherche de solutions durables et adéquates 

pour le recyclage des déchets urbains solides en agriculture nécessite de prime abord la 

connaissance de leur composition et le flux de leur production.  
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La connaissance de la composition des déchets urbains passe par leur caractérisation et cette 

caractérisation est fonction de l’objectif poursuivi. La caractérisation peut être faite suivant 

trois groupes de paramètres à savoir : 

- les matériaux (papiers, verres, métaux etc.) 

- les paramètres physiques, chimiques ou biologiques (masse volumique, teneur en eau, 

biodégradabilité etc.) 

- les paramètres élémentaires (carbone, mercure…) 

Les déchets peuvent être caractérisés par leurs tailles granulométriques. C’est ainsi que tenant 

compte des aspects physiques, Yé (2007) établira comme suit la composition moyenne de la 

poubelle de Bobo-Dioulasso. 

Tableau 1. Composition moyenne de la poubelle de ville de Bobo Dioulasso 

catégories Pourcentage (%) 

Eléments fins (sables, etc.) 41,5 

Déchets putrescibles 16,8 

Papiers et cartons 5,5 

Plastiques 3,6 

Verres 0,7 

Métaux 1,1 

Incombustibles 19,5 

Combustibles 5,2 

Textiles 4,7 

Complexes 1,2 

Spéciaux 0,2 

(Source : Yé, 2007) 

 

Les déchets peuvent être regroupés en plusieurs catégories selon les types de déchets et les 

objectifs poursuivis. Farinet et Niang 2005 cités par (Yé 2007) ont classé les déchets de la 

ville de Bobo-Dioulasso en cinq catégories de déchets. 
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Tableau 2. Composition des déchets urbains de Bobo-Dioulasso 

catégories pourcentage 

Matières inertes 6% 

Matières organiques 34% 

Matières fines 51% 

Papiers et cartons 5% 

plastiques 4% 

(Source : SDGD Bobo-Dioulasso, 2002) 

 

En général, les déchets urbains solides sont riches en éléments fertilisants (N, P, K, Ca, …). 

Ils contiennent aussi des teneurs assez élevées en métaux lourds tels que le Plomb et le Zinc 

(Lompo et al., 2002 ; Martinez et al., 2002). Ces métaux lourds sont dus surtout aux piles, 

batteries, peintures, médicaments…) (Biney et al., 2006 cités par Yé, 2007). 

Les déchets urbains solides contiennent également des agents pathogènes tels que les 

salmonelles, les coliformes etc. En plus des polluants minéraux, les Déchets Solides urbains 

renferment aussi des polluants organiques (Houot, 2001). Ils contiennent un taux élevé 

d’humidité 40 à 60 %. L’épandage direct (sans compostage) des déchets favorise 

l’introduction dans le sol des composés biocides. Les conséquences sont une accumulation 

des métaux dans les végétaux, leur passage dans la chaîne alimentaire et une pollution des 

sols et des nappes phréatiques. 

 

2- Gestion actuelle des déchets urbains de Bobo Dioulasso 
 

La gestion des déchets solides est l’ensemble des opérations allant de la précollecte à 

l’élimination de ceux-ci en passant par la collecte, le transport et la valorisation (Wass, 1996 

cité par Nanéma, 2007). Au Burkina Faso selon la législation en vigueur, la tutelle juridique 

de la gestion des déchets échoie aux communes qui ont une large compétence en matière 

d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers (arrêté n0 3/CO du 25 mars 1960 et la loi 

n0  000 4/93/ADP du mai 1993). En 1996, le gouvernement a adopté la stratégie nationale du 

sous secteur de l’assainissement définissant les compétences des communes dans la gestion 

des déchets urbains. 

A Bobo-Dioulasso, le conseil municipal a alors adopté par délibération un Schéma Directeur 

de Gestion des Déchets solides urbains (SDGD) et dont sa mise en œuvre a connu une 

privatisation de la filière déchets sous le contrôle et la supervision du Service technique 
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municipal de la Propreté au sein de la Direction des Services Techniques Municipaux 

(DSTM) de la ville. La gestion des déchets ménagers est principalement assurée à travers un 

transit dans des centres de collecte aménagés au sein des quartiers et disposant de containeurs 

à ordures. 

 

La commune de Bobo-Dioulasso est subdivisée en 09 zones de précollecte, confiées chacune 

à des groupements, associations ou sociétés privées, reconnus par la mairie. Ces privés ont la 

charge de précollecter les déchets au niveau des ménages et de les envoyer dans les centres de 

collecte. De ces centres repartis dans 03 zones de transport, le Service Technique Municipal 

de la Propreté de la DSTM assure la responsabilité de collecter et de transférer lesdits déchets 

vers les décharges finales autorisées. Au total 14 centres de collecte existent dans la ville de 

Bobo Dioulasso dont seulement 3 sont fonctionnels à nos jours (Mars 2011). Les décharges 

sont souvent des champs ou des anciennes carrières non aménagées et ne répondent à aucune 

norme de recommandation environnementale. Des décharges sauvages provisoires sont 

tolérées par les autorités municipales même s’ils sont bien souvent à proximité de zones 

d’habitation. Dans ces décharges publiques provisoires coexistent des ordures ménagères, des 

déchets biomédicaux, des déchets industriels, des boues de vidange, ce qui augmente leur 

dangerosité. 

 

Sous-équipé (2 camions à ordures en état vétuste et 18 containeurs pour toute la ville) et très 

peu doté en carburant, le Service Technique Municipal de la Propreté ne parvient pas à vider 

régulièrement les containeurs à ordures des centres de collecte. Les centres de collecte se 

remplissent rapidement et les déchets y restent longtemps (souvent plus de 3 mois), 

occasionnant de nombreuses nuisances pour les populations riveraines. Le Centre 

d’Enfouissement Technique (CET) de la ville de Bobo-Dioulasso, construit pour permettre 

l’enfouissement et la suppression des décharges provisoires dangereuses, est toujours non 

opérationnel. Pour Bamas (2008), l’existence de ces décharges publiques provisoires, atteste 

en partie l’échec, à ce jour, de la mise en œuvre du Schéma Directeur de gestion des Déchets 

Solides de la ville de Bobo-Dioulasso. 

 

Les contraintes majeures de gestion des déchets dans la ville de Bobo Dioulasso se résument 

comme suit : 

- l’insuffisance des containeurs à ordures et la faiblesse de leur volume ; 

- l’état vétuste des camions lève containeurs ; 
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- la multiplication anarchique des dépôts sauvages d’ordures ; 

- la faible adhésion des populations aux services privés de précollecte des ordures ; 

- la faible capacité de desserte des opérateurs privés ;  

- la non fonctionnalité du Centre d’Enfouissement Technique (CET). 

 

3. Les types de valorisation des déchets urbains dans la ville de Bobo-Dioulasso 
 

La composition des déchets de la ville de Bobo-Dioulasso offre plusieurs possibilités pour 

leur valorisation aussi bien sur le plan agricole, commercial qu’artisanal. 

Ainsi, 

- le plastique est trié et utilisé par les artisans du collectif GAFREH pour la confection 

d’articles tels les tabourets, les pavés, les vêtements, les sacs et jouets pour enfants;  

- la ferraille qui fait l’objet de commerce est extraite des déchets et vendue à des collecteurs 

qui approvisionnent des exportateurs ; 

- quant à la valorisation agricole des déchets urbains qui constitue notre centre d’intérêt, les 

formes de valorisation sont variées avec  aussi bien des avantages que des inconvénients. 

On distingue: 

- le compostage écologique individuel en sac à domicile à partir d’un tri au quotidien, 

pratiqué par des membres de l’Union Yanta. Cette valorisation a le mérite d’être écologique 

mais présente des nuisances olfactives et reste limitée sur le plan de la production quantitative 

de compost ; 

- le transport et l’épandage direct des déchets dans les champs à la demande des exploitants 

moyennant le paiement du transport. C’est une pratique qui semble améliorer certes les 

rendements agricoles mais est proscrite par la réglementation du fait des polluants qu’elle 

transfert par le manque de tri dans le sol et les nappes souterraines.  

- le tamisage et utilisation du terreau à partir des déchets en vrac ; 

- et enfin l’incinération suivi du tri tel que le fait la SETOM, un des opérateurs de précollecte 

agréé par le Commune de Bobo-Dioulasso. Aussi, cette pratique réduit le maximum de 

matière organique en cendre et favorise plutôt l’intégration de minéraux non volatiles.  
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4- Pratiques actuelles en matière d’utilisation de la fumure organique  

 

Pour ce qui est des pratiques actuelles en matière d’utilisation de la fumure organique, les 

producteurs agricoles et horticoles dans l’ensemble utilisent la fumure organique pour 

amender leurs champs ou parcelles d’exploitation.  

- maraîchers et pépiniéristes 

Il est important de préciser que l’ensemble des maraîchers, des pépiniéristes et des agro 

forestiers de la ville de Bobo-Dioulasso consultés, affirment qu’ils utilisent la fumure 

organique dans leurs activités de production.  

- en milieu rural : Nasso et Yabasso 

La fumure organique est utilisée par les producteurs à cause de la dégradation et de la 

pauvreté des sols de plus en plus accentuées. Il ressort des entretiens réalisés, que 66,25 % des 

personnes consultées utilisent  la fumure organique pour amender leurs champs. Cependant, 

un certains nombre d’agriculteurs de Nasso et Yabasso consultés n’utilisent pas la fumure 

organique. Cette non utilisation de la fumure organique est due à des difficultés financières et 

matérielles pour la réalisation de fosses fumures et l’achat de déchets d’animaux. 

 

Origine de la matière organique compostée 

La fumure organique utilisée par les agriculteurs de Nasso et de Yabasso, les Maraîchers, les 

Pépiniéristes et les Agro forestiers de Bobo-Dioulasso est de nature diverse. Elle se compose 

de : 

- déjections d’animaux  

- déchets ménagers 

- terreau des déchets ménagers 

- compost (fosses fumières) 

 

Le mode d’application de la fumure organique 

Le mode d’application le plus utilisé  est l’épandage, soit 70,97% des utilisateurs de la fumure 

organique. Ensuite vient l’application par poquet, 29,03 % des utilisateurs. 

 

Les cultures pratiquées 

Les cultures différentes pour lesquelles la fumure organique est utilisée  pour l’ensemble des 

personnes consultées sont : le maïs, le sorgho, le mil, le niébé, le riz, l’arachide, le pois de 

terre, les cultures maraîchères et la production de plants. 



 

 11 
 

 

Spécificités selon les domaines d’activités 

Selon les domaines agricoles les producteurs ont des exigences particulières en ce qui 

concerne la fumure organique utilisée. 

- Les maraîchers fabriquent leur propre compost à base de la matière végétale 

exclusivement ou à base d’excrétas de porcs, de fientes de volaille. Ils utilisent aussi les 

déchets urbains d’où ils tirent la matière organique par tri et qu’ils arrosent pendant une 

semaine avant épandage. 

- Les paysagistes/pépiniéristes utilisent majoritairement la terre noire ou terreau issu des 

décharges ou du curage des caniveaux. Le fumier n’est pas utilisé à cause de sa teneur en 

potasse qui cause des brûlures sur les plants selon certaines expériences. Certains paysagistes 

fabriquent leur propre compost à base de matière végétale exclusivement ou en association 

avec des excrétas d’animaux. Les paysagistes proposent une claire classification/ marquage 

du compost produit selon la nature de la matière organique utilisée (excrétas de porcs, 

mouton, feuilles etc.) 

- Les agroforestiers compostent la matière organique issue des déchets d’abattoir, des 

élevages ou achètent la bouse de vaches avec les éleveurs. 

- Les femmes de « l’Union Yanta » qui ont reçu une formation en compostage 

écologique en sac à domicile, utilisent de façon sélective les ordures ménagères (résidus de 

légumes et fruits, les sons de céréales), les feuilles sèches, les excréments d’animaux. Le 

compost produit est utilisé sur leurs propres parcelles ou vendu à des tierces personnes 

principalement pour l’entretien des plantes ornementales à domicile. 

  

5. Perception de l’importance de la fumure organique 

Les avantages de la fumure organique 

L’ensemble des personnes interrogées trouve que l’utilisation de la fumure organique a des 

avantages tels : 

- l’accroissement des rendements ; 

- la bonne levée des plants ; 

- la bonne qualité des produits agricoles ; 

- la fumure organique dure dans les champs pendant au moins trois (03) ans ; 

- la conservation de l’humidité des sols ; 

- la fumure organique est meilleure que la fumure minérale. 
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La grande partie des utilisateurs (soit 82, 14 %  des personnes consultées à Nasso et à 

Yabasso), déclare que la fumure n’est pas disponible en quantité suffisante pour leurs champs. 

La non disponibilité est due, selon eux, au manque de matériels pour la réalisation de fosses 

fumières, pour l’enlèvement et le transport de la fumure dans les champs. 

 

Utilisation éventuelle du compost venant des déchets ménagers de la ville de Bobo 

Sur l’ensemble des producteurs enquêtés à Yabasso et à Nasso, 82,14 % déclarent pouvoir 

accéder à la fumure organique pour fertiliser leurs champs. Toutefois, au regard de la non 

disponibilité (en terme d’accessibilité financière et de quantité suffisante) de la fumure 

organique, les  personnes consultées  sont tous d’accord pour une éventuelle utilisation du 

compost venant des déchets de la ville de Bobo. Cependant, l’utilisation de ce compost devra 

se faire sous réserve des conditions suivantes : 

-  une bonne qualité  du compost ; 

- un compost sans effet néfaste sur la santé dans utilisateurs ; 

- un compost sans effet néfaste sur la qualité des produits ; 

- un compost sans effet néfaste sur l’environnement. 

 

Les prix moyens proposés pour l’acquisition du compost venant des déchets ménagers de 

Bobo-Dioulasso par les producteurs de Nasso et Yabasso vont de 1100 F CFA le sac de 50 kg 

à 17 477 F CFA le contenu d’une benne (6 à 7m3), de compost. 

Si les populations rurales des deux villages sont favorables à l’utilisation d’un compost de 

qualité issue des déchets organiques de la ville de Bobo-Dioulasso, la question du processus 

de disponibilisation de ce compost reste centrale. Pour ce faire, plusieurs hypothèses sont 

identifiées et décrites ci-dessous. 

 

II- Analyse de faisabilité de la valorisation agricole des déchets ménagers 

 

1- Description d’options de valorisation des déchets agricoles 
Les différentes options de valorisation agricole des déchets identifiées par l’équipe d’étude, 
sont : 

- 1 Compostage individuel écologique au sein des ménages 
 

- 2 Transport et application directe dans les champs 
 

- 3 Compostage au sein d’unité de tri et de valorisation  
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- 4 Incinération des déchets, tri et tamisage 
 

- 5 Tri et tamisage 
 

- 6. Tri à l’origine suivi d’un compostage sur site dans les deux villages 
 
 

Option 1 : Compostage écologique individuel au sein des ménages (BT: sensibilisation 

sur le tri, caractérisation des déchets) 

 
Dans le ménage, il est réalisé un tri des déchets et la partie organique est régulièrement mise 
en sac pour compostage. 
 
Avantages 

◙ Production et Valorisation des déchets en cycle fermé 

◙ Amélioration de la production de compost 

◙ Amélioration des revenus 

◙ Compost de qualité 

Limites 

◙ Compostage uniquement au profit des activités des  dits ménages 

◙ Quantité produite limitée 

◙ Coûts des sacs et leur disponibilité 

◙ Nuisances (odeurs et moustiques) 

 

Option 2 : Application directe des déchets (transport en vrac) 

Avantages 

◙ Gain de temps et facilité de l’opération 

◙ Amélioration de la fertilité des sols  

◙ Accroissement des rendements agricoles 

◙ Augmentation des revenus agricoles 

Limites 

◙ Pollution physique et chimique des sols 

◙ Limitation des activités microbiologiques des sols et des eaux 

◙ Contamination des produits agricoles 

◙ Risque sanitaire pour les bénéficiaires 

◙ Interdit par le Schéma Directeur de Gestion des Déchets et arrêtés 
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Option 3 : Compostage au sein d’une unité de tri et de valorisation  

 Avantages 

◙ Existence des centres de collecte (centres de transit aménagés) 

◙ Techniques maîtrisées 

◙ Qualité du compost maîtrisée (fertilisation pour élévation du rendement) 

◙ Diminution des risques environnementaux et sanitaire 

◙ Production en grande quantité 

◙ Création d’emploi, amélioration de la vie socio-économique. 

◙ Existence d’une forte demande 

◙ Recommandée par les textes  

Limites 

◙ Nécessité de formation, recyclage et suivi des normes et procédés 

◙ Exigence de moyens logistiques des aménagements (infrastructures) et de transport d’eau 

◙ Prix à payer 

◙ Transport du compost vers les villages 

Option 4 : Incinération, tri et tamisage des déchets 

Avantages 

◙ Recyclage complet des déchets 

◙ Accroissement du revenu 

◙ Conservation des minéraux non volatiles 

Limites 

◙ Perte des matières organiques (incinération) 

◙ Augmentation des gaz à effet de serre (incinération) 

◙ Forte demande en main d’œuvre 

◙ Nuisances des riverains 

◙ Interdit par la réglémentation 

 

Option 5 : Tamisage des déchets 

Activité saisonnière (pratique à FILSAH et à la SOFITEX) 

 

Option 6 : Tri à l’origine suivi d’un compostage sur site dans les deux villages 

Avantages 

◙ Production en grande quantité 

◙ Existence de la demande 
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◙ Proximité des champs ou parcelles 

Inconvénients 

◙ Risque de pollution par un tri mal fait 

◙ Nécessité de formation ou de recyclage et suivi des normes et procédés 

◙ Transport de la matière végétale vers les villages 

◙ Problème d’eau 

 

Hiérarchisation des options 

Les six options ont été hiérarchisées sur la base de la légalité, de la faisabilité et des risques 

environnementaux. 

- Option 3= 1er  

- Option 1= 2ème 

- Option 6= 3ème  

- Option 5= 4ème  

- Option 4= 5ème  

- Option 5= 6ème 

 

2. Analyse des meilleures options de valorisation agricoles des déchets 
 Des six options identifiées ci-dessus, les deux premières semblent réalistes et à même de 

répondre aux objectifs du projet et des autorités communales. Leur faisabilité technique, 

économique, sociale et environnementale sont ci-après analysées. 

 

2. 1. Analyse technique des options 
 

Option 1 : Le compostage dans une unité de tri et un centre de collecte 

La technologie du compostage en fosse fumière a été retenue. Elle présente de nombreux 

avantages. En effet, cette technique s’apparente à la technique de compostage traditionnelle, 

le compost est de qualité du fait des microorganismes qui opèrent une décomposition 

complète de la matière organique, la décomposition de la matière organique est rapide. Par 

contre le retournement est plus contraignant que pour le compostage en tas, en andains, etc. 

 

Infrastructures et équipements 

La mise en œuvre de cette option nécessite la réalisation d’infrastructures dont 3 séries de 4 

fosses fumières avec des dimensions de 3 m x 3 m x 1 m. 
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Pour le compostage l’équipement se compose :   

- Matériel de travail : Râteaux, Fourches, Pelles, Seaux, Arrosoirs, Rouleau de raccord 

Brouettes, bâches étanches… 

- Matériel de  protection : Bottes, Chaussures de sécurité, Gans, Caches Nez, Blouses 

Procédé du compostage  

Le procédé est réalisé entièrement de façon manuelle et se rapporte aux opérations suivantes :  

a. Préparation des déchets  

Les déchets subissent un second tri et les grosses particules sont broyées manuellement 

b.  Constitution du tas 

Cette opération doit être réalisée manuellement avec soin. Les déchets sont disposés en  

général par couches successives. Le tas peut être recouvert d'une couche de terre ou de paille. 

Lors de la phase de fermentation le tas doit chauffer (50 à 70°C). Sinon cela peut signifier 

qu'il y a un problème au niveau du processus (excès d'humidité, insuffisance de matière 

organique, compost trop sec...). 

c. Arrosage  

Il est fréquent. Le taux d'humidité doit être assez constant. L’excès d'eau peut néanmoins 

mener à une anaérobiose. 

d. Retournement  

En compostage, les andins sont retournés toutes les deux semaines de façon manuelle. On 

aère ainsi le compost  et on l’homogénéise de façon à éviter les évolutions différentielles. 

e. Mesures des paramètres  

Elles sont  effectuées dans des conditions optimales le plus régulièrement possible 

(température ; PH..). Ces mesures nous permettent un contrôle régulier et on peut ainsi 

diminuer ou augmenter le rythme des arrosages ou autres opérations à effectuer. 

f. Criblage  

Après un séchage à l’ombre du compost fini, un tamisage final est réalisé puis on réinjecte les 

refus en début de processus. 

g. Stockage  

Le produit final est conservé sous abris  

 

Option 2 : Le compostage écologique individuel  

Cette opération est envisageable de prime abord sur des aires de précollecte et de collecte 

ciblées. La matière organique est récupérée par tri des déchets ménagers, puis souvent 

associée aux déchets d’animaux lors du compostage. 
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Infrastructures  

Cette option ne nécessite pas d’infrastructures complexes. Il faut prévoir un hangar pour 

abriter le compost pendant sa fabrication et son stockage. 

 

Equipements  

Pour la mise en œuvre de cette option, il est préférable que le sac habituellement utilisé par les 

femmes de l’Union Yanta soit remplacé par un récipient étanche en plastique ou terre avec 

muni d’un couvercle, il faut des  palettes, des pelles, des bâches, des râteaux, gans, cache nez. 

 

Procédé 

La technique du compostage écologique individuel en sac est artisanale. Nous présentons ici 

le procédé suivi par les femmes de l’Union Yanta et qui sera adapté (notamment la 

substitution des sacs par des récipients étanches muni d’un couvercle) pour une meilleure 

efficacité. Le procédé consiste à : 

a. Apprêter la matière organique (terre, son de céréale, feuilles sèches) à composter et 

mélanger le tout ;  

b. Arroser le mélange ; 

c. Faire un test d’humidité en pressant des poignées du mélange (l’eau est bien dosée si 

l’on obtient une motte, si l’eau dégouline de la main il y a excès d’eau, si la motte se 

disperse il n’y a pas assez d’eau) ; 

d. Mettre le mélange dans un récipient que l’on gardera à l’abri de la pluie (cette 

précaution se justifiant surtout avec l’utilisation des sacs) ;   

e. Après 3 jours vérifier l’humidité, si le compost est sec, ajouter de l’eau dans le sac et 

bien mélanger ;  

f.  Fermer hermétiquement le sac pour éviter l’intrusion des mouches, cafards et 

moustiques ; 

g. Quand le sac est rempli, renverser le tout à terre et bien mélanger ; 

h. Repartir le compost en deux portions, remplir le premier sac et mettre le reste du 

compost dans un nouveau sac ; 

i. Poursuivre le remplissage du nouveau sac avec des déchets et laisser le compostage 

terminer son processus dans le premier sac ; 

j. Si la décomposition est complète, le compost ne dégage pas d’odeur et a une couleur 

noir ; 
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k. Laisser sécher le compost à l’ombre. Le compost obtenu est prêt à l’application dans 

les champs et les cultures maraichères. 

 

Pour les besoins d’une analyse économique, l’hypothèse de base s’appui dans un premier 

temps sur un compostage expérimental à travers un projet pilote qui concernerait 10 à 20 % 

des déchets de la ville de Bobo-Dioulasso. Ce compostage concernera les secteurs 18, 19, 20, 

21, 22 à travers deux unités de tri et de compostage. 

 

2. 2. Analyse économique et financière des options retenues 
 

2.2.1. Compostage dans une unité de compostage (option 1) 

Le compostage dans deux (02) unités, nécessite un certain nombre d’investissements, des frais 

de fonctionnement et des appuis aux différents acteurs. Pour ce qui est des investissements, il 

s’agit de la réalisation et l’équipement de deux unités de compostage. En ce qui concerne le 

fonctionnement, il s’agit de la prise en charge du personnel, de la formation des acteurs 

directs (personnels et pré-collecteurs), de la sensibilisation, de la concertation avec les acteurs 

à la base et du suivi évaluation.  

Quant aux appuis, il s’agit de la dotation des ménages en poubelles, de l’appui des pré- 

collecteurs avec trois (03) tracteurs complets et vingt (20) charrettes.   

Il sera aussi question dans ce projet, d’appui à la commune de Bobo-Dioulasso en containeurs 

à ordures, en camions lève containeur et en carburant. Cela dans le but d’aider la commune à 

assainir la ville. 

Le coût global du projet s’élève à 570 300 000 F CFA dont 308 000 000 F CFA d’appui à la 

commune de Bobo-Dioulasso. Les différents coûts par rubrique sont présentés dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 3. Récapitulatif des coûts estimatifs du projet de compostage dans une unité 
 
Rubriques  Montant total  

Réalisation et équipement de deux unités de tri et de compostage 33 200 000 

Fonctionnement de deux unités de tri et de compostage  68 700 000 

 Appui aux pré- collecteurs en Tracteur complet(03) 45 000 000 

Appui aux prés collecteurs en charrettes à traction animale améliorée (20) 4 000 000 

Concertation avec les acteurs 15 000 000 

Sensibilisation 10 000 000 

Formation personnel 6 200 000 

Formation pré-collecteurs 5 200 000 

Appui aux ménages (poubelles) 60 000 000 

Suivi évaluation 15 000 000 

Sous total   262 300 000 

Appui à la commune de Bobo (containeurs à ordures, camions lève-

conteneur et carburant) 308 000 000 

TOTAL GENERAL  570 300 000 

 

La production du compost dans les deux unités 

La production s’effectuera dans deux unités de compostage avec 3 séries de 4 fosses par unité 

de compostage. 

La production moyenne d’une fosse (3m x 3m x 1m) est 2 tonnes, soit 2000 kg par mois. La 

production totale d’une unité de compostage de 4 fosses par mois est de 8 tonnes, soit 8000 

kg. En somme, la production totale du compost pendant les trois années est de 576 000 kg, 

soit une recette de 14 400 000 F CFA.  

En plus les autres éléments valorisables rapporteront une recette de 400 000 F CFA. Ce qui 

donne une recette totale de 14 800 000 F CFA pour le projet pendant les trois années. 

 

La production annuelle de compost dans un tel système est évaluée à 576 000 Kg de compost, 

quantité suffisante pour l’amendement de 288 ha. Ce qui  permettra à une grande proportion 

d’utilisateurs d’obtenir du compost de qualité pour amender leurs parcelles agricoles. Cédé à 

un prix subventionné de 10 F/ kg au départ cette quantité pourrait représenter une contribution 

de 6 millions de F CFA au financement du projet ; soit un taux d’autofinancement de 1%.  
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Tableau 4. Production du compost dans les deux unités de compostage 

Rubriques 

Quantité 

(Kg)   

Prix unitaire 

moyen (F CFA)  

Montant total 

(F CFA)  

Compost produit en un mois 16 000 25 400 000    

Compost produit en une année 192 000 25 4 800 000 

Compost produit en trois ans (Total projet) 576 000 25 14 400 000    

 

Tableau 5. Autres éléments des déchets valorisables 

Rubriques  quantité(Kg)   

 Prix unitaire 

moyen (F CFA)  

 Montant total 

(F CFA)  

Morceaux de fer (Kg) 4000 100 400 000 

Sachet plastique PM PM PM  

Autres (pierres, bouteille,……...) PM PM  PM  

 

La recette totale 14 800 000 F CFA du projet peut permettre un fonctionnement éventuel des 

deux unités de compostage une année après le projet, du fait des frais de fonctionnement qui 

diminuent au fil des années de mise en œuvre. 

 

Au plan financier, il ressort que le projet n’est pas rentable financièrement, au regard du coût 

des investissements, du coût du fonctionnement des unités de compostages et du faible prix 

d’achat du compost.   

A cela s’ajoute l’appui à la commune de Bobo-Dioulasso en conteneurs à ordures et en 

camions lève containeur pour l’assainissement de la ville (308 000 000 F CFA, soit 54 % du 

coût global du projet).  

La recette totale ne représente que 5,5% du coût total du projet (sans appui à la commune) et 

2,5 % du coût total du projet (avec appui à la commune). 

Toutefois, avec une disponibilité en quantité suffisante de la matière organique compostable, 

il serait possible d’avoir une augmentation de la quantité produite de compost par an. Avec un 

relèvement éventuel du prix d’achat du compost, nous pouvons tendre vers une probable 

rentabilité financière du présent projet. 

Pour ce qui est de la rentabilité économique, le projet a des avantages certains, pour tous les 

acteurs intervenant dans le projet et pour la population de la ville de Bobo-Dioulasso. 

Les avantages économiques de l’option 1 (compostage dans une unité) sont : 
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- La création d’emploi pour au moins 28 personnes au niveau des unités de compostage 

(réduction du nombre de chômeurs) ; 

- La création d’emploi au niveau des pré-collecteurs avec l’augmentation du nombre du 

personnel ; 

- L’augmentation du revenu des pré-collecteurs grâce à une augmentation du nombre 

d’abonnés ; 

- L’amélioration des conditions de vie des différents employés (le revenu mensuel obtenu 

permettra de subvenir aux besoins élémentaires de la famille) ; 

- L’amélioration des conditions de vie des producteurs du compost à travers l’augmentation 

de la production (amélioration des rendements) ; 

- La réduction des dépenses de santé (amélioration de la santé de la population grâce à 

l’assainissement de la ville de Bobo); 

 

 2. 2. 2. Compostage écologique individuel (option 2) 

Le compostage écologique nécessite un investissement minimum qui se compose des 

équipements et du fonctionnement. Pour ce qui est des équipements, il s’agit des palettes, des 

récipients avec couvercle, des pelles, des bâches (ou hangar) et des râteaux. 

Pour le fonctionnement, il s’agit de fournitures (sacs, gans, cache nez, …), des frais de 

recyclage et du suivi évaluation. Le coût total du compostage écologique pour 50 personnes 

durant trois années est de 36 050 000 F CFA. 

 

Tableau 6. Coût global du compostage écologique pendant trois années 
 
Rubriques  Coût total  

Equipements 3 800 000    

Fonctionnement 32 250 000    

Total général 36 050 000    

 

La production de compost écologique 

L’investissement dans le compostage écologique avec les 50 personnes permet de produire 

2 500 sacs de compost par an, soit un total de 7 500 sacs pour les trois années. Ce qui permet  
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d’obtenir une recette de 7 500 000 F CFA.  

 

Tableau 7. Production du compost écologique 
 

Rubriques 

quantité 

(Sacs) 

 Prix unitaire    

(F CFA)  

 Montant Total 

(F CFA)  

Compost (50 sacs x 50 personnes x 3ans) 7 500   1 000    7 500 000    

Total      7 500 000    

 

Lorsqu’on rapporte la recette totale (7 500 000 F CFA) au coût total du projet (36 05 000 F 

CFA), il  ressort que le projet compostage écologique n’est pas rentable financièrement  sur 

les trois années de mise en œuvre. Les recettes peuvent être améliorées avec une maîtrise des 

coûts de production et augmentation de la production. Toutefois, ce projet a des avantages 

économiques importants. 

Sur le plan économique, le projet (compostage écologique) a des avantages que sont entre 

autres : 

- Une amélioration du revenu des producteurs du compost grâce à la vente d’une partie du 

compost produit ; 

- Une augmentation de la production agricole des producteurs du compost grâce à 

l’utilisation du compost produit pour amender leurs exploitations. Cette augmentation de 

la production agricole va engendrer une augmentation des revenus de ces personnes. 

- Une amélioration des conditions de vie des familles concernées. 

Toutefois, la quantité de compost produite n’est pas assez suffisante pour les utilisateurs 

principalement de Nasso et Yabasso, et faire bénéficier les autres usagers (les maraîchers et 

les pépiniéristes) de la ville de Bobo-Dioulasso. 

De plus, cette option (compostage écologique) ne permet pas un assainissement de la ville 

(Bobo-Dioulasso) à une grande échelle, du fait que les ménages concernés utilisent leurs 

propres déchets pour leur compost. 
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2. 3. Analyse sociale, sanitaire et environnemental des différentes options retenues   
 

2.3. 1. Le tri et compostage dans une unité de tri et de collecte 
 

Analyse sociale et sanitaire   

Le tri et compostage dans une unité de tri et de collecte qui génère de multiples 

bénéfices pour un nombre important et diversifié d’acteurs (producteurs urbains et ruraux, 

pré-collecteurs, salariés chargés du compostage, population de la ville, etc.) présente de 

nombreux avantages : 

- création de nouveaux emplois et un accroissement du revenu des acteurs du tri et du 

compostage donc une amélioration des conditions de vie socioéconomiques ; 

- contribution à la sécurité alimentaire d’un nombre important de ménages par 

l’accroissement des rendements agricoles ;   

-  réduction pour les agriculteurs des risques d’intoxication par les éléments polluants et 

les blessures provoquées par les débris de verre et de ferraille.  

- salubrité de la ville et à la santé publique par la valorisation d’une grande quantité de 

déchets urbains.  

Il faut noter des impacts négatifs à prévoir et l’existence de limites qui ne sont toutefois pas 

incontournables :  

- l’aménagement d’une unité compostière annexée à un centre de collecte à proximité 

des habitations engendre des nuisances olfactives pour les populations riveraines ; 

- la faiblesse du taux des abonnés à l’enlèvement des ordures ménagères qui réduit 

considérablement la quantité de déchets à valoriser. Le Rapport SHADYC-GRIL (sept. 2002) 

explique ce faible taux par  une inadéquation et une inadaptation du système de gestion au 

contexte socioculturel de la population et l’analyse comme une forme de résistance de la 

population à l’autorité publique  qui ne semble pas l’écouter ;  

- la réticence actuelle des ménages à effectuer le tri à la base. Outre le manque de 

poubelles qui pourrait expliquer cette réticence, le tri apparait comme une corvée 

supplémentaire et requiert un réflexe que les ménages n’ont pas encore acquis. 

 

 Analyse environnementale  

- Cette option permet d’obtenir un compost en grande quantité et de meilleure qualité. 

De même les produits agricoles obtenus sont sains (exempts de métaux lourds, etc.) ; 

- le tri à la base permet d’obtenir une matière organique saine en évitant la 

contamination par les polluants ; 



 

 24 
 

- les risques de pollution environnementaux notamment de la nappe phréatique par les 

métaux lourds sont réduits ; 

- enfin, cette option contribue significativement à l’assainissement de la ville par la 

valorisation et la réduction d’une grande quantité de déchets produits. 

 

Mesures de réduction des impacts négatifs  

- Face à la faiblesse de l’abonnement aux services de précollecte  il est nécessaire que la 

commune respecte ses engagements (mise à disposition des bacs à ordure, évacuation 

régulière des centres de collectes, etc.) tout en adaptant le système de gestion au contexte 

socioculturel de la population de Bobo Dioulasso, et mène des campagnes de sensibilisation 

de la population ; 

- la réticence des ménages au tri à la base peut être résolue par la sensibilisation des 

ménages sur les avantages directs et indirects, responsabiliser un membre du ménage pour la 

gestion des déchets ; 

- par ailleurs, pour la mise en œuvre du tri, la présidente de la Commission 

Environnement et Développement de la commune de Bobo Dioulasso, Madame Eve SANOU, 

a conseillé de tenir compte de la structure des familles bobolaises qui regroupent dans une 

concession unique plusieurs ménages. Doter tous les ménages d’une seule concession de 3 

poubelles chacun est source d’encombrement et n’est pas efficient du fait de la faible quantité 

de déchets produits par ménage. Par ailleurs, la promiscuité favorise des tensions entre les 

ménages et ne facilite pas une gestion commune des déchets. Face à cette situation il a été 

proposé d’utiliser, des sacs poubelles moins encombrants pour faire le tri. 

 

 2. 3. 2. Le compostage écologique individuel  
 

Analyse sociale et sanitaire   

Le compostage écologique individuel en sac présente  des avantages certains : 

-  la simplicité de l’opération de compostage et de la réduction du coût lié au transport 

de la matière organique doivent favoriser sa replicabilité ; 

- contribution à la sécurité alimentaire du ménage par l’accroissement des rendements 

agricoles et du revenu agricole;   

- utilisation d’un compost sans danger pour la santé humaine  

Cependant, cette option connait certaines limites 



 

 25 
 

- elle ne permet de produire qu’une faible quantité de compost à l’échelle du ménage ;  

le taux d’adoption de cette technique est fonction du nombre de ménages urbains qui ont une 

activité agricole ;  

- sur le plan sanitaire, le compostage écologique individuel génère des exhalations qui 

peuvent indisposer les individus.  Il  favorise aussi le développement de moustiques et accroît 

les risques de paludisme.  

Analyse environnementale du compostage écologique individuel  

- Le compostage écologique en sac permet la fertilisation des sols et l’amélioration de la 

production agricole ;  

- il permet une protection de l’environnement grâce au tri effectué à la base ; 

- cette option permet une valorisation des ordures ménagères en cycle fermé, d’où une 

baisse de la quantité de déchets à collecter et à éliminer par la commune ou encombrant les 

lieux publics ;  

- l’utilisation des sacs pour le compostage présente une limite pour la qualité du produit 

fini en saison pluvieuse quand les sacs sont exposés à la pluie. Du fait de leur perméabilité,  

les sacs sont infiltrés par l’eau de pluie avec pour conséquence un lessivage des éléments 

nutritifs du compost.  

Mesures de réduction des impacts négatifs ou de bonification des impacts positifs 

- Pour réduire les nuisances olfactives et l’infiltration de l’eau de pluie, il est envisagé 

d’utiliser des récipients en plastique ou en terre (canaris) muni d’un couvercle ; 

- afin de permettre une adoption de cette option par des ménages agriculteurs qui ne 

produisent pas assez de déchets organiques, les ménages non agriculteurs grâce au tri à la base 

pourrait mettre à la disposition des premiers leurs déchets organiques à l’exemple des femmes 

de l’Union Yanta.  
 

3. Mesures d’accompagnement 
 

Sur le plan institutionnel, la commune, principal acteur de la gestion des déchets urbains, a un 

rôle primordial dans un projet de valorisation des déchets. Il s’agira notamment pour elle de : 

- mieux organiser la filière de gestion des déchets urbains (identification des différents 

acteurs, veiller au respect des cahiers de charges, à l’affectation des ressources 

nécessaires, etc.) ; 

- faciliter l’aménagement des sites de tri et de compostage (en annexant des unités 

compostières aux centres de collecte existant ou en aménageant des terrains vierges) ; 
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- appuyer la sensibilisation des ménages pour une gestion saine des déchets urbains 

(abonnement pour la pré- collecte des ordures, adoption de la culture du tri à la base) ; 

- susciter l’utilisation du compost produit. 

 

Des mesures d’accompagnements techniques sont nécessaires notamment pour la formation 

des acteurs en production du compost et pour vulgariser le compostage écologique en sac. 

Elles pourraient être apportées par les agents des directions déconcentrées des ministères en 

charge du développement rural et les projets rattachés (PAGREN, IAGU-BAU).  

 

La valorisation agricole des déchets urbains présente certes de nombreux avantages sur le plan 

écologique, mais est moins rentable sur le plan financier. Notamment les premières années de 

mise en œuvre du projet ne permettront pas de réaliser des bénéfices d’où la nécessité d’une 

subvention. Ce manque à gagner pourra être apporté par la commune qui doit dans tous les 

cas œuvrer pour l’assainissement de la ville.   
 

4. Suivi et évaluation 

Les indicateurs de suivi seront observables à tous échelons de la filière, à mi-parcours et à la 

fin du projet.  

 

Ménages 

Concernant les ménages, les indicateurs seront : 

 Taux d’adoption de la culture du tri à la base 

 Nombre de ménages abonnés pour la pré-collecte des ordures ménagères 

 Nombre de ménages ayant abandonné l’évacuation sauvage des ordures ménagères 

Pré collecteurs 

 Respect des évacuations des déchets ménagers selon leur nature ; au niveau ménage et 

au sein de la décharge  

 Régularité des évacuations des déchets en fonction de leur nature  

Centres de Collectes 

  Réalisation et conformité des infrastructures pour l’aménagement des unités 

compostières  

 Quantité de déchets stockée  

 Quantité de déchets traitée et valorisée  

 Quantité de compost produit 
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 Evacuation des résidus non compostables  

Décharges et dépôts noirs 

 Quantité de déchets éliminés ou restants dans les décharges 

 Nombre de décharges sauvages éliminés 

 Nombre de dépôts noirs supprimés 

 Réduction de la nuisance au niveau des décharges (par des enquêtes) 

Producteurs  

 Nombre de producteurs utilisant toujours les déchets en vrac 

 Nombre de producteurs utilisant le compost issu de la valorisation des déchets  

 Rendements agricoles 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Conclusion 

Les déchets demeurent une grande préoccupation de santé, d’hygiène publics et 

d’assainissement environnemental qui va en s’accentuant avec l’évolution de la ville. La 

capacité de ramassage ou de gestion des services municipaux est vite dépassée par l’ampleur 

des déchets. D’où il apparaît important d’explorer d’autres voies possibles transformation des 

déchets.  

La valorisation agricole des déchets urbains présente des avantages socioéconomiques, 

sanitaires et environnementaux certains. Ces avantages diffèrent suivant le scénario de 

valorisation (compostage dans une unité de tri et de centre de collecte ou compostage 

écologique individuel en sac). Cependant, la valorisation agricole des déchets urbains ne 

génère pas de rentabilité financière. L’absence de rentabilité financière du projet ne devrait 

surtout pas constituer un obstacle à sa mise en œuvre. Car le manque à gagner financier 

pourrait être compensé par l’amélioration des conditions de vie des populations, le 

renforcement de la capacité de production des agriculteurs, la réduction des risques sanitaires, 

l’amélioration de la qualité de l’environnement, la préservation des ressources naturelles .etc.  

Au regard des objectifs poursuivis par le projet et des avantages économiques des deux 

options de valorisation des déchets ménagers, il serait opportun de combiner ces deux options 

dans la mise œuvre du projet. Cela permettrait non seulement d’assainir la ville de Bobo-

Dioulasso, mais aussi d’obtenir du compost en quantité suffisante pour les utilisateurs. 

 

Recommandations 

- Un partenariat entre le projet et la ville de Ouagadougou serait intéressant pour un échange 

d’expertise et un renforcement des compétences.  

- Pour une large diffusion du compostage écologique individuel en sac, il est nécessaire 

d’organiser les acteurs visés en groupement. Cela permet la mise en place d’une caisse afin de 

reconstituer un fond qui servirait à financer l’équipement d’autres bénéficiaires ou ménages 

pour la production du compost. 

- Pour lever certaines réticences qui pourraient persister quant à l’utilisation des composts  

provenant des déchets, il importe que les études soient menées ou poursuivies sur les 

volets suivants : 

o les influences du compost de déchets sur les propriétés physico-chimiques et 

biologiques des sols ; 
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o l´effet du compost de déchets sur la fertilité et la charge en métaux lourds des 

sols ;  

o les risques  de contamination des végétaux (cultures maraîchères) cultivés liés à 

l’apport de compost issus des déchets organiques de la ville. 
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Annexe 1 SITUATION ZONE D’ETUDE 
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Annexe 2  Détails des analyses financières 

Option 1 : Compostage dans une unité 
 
Tableau : Coût estimatif de réalisation et d'équipement d'une unité de compostage  
 

Rubriques  quantité    coût unitaire   Coût total  
clôture en grillage avec support mixte 
acier béton ensemble 1 000 000 1 000 000 
abri pour travailleur 1 2 000 000 2 000 000 
table de tri 1 250 000 250 000 
plateforme en BA de stockage déchets 
triés et du compost  2 400 000 800 000 
plateforme en BA de compostage (3 
séries de 4 fosses) ensemble 300 000 300 000 

magasin-bureau 1 750 000 750 000 

réservoir béton enterrée  2 250 000 500 000 
local électricité 1 100 000 100 000 
adduction eau potable ensemble 100 000 100 000 

conteneurs de 7m3 2 4 500 000 9 000 000 
Sous total 1   14 800 000 
Douches et WC (deux- deux) 4 200 000 800 000 
Mobilier de bureau (tables, armoire et 
chaises) Forfait  200 000 
charrettes 4 200 000 800 000 
Sous total 2   1 800 000 
Total (pour un centre)     16 600 000 
Total (pour les deux centres)     33 200 000 
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Tableau : Coût de fonctionnement d'un centre de tri et de compostage pou un an 
 

Rubriques quantité coût unitaire Coût total 
Personnel Tri (10 personnes) 120 35 000 4 200 000 
personnel  Compostage (03 personnes) 36 35 000 1 260 000 
Chef de site (01 personnes) 12 75 000 900 000 
Sous total 1   6 360 000 
Matériel de travail :    
Rateaux 10 3 000 30 000 
Fourches 10 3 000 30 000 
Pelles 10 3 000 30 000 
Seaux 5 12 000 60 000 
Arrosires 5 3 000 15 000 
Rouleau de raccord 2 30 000 60 000 
Brouettes 5 50 000 250 000 
Sous total 2 : Matériel de travail    475 000 
Matériel de protection individuel :    
Bottes 28 7 000 196 000 
Chaussures de sécurité 14 30 000 420 000 
Gans 84 3 000 252 000 
Caches Nez 84 3 000 252 000 
Blouses 42 7 500 315 000 
Eau Forfait  600 000 
Electricité   600 000 
Sous total 3 : Matériel de protection 
individuel    2 635 000 

Enricissement de la fumure 60 3 000 180 000 
Santé (soins primaire du pesonnel et produit 
de nettoyage): 50 000F /mois Forfait  1 800 000 

Sous total 4   1 980 000 
Total (pour un centre) en une année   11 450 000 
Total (pour les deux centres) une année   22 900 000 
Total (pour les deux centres)  pour les 
trois années   68 700 000 
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Tableau : Les dotations en matériel possibles 
 

 
 
 
Tableau : Coûts de sensibilisation, concertation, suivi évaluation et formation 
 

Rubriques quantité coût unitaire Coût total 
Concertation avec les acteurs   15 000 000 
Sensibilisation   10 000 000 
Suivi évaluation (personnel de l'INERA et 
Services techniques: Environnement, Agiculture 
et Elévage)   15 000 000 
Formation personnel (14)     
Formateur (02) 4 50 000 200 000 
Personnel (14) 28 5 000 140 000 
Suivi par les formations( 02): 15 jours x 2 30 20 000 600 000 
Materiél et support de formation Forfait  300 000 
Sous total formation personnel   1 240 000 
recyclage 4 1 240 000 4 960 000 
Total formation du personnel   6 200 000 
Formation (précollecteurs)    
Formateur (02) 4 50 000 200 000 
Précollecteurs (100) en 2 jours 100 5 000 500 000 
Suivi par les formations ( 02): 10 jours x 2 20 20 000 40 000 
Materiél et support de formation Forfait  300 000 
Sous total formation pré collecteurs   1 040 000 
recyclage 4 1 040 000 4 160 000 
Total formation pré collecteurs   5 200 000 

 
 

Rubriques  quantité   coût unitaire coût total 
Poubelles (2000 ménages) trois par ménages 6 000 10 000 60 000 000 
 appui aux pré-collecteurs en Tracteur complet (03) 3 15 000 000 45 000 000 
Appui aux pré-collecteurs en charrettes à traction 
animale améliorée (20) 20 200 000 4 000 000 
Total   109 000 000 
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Tableau : Appui à la commune de Bobo en matière de gestion des déchets urbains 
 

Rubriques quantité coût unitaire Coût total 
conteneurs à ordures de 18 m3 8 6 000 000 48 000 000 
camion lève-conteneurs  4 60 000 000 240 000 000 
carburant pour les camions lève-conteneur Forfait  20 000 000 
Total   308 000 000 

 
Option 2 : Compostage écologique individuel 
 
Tableau : Coûts estimatifs  des équipements pour le compostage écologique individuel à 
domicile 

Rubriques quantité coût unitaire Coût total (F CFA) 
Palettes 200 3 000 600 000 
Récipients avec couvercle (50 personnes) 150 6 000 900 000 
Bâches pour couvrir la production ( 5m²) 50 40 000 2 000 000 
Pelles (1/ personne) 50 3 000 150 000 
Râteaux (1/ personne) 50 3 000 150 000 
Total   3 800 000 

 
 
Tableau : Coûts estimatifs  du fonctionnement pour le compostage écologique individuel 
à domicile 

Rubriques quantité coût unitaire coût total (F CFA) 
Enrichissant (50Kg/ personne) 2500 600 1 500 000 
Sacs pour conservation de la production 
(50/personne) 2500 500 1 250 000 
Gans (6 /personne/an) 300 3 000 900 000 
Cache nez (2/ personne) 100 3 000 300 000 
Autres (Eau,fils, aiguilles, balais,…) 50 10 000 500 000 
Sous total 1   4 450 000 
recyclage (formateurs et formés) :   - 
Formateur (02) 4 50 000 200 000 
Formées(50) en 2 jours 100 5 000 500 000 
Suivi par les formations(02): 10 jours x 2 20 20 000 400 000 
Materiél et support de formation   200 000 
Sous total 2: recyclage   1 300 000 
Suivi évaluation   5 000 000 
Total pour une année   10 750 000 
Total pour les trois années   32 250 000 
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