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Ce matin en sortant de ma cour, j’ai rencontré  

deux femmes avec une charrette juste devant nos habitations. 
 

Elles transportaient des déchets qu'elles venaient déverser 
dans l'espace vert en face de chez nous. Quelle désolation !!! 

 
On se couche avec les déchets, on se lève dans les déchets ;  

bref, on vit avec les déchets. 
 
Awa OUEDRAOGO, le 8 décembre 2007 
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1 – Introduction : 
 

1. Dans le cadre des Assises de la Coopération décentralisée Franco-Burkinabé, qui se sont 
tenues les 6 et 7 décembre 2007 à Ouagadougou, sous la patronage de S.E.M. Blaise 
COMPAORE, Président du Faso, une délégation de la Ville de Lyon, conduite par Jean-
Michel DACLIN, s’est rendue au Burkina Faso. 

 
2. La délégation lyonnaise comprenait, en outre, au titre de son pôle de compétences déchets, 

une équipe composée de Meredyth BOWLER-AILLOUD, Chef de projet de l’ONG Initiatives 
de Développement Stratégique1 (IDS) et membre de Centre Francophone de Recherche 
Partenariale sur l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement2 (CEFREPADE), et Gilles 
DOUBLIER, membre d’IDS et secrétaire du CEFREPADE. 

 
3. À ce titre, et en marge des Assises, l’équipe de ce pôle de compétences a effectué, durant 

son séjour du 2 au 12 décembre, une mission d’évaluation sur les méthodes et pratiques 
utilisées dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, en matière de gestion des 
déchets. 

 
4. Les membres de cette mission ont pu s’entretenir avec de nombreux décideurs et 

intervenants en ce domaine, burkinabés et français (voir en annexe 1- page 20 la liste des 
personnes rencontrées)  et effectué des visites de sites et de projets, afin de débattre, en 
concertation avec les responsables locaux, d’une gestion des déchets, le mieux possible 
adaptée aux contraintes économiques, techniques et sociales du pays, et s’inscrivant dans 
une logique de développement durable.   

 
5. Auparavant, cette mission avait été préparée de France, par des échanges informels, avec, 

i) pour la partie burkinabé, des responsables du Ministère de l’Environnement et du Cadre 
de Vie, des Mairies de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et des scientifiques de 
l’Université de Ouagadougou, dont plusieurs sont membres du CEFREPADE, ii) pour la 
partie France, des responsables de la Ville de Lyon, du Grand Lyon et de la Région Rhône-
Alpes, de l’UNITAR3 (Genève), d’IDS et du CEFREPADE.  

 
6. La tenue des 1ères rencontres des acteurs économiques de la Région Rhône-Alpes et de la 

région des Haut-Bassins du Burkina-Faso, qui se tenait les 3 et 4 décembre à Bobo-
Dioulasso, et de la 10ème édition des journées de la Commune, du 3 au 5 décembre, à 
Ouagadougou, ont permis à la mission de rencontrer de nombreux responsables et 
partenaires des secteurs public et privé, qui y participaient. Environ 1304 collectivités ou 
associations de la région Rhône-Alpes travaillent avec le Burkina Faso, pour un budget 
avoisinant les 600 à 800 mille euros.  

 
7. La participation de la mission aux Deuxième Assises de la Coopération Décentralisée 

franco-burkinabé  lui a offert l’opportunité de s’entretenir avec M Bertrand Gallet, 
Secrétaire Général des Cités-Unies France (parmi les perspectives de coopération évoquées 
: le développement de la composante économique dans la coopération décentralisée), ainsi. 
qu’avec des membres de la délégation de l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF). La plupart des capitales et grandes métropoles francophones sont 

                                                
1 Voir en Annexe 2 
2 Voir en Annexe 3 
3 UNITAR : United Nations Institute for Training and Research 
4 Source RESACOOP 
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membres de l'AIMF, qui a pour vocation de renforcer la démocratie locale, d’accompagner 
les politiques de décentralisation et de donner aux collectivités locales les moyens 
d’assumer leurs nouvelles responsabilités. Ainsi, par le biais de ses programmes, l'AIMF 
contribue à la diffusion des connaissances et des savoir-faire en matière de gestion 
municipale. 

 
8. Les membres de la mission tiennent à remercier tous ceux qui ont facilité leur travail, et, 

plus particulièrement, Messieurs Désiré OUEDRAOGO, du Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de vie, Sidi Mahamadou CISSE, Directeur de la Propreté de la Ville de 
Ougadougou et Hamidou BAGUIAN, Directeur de la Propreté de la Ville de Bobo-Dioulasso, 
pour leur accueil, leur soutien logistique, leurs conseils et, d’une manière générale, leur 
extrême gentillesse, ainsi que Madame Assata OUEDRAOGO, Présidente de l’Association 
pour la Promotion de la Femme et la Défense de l’Environnement, pour toutes ces mêmes 
raisons, améliorées de son regard féminin sur la problématique Déchets. Elle associe à ses 
remerciements Philippe DI LORETO, Chargé de mission, et Louis-Edouard POUGET, 
Direction de la Propreté, du Grand Lyon, pour le soutien bienveillant et constructif, qu’ils 
ont apporté à cette initiative, ainsi que tous ceux qui, nombreux, ont permis, par leurs 
remarques, d’améliorer le contenu de ce document. 

 
2 – Le constat de la mission en matière de gestion des déchets dans les villes visitées : 
 

9. Les responsables rencontrés en ce domaine plus précis de la gestion des déchets  ont été 
les suivants: 

 
 au niveau du Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie5 : Messieurs 

OUEDRAOGO Désiré, Coordinateur National du Plan de Mise en Œuvre de la 
convention de Stockholm sur les POPS  et ZIGOURI Tidiane, Expert en Dioxines et 
Furanes, Directeur de l’Assainissement, de la Prévention des Pollutions et des 
Nuisances ; 

 pour la Commune de Ouagadougou : CISSE Sidi Mahamadou, Directeur de la 
Propreté et son adjoint, WYA Adama, Chef du Service de traitement et de 
valorisation des Déchets, Abdoulaye NABAOUM, Responsable du Service Hygiène et 
Assainissement, NIKIEMA Damien, Responsable de l’entreprise de collecte des 
déchets  G.G.ME.D. et Madame OUEDRAOGO Assata, Présidente de l’Association 
pour la Promotion de la Femme et de la Sauvegarde de l’Environnement, une 
structure qui collecte les déchets au niveau des habitants et engage des actions de 
sensibilisation auprès des populations et dans les écoles ; 

 pour la Commune de Bobo-Dioulasso : Messieurs BAGUIAN Hamidou, Directeur de 
la Propreté, ANOUGA Rigobert, Directeur de l’Entreprise de collecte des déchets 
SYA-KINI et Madame ILBOUDO Awa, Directrice du GAFREH, un groupe d’action de 
femmes qui collecte et valorise les déchets plastiques ; 

 pour la Commune de Koudougou (3ème ville du pays) : Messieurs ZAGRE Seydou, 
maire de la ville et KABORE Raymond, Chef du Service Hygiène et Assainissement. 

 
10. A l’instar de la plupart des agglomérations africaines, les villes burkinabées se trouvent  

confrontées à une difficile gestion de leurs déchets ménagers, mais aussi de ceux générés 
par les diverses activités industrielles et sanitaires. 

 
11. Au Burkina Faso, les municipalités ont la charge d’organiser et financer la collecte des 

déchets solides, tandis que la gestion des déchets liquides relève de la responsabilité de 
l’état sous l’égide de trois Ministères : Ministère de l’Agriculture, Ministère de 

                                                
5 Ce ministère assure la compétence des déchets industriels, celle de l’enlèvement et l’élimination des déchets urbains  ménagers et 
non industriels étant dévolues aux municipalités 
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l’Administration territoriale,  Ministère de la Santé. Ce cloisonnement pose des problèmes 
de fonds et de forme dans la gestion municipale des déchets. 

 
12. Du fait de l’accroissement démographique et de l’amélioration des niveaux de vie, les 

quantités de déchets urbains produites annuellement sont de plus en plus importantes (à 
titre informatif : Ouagadougou : 300 000 tonnes, Bobo-Dioulasso : 90 000 tonnes, 
Koudougou : 52 tonnes - estimation 2007). 

 
13. Mais, seule, une quantité très limitée (un peu plus de 50 % sur Ouaga, quelques 20% pour 

Bobo et environ 5% pour Koudougou) de ces déchets est évacuée vers des sites organisés, 
le reste est incinéré, rejeté, de manière sauvage, dans les rues, dans les caniveaux, dans 
d’anciennes carrières ou déversé, tel quel, dans les champs, à la demande d’agriculteurs 
ou de maraîchers, à titre d’engrais. L’absence d’une réglementation stricte et d’une 
présence de police de proximité est une des raisons avancées par les responsables 
rencontrés pour  prévenir ces actes d’incivilité. 

 

14. Il s’en suit, malgré une relative propreté des centres ville, une accumulation, dans les 
zones périphériques, dans les champs et les points d’eau, de décharges sauvages, plus ou 
moins visibles, notamment en ce qui concerne la prolifération des sachets plastiques.  

 

15. Si la ville a su fournir des petits équipements sanitaires en fonction des besoins, surtout 
pour les plus démunis (telles les dalles pour latrines dans les habitations de bas standing), 
les investissements d’infrastructure en général ne semblent pas avoir été pensés en 
considération des comportements des populations/usagers, ni en fonction des acteurs 
économiques.   

 

16. Ce constat et ces pratiques expliquent les impacts négatifs qu’entraîne cette dispersion des 
ordures, immédiatement, en matière de pollution visuelle des déchets plastiques et de 
mortalité des animaux qui les ingèrent (30% de mortalité en 2000, selon le Ministère des 
Ressources Animales) et inévitablement indirectement, en matière de pollution des eaux, 
des sols et de l’air et de transmission des maladies hydriques et du paludisme, pour la 
santé des habitants et leurs conditions de vie. 

 

 

 

 
 

17. Les autorités ont parfaitement pris conscience de ces difficultés et dans le cadre du Projet 
d’Amélioration des Conditions de Vie Urbaine (PACVU), des Schémas Directeur de Gestion 
des Déchets (SDGD) pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ont été 
élaborés. De son coté, la Ville de Koudougou a mis en place un plan stratégique pour une 
gestion durable et efficiente de ses ordures ménagères (PSGOM), avec l’appui de la 
Coopération Suisse et du jumelage de la Ville de Dreux (Association des Amis Dreux – 
Koudougou). 

 

18. Des investissements importants, sur crédit Banque Mondiale, ont été effectués, pour 
exécuter les PACVU, et, notamment, pour réaliser des sites d’enfouissement techniques, de 
3 à 4 milliards de Fcfa (4,5 à 6 millions €) chacun, à Ouagadougou (le Centre de 
Traitement et de Valorisation des Déchets - CTVD) et à Bobo-Dioulasso (le Centre 
d’Enfouissement Technique - CET) et destiné à accueillir les Ordures Ménagères (OM), les 
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Déchets Industriels Spéciaux et Biomédicaux (DIS-B), mais aussi de s’engager vers des 
actions de valorisation, par la mise en place d’une unité de valorisation du plastique et 
d’une unité de compostage. 

 
19. Les visites effectuées par la mission ont permis de constater, que : 

 

 le CTVD de Ouaga, recevait des ordures ménagères, (i) en quantité toutefois moindre 
que celles qui étaient collectées par la filière officielle ; (ii) que les déchets arrivants 
étaient  stockés sans tri et comportaient des éléments 
pouvant être toxiques, comme des piles, (iii) que les 
casiers devant recevoir des Déchets Industriels Spéciaux 
(DIS) et les Déchets bio-Médicaux et Contaminés ne 
semblaient pas être pleinement utilisés ; (iv) les 
équipements réalisés pour les unités de compostage et 
de valorisation des plastiques n’étaient pas utilisés, à 
l’exception des hangars et des aires bétonnés, 
conformément aux méthodologies proposées, (v) que les 
propositions d’actions en direction des huiles usagées et 
des déchets bio-médicaux, telles que proposées par les SDGD n’avaient pas été 
réellement mises en œuvre ;  

 

 le CET de Bobo-Dioulasso ne recevait curieusement aucun déchet et ne fonctionnait 
pas, bien qu’étant fonctionnel, les raisons étant semblent dues la faiblesse des 
ressources financières de la municipalité, positionnées sur d’autres secteurs jugés plus 
prioritaires ; 

 

 la décharge de Koudougou consistait en un espace, non surveillé, non équipé, qu’il 
convenait d’organiser pour une meilleure protection de l’environnement, au moins 
immédiat. 

 

20. En ce qui concerne les déchets industriels, Monsieur Idrissa SEMDE6, Ingénieur 
Environnementaliste, lors de sa présentation à l’atelier de formation sur la Gestion des 
Déchets, qui s’est tenu les 10 et 11 mai 2007, à Ouagadougou, indique qu’il existe, au 
niveau national, en terme de stocks de pesticides périmés, interdits et des contenants 
vides de pesticides 1.433.479 contenants vides contaminés, 25.800 kg de pesticides 
solides, 246.800 litres de pesticides liquides, dont une bonne partie est stockée à 
Ouagadougou. La SOFAPIL fabrique 30 millions de piles sèches (R20) et 5 millions de piles 
sèches (R6) à base de zinc et de manganèse, mais le pays en importe beaucoup plus et 
près de la moitié de ce produit se retrouve comme déchets à Ouagadougou. En 1997, il y a 
eu 41 418 batteries importées. Or, une batterie abandonnée libère en moyenne 10 kg de 
plomb. En ce qui concerne les huiles usagées, les villes de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso en génèrent annuellement près, respectivement, de 2 500 000 litres et de 
500 000 litres. Ces derniers chiffres sont tirés des rapports finaux des SDGD de ces villes, 
élaborés en novembre 2000 et dont les recommandations pour la valorisation de ces huiles 
usagées n’ont apparemment pas reçu de commencement d’exécution.  

 

21. Sur la question de « la sensibilisation et les déchets » la mission n’a pas eu d’informations 
précises sur les avancées et résultats du plan de communication détaillé, qui devait 
accompagner la mise en œuvre des divers SDGD, dans le cadre de la stratégie nationale 
d’éducation environnementale. Toutefois, elle a pu s’informer sur les actions réalisées à 
l’initiative des associations de quartier, et notamment, celles de l’Association pour la 
Promotion de la Femme et de la Sauvegarde de l’Environnement (APFSE), précédemment 
évoquée.  

                                                
6 La mission n’a malheureusement pas pu rencontrer Idrissa SEMDE, mais est en mesure d’entrer en contact avec lui. 
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 L‘APFSE, au moment de la collecte de déchets, sensibilise les habitants sur 
l’importance d’une bonne hygiène et sur les comportements « citoyens » ; elle 
s’appuie sur l’idée que pour réussir la gestion des déchets, il faut savoir comment 
associer les gens concernés.    

 L’un des grands problèmes rencontré est de savoir « comment faire passer le 
message » d’un nécessaire respect de l’environnement dans les quartiers et se 
responsabiliser vis-à-vis des déchets abandonnés. L’un des moyens utilisés par 
l’APFSE  est de recourir à des  séances de « causerie-débat ». 

 L’APFSE a fait appel à un bureau d’étude local, le Cercle pour le Renforcement de 
l’Expertise en Afrique (CREA), spécialisé dans l’appui aux associations, afin de se 
« donner les moyens de réaliser plus efficacement ses objectifs ». 

 En ce qui concerne le secteur éducatif formel, l’association APFSE travaille depuis 
un an avec la directrice et les enseignants de l’école primaire du quartier Borodogo 
afin de sensibiliser les enfants à jeter les ordures dans les poubelles fournies par 
l’association.  

 Toujours sur la question de l’éducation formelle, la Ligue de l’enseignement de la 
Loire a présenté, lors des Assises de la Coopération décentralisée, une importante 
proposition de projets éducatifs et solidaires dont un des composants concerne 
l’environnement et le développement durable.  

 

 
3 – Le constat de la mission en matière de valorisation des déchets dans les villes visitées : 
 

22. Les responsables rencontrés en ce domaine plus précis de la valorisation des déchets, au 
niveau de Ouagadougou, ont été les suivants: 

 

 Madame KABORE Marguerite, Présidente de l’Association des Femmes  pour la 
Valorisation des Plastiques, qui dirige la valorisation des plastiques durs au niveau 
du Centre municipal de Traitement et de Valorisation des Déchets ; 

 Messieurs Mario CIVETTINI, représentant au Burkina Faso de l’ONG LVIA 
(Association Internationale des Volontaires Laïcs) et son chargé de mission, Jean 
Emile OUEDRAOGO, qui appuie cette dernière initiative ; 

 Les femmes de l’Unité de compostage du Centre de Traitement et de Valorisation 
(CTVD) de Ouagadougou ; 

 Monsieur André PARE, directeur commercial de la Société des Plastiques du Faso 
(FASOPLAST), entreprise du Groupe IPS du réseau Aga KHAN de développement 
(AKDN). FASOPLAST collabore au rachat des granulés de plastiques recyclés ; 

 Le Professeur Jean KOULIDIATI, Vice Président de l’Université de Ouagadougou, 
Chargé de la Professionnalisation et des Relations Université-Entreprises, son 
adjoint, SOUGOUTI Moussa, Maître Assistant au Laboratoire de Physique et de la 
Chimie de l’Environnement (LPCE) ; 

 Monsieur Joseph WETHE, Chef de l’Unité de Valorisation de l’Information 
Scientifique et Technologique à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE) du Groupe EIER-ETSHER. 

 

23. La caractérisation des déchets effectuée par Mélanie PROUST, de l’Université de Poitiers, 
lors de la « Campagne de caractérisation des ordures ménagères de la Ville de 
Ouagadougou », en 2001, montre la composition moyenne suivante pour Ouagadougou, : 
50,14% de fines, 40,33 % de fermentescibles, 3,4 % de papiers et cartons, 2,6 % de 
plastiques, 2,33% de métal, …. 

 

24. Ces pourcentages traduits en poids sur l’année sont éloquents. Ils équivalent à 150 000 
tonnes de fines, 120 000 tonnes de fermentescibles, 10 000 tonnes de papiers et cartons, 
qui sont gaspillés alors que le pays manque d’énergie, 8 000 tonnes de plastiques. 
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25. Il est à noter que ces 4 types de déchets, qui constituent plus de 95% des tonnages à 
évacuer, sont recyclables. Leur transformation en produits utiles permettraient, outre 
d’éviter des transports coûteux et de prolonger la durée de vie des centres de stockage, de 
générer des emplois et des ressources.  

 
3 – 1. Le compostage : 

 

26. La visite du Centre de Traitement et de Valorisation de la commune de Ouagadougou a 
permis de rencontrer l’équipe de 15 femmes de l’Unité de Compostage. La mission a pu 
constater que les équipements mis en place (bacs d’accueil et de tamisage), sur 
financement Banque Mondiale, n’étaient pas utilisés, les femmes ne se servant de l’aire 
maçonnée que pour faire mâturer leurs composts. 

 

27. Les camions sont déversés tels quels sur l’aire de compostage ; les déchets sont triés à la 
main par une équipe de femmes, regroupant en association. Les diverses opérations de 
compostage : mise en tas, humidification, retournage toutes les 2 semaines, criblage et 
conditionnement au bout de 2 à 3 mois, selon les catégories de fermentescibles, sont 
successivement exécutées. Leur équipement est sommaire et leurs conditions de travail 
particulièrement difficiles.  

 
28. La production de compost est de 200 sacs de 60kg tous 

les 2 mois, soit 72 tonnes/an ; ce qui équivaut à environ 
quelque 200 tonnes de fermentescibles, chiffre qu’il 
convient de comparer avec les 120 000 tonnes générés 
annuellement par la ville. 

 

29. Le compost est revendu 3 000 Fcfa7 (4,6€) le sac de 60kg 
à des maraîchers. Il sert également à engraisser le parc 
municipal. Un rapide calcul, sur la base des chiffres 
donnés, montre que le chiffre d’affaires qui en est retiré 
est de 3 600 000 Fcfa (5 500€). L’association étant subventionné à hauteur de 5 400 000 
Fcfa (8 200€)/an par la mairie, l’opération est donc déficitaire de 1 800 000 Fcfa (2 
750€)/an. Elle a, toutefois, le mérite d’exister et d’éviter le chômage de 15 femmes. 

 

30. Par ailleurs, le compost commercialisé ne subit aucune analyse, concernant sa 
composition en éléments nutritifs et toxiques ; ce qui incite à émettre des réserves sur son 
intérêt utilisation dans le respect de l’environnement. Ce souci est d’ailleurs par le 
Directeur de la Propreté qui souhaite pouvoir bénéficier d’un suivi d’analyses adéquat ; 
analyses qu’il est au demeurant possible de faire effectuer à l’Université.  

 

31. Il ressort de ce constat que la généralisation d’une telle opération n’est envisageable que (i) 
s’il existe un marché ; (ii) le produit final est de bonne qualité, respectueux de 
l’environnement ; (iii) son coût est concurrentiel, par rapport à un amendement équivalent 
que l’on peut trouver sur le marché local. 

 

32. La mission a essayé de comprendre le marché. Elle a interrogé Damien NIKIEMA, 
responsable d’une structure de collecte des déchets C.G.ME.D, agréée par la Mairie de  
Ouagadougou. À signaler que Monsieur NIKIEMA est le coordinateur des entreprises de 
gestion de déchets (CEGED) de la ville de Ouaga. Il conduit, en outre, le service partenariat 
de la chaîne de télévision burkinabé Canal 3 et travaille à coproduire des séries télévisées. 
Il s’est engagé dans la filière de  production des composts et considère que c’est une 
opération difficile si l’on souhaite se diriger vers une production à caractère plus 
industriel. En effet, les maraîchers utilisent dans leurs champs, des déchets achetés en 
vrac - qui contribuent à leur dispersion dans l’environnement - et des déjections animales, 

                                                
7 1 euro = 656 Fcfa 
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assez appréciées pour leurs bons résultats. De nombreuses associations, formées par le 
Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement à Faible Coût (CREPA), font du 
compost. Toutefois, il semble qu’il y ait parfois confusion entre les terreaux, issus de 
déchets mûris et tamisés et les composts, obtenus selon les règles de l’art. Leur possible 
toxicité, notamment en métaux lourds, n’est que rarement évoquée. En termes de marché, 
il faut distinguer le secteur rural, moins fortuné et le secteur urbain. M. NIKIEMA a arrêté 
de produire du compost depuis 2000. A cette époque, un sac de 50 kg  trouvait acheteur à  
1 500 Fcfa (2,7€) / le sac de 50kg, alors qu’il estimait le prix de vente de son compost à 
2 500 (3,8€) Fcfa le sac et envisagerait de reconduire l’opération, durant les années à 
venir, si le coût de vente se situe dans la fourchette de 3 500/4 000 Fcfa (5,4€/6€) le sac, 
dans le cadre d’une production de qualité et non-toxique. 

 

33. Au vu de ces rencontres, il apparaît qu’il existe une demande et même une très forte 
demande, que tout est en place pour produire des composts de qualité et respectueux de 
l’environnement, à des coûts qui peuvent être acceptés si cette qualité est démontrée à 
l’acheteur, mais que l’information circule mal entre tous les acteurs (institutionnels, 
universitaires, collecteurs et valorisation des secteurs privé, associatif et informel, 
acheteurs, utilisateurs, …) et que la mise en cohérence de toutes leurs actions, sous l’égide 
d’une structure qui suivrait chacun pas à pas, permettraient très certainement d’améliorer 
la rentabilité  et, de ce fait, la pérennité de cette filière.  

 

34. La filière compostage, bien évidemment prioritaire,  serait très certainement confortée, si   
outre des transferts de technologies et de compétences pour améliorer le process, elle 
s’accompagnait de mesures structurelles telles que : (i) des collectes sélectives encadrées 
par des lois et règlements et des campagnes de communication ; (ii) des mesures de 
régulation des prix pour les engrais chimiques de telle sorte que le produit bio alternatif 
soit concurrentiel ; (iii) une labellisation locale des produits cultivés sur compost. 

 

35. La mission constate qu’entre les techniques très basiques pratiquées ici et les solutions 
technologiques proposées dans le Nord, comme les plateformes de compostage, il n’existe 
pas de propositions intermédiaires, simples, qui seraient de nature à soulager le travail 
humain et à améliorer la production. Ceci pourrait un des axes de recherche, en relations 
avec les industriels du Nord, comme du Sud, du projet à monter. 

 

36. Enfin, la mission fait siens les commentaires du SDGD de Ouagadougou suivants : » une 
stratégie de commercialisation et de distribution apparaît comme une condition essentielle 
pour assurer la rentabilité de l’opération de compostage. Or, peu d’efforts sont 
généralement consentis à cet égard, l’accent étant mis sur les conditions techniques de 
production. Les producteurs de compost, souvent bien intentionnés, connaissent mal le 
marché et surtout les moyens pour assurer une commercialisation efficace ». » Dans le cas 
d’un produit méconnu, comme le compost, les efforts particuliers doivent être consacrés 
pour faire connaître les avantages du produit, en comparaison avec les produits 
substituts, par des démonstrations pratiques, et en ciblant des clientèles spécifiques. » 

 

3 – 2. Les déchets plastiques : 
 

37. La masse de déchets plastiques sur Ouagadougou évolue suivant les sources de quelques 
2,6% (chiffres Mélanie PROUST), soit 8 000 tonnes, à 9 % (chiffres Idrissa SEMDE), soit 16 
800 tonnes ; le Professeur KOULIDIATI donne le chiffre de 12 000 tonnes/an.  

 

38. Parmi ces déchets plastiques, il convient de distinguer ce que l’on appelle les plastiques 
durs ou rigides, de type polypropylène (PP) et polyéthylène (PEHD), pour la fabrication de 
chaises, jerricans, bassines, … et les plastiques mous ou souples, de type polyéthylène 
PEBD, pour la fabrication des films, sacs poubelles, sachets d’emballage, …  
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39. Ce sont les diverses pistes de valorisation de ces divers types de déchets plastiques 
utilisées au Burkina Faso que la Mission a voulu examiner. A cette fin, elle a visité le 
Centre de valorisation des déchets plastiques, installé sur le site du Centre municipal de 
Traitement et de Valorisation de la ville de Ouagadougou et rencontré Madame KABORE 
Marguerite, Présidente des l’Association des Femmes pour la Valorisation des Déchets 
Plastiques, qui gère ce centre.  

 

40. Les déchets plastiques durs récupérés, comme les bidons, restes 
de mobilier, tuyaux, …. sont achetés à un prix de 30 Fcfa (0,5€) 
à 50 Fcfa (0,8€) le kg, puis déchiquetés à la machette, pour 
5Fcfa (0,08€) par kg, lavés à la brosse, séchés, triés par couleur, 
broyés en granules et ensachés. 

 

41. Le Centre occupe 2 gardiens et 30 femmes qui lavent 30 kg de 
plastique par jour pour un salaire de 30 000 Fcfa/mois, avec 
une possible prime de productivité.  Les granules sont revendus 
500 000 Fcfa (762€) la tonne, à l’Entreprise FASOPLAST, qui les réutilise dans ses 
fabrications, pour un bénéfice appréciable variant de 150 à 200 000 Fcfa (228€/304€)/la 
tonne. 

 

                    
 

                        
 

42. La mission a  constaté que (i) la structure n’arrivait pas à évacuer les volumes de déchets 
plastiques arrivants, et qui s’amoncelaient ; des conteneurs susceptibles d’avoir  pu 
contenir des déchets dangereux et toxiques étaient visibles sur le site ; (iii) aucun 
traitement spécifique leur était destiné ; les eaux de lavage n’étaient ni traitées, ni 
recyclées en vue d’une réutilisation dans le circuit. 

 

43. Les plastiques mous, notamment les sachets propres et non dégradés par les U.V. du 
soleil, sont aussi rachetés à des collecteurs, toutefois en moindre quantité, à un coût de 50 
Fcfa (0,08€) le Kg, puis, revendus à un intermédiaire malien, pour 100 (0,15€)  à 125 Fcfa 
(0,19€)/ le kg,  qui les revend en Cote d’Ivoire, pour une destination non connue, 
vraisemblablement en vue d’être réexpédiés vers la Chine (?) ; ce qui démontre la réalité 
d’un marché rentable sur ce secteur. 
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44.  Cette initiative est soutenue par l’Association Internationale des Volontaires Laïcs  (LVIA), 
une ONG italienne, dont nous avons rencontré le Représentant au Burkina-Faso, Mario 
CIVETTINI, assisté de Jean-Emile OUEDRAOGO, Chargé de mission, qui nous a indiqué 
que des structures semblables avaient été installées au Sénégal (Thiès et Kaolack) avec 
moins de réussite que celle de Ouagadougou, celle-ci fonctionnant correctement depuis 2 
ans. Il est d’ailleurs question d’étendre l’activité et pour cela, de constituer une cellule de 
réflexion, qui feraient des propositions pour améliorer le process, notamment la phase de 
lavage. Ces dispositions sont mentionnées dans un « accord de collaboration entre 
l’Association LVIA et la Commune de Ouagadougou pour la protection de l’environnement 
communal » en novembre 2007. 

 

45. M. CIVETTINI a été intéressé par le procédé de valorisation des sachets plastiques en 
matériaux de construction, tel qu’initié, depuis 1998, au niveau de la Mairie de N’Djaména 
au Tchad et nous a communiqué les noms de responsables de son association, basés à 
Turin en Italie, afin que la mission puisse les rencontrer. Il a, en outre, rappelé que son 
association avait le soutien de la Ville de Turin - lié à Lyon par un accord de jumelage - et 
de la région du Piémont. 

 

46. La mission s’est transportée au siège de FASOPLAST, société qui rachète les granulés issus 
de la valorisation des déchets plastiques durs, afin de connaître sa demande et ses 
exigences. Sa rencontre avec M. André PARE, directeur commercial, a permis de 
comprendre que la Société était très intéressée par cette coopération et souhaitait 
l’amplifier. Un test satisfaisant a été fait sur 5 tonnes de granulés. Les objets en plastique 
réalisés sont moins souples, mais tout à fait acceptables. Une opération de fabrication de 
10 000 poubelles est d’ailleurs prévue, en collaboration avec l’ONG LVIA.  

 

47. La société fabrique des sachets plastiques pour le marché local, dont elle entreprend elle-
même le rachat de ceux qui terminent comme déchets, au coût de 350Fcfa (0,53€) le kg. 
Par contre, elle se refuse à recycler les sachets noirs, en provenance de Chine ou du 
Nigeria, du fait (i) de leur grammage ; (ii) de leur utilisation est trop diversifiée et qu’ils 
peuvent contenir des produits indésirables ; (iii) de leur composition hétérogène. 

 

48. A la question de savoir si FASOPLAST était disposé de payer une écotaxe pour faciliter le 
recyclage des déchets que généraient ses produits, il a répondu sans hésiter par 
l’affirmation, à la condition qu‘elle s’applique également aux produits importés par ses 
concurrents. 

 

 
 
49. Parmi les autres expériences, il convient de signaler 

l’excellent travail de Philippe YODA, rencontré en septembre 
2006, qui utilise du plastique fondu, seul, pour fabriquer 
des pavés de sol, des coffrets de compteurs d’eau, et autres 
objets utilitaires. 

 
 

 

50. La Mission a évoqué, de son coté, la fabrication de matériaux de construction de type 
pavés de sol, dalles de caniveaux, dalles de latrines, … à partir d’un mélange de sable et de 
sachets plastiques fondus, utilisés comme liant (voir en annexe 4 – page 25), réalisée, 
depuis 1998, au Centre municipal d’Etudes et de Recherches pour la Valorisation des 
Déchets (CERVALD) de la Ville de N’Djaména et à l’amélioration de laquelle travaille 
l’équipe CEFREPADE, en coopération avec l’INSA de Lyon. Il est à signaler que ce procédé 
a été repris par l’Institution privée de Recherche et de Développement GVD au Niger et le 
Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat (RESEDA), une ONG basée à 
Niamey et a reçu un financement très important de l’Union Européenne, pour l’étude de 
son process et de son amélioration. 
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51. La mission a évoqué le travail d’autres partenaires avec lesquels elle est en contact : i) la 
valorisation en énergie des films et sachets plastiques, terrain d’excellence de Jean 
DISPONS, inventeur d’un procédé de craquage des déchets de polyéthylène et autres 
polyoléfines en vue de la production d’hydrocarbures, de type GPL, fuel domestique et 
white spirit (voir en annexe 5 – page 26) et d’un brûleur  des déchets plastiques, avec 
toutefois des technologies plus élaborées et des coûts d’équipements plus importants  ; (ii) 
la valorisation en produits matière, comme le pratique André RAVACHOL (voir www. 
Plasticana.com) qui a inventé un produit issu d’un mélange de plastique et de chanvre, qui 
permet la fabrication de plusieurs types de chaussures.  

 

52. La mission a pu constater, en ce concerne les plastiques, que ce sont les sachets plastique 
qui posent le plus de problème, par leur volatilité et de leur rejet en grand nombre, sans 
discernement dans la nature, avec les nuisances évoqués en paragraphe 13. 

 

53. En revanche, contrairement aux idées reçues, le polyéthylène vierge8, corps inerte, est 
chimiquement sans effet sur l’environnement. A l’incinération, le rendement calorifique du 
polyéthylène est supérieur au fioul ou au charbon. De plus il ne dégage que du CO2 et de 
la vapeur d’eau, exactement comme le papier, mais en moindre quantité car il a une masse 
spécifique nettement inférieure !!!. Certaines industries métallurgiques utilisent des ballots 
de polyéthylène en remplacement du charbon, pour faire fonctionner leur fours….Il est 
établi que le coût est moindre et le rendement supérieur.  

 

54. Le problème du rejet des sachets plastiques dans l’environnement est avant tout un 
problème de comportement, qui pourrait, certainement, être plus facile à changer si l’on 
donnait une valeur à ce déchet et qu’il permette de gagner de l’argent. En effet, dans la 
mesure où ce type de déchets est considéré plus comme une ressource que comme une 
nuisance, on peut penser qu’il sera conservé, et non rejeté, pour être valorisé en produits 
utiles. 

 

55. Cette orientation est fortement dépendante du marché. En effet, rien de sert à s’engager 
dans la valorisation d’un déchet, si le produit valorisé n’est commercialisé à sa juste 
valeur, dans un souci constant d’une recherche de rentabilité financière. 

 

56. En somme, c’est le marché qui est le moteur de la valorisation et non l’inverse. Le marché 
est lié à une demande, un coût et à une qualité. En effet, si le produit fabriqué n’est pas de 
meilleur prix / qualité et aussi respectueux de la santé et de l’environnement, sinon plus, 
que son équivalent habituel sur la place, peu de débouchés sont à espérer pour sa 
commercialisation, sachant qu’il faut en plus vaincre les réticences culturelles et autres à 
acquérir un bien issu d’un déchet. 

 

57. Le centre municipal de valorisation des plastiques rigides montre très bien qu’un 
partenariat bien monté, associant les  secteur public (mairie de Ouagadougou), associatif 
(Association des femmes) et secteur privé (FASOPLAST) est gagnant, d’autant plus qu’il est 
suivi, coordonné et animé par un intervenant extérieur, neutre et non commercial (LVIA), 
en mesure d’apporter les divers appuis organisationnels, financiers et technologiques – qui 
empêchent le système de se bloquer - et de préserver le volet social de l’opération, au 
moins jusqu’à sa rétrocession aux bénéficiaires. 

 

58. La mission a constaté qu’un appui pouvait être apporté à ce centre, en ce qui concerne les 
déchets rigides, pour (i) améliorer le processus de lavage ; (ii) mettre au point un lavage 
additionnel des déchets éventuellement souillés par des déchets dangereux et toxiques ; 
(iii) prévoir un retraitement des eux souillés afin de les réintroduire, si possible, dans les 
eaux de lavage, à fin d’économies. 

 

                                                
8  Voir http://www.tanclub.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=61 
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59. En ce qui concerne les plastiques souples, plusieurs pistes peuvent être évoquées : (i) la 
revente  directe à des recycleurs nationaux ou étrangers, à la condition expresse de 
comprendre la filière (destinations, intermédiaires, quantités, 
divers coûts, natures des recyclages, …) ; (ii) la fabrication de 
matériaux de construction de type N’Djaména, après étude de 
la faisabilité par rapport à un équivalent béton ; (iii) la mise en 
relation d’associations de type GAFREH avec des stylistes et 
revendeurs expérimentés pour améliorer le design des produits 
fabriqués et leur trouver des débouchés rentables ; (iiii) l’étude 
des possibilités d’utilisation des sachets plastiques comme 
énergie à destination de gros utilisateurs, comme la cimenterie ou pour fabriquer, par 
exemple, de l’électricité villageoise, en ayant, pour chacune de ces pistes, le souci de 
prendre en compte, les déchets souillés et toxiques, de même que les rejets indésirables 
générés. 

 

3 – 3. Les déchets de papiers / cartons : 
 

60.  La caractérisation des déchets montrent que 10 000 tonnes de papiers / cartons sont 
générés chaque année pour seulement Ouagadougou et gaspillés, alors que le pays subit la 
déforestation et a besoin d’énergie, notamment pour la chauffe. L’expérience tchadienne 
montre qu’il est possible, avec des opérations simples, de fabriquer des bûchettes de 
papier, pouvant servir de combustibles, avec un pouvoir calorifique au moins égal au 
charbon de bois.  

 

61. La mission a rencontré M. Damien NIKIEMA, responsable de l’entreprise de pré collecte de 
déchets E.G.ME.D., qui s’est engagé dans cette voie de collecte de ce type de déchets et de 
leur valorisation, en s’équipant d’une presse à papiers. 

 

62. La mission recommande de travailler avec cet opérateur pour étudier la faisabilité de cette 
piste, l’existence d’un marché, à destination des ménagères mais aussi des briquetiers,  et 
sa rentabilité. 

 

63. Dans cette action, qui nécessite un trempage et un lavage des papiers et cartons, le 
traitement et le recyclage des eaux utilisées est à prendre en considération. 

 
 

4. Le constat de la mission en matière de collecte et de tri : 
 

64. L’enlèvement des déchets de Ouagadougou s’effectue de la manière suivante (i) une phase 
de pré-collecte qui s’effectue par un ramassage porte à porte des poubelles par des 
associations de quartier et des opérateurs privés, moyennant une redevance payé par les 
usagers ; (ii) leur entreposage au niveau d’un des 35 centres de collecte aménagés et 
gardiennés ; (iii) leur reprise par les camions d’un opérateur  privé, payé au poids 
transporté jusqu’au Centre municipal d’Enfouissement Technique (CET) ; (iiii) leur 
stockage, par couches, par une autre entreprise privée, dans des casiers aménagés du 
CET. Ceux qui n’ont pas les moyens de payer la redevance ou ne veulent pas la payer, 
peuvent apporter leurs déchets au Centre de collecte intermédiaire, ou, plus généralement, 
ils les incinèrent ou les déversent, purement et simplement, dans les rues ou sur des 
décharges sauvages.  
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65. Le Centre d’enfouissement de Ouagadougou reçoit des déchets en quantité trop rapide 

pour garantir une longue durée de vie. De plus, les déchets stockés contenant beaucoup 
de fermentescibles dégagent de grandes quantités de méthane. Les risques possibles  
d’incendie, qu’alimenteraient, sans aucune difficulté, les pneus et les énormes quantités 
de plastiques, restent permanents et la préoccupation des gestionnaires du Centre. 

 

66. L’enlèvement des déchets de Bobo-Dioulasso s’effectue selon le même principe qu’à 
Ouagadougou. Toutefois, le Centre d’Enfouissement Technique n’accueille pas de déchets 
et les camions de la Mairie ne peuvent évacuer, de manière régulière, les centres de 
collecte intermédiaires.  

 

67. Pour la précollecte, la ville est divisée en 9 zones de 
collecte, couvrant 22 secteurs et disposant de 14 
centres de collecte intermédiaires aménagés. Chaque 
zone de collecte est attribuée a un opérateur. 
L’entreprise Sya-Kini, dirigé par M. ANOUGA 
Rigobert, a été créée depuis 1998. Elle est la plus 
ancienne et le principal opérateur des services 
techniques municipaux. Son nombre d’abonnés est 
de 1200/1300 pour une redevance d’enlèvement des 
déchets de 1 000 Fcfa (1,52€)/mois. Elle utilise 5 
tracteurs, tirant des remorques de 5m3, qui évacue 
environ 100 m3 de déchets/jour. Ces déchets sont 
déversés dans des carrières à combler, distantes de 5 à 6 kms. M. ANOUGA est bien 
conscient de valoriser les déchets pour générer des recettes complémentaires (il travaille 
avec un ingénieur de l’Institut National de la Recherche Agronomique pour fabriquer des 
composts), mais aussi pour diminuer le nombre de rotation de transport de ces tracteurs. 
Il s’est dit intéressé à poursuivre dans cette voie de réduction des déchets à évacuer en 
valorisant plus et mieux. 

 

68. L’enlèvement des déchets se fait également par les jeunes qui s’organisent spontanément 
car l’activité est une source de revenus, bien que de subsistance. Par exemple, les déchets 
dans le secteur 14 : Azogosa, sont collectés par un jeune qui loue une charrette et un âne 
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(pour 1000 Fcfa (1,52€)/jour). Il travaille avec 3 équipiers, 6 jours par semaine. Les 
abonnés paient entre 25 (0,04€)/et 500 Fcfa (0,76€)/ (en fonction des quantités et des 
moyens des abonnés), ce qui fait pour l’équipe un gain quotidien de 4000 Fcfa (6€)/ (moins 
le coût de location de la charrette et de l’âne). Un rapide calcul montre que chacun de 
l’équipe n’en retire 1000 Fcfa, soit 1,5 euros/jour. 

 

69. D’une manière plus générale, les  moyens de transport, suivant la distance à parcourir et 
la nature des voiries, sont: le pousse-pousse, la charrette asine, le tri-porteur motorisé, la 
remorque, attelée à un tracteur, le camion de taille différente, éventuellement, la benne 
tasseuse. 

 

70. De nombreux acteurs du secteur informel ont recours au tri dans les poubelles ou 
négocient le rachat de divers produits directement 
réutilisables, comme les bouteilles en verre, les 
bouteilles en plastique, les canettes métalliques, pour 
en récupérer notamment l’aluminium, …. Ce sont les 
« trieurs », les plus efficaces, mais aussi les moins 
reconnus. La mission pense qu’il serait très 
intéressant, si cela n’a été fait, d’étudier cette filière 
sur toute son étendue, non pour l’encadrer, mais 
pour lui donner plus de vigueur  et reconnaître le rôle 
de ces précollecteurs, récupérateurs,  recycleurs, 
comme faisant partie du dispositif, en leur accordant 
un vrai statut social. C’est d’ailleurs une des préconisations de la Déclaration d’Abidjan du 
16 février 1996 du « Plan d’action pour une gestion durable des déchets solides en milieu 
urbain d’Afrique de l’Ouest et Centrale ».  

 

71. S’engager dans un recyclage plus formel impose de disposer de déchets le permettant. 
Quatre niveaux de collecte sont possibles : (i) le tri à la source par le producteur de 
déchets ; (ii) le tri par le collecteur de niveau, au niveau de la poubelle qu’il doit évacuer ; 
(iii) le tri au niveau au niveau du centre de collecte intermédiaire ; (iiii) le tri au niveau du 
centre d’enfouissement technique.  

 

72. Il est bien évident que plus le tri est effectué en amont, moins le déchet est souillé et  plus 
facile à préparer pour le recyclage. L’idéal est d’obtenir l’adhésion de l’usager, producteur 
de déchets, pour qu’il effectue lui-même le tri de ses déchets dans sa concession (tri à la 
source) ; ce qui implique qu’il soit motivé et formé à cet effet.   

 

73. Le tri au moment de la collecte peut être fait grossièrement et rapidement par le collecteur 
de déchets, sans perte trop pénalisante de temps, avec les équipements de protection de la 
collecte ; le tri au niveau des centres de collecte et du Centre d’enfouissement technique 
réclame une attention particulière et l’adaptation de matériels spécifiques, comme des 
tables de tri, des tamis, des bacs de stockage, … adaptés. 

 
 

5. Le constat de la mission en matière d’Assainissement : 
 

74. Selon  Abdoulaye NABAOUM, du Service d’hygiène, la Mairie de Ouagadougou conduit 3 
actions : la salubrité publique – l’assainissement (domicile et eaux usées) – l’hygiène 
(concernant l’alimentaire et la restauration). Du fait d’un manque de moyens, beaucoup de 
latrines se déversent directement dans les rues et parfois, les camions de vidange, ne 
sachant où purger leurs citernes, sont vidées directement dans les champs alentours. 
Cette insalubrité contribue à la putréfaction des eaux stagnantes, à la formation de larves 
et à la prolifération des mouches et de moustiques, entrainant, de ce fait, de nombreuses 
maladies, comme le paludisme. Beaucoup de pollutions par les eaux usées proviennent 
des pme-pmi des secteurs formel et informel : tailleurs, menuiseries, petits commerces. 
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Pour améliorer la situation, la ville met à disposition des dalles et des équipements pour 
les plus démunis et incite les hôtels et les administrations à se raccorder en priorité. 
Toutefois, malgré tous les projets d’amélioration de la qualité de vie (financement PNUD) 
actuellement, sur financement PNUD, seul. 10% des habitations de la ville sont raccordés 
à un réseau. La gestion de cette problématique assainissement très certainement 
améliorée, si (i) la responsabilité en était confiée à la seule mairie en lieu et place des 3 
ministères concernés ; (ii) la prise en compte des problèmes liés aux déchets et à 
l’assainissement des eaux pluviales et usées relevait d’une seule et unique logique ; (iii) un 
effort plus important, permanent et soutenu était engagé en faveur de la formation et de 
sensibilisation des populations et la mise en place d’espaces de concertation pour amener 
les gens à s’informer et à communiquer. 

 
 
6. Propositions d’éléments pour le montage de projets : 
 
 Objectifs généraux :  
 

75. Mettre en place une stratégie de réduction des déchets, fondée sur la prévention et le tri à 
la source et le traitement à des fins de réutilisation, de recyclage et d’autres formes de 
valorisation et d’élimination respectueuse de l’environnement, privilégiant la création 
d’emplois et de ressources, dans une logique de développement durable. 

 
 Objectifs spécifiques :  
 

76. Intervenir sur les matières fermentescibles, parce qu’ils représentent la plus grande 
quantité  de déchets rejetés et qu’ils sont très utiles pour la culture ; les déchets plastiques 
parce que leur dispersion représente une pollution visuelle pour l’environnement et 
entraîne des conséquences très dommageables pour les sols et les animaux, les papiers et 
cartons parce qu’ils constituent une source d’énergie qu’il convient de ne pas gaspiller de 
manière inconsidérée et les déchets toxiques, comme les piles, les huiles, les batteries, les 
déchets électriques et électroniques, … qui polluent très gravement la nature et la santé. 

 
 Principes conducteurs : 
 

77. Engager toutes actions impérativement à la demande, avec l’aval et en concertation des 
autorités locales, pour consolider le rôle des élus locaux et une meilleure gouvernance, 
dans le cadre du processus de décentralisation et de transfert des compétences et des 
ressources en direction des  communes, engagé au Burkina Faso. 

 
78. S’appuyer sur les études et travaux déjà réalisés, dans le respect des divers schémas 

directeurs de gestion des déchets. 
 
79. La mission recommande d’avoir une vision globale de la problématique sous toute 

l’étendue de la filière déchets avant d’envisager pouvoir traiter avec succès un problème 
local et de susciter l’intérêt des décideurs politiques sans lequel aucun résultat n’est 
pérenne.  

 
80. La stratégie proposée consiste à « donner une valeur aux déchets » afin que les utilisateurs 

ne les rejettent plus sans discernement dans la nature. Ce qui semble logique dans la 
mesure où cette valorisation devient une source d’emplois et de revenus. En effet, ce 
principe fait sien celui de la  Déclaration d’Abidjan du 16 février 1996 : « le déchet doit être 
regardé non plus seulement comme une nuisance, mais aussi comme une ressource. Et la 
gestion des déchets solides doit être considérée comme une activité économique, créatrice 
d’emplois urbains » .  
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81. L’adoption, en complément des mesures gouvernementales de gestion des déchets et de 

protection de l’environnement, d’une stratégie de réduction des déchets basés sur la 
création de marchés de recyclage rémunérateurs locaux, permettrait très certainement de 
soulager l’action des autorités locales.  

 
82. La manque en vigueur du financement des opérations par les services publics de 

valorisation par le transfert du coût d’une tonne enfouie au profit d’une tonne valorisée, 
comme le préconise les divers SDGD et la Direction de la Propreté du Grand Lyon. 

 
83. Privilégier l’expertise locale, notamment les partenaires locaux engagés dans la même 

réflexion et démarche « qualité environnemental » dans la gestion urbaine, comme 
l’excellent pôle universitaire, dont l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de 
l'Environnement de Ouagadougou (2iE) et des compétences en matière de l’environnement, 
des produits chimiques et de la gestion urbaine. 

 
84. Prendre en compte l’impact environnemental des solutions proposées, tant en ce qui 

concerne la dépollution des produits à valoriser que des rejets  résultant de leur 
traitement, notamment en ce qui concerne les PCB9, les dioxines, les furanes10, …, 
conformément aux engagements de la Convention de Stockholm sur les POPs, signée par 
le Burkina Faso, le 23 Mai 2001, à Stockholm en Suède. 

 
85. Favoriser la mise en réseau des acteurs et la mise en commun des objectifs, des 

compétences et des moyens, notamment dans le cadre des coopérations décentralisées 
entre partenaires institutionnels, mais aussi en prolongeant cette coopération par des 
ponts et partenariats (partenariats de transfert des compétences et de technologies, 
investissements communs entre décideurs et agents économiques d’une même filière)..  
entre scientifiques et universitaires, mais aussi entre opérateurs économiques et acteurs 
du secteur associatif, formel et informel, sur le traitement d’une même problématique dans 
un objectif de rentabilité des marchés de commercialisation.  

 
86. Intervenir par le biais d’une structure de projet, qui jouera un rôle de suivi, d’animation et 

de modération entre tous les intervenants du Sud, comme du Nord (institutionnels, 
secteurs public, privé, associatif et informel, société civile) en veillant à décloisonner ces 
diverses structures, à faire circuler l’information, et à renforcer, de manière concertée, les 
systèmes en place qui fonctionnent. 

 

                                                
9 PCB : Les PCB ou polychlorobiphényls sont des dérivés chimiques chlorés, regroupant 209 substances apparentées. Entre 1930 et 
le début des années 80, les PCB ont été produits pour des applications liées aux transformateurs électriques et aux appareils 
hydrauliques industriels. Cependant, leur production a été interdite en 1985 lorsqu’il est apparu qu’ils présentaient un danger pour 
l’homme et pour l’environnement. Ils doivent être éliminés de manière contrôlée par des entreprises agréées de destruction des 
déchets et leur utilisation doit être définitivement arrêtée pour 2010.  
Les PCB sont toxiques, sujets à la bioaccumulation, ils persistent dans l’environnement à cause de leur lente biodégradabilité et 
dégagent des dioxines sous certaines conditions ;  
o les PCB sont susceptibles de provoquer de sérieux problèmes de santé tels que l'acné (éruption de la peau), l'irritation des voies 

respiratoires et des maux de tête. En plus, ils seraient responsable pour une diminution de la fertilité;  
o la stabilité des PCB, si utile dans les applications concernées, les rend difficilement biodégradables. De plus, ils sont solubles 

dans les graisses (lipophiles) et peuvent, de ce fait, s’accumuler dans de la chaîne alimentaire et ainsi, être retrouvés dans 
l'homme, l'animal et l'environnement;  

o les PCB ne se distinguent pas, par leur aspect, des huiles minérales classiques et ils n’ont en outre ni odeur ni goût 
caractéristique. C’est précisément cette absence de signal de danger qui leur donne une apparence inoffensive. 

 
10Dioxines et furanes : Les dibenzodioxines polychlorés (dioxines) et les dibenzofuranes polychlorés (furanes) sont des composés 
organiques, caractérisés par une demi-vie de plusieurs années, qui possèdent une forte tendance à l'accumulation dans les tissus 
biologiques Ils se trouvent dans l'air, l'eau, le sol, les sédiments, les animaux et les aliments. Il existe un grand nombre de dioxines et 
de furanes: environ 210. Principalement produites dans les incinérateurs des usines de retraitement de déchets mais aussi sous 
toutes les formes d'incinérations (de la cigarette au feu de bois), les dioxines sont la cible des détracteurs de l'incinération au profit du 
recyclage.  
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 Perspectives : 
 

87. Le projet en cours a pour objectif la création, à terme, d’un Centre d’Etudes, de 
Recherches, en matière de solutions alternatives de valorisation, étant l’interface du Centre 
International de Formation des Acteurs Locaux (CIFAL) de Ouagadougou, la  vitrine et le 
terrain d’expérimentation, en vraie grandeur, des solutions proposées. 

 
 Les pistes d’intervention possibles 
 

88. Action 1 – Valorisation des plastiques rigides :  
 

 Action 1.1 – Au niveau du Centre de valorisation des déchets plastiques de 
Ouagadougou, appuyer l’action en cours,  en relation avec tous les actuels partenaires, 
pour (i) améliorer les techniques de lavage et de déchiquetage ; (ii) effectuer la 
décontamination des plastiques éventuellement pollués par des déchets toxiques ; (iii) 
étudier les moyens de régénérer les eaux de lavage et de les réutiliser dans le circuit. 

 Action 1.2 – Etendre cette action au traitement des déchets électriques et électroniques. 
 Action 1.3 – Reproduire ce type de structure au niveau du CET de Bobo-Dioulasso. 

 
89. Action 2 – Valorisation des plastiques souples (possibilités d’engager ces actions au 

niveau des 3 villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Koudougou) : 
 

 Action 1.1 – Revente des plastiques à une filière de récupération : Etude et 
compréhension des filières. 

 Action 1.2 – Valorisation matière en matériaux de construction : (i) Etude de faisabilité 
de la méthode Tchad pour le Burkina Faso ; (ii) Choix et mise en place  d’une 
fabrication ; (iii) Evaluation en vue d’une généralisation. 

 Action 1.3 – Valorisation en fabrication d’hydrocarbures (voir méthode DISPONS en 
annexe 5) : (i) Etude de faisabilité de la méthode ; (ii) Mise en place  d’une fabrication ; 
(iii) Evaluation en vue d’une généralisation. 

 Action 1.4 – Valorisation en énergie par « brûlage » (voir méthode Dispons en annexe 5), 
pour les grands consommateurs d’énergie de type cimenterie et pour fabriquer de 
l’énergie rurale : (i) Etude de faisabilité de la méthode ; (ii) Choix d’une méthode ; (iii) 
Mise en place  d’une fabrication ; (iiii) Evaluation en vue d’une généralisation. 

 Action 1.5 – Appui à l’amélioration du design et à l’amélioration des fabrications des 
Femmes du GAFREH. 

 
90. Action 3 – Valorisation énergétique des papiers / cartons  
  
91. Action 4 – Appui à la récupération et au traitement des déchets présentant un 

caractère toxique : piles, batteries, huiles usagées, pneus, déchets d’activités de soins. 
 

92. Actions transversales : 
 

 Action 5.1 – Actions de tri à la source et au niveau des centres de collecte et de 
stockage : Méthode et fabrication de matériels adaptés. 

 Action 5.2 – Actions de sensibilisation des décideurs, des producteurs, des 
valorisateurs, des usagers, … 

 Action 5.3 – Actions de formation à la professionnalisation des activités de collecte, de 
tri, de valorisation et de commercialisation. 

 Action 5.4 – Formation à la gestion entrepreneuriale. 
 Action 5.5 – Actions d’éducation environnementale et de formation à l’écocitoyenneté au 

niveau des établissements scolaires. 
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 Action 5.6 – Mise en réseau international de l’expérimentation, notamment entre les 
centres de valorisation similaires (Tchad, Niger, Madagascar, Mali, …).  

 
 Les partenaires potentiellement concernés : 

 
93. Au niveau national, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie. 

 
94.Au niveau municipal, les municipalités de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et leurs 

Directions de la Propreté. 
 

95. Au niveau de l’analyse et de l’expertise : le Laboratoire de Physique et de Chimie de 
l’Environnement, l’Institut International d’Ingénierie et de l’Environnement, le Centre 
Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement à Faible Coût (CREPA), le CREA. 

 
96. Au niveau des opérateurs privés de collecte des déchets : pour Ouagadougou, Entreprise 

Damien NIKIEMA; pour Bobo-Dioulasso : entreprise SYA-KINI. 
 

97. Au niveau des opérateurs associatifs de collecte des déchets : pour Ouaga, l’Association 
pour la Défense de l’Environnement et de Sauvegarde de la Femme (APFSE) ; pour Bobo-
Dioulasso : l’Association GAFREH. 

 
98. Au niveau des opérateurs associatifs de valorisation des déchets : pour Ouagadougou, 

l’Association des Femmes pour la Valorisation des Déchets Plastiques, L’association des 
Femmes pour le Compostage ; la LVIA ; pour Bobo-Dioulasso : l’Association GAFREH. 

 
99. Au niveau des opérateurs privés burkinabés : FASOPLAST – DIAMOND CEMENT. 

 
100. Au niveau des organismes de formation : Le Centre International de Formation des 

acteurs Locaux (CIFAL) de Ouagadougou, le Centre Régional pour l’Eau Potable et 
l’Assainissement à Faible Coût (CREPA). 

 
101. Au niveau des opérateurs privés français : La Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Région Rhône-Alpes, l’entreprise de machines industrielles de compostage RMIS, … 
 
102. Au niveau des collectivités locales décentralisées : Région Rhône-Alpes, Région du 

Piémont, Grand Lyon, Ville de Lyon, Ville de Grenoble, Ville de Saint Etienne, Ville de 
Turin, Ville de Deux, … 

 
103. Au niveau des bailleurs de fonds institutionnels (en cours) : L’Agence Française de 

Développement (AfD) – La Région Rhône-Alpes. 
 

104. Au niveau du montage du projet, de son suivi et de sa coordination : L’ONG Initiatives 
de Développement Stratégiques (IDS). 

 
 Les points d’appui du projet : 
 
105. Les centres d’enfouissement techniques et décharges des villes de Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso et Koudougou, en fonction du montage du ou des projet(s). 
 
 

. 
.    . 
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ANNEXE 1 

 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ET/OU CONTACTEES 
 
 
 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie 

Désiré OUEDRAOGO - Coordinateur National du Plan de Mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les Pops 
ZOUGOURI Tidiane - Directeur de l'Assainissement, de la Prévention des Pollutions et des 
Nuisances  
 
Mairie de Ouagadougou 

Sidi Mahamadou CISSE - Directeur de la propreté  
Adama WYA - Chef de service traitement et valorisation de déchets  
 
Opérateurs privés Ouagadougou 

Damien NIKIEMA - Directeur de l’Entreprise de Collecte des Déchets 
PARE André - Directeur Commercial de l’entreprise FASOPLAST (rachat des déchets plastiques 
recyclés) 
 
Mairie de Bobo-Dioulasso 

Madame Sita OUATTARA, 1ère Adjointe au Maire de la Ville 
BAGUIAN Hamidou Directeur de la propreté 
ANOUGA Rigobert - Directeur de l’Entreprise de Collecte des Déchets SYA-KINI  
 
Mairie de Koudougou  

ZAGRE Seydou – Maire de la Vile 
KABORE Raymond - Chef Service Hygiène et Assainissement 
 
Universités 

KOULIDIATI Jean Vice - Président de l'Université de Ouagadougou  
SOUGOTI Moussa - Maitre assistant de physique Université de Ouagadougou 
GRADO Ibrahim Harouna  - Etudiant en DEA  
SORGHO Ousmane  - Etudiant en Masters, création d’un site Web sur les déchets 
WETHE Joseph – Institut International d4ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
 
Bailleurs de fonds internationaux 

Jérémie DUMON - Chargé de mission à l’Agence française de Développement (AfD) 
KANE Abdoulaye - Spécialiste Urbain à la Banque Mondiale 
 
Caroline TISSIER Conseillère à l’AIMF 
Bertrand GALLET – Directeur Général de Cités Unies France 
 
ONGs Ouagadougou  

Mario CIVETTINI - Représentant de l’ONG LVIA au Burkina Faso 
OUEDRAOGO Jean Emile - Chargé de mission de l’ONG LVIA  
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KAGONE OUEDRAOGO Assata - Directrice de l’Association pour l’Amélioration de 
l’Environnement et la Sauvegarde de la Femme (APFSE) 
 
ONGs Bobo-Dioulasso  

ILBOUDO Awa - Directrice Groupe d’Action des Femmes pour la relance Economique du Houet 
(GAFREH) 

Divers Burkina 

Diallo BOULEMA - Président de la fédération des éleveurs de Burkina Faso  
Djibril BERTE, OGN/Vetopharm, Services Produits et Matériels Vétérinaires 

Coopération décentralisée  

Région Rhône-Alpes - Lyon  

Jean Philippe BAYON – Vice Président – Région Rhône-Alpes 
Ivan DEDESSUS – LE – MOUSTIER, Chargé des coopérations Afrique subsaharienne 
Philippe DI LORETO Chef de projet Coopération Décentralisée – Ville de Lyon 
Claude LEFORT – Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon- Conseil Afrique  
Bruno MASUREL - Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon - Délégué aux Relations 
Entreprises 
Anna FIORINI BERIOT - Chargée de mission  - Région Rhône-Alpes  
Rose Marie DIDONATO  - Directrice de RESACOOP 
Jean Jacques GLEIZAL - Adjoint au Maire de Grenoble, Chargé de la Coopération Décentralisée, 
de l'Université de la Recherche et des Relations Internationales  
Maurice DUCHESNE - Directeur du Service Jeunesse et des Relations Internationales – Saint 
Etienne 
Samuel CAILLAULT – Coopération Chambéry - Ouahigouya 
Pascale ROUXEL - Échange Sahel Jumelage Annecy le Vieux   
 
Région Centre - Poitiers  

Jacques AUMASSON - Directeur de la Coopération Internationale  
 
Dreux / les Amis de Dreux-Koudougou  (Jumelage – Coopération) 

Michel BEAUR – Trésorier 
 
Au niveau France : 

Didier REY – Directeur Entreprise Rey Machines Industrie Spéciale (RMIS) – Conception et 
fabrication d’unités de compostage – Machines de tri, broyage et ensachage 
Reinhold MARONDEL – Direction Industrielle Internationale des Ciments VICAT 
Georges MORIZOT – Association GEVALOR – Projet de compostage à Mahanjaga (Madagascar) 
Jean DISPONS – Inventeur de procédés de valorisation énergétique des plastiques 
André RAVACHOL - Plasticana 
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Annexe 2 
 

 
 
 

Initiatives de Développement Stratégique 
IDS 
--- 

 
IDS est une association loi 1901 française, créée le 27 décembre 2000, qui intervient 
principalement dans la conception, le montage et la mise en œuvre de projets multi partenariats 
visant au renforcement des populations locales (rurales et urbaines) à concevoir et à développer, 
par elles même, des activités économiques durables, respectueuses de l’environnement et 
équitables. 
 
En 2002, IDS a réalisé une étude pour le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
sur la stratégie de la coopération bilatérale dans les PED sur les POPs11.  
 

L’étude concernait trois pays : le Maroc, le Sénégal et la Gambie. Les résultats proposés 
principalement une stratégie basée sur le développement d’une grille de lecture des projets de 
coopération permettant d’analyser les actions proposées de manière transversales avec les 
Conventions onusiennes concernées (principalement (POPs), PIC12 et Bâle13) et une approche 
ciblée sur les petits projets en lien avec et en renforcement des acteurs locaux.  
 

Plus récemment, IDS a mené des projets de développement Public-Privé fondés sur la 
responsabilité sociale des entreprises (PME-PMI). Deux soutenus par la Région Rhône-Alpes : 
« Appui a la structuration du secteur fruitier dans la province de Can Tho au Vietnam » en 
partenariat avec la coopérative fruitière Chanabel et « Appui à la mise en place d’une filière de 
qualité et équitable de la laine de lama et d’alpaga en Bolivie » avec la société Mayor. 
 
Ses actuelles sources de financement sont, principalement la Région Rhône-Alpes et le Grand 
Lyon.  
 
Meredyth Bowler Ailloud 
 
Initiatives de Développement Stratégique 
 
mailloud.ids@free.fr 
 
Tel: 33 (0)663 12 19 56 

                                                
11 POPs : Polluants Organiques Persistants. La Convention de Stockholm sur les POPs a été signée par le Burkina Faso le 23 Mai 
2001 à Stockholm en Suède. Elle a pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement de l’effet des POPs. 
12 PIC : Les Etats ont réglementé la diffusion de produits chimiques dangereux (dont les pesticides) en mettant en place une 
procédure facultative de consentement préalable en connaissance de cause », - en anglais « prior information consent », soit 
« PIC » - c’est-à-dire subordonnant l’exportation de certains produits chimiques reconnus comme dangereux et inscrits sur une liste 
spéciale, à l’information et à l’accord de la Partie importatrice.  
13 La convention de Bâle fixe des règles visant à contrôler, au niveau international, les mouvements transfrontières et l'élimination 
des déchets dangereux pour la santé humaine et l'environnement 
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Annexe 3 
 

 
 
 

 
Centre Francophone de Recherche Partenariale  

sur l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement  
 
 
Le CEFREPADE, association conforme à la loi française de 1901, a été créé à l'initiative d’un 
réseau de scientifiques engagés dans la recherche de solutions durables pour la gestion des 
déchets et l’assainissement dans les pays du Sud et les pays émergents. 
 
Conscients de la complexité de ces problèmes à l’échelle planétaire, les membres du réseau se 
sont donné la tâche de renforcer la recherche et la coopération entre les centres de recherche 
des pays francophones et de fournir un support d’expertise au service de projets de solidarité et 
de coopération internationale. 
 

Les projets sont développés par des équipes scientifiques multidisciplinaires afin d’intégrer les 
connaissances techniques, économiques et sociales, mais aussi en partenariat avec des 
collectivités, des ONG, des industriels, pour rester en prise avec la réalité du terrain. 
 

L’intérêt principal du CEFREPADE est de mettre en action des approches innovantes, 
responsables et appropriées en termes de choix technologiques, de coûts financiers et d’impacts 
positifs et pérennes vis-à-vis des populations concernées, et cela en réponse aux demandes 
urgentes émanant des villes et régions du Sud. 
 

Nos activités 
 

• Proposer, monter, réaliser, coordonner des projets ; 
 
• Missionner des experts pour venir en appui aux projets locaux et aux pouvoirs publics ; 

 
• Former des experts locaux et des formateurs ; 

 
• Rassembler et diffuser le plus largement possible les informations relatives aux démarches 

suivies et aux résultats obtenus.  
 

Notre équipe et nos moyens 
 
Le CEFREPADE agit en mobilisant son réseau de chercheurs et en faisant appel à des 
collaborations extérieures pour les projets nécessitant une expertise qui se situe hors de son 
champ de compétences. Le réseau d’experts se compose d’une cinquantaine de membres, dont la 
moitié est originaire de pays du Sud.  
 

Le Conseil d'administration est constitué de 22 membres, dont la moitié est originaire de pays du 
Sud (Cameroun, Haïti, Maroc, Madagascar, Burkina Faso). 
 

Des correspondants sont en cours de mise en place dans les différents pays actuellement 
partenaires. 
 
Une équipe restreinte assure, en partie bénévolement et en partie grâce aux financements obtenus 
sur projets, le fonctionnement du CEFREPADE et la coordination du réseau.  
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Nos compétences 
 
• La caractérisation des déchets et des eaux usées et leurs stratégies de gestion (collecte, tri, 

valorisation, traitement) ;  
 
• L’écotoxicologie et l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires ; 

 
• L’aide à la décision ;  

 
• Les stratégies d’économie sociale et solidaire ; 

 
• La gestion de projets multidisciplinaires, multipartenaires et internationaux.  

 
 
 
Nos contacts : 
 
CEFREPADE 
INSA de Lyon LGCIE - Bâtiment Sadi Carnot 
9 rue de la Physique - 69621 Villeurbanne cedex (France) 
 
Coordinatrice : Pascale NAQUIN – Courriel : pascale.naquin@cefrepade.org 
Tél. : 00 33 (0)4 72 43 83 86  
 
Président : Paul VERMANDE – Courriel : paul.vermande@cefrepade.org  
Tél. : 00 33 (0)6 62 23 51 70  
 
Secrétaire : Gilles DOUBLIER – Courriel : gilles.doublier@cefrepade.org  
Tél. : 00 33 (0)4 74 80 59 40 
  
Notre site : http ://www.cefrepade.org 

(Liaison début 2008 à une plateforme collaborative d’échanges) 
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ANNEXE 4 
 

FABRICATION DE MATERIAUX A BASE DE DECHETS PLASTIQUES 
(Centre municipal CERVALD de la Ville de N’Djaména –Tchad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres types de fabrications possibles : 
 

 

  

 

 

 

Dalle de latrines 
        

     
 
 
 
 
 

 

Dalle de caniveau 

 

 

Autre type de 
pavé 

 

Linteau pour maison 
en terre 

 
Dalle pour terrain  

de sport 

 

Autres types de pavé 

Autres types de pavés 

Vue d’une allée pavée Stock de pavés terminés 
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Annexe 5  
 

NOTE TECHNIQUE 
sur les procédés de Jean DISPONS de valorisation des polyéthylènes 

--- 
Procédé n°1 – Transformation des déchets de polyéthylène et autres polyoléfines 
en hydrocarbures 
 
Ce procédé, breveté en France par Monsieur Jean DISPONS, est fondé sur la pyrolyse à moyenne 
sévérité en continu de déchets de polyoléfines commerciales, en l’état, même souillés de terre et 
de déchets végétaux ou autres, n’ayant pas subi de nettoyage préalable, mais ne contenant pas 
de substances nocives (par exemple, des pesticides). Il est particulièrement bien adapté au 
traitement des déchets provenant de films, bâches, sachets, films d’emballage ou encore des 
déchets d’emballage ménagers (flacons, pots, sachets, …). 
 
Le traitement ne s'applique qu'au polyéthylène (PE) et plastiques analogues (polypropylène en 
particulier) quelle que soit leur forme (sacs, sachets de supermarchés, films et feuilles, bidons et 
flaconnages divers) avec éventuellement un peu de polystyrène. 
 
Les déchets n'ont pas besoin d'être nettoyés, mais il vaut 
mieux qu'ils ne soient pas trop sales. Ils peuvent être sans 
inconvénient mouillés et même légèrement boueux.  
 
Le polyéthylène et similaires sont des hydrocarbures solides 
voisins de la paraffine des bougies par exemple. Sous l'effet 
de la chaleur, au-delà de 300°C, ces hydrocarbures se 
décomposent en donnant :  
 

 des hydrocarbures liquides tels que le gasoil et le 
white-spirit (une essence qui peut servir de solvant 
pour peinture ou même d'essence 2-temps). 

 du gaz type GPL + du gaz incondensable dont une partie est brûlée pour chauffer 
l'appareil. 

 
Il est possible de n'obtenir que du gaz directement utilisable dans une turbine à gaz entraînant 
un alternateur et fournissant donc directement de l'électricité achetable par EDF sans 
intermédiaires.   
 
Le traitement, qui se nomme craquage thermique ou pyrolyse, s'effectue en continu. Les déchets 
sont amenés au fur et à mesure des besoins dans une trémie et repoussés par un vérin dans un 
cylindre fermé où ils sont chauffés à la température choisie convenant au craquage. 
 
Les liquides obtenus sont vaporisés à mesure de leur formation et l'ensemble des vapeurs est 
dirigé vers une colonne où elles sont séparées en gazole, white-spirit et gaz. 
 
Si on a privilégié la production de liquides, on obtient en moyenne 750 Kg de liquides par tonne 
de PE, soit : (en moyennes arrondies) 

 300 Kg (375 litres) de gasoil 
 450 Kg (600 litres) de white-spirit et essence. 

 
Le gaz obtenu (250kg) est brûlé pour produire la vapeur surchauffée nécessaire.  
 
Mais on peut préférer obtenir seulement du gaz, auquel cas le rendement est environ de 700 kg 
de gaz (commercial) par tonne de PE. 
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Composition d’une unité complète et rendement possible. 
 
 Une unité industrielle est conçue pour traiter de 1 tonne / heure mais peut traiter moins si on la 
fait tourner au ralenti.   
 
Cette unité comporte : 

 Un tube d'alimentation avec trémie et vérin. 
 Un tube de craquage. 
 Une colonne de rectification et ses annexes dont un réservoir de stockage du gaz. 

 
SCHÉMA DE PRINCIPE DU CRAQUAGE  DES DÉCHETS  
 
Arrivée des déchets     
                 vapeurs formées 
                  vers la colonne de 
                  rectification 
                      trémie 
 
            
                                                               
piston                                tube d'alimentation         chambre de craquage chauffée 
                                           en déchets       
  
         
 
                                                                            
 
  Surface d’un bâtiment couvert utile pour réaliser l’exploitation. 
  
L'unité occupe au sol environ 12 mètres de long sur 6 mètres de large, les passages pour la 
circulation compris. Il faut en plus prévoir le matériel d'exploitation et manutention (élévateurs, 
chariots,…) et une aire de stockage en plein air suffisante pour alimenter l’appareil pendant 
plusieurs jours (10 x 15 mètres devraient suffirent). 
 
Une unité de 1 t/heure produisant du gaz en vue d'obtenir de l'électricité revient installée "clés en 
main" à moins de 2 MF (300.000 €), terrain et infrastructures non compris. À ce montant doit 
être ajouté le prix d'un turbogénérateur de 4000 kVa. 
 
Prenons des hypothèses basses. Supposons que nous produisions du gaz pour centrale turbo-
électrique et le transformions en électricité avec ≈ 35% de rendement électrique. 
 
         1 tonne PE           700 kg GPL             7 Mkcal           9400 kWh      
                3 500 kWh électriques par tonne traitée. 
 
Il ne faut pas cacher que ce procédé demande une main-d'œuvre spécialisée hautement 
compétente et onéreuse (3 spécialistes au minimum en 3x8 par 24 heures).  
 
Ce sont les raisons pour lesquelles le procédé par "brûlage" qui suit semble beaucoup mieux 
adapté à la situation.   
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Procédé n°2 – Traitement des déchets de Polyéthylène (PE)  par "brûlage" 
        
Le procédé s'applique comme précédemment aux déchets triés tout venant d'ordures ménagères 
(OM), contenant en général surtout du Polyéthylène (PE) et du polystyrène (PS) (barquettes en 
expansé), ainsi qu'aux divers "plastiques" agricoles. Les déchets n'ont pas besoin d'être nettoyés. 
 
Le terme "brûlage" est mis entre guillemet car il ne s'agit pas d'une simple combustion et encore 
moins d'une incinération. Il est bon de rappeler que l'incinération comme son nom l'indique a 
pour objectif de détruire en réduisant en cendres. Mon procédé n'a qu'accessoirement pour but 
de détruire les déchets, son objectif est surtout d'en tirer de l'énergie. 
 
Ce procédé consiste en fait en un craquage du PE, mais au lieu de recueillir les hydrocarbures 
formés, ils sont directement brûlés au fur et à mesure de leur production à la sortie de l'appareil 
qui fonctionne ainsi comme un brûleur. 
 
Comme dans le cas du craquage décrit plus haut, les déchets sont poussés par un piston dans 
une chambre de craquage chauffée directement par une partie des gaz de craquage, puis les 
vapeurs produites sont mélangées avec la quantité d'air nécessaire pour assurer leur combustion 
complète. Il n'y a donc à la sortie du brûleur que des gaz brûlés aussi propres que ceux qui 
sortent d'un brûleur à gaz. 
 
Le brevet porte sur le dispositif interne permettant une décomposition et une vaporisation 
complète des déchets. Toutefois il existe un know-how important non breveté concernant 
l'alimentation de l'appareil car il est nécessaire d'alimenter régulièrement le brûleur en fonction 
de la demande de chaleur. Il y a donc nécessité d'une régulation automatique parfaitement 
adaptée à l'apport de déchets volumineux malgré leur présentation en vrac sous des formes et 
des densités apparentes variées.  
 
L’étude inclut le matériel correspondant à cette fonction. Son coût s'ajoute évidemment à celui du 
brûleur proprement dit.  
 
 
COÛT DUNE UNITÉ DE BRÛLAGE D'UNE TONNE / HEURE 
 
Le brûleur proprement dit coûterait départ usine France environ 150.000€. 
 
Le dispositif d'alimentation régulée à partir d'un tas de déchets en vrac coûterait environ le même 
montant départ usine. 
 
Total : environ 300.000 € 
 
En regard de cela, il faut considérer que cet équipement travaillant en continu 24 h sur 24 
pendant 350 jours par an permet d'économiser 8 400 tonnes de fuel. Avec un prix de fuel de 
seulement 0,3€ / kg (0,25€/litre), l'économie annuelle est de plus de 2,5 M€. 
 
Autrement dit, le matériel est amorti en un mois et demi.  
 
L'encombrement une fois en place occuperait environ 12 m sur 8 m. L'ensemble doit être couvert 
et il faut prévoir juste à côté un emplacement suffisant pour stocker des déchets permettant au 
moins une semaine de fonctionnement (10 tonnes en vrac occupent environ 250 m2). 
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"craqueur 
- brûleur" distributeur 

doseur 

tapis 
transporteur 

 
Vue schématique d'une installation complète : 
 
 
 
                     
   
      
  "  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
La sortie de flamme du brûleur est adaptable à tous les types de four. 
 

 
 
 
 

--- 
 
     
 
 
 
 
 
 

sortie flammes fosse à déchets 
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Les rédacteurs de ce rapport : 
 
Meredyth AILLOUD-BOWLER, Chef de projet de l’ONG Initiatives de Développement stratégique (IDS), est 
licenciée en civilisation de l’Université de Paris VII et a le degré de bachelors de l’Université de Columbia de 
New York et de l’Université de  Michigan (Ann Arbor) aux Etats Unis. 
 
Depuis 17 ans, elle travaille en tant que chef de projet sur la gestion des déchets de PCBs en Afrique, en 
associant le secteur privé, dans le transfert et le développement des technologies appropriées et 
respectueuses de l’environnement et a joué un rôle important en matière de coordination des projets 
public-privé sur le commerce international des produits du Sud, et plus particulièrement, sur le commerce 
équitable. 
 
Elle a participé à de très nombreux diagnostics et études de faisabilité, dont : « Les enjeux de la régulation 
commerciale et les impacts sociaux et environnementaux : Leçons du Commerce Équitable » (Max 
Havelaar/MAE 2003) / Étude de cadrage sur « La stratégie française vis-à-vis des Pays en développement 
sur les polluants organiques persistants/POPs » - 2002 / Étude de faisabilité : « Le montage de solutions 
endogènes et propres pour la gestion et l‘élimination des PCBs dans les PVD » (DRI-Région Rhône-Alpes 
2000) / -  Étude sur « L'utilisation des déchets de forêt camerounaise dans la production de palettes. Mise 
en place d'une grille d'analyse sur les critères et indicateurs environnementaux de gestion forestière pour le 
secteur privé » (Banque Mondiale 1997) / Étude sur « Les dispositions commerciales et compatibilité avec 
les accords multilatéraux environnementaux : le cas des conventions de Bâle et Bamako » (Ministère de 
l’Environnement, France 1993). 
 
Elle a animé plusieurs réseaux, rencontres et tables rondes en France (Forum de Lyon pour une 
mondialisation responsable), à Montréal (Forum International préparatoire du Sommet des G8 à Evian.), à 
Cancun au Mexique (5e réunion Ministériel de l’Organisation mondiale du commerce), à Johannesburg 
(Sommet mondial de développement durable), à Porto Alegre (Forum Social Mondial), au Pérou (système de 
régulation commercial multilatéral de l'OMC auprès des producteurs du café), …, notamment en matière de 
protection de l’environnement, de développement durable et de commerce équitable 
 
 
Gilles DOUBLIER, Ingénieur des Travaux Géographiques et Cartographiques de l’Etat français, a passé 40 
ans de sa vie professionnelle au service de la coopération dans les pays en voie de développement d’Asie et 
d’Afrique Sub-saharienne. Ces derniers postes, en tant que Conseiller Technique au Gouvernorat du 
District de Bamako (Mali) et du Maire de la Ville de N’Djaména (Tchad), lui ont donné une excellente 
expérience de la gestion des municipalités africaines, vue de l’intérieur.  
 
Depuis plus de 15 ans, inquiet de la dégradation de l’environnement africain, il a porté son action sur des 
stratégies de réduction des déchets urbains, notamment des extrêmement polluants déchets plastiques. 
Son leitmotiv est de gagner de l’argent avec les déchets plutôt que d’en perdre et de faire que cette 
dynamique crée des emplois et des ressources, dans le respect environnemental, tout en limitant les 
volumes à stocker en décharge. 
 
En ce sens, il a participé activement à l’élaboration et à la mise en place du Plan de gestion durable des 
déchets de la Ville de N’Djaména (Tchad), ainsi qu’à la création de son Centre municipal d’Etudes et de 
Recherches pour la Valorisation des Déchets (CERVALD), et à apporter son expérience à celui du centre de 
valorisation de déchets et d’amélioration du cadre de vie (CVAL) de la Commune IV de Bamako, fruit d’un 
partenariat entre la Mairie et l’ONG AGIR. 
 
Actuellement, dans le cadre du Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, les 
Déchets et l’Assainissement (CEFREPADE), dont il est membre fondateur, il travaille, en tant que 
généraliste en matière de gestion des déchets, avec des industriels de la région Rhône-Alpes et les 
ingénieurs et scientifiques de l’INSA, à améliorer les techniques de valorisation, notamment celle de la 
fabrication de matériaux de construction, à base de sable et de sachets plastiques fondus. 
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