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Résumé 

 
Fada N’Gourma une ville moyenne du Burkina Faso couvre une superficie d’environ 350 km². Elle 
abritait une population d’environ 66 173 habitants en 2019. (INSD, 2020 : 62). Cette population 
est de 12500 ménages, qui produisent régulièrement des déchets liés aux besoin de ménages et aux 
activités quotidiennes. Ce qui a créé un besoin réel en évacuation des ordures et eaux usées. La 
croissance démographique et l’étalement de cet espace urbain de Fada N’Gourma amplifient cette 
faiblesse du système d’évacuation des eaux usées et des ordures. 
La présente investigation s’est essentiellement basée sur une recherche de terrain par la collecte des 
données primaires. Elle vise à analyser le problème de l’évacuation des ordures et des eaux usées dans la 
ville de Fada N’Gourma. Ainsi, l’examen du système d’assainissement focalisé sur l’évacuation des 
ordures et eaux usées en relation avec le cadre de vie et leurs impacts révèlent qu’il y a une faiblesse 
globale du système d’assainissement dans la ville de Fada N’Gourma et de l’incivisme des populations, 
ce qui engendre des conséquences néfastes sur les populations et l’environnement urbain. 
Mots clés : assainissement, urbain, Fada N’Gourma, ordure, eau usée 

 
Abstract 

 
Fada N’Gourma an average city in Burkina Faso covers an area of approximately 350 km². It was 
home to a population of approximately 66,173 inhabitants in 2019 (INSD, 2020 : 62). This 
population is 12,500 households, which regularly produce waste related to household needs and daily 
activities. This has created a real need for garbage and wastewater disposal. The demographic growth 
and the sprawl of this urban space of Fada N’Gourma amplify this weakness of the wastewater and 
garbage evacuation system. This investigation was essentially based on field research by collecting 
primary data. It aims to analyze the problem of garbage and wastewater disposal in the town of Fada 
N’Gourma. Thus, the examination of the sanitation system focused on the evacuation of garbage and 
wastewater in relation to the living environment and their impacts reveals that there is an overall 
weakness of the sanitation system in the town of Fada N. 'Gourma and the incivism of the 
populations, which generates harmful consequences on the populations and the urban environment. 
Keywords: sanitation, urban, Fada N’Gourma, garbage, wastewater 
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Introduction 

La cité urbaine de Fada N’Gourma au Burkina Faso, capitale de la 
région administrative de l’Est, est la plus grande ville de cette région. 
Elle se trouve confrontée au besoin croissant d’assainissement comme 
toutes les agglomérations urbaines d’Afrique subsaharienne. Sa 
croissance démographique et son étalement spatial accentuent la 
demande en service d’assainissement urbain adéquat. La mutation du 
tissu urbain et sa densification croissante font qu’il y a de moins en 
moins d’espaces pour faire des dépotoirs sauvages pour ce qui est des 
ordures ménagères. En ce qui concerne les canalisations pour 
l’évacuation des eaux usées et de pluies, une carence est perceptible. 
Cela est dû au fait que le rythme de réalisation des infrastructures 
d’assainissement et de la viabilisation de l’espace urbain de Fada 
N’Gourma ne suit pas celle des installations humaines qui est beaucoup 
plus rapide. En outre, la croissance démographique engendre de plus en 
plus, le besoin en adduction d’eau, celui-ci est largement insuffisant 
compte tenu de la demande. La ville de Fada N’Gourma, depuis son 
érection en commune de plein exerce en 1970 et en 2004 en commune 
urbaine, n’a pas encore atteint un niveau d’assainissement satisfaisant. 
Cet espace communal est constitué d’une agglomération urbaine et 34 
villages rattachés qui constituent son espace rural. Cette ville est divisée 
en douze secteurs administratifs et recouvre environ 350 km², mais sans 
système d’assainissement adéquat (Commune de Fada N’Gourma, 
2015 : 20). Cette ville a cependant bénéficié de plusieurs aménagements 
et infrastructures d’assainissements pour s’adapter aux besoins et aux 
normes urbains. 

Il est également à noter que la croissance des activités marchandes en 
partie liée à la croissance démographique et aux nouveaux types de 
besoin des citadins, engendrent une production croissante d’ordures. 
Ainsi, le manque d’un système d’assainissement adéquat entraine la 
naissance de dépôts sauvages d’ordures dans les zones d’activités 
marchandes. En effet, le diagnostic environnemental de la ville de Fada 
N’Gourma révèle que le problème environnemental des cadres de vie 
se focalise essentiellement sur l’insuffisance d’assainissement, la 
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mauvaise gestion des déchets solides ou liquides et les problèmes 
d’approvisionnement en eau potable. 

Le présent article vise à appréhender le problème d’assainissement dans 
la ville de Fada N’Gourma et le niveau de l’offre de service de 
ramassage des ordures, d’évacuation des eaux usées et celles pluviales. 
Comment le tissu urbain est constitué ? Quelles sont les infrastructures 
d’assainissement urbain ? Quelles sont leurs capacités ? Quelles sont les 
caractéristiques de ces systèmes d’assainissement ? Quelle est la 
perception des acteurs ? Quelle est la dynamique de l’offre de 
l’assainissement urbain ? La réponse à ces questions passe par une 
analyse géographique urbaine des besoins d’assainissement urbain de 
Fada N’Gourma et du système mis en place, afin de mieux appréhender 
le problème d’assainissement urbain. 
 
1.1. Cadre de l’étude 
La cité de Fada N’Gourma est qualifiée de ville moyenne dans le 
contexte du Burkina Faso, où les villes sont classées en trois (03) 
catégories selon la taille (grandes, moyennes et petites). C’est une cité 
ancienne, où les aménagements modernes ont commencé vers 1950. 
Elle s’étend sur une superficie de 350 km² avec moins de la moitié de 
cet espace viabilisé et équipé d’infrastructures d’assainissement 
(Commune de Fada N’Gourma, 2015 : 20). 

Au plan démographique, les données du recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH) de 2006, montraient que la 
commune urbaine de Fada N’Gourma comptait 124 577 habitants. Une 
forte croissance de la population est à noter, de l’ordre de 3,5% par an 
(INSD-Est, 2017 : 222). Le RGPH de 2020 indique pour cette 
commune 34 700 ménages, soit 187 692 habitants. Quant à la 
population de la ville de Fada N’Gourma, elle est estimée à 66 173 
habitants (INSD, 2020 : 62 ; et projection DAHANI, I 2020). 

La ville de Fada N’Gourma avec environ 12500 ménages est confrontée 
à un besoin crucial d’assainissement (INSD, 2020 : 62). Cela est en 
partie lié à la croissance démographique qui contribue à l’étalement 
urbain de la Ville de Fada N’Gourma (A. Ouattara et L. Somé, 2009 : 
21 et Commune de Fada N’Gourma, 2015 : 19-20). Cette croissance 
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spatiale de la ville n’est pas à la même dynamique que la réalisation des 
infrastructures et services d’assainissement. En plus, elle entraine la 
prolifération de dépotoirs sauvages et le rejet des eaux usées sur la 
voirie urbaine. 

1.2. Méthodologie 
Le présent article a été rédigé sur la base des données primaires 
collectées à travers des questionnaires et guides d’entretiens lors de 
l’enquête de terrain qui s’est déroulée à Fada N’Gourma en août 2019 
et en avril 2020 ; sur un échantillon de 375 ménages dans la ville de 
Fada N’Gourma, en tenant compte de l’ensemble des secteurs et 
quartiers de cet espace. Aussi, des entretiens ont été réalisés auprès des 
personnes ressources telles que : les responsables municipaux, les 
responsables de l’association des commerçants et les services 
techniques et administratifs de l’Etat. 

Le questionnaire comporte plusieurs parties : les infrastructures 
d’assainissements, la viabilisation des zones habitées et des activités 
économiques ; les besoins en évacuation de déchets solides et liquides, 
l’occupation spatiale, la dynamique spatiale des services 
d’assainissement dans la ville et l’offre de ces services. Des informations 
complémentaires ont été collectées à partir de la recherche 
documentaire. 

1.3. Résultats 
Les résultats de notre travail sont articulés autour de l'aménagement et 
le tissu urbain, le système et types d’assainissement, le cadre juridique et 
la gestion des déchets dans la ville de Fada N’Gourma. Ils sont 
complétés par des discussions. 
 
1.4. Tissu urbain de Fada N’Gourma 
Le tissu urbain de la ville de Fada N’Gourma est en dynamique continu. 
L’aménagement de cette ville s’est fait selon plusieurs étapes. Les plus 
importantes sont : en premier, celles avec l’administration coloniale sur 
147 ha qui a pris fin en 1960, elle correspond à l’ancien noyau qui est 
actuellement le cœur économique de la ville. Ensuite, les aménagements 
de faible envergure sur 585 ha de 1960 à 1999. En fin, plus de 12 000 
parcelles ont été dégagées sur 1 685 ha de 1999 à 2005, ce sont les 
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aménagements les plus significatifs de la ville. En effet, ces 
aménagements et la mise en valeur de ces parcelles ont contribué à 
améliorer le cadre de vie public et privé. Cependant, la viabilisation de 
ces grandes superficies aménagées n’est pas encore à un niveau adéquat. 
De l’ensemble de ces aménagements individuels et administratifs, une 
typologie du tissu urbain se dégage. 
L’occupation des terres à l’échelle de la ville de Fada N’Gourma laisse 
entrevoir un tissu urbain discontinu. Il est entrecoupé par le plan d’eau 
constitué par les barrages 1 et 2. Ainsi, le périmètre urbain de Fada 
N’Gourma présente plusieurs types de tissus que sont : au centre de la 
cité, nous avons le noyau ancien autour duquel s’est construit le reste 
du tissu urbain. Il est une zone très dense correspondant aux premiers 
lotissements réalisés en 1959 par l’administration coloniale. 
L’occupation des terres y est régulière et densément bâtie avec un 
réseau de voirie constitué de voies primaires bitumées dans la majorité. 
Ce noyau est le plus urbanisé de l’agglomération ; en effet, il a en son 
sein les commerces, les services administratifs et d’autres activités du 
secteur tertiaire. Le système d’assainissement dans ce noyau central 
urbain est le plus important de la ville. 
Le noyau central est entouré directement par le centre périphérique qui 
correspond aux lotissements successifs effectués de 1960 à 1999. Il est 
caractérisé par une occupation des terres moyennement dense. Cette 
zone est plus habitée par les populations ; bien qu’hébergeant des 
activités identiques à celles du noyau central à une faible envergure. Le 
niveau d’équipements en services urbains de base et surtout en voirie y 
est faible. Cette zone présente un meilleur cadre bâti avec des bâtiments 
de type modernes et durables. Le système d’assainissement y est 
particulièrement précaire. 
Le centre périphérique à son tour est entouré par la périphérie urbaine 
où l’habitat est par endroit spontané ou de type rural. Cet habitat 
spontané est principalement concentré à la limite des zones loties et est 
caractérisé essentiellement par des bâtiments de taille plus réduite sur 
des espaces variant entre 100 et 150 m². Dans cette zone périphérique, 
la voirie se résume à de pistes qui serpentent les concessions ou par des 
voies tertiaires bien délimitées. Les services sociaux de base et en 
particulier d’assainissement sont quasi inexistants hormis les quelques 
points d’eaux potables. Dans sa partie d’habitats spontanés, il n’existe ni 
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réseau d’adduction d’eau potable, ni réseau d’électricité et ni de système 
de ramassage d’ordures. 
De cet ensemble du tissu urbain qui est stratifié, il est à noter que les 
espaces verts dans la ville de Fada N’Gourma sont au nombre de 
trente-neuf (39). En termes de système d’assainissement, 
principalement pour le ramassage des ordures sur l’ensemble de 
l’étendue du tissu urbain de Fada N’Gourma, il est précaire et ne 
permet pas un assainissement adéquat de la ville. 

1.5. Système d’assainissement de Fada N’Gourma  
Cette agglomération urbaine, dans son ensemble a des techniques 
d'évacuation des ordures et eaux usées. Cependant, elle ne dispose 
d’aucun équipement d'épuration des eaux usées ou de recyclage des 
ordures. En effet, dans ce centre urbain, l’assainissement a pour 
fonction de collecter les eaux usées, puis de les drainer vers les retenues 
ou cours d’eau. Ainsi, nous avons l'assainissement collectif et celui non 
collectif ou individuel. La ville de Fada N’Gourma dispose d’un 
système d’assainissement très peu fonctionnel et largement insuffisant 
par rapport à l’ampleur de la tâche à accomplir sur cet espace urbain. 
Aussi, le plan stratégique de gestion des ordures ménagères de la ville 
de Fada N’Gourma laisse percevoir que son problème d’assainissement 
se caractérise par plusieurs insuffisances que sont : l’insuffisance de 
bacs à ordures ; une faiblesse en équipements et en performance des 
services de nettoyage ; l’absence d’un système de recyclage des ordures 
ménagères ; le manque de sensibilisation et d’éducation des populations 
à l’hygiène ; l’absence de fosses septiques adéquat et respectant les 
normes conventionnelles dans les familles, etc. Au-delà de ces 
faiblesses, il est évident que la ville de Fada N’Gourma donne un aspect 
de saleté qu’il convient de circonscrire dès à présent par des actions 
d’envergure. 

Le système d’assainissement effectif pour les eaux usées et les ordures 
dans la ville de Fada N’Gourma est de façon générale inefficace et ne 
suit pas la dynamique urbaine. Plus de 70% des ménages de la ville ne 
font pas partie des systèmes d’assainissement en eaux usées et ordures. 
Ce qui a occasionné une prolifération des tas sauvages d’ordures dans 
l’ensemble de la ville. Les eaux usées sont déversées au sol dans les 
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cours et sur les voies. Car l’étendue de la ville dispose de très peu de 
caniveaux pour l’évacuation des eaux usées et de pluies. 

Le graphique 1 présente la répartition des ménages en fonction du 
mode d’évacuation des ordures ménagers dans la ville de Fada 
N’Gourma. Il permet de percevoir la faible proportion (16%) des 
ménages avec dépotoirs contrôlés ou évacués par des services adéquat.     

Graphique 1 : répartition des ménages selon le mode d’évacuation des ordures 
ménagers 

 
Source : données de l’enquête terrain 2020  

Pour ce qui est des espaces marchands une perception des 
commerçants se dégages (graphique 2). En effet, 84,6% décrient le 
niveau élevé d’insalubrité du marché ; 61,8% le manque de caniveaux ; 
39,8% les toilettes insuffisantes et 19,5% le manque d’eau qui entrave 
l’hygiène dans leurs activités. Ainsi, les actions à mener pour ces 
espaces seraient de réaliser suffisamment de caniveaux à l’intérieur et 
autour de ces espaces marchands en vue de rendre efficient l’évacuation 
des eaux usées et de pluies. De mettre un système d’évacuation et de 
collecte des ordures, quotidiennement sur ces espaces pour une 
meilleure hygiène. Il est également nécessaire de réaliser des toilettes en 
nombre et adéquates pour renforcer l’assainissement sur ces espaces 
marchands. 
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Graphique 2 : perception des commerçants  

 
Source : données de l’enquête terrain 2020 

1.6. Types d’assainissement urbain 
L’espace urbain de la ville de Fada N’Gourma est composé de 12 
secteurs et des villages de Bougui et de Boudangou qui y sont 
phagocytés. Cette ville regroupe plusieurs types d’assainissement. Ainsi, 
nous avons : 

- Les excrétas, plus de 60% des ménages de la ville de Fada 
N’Gourma les rejettent dans des latrines. Ainsi, il est à noter que ce 
taux est toujours faible pour des citadins et augmente les risques en 
termes d’hygiène et de la santé. 

- Les eaux pluviales : la ville est caractérisée par un réseau 
d’évacuation très faible en milieu urbain et inexistant dans les 
villages intégrés de Bougui et de Boudangou. Dans la ville, les 
barrages 1 et 2 constituent les déversoirs naturels des eaux 
pluviales, la majorité des eaux de pluies coule vers ces barrages. 
Quant au réseau de canalisation des eaux pluviales, il est de 14 
caniveaux dans la ville et localisés principalement au centre-ville. 
En général, les lotissements et différents aménagements n’ont pas 
toujours été accompagnés de système approprié pour l’évacuation 
des eaux pluviales. Le réseau de canalisation des eaux pluviales est à 
ciel ouvert, ces ouvrages d’évacuation des eaux pluviales font 
rarement l’objet d’entretiens. En plus, les riverains y déversent 
toutes sortes d’ordures qu’elles soient solides ou liquides. 



44 

 

- Les eaux usées : elles sont de plusieurs ordres, celles domestiques 
et assimilées provenant des maisons d’habitation, des casernes, des 
écoles, des prisons, des immeubles publics et privés à usage de 
bureaux, des établissements de commerce et de tout établissement 
ou activités du secteur informel. Pour ces eaux usées domestiques 
plus de 80% sont jetées au sol et sur les voies. Autour des ponts 
d’eaux, la lessive engendre des eaux usées qui y sont déversées. En 
plus, il y a les déchets liquides industriels et assimilés en provenance 
des installations industrielles et des formations sanitaires, etc. Ces 
dernières et les autres types de déchets liquides sont en majorité 
rejetées dans la nature, en l’absence d’équipements de traitement 
adéquat. 

- Les ordures ménagères : elles sont en général entassées en tas 
d’immondices devant les concessions ou pour certains à l’intérieur. 
Les investigations montrent que le mode d’évacuation des ordures 
ménagères le plus fréquent dans les ménages de la ville de Fada 
N’Gourma, est le rejet dans un dépotoir sauvage soit plus de 96% 
des ménages. Ce qui signifie que le besoin de sensibilisation et 
d’intensification de l’offre de service en assainissement est 
important. Cela serait aussi le fruit d’un esprit d’incivisme et de 
manque d’hygiène des citadins. Les ordures ménagères sont 
constituées d’un fort taux de présence de sachets plastiques, bien 
qu’étant une réelle menace pour le cadre de vie. Pour les tas 
d’immondices, ils sont en général dispersés par les vents forts ou 
entrainées par les eaux de pluies dans les barrages situés au cœur de 
la ville. Ainsi, l’enjeu véritable serait de mettre en place un système 
approprié d’enlèvement, de stockage et de traitement des ordures. 

L’ensemble de ces types d’assainissement fait percevoir la précarité du 
système d’assainissement pour les eaux usées et les ordures. 

1.7. Cadre juridique de l’assainissement  
Le ramassage des ordures est une pratique ancienne dans les 
agglomérations urbaines et qui continue avec parfois des innovations. 
Cependant, la plupart des villes africaines, n’ont qu’entre 10 à 30% des 
ordures ménagères qui sont enlevées (ONU, 2003 cités par MERINO 
M., 2008). Pour le Burkina Faso, il existe une politique et une stratégie 
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nationale d’assainissement qui ont été adoptées en juillet 2007 suite à la 
relecture de la première stratégie nationale adoptée en 1996. Ainsi, le 
code général des collectivités territoriales indique très clairement le rôle 
central et la responsabilité des communes dans la mise en œuvre de la 
stratégie et la politique nationales d’assainissement. En effet, ce sont les 
communes qui assurent la maîtrise d’ouvrage au niveau locale en 
matière d’assainissement en fonction de leurs capacités. En plus, les 
communes ont le devoir d’élaborer des plans communaux incluant 
l’évacuation des ordures et des eaux usées dans leurs actions pour 
l’environnement en matière d’assainissement, d’insalubrité, de 
pollutions et des nuisances. Cette politique nationale adoptée en 2007, 
dans sa mise en œuvre efficiente est accompagnée de textes juridiques 
tels que : La loi n°022/2005/AN du 24 mai 2005 portant code de 
l’hygiène publique : dans le code de l’hygiène publique, le chapitre 3 est 
porté sur l’hygiène des habitations. Ainsi, des dispositions de cette loi 
stipulent la mise en place des conseils nationaux, régionaux et 
communaux qui sont des cadres consultatifs pour la promotion de 
l’hygiène et de l’assainissement. En son article 08, cette loi stipule que 
les autorités des communes ou autres collectivités décentralisées veillent 
à l’élimination régulière et hygiénique des ordures ménagères, excréta et 
eaux usées. Ainsi, les collectivités décentralisées peuvent requérir 
l’appui des structures compétentes chargées de l’hygiène et de 
l’assainissement. En plus, l’article 12 de la loi précise une fois de plus le 
rôle des collectivités décentralisées à doter toutes les agglomérations de 
leur ressort territorial d’ouvrages d’assainissement appropriés. Aussi, à 
l’échelle du ménage, cette loi précise que tout propriétaire d’habitation 
doit pourvoir son habitation de système d’évacuation et de traitement 
des eaux usées ménagères et des excréta conformément à la 
réglementation en vigueur. En cela, en son article 30, ces systèmes 
doivent être fonctionnels et hygiéniquement entretenus. En outre, en 
son article 31, il est dit que tout occupant d’une concession est tenu 
d’assurer la propreté à l’intérieur et aux abords immédiats de la parcelle 
et en l’article 32, de conserver les ordures ménagères dans des poubelles 
appropriées. 

De cette politique et des textes juridiques qui encadrent l’évacuation des 
ordures et eaux usées, nous constatons que la réalité du terrain en est 
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autre. Aussi, les responsables des collectivités territoriales, en particulier 
ceux de Fada N’Gourma ne sont pas dans une dynamique d’application 
rigoureuse des textes.   

Discussion 

1.8. Evacuation des ordures et eaux usées  
Le niveau global de l’évacuation des ordures et des eaux usées dans la 
ville de Fada N’Gourma est précaire. Cela s’accentue avec la croissance 
spatiale et démographique urbaine. En effet, pour la ville de Fada 
N’Gourma les données montrent que seulement 6% des ménages sont 
abonnés à un service d’enlèvement des ordures. Cette proportion 
démontre le niveau très faible d’adhésion des populations à la politique 
d’assainissement urbain. Il en ressort que 47% des ménages rejettent 
directement leurs ordures dans les dépotoirs sauvages. 13% dans les 
rues de la ville, ce qui engendre une insalubrité générale de l’espace 
urbain. 18% recueillent leurs ordures dans des récipients de stockage et 
les déversent dans les dépotoirs sauvages qui ne sont pas contrôlés. 
Seulement 10% des ménages utilisent des dépotoirs contrôlés, ce qui 
renseignent sur le niveau d’incivisme en matière d’évacuation des 
ordures ménagées. Cette situation globale des ménages de la ville de 
Fada N’Gourma montre qu’en général l’évacuation des ordures 
ménagées avec un système approprié, est quasi inexistant. Cette 
situation, d’une part, relève plus de la responsabilité des autorités 
communales de Fada N’Gourma qui ne veillent pas au renforcement 
des infrastructures et équipements d’assainissement. D’autre part, les 
populations par le niveau élevé de mauvaises pratiques en matière 
d’évacuation des ordures, contribue à la baisse du niveau d’insalubrité 
générale dans la ville. 

Pour ce qui est de l’espace public, aucun service de nettoyage n’existe, 
excepté le Marché central qui dispose d’un service de nettoyage, bien 
qu’insuffisant. En réalité c’est une équipe de douze personnes qui font 
le nettoyage trois fois par semaine. Cette équipe ne dispose que d’une 
moto tricycle pour convoyer les ordures du marché au dépotoir finale. 
Le Marché central a des difficultés liées au manque de dépotoirs 
d’ordures dans le marché ; ce qui favorise la négligence des règles 
d’hygiène. Le problème d’assainissement du marché est en partie lié à 
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l’aménagement, car les infrastructures ne sont pas adaptées à des 
activités comme : les restaurants, la vente de condiment et la vente de 
viandes. Ainsi un ensemble de restaurants et kiosque sont installé 
anarchiquement tout autour du marché entraînant la prolifération des 
eaux usées (eau de vaisselles) et des restes alimentaires qu’elles 
déversent dans les caniveaux. 

En termes d’évacuation des eaux usées dans la ville de Fada N’Gourma, 
le réseau disponible ne compte qu’au tour de 14 caniveaux avec plus de 
la moitié qui sont vétustes, dégradés et inadapté au besoin actuel de 
cette ville. En effet, ces caniveaux sont de petites tailles, donc 
débordent à la moindre pluie. Ils existent uniquement en bordure de 
certaines grande voies, l’intérieur où se situe la majorité des habitats 
n’ont pas de caniveaux pour évacuer les eaux usées des ménages. Pour 
les différents marchés de la ville de Fada N’Gourma seul celui du 
Marché central a des caniveaux d’environ 800m de longueur. L’intérieur 
de ce marché n’est pas drainé, ce qui rend difficile les évacuations d’eau 
de pluies surtout, associé à la détérioration des pavés entrainent la 
stagnation d’eau dans le marché. Cette situation est combinée au sous-
équipement en toilettes publiques adéquats, ainsi le marché connait des 
situations sanitaires parfois critiques. 

1.9. Impact urbain 
L’évacuation des ordures et eaux usée dans une ville a un impact sur 
l’environnement urbain et le cadre de vie des citadins. Ainsi en termes 
d’évacuation des excrétas dans la ville de Fada N’Gourma plus de 90% 
des ménages ont des latrines, même si tous ne sont pas adéquat. Ce qui 
permet de réduire le manque d’hygiène dans les ménages. Le 
déversement des ordures dans les dépotoirs sauvages, sur les rues, dans 
les cours et autres à ciel ouvert engendre avec les vents qui sont 
fréquents du fait de la zone climatique dans laquelle est situé la ville, des 
poussières récurrentes sur l’ensemble de l’espace urbain. En cas de 
pluies, ces ordures sont transportées et déposées dans les retenus 
d’eaux affectant ainsi la qualité de ces eaux et par conséquent peut 
expliquer les maladies hydriques et bien d’autres. En outre il y a le fait 
que lors des différents nettoyages de lieux public, en général les déchets 
sont rejetés dans une décharge sauvage ou en les mettant dans les 
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caniveaux dont certaines parties sont déjà bouchées ; occasionnant 
souvent des inondations dans la ville de Fada N’Gourma. 

L’ensemble des déchets produits par les populations de Fada 
N’Gourma sont simplement dépoté à ciel ouvert. Ce qui fait que ces 
déchets polluent l’environnement, surtout que la plus grande 
proportion de ces déchets sont des sachets plastiques, déchets 
organiques, du matériel usagé de divers types, des fines, des tissus et des 
textiles, ainsi que du papier et cartons. En effet, L’amoncellement de 
déchets organiques attire les insectes et les rats, qui nuisent à l’hygiène 
générale. A cela s’ajoute la mauvaise gestion des déchets de décharges 
sauvages à l’intérieur ou aux alentours de la ville. Ces décharges sont à 
ciel ouvert et ne subissent aucun traitement, ce qui favorise la pollution 
environnementale. 

Pour les lieux publics de Fada N’Gourma, les plus exposés sont les 
marchés. Car l’environnement insalubre des marchés urbains peuvent 
engendrer plusieurs influences négatives sur la vie sociale urbaine. Les 
consommateurs sont les premières victimes de la mauvaise qualité des 
aliments vendus sur les marchés des villes africaines, du fait que 
l’hygiène déplorable des aliments provoque des intoxications 
alimentaires et les marchés peuvent même être le foyer d’épidémies 
graves comme le choléra. En plus, les populations qui habitent en 
bordure des espaces publics marchands de la ville de Fada N’Gourma, 
subissent des effets négatifs du faible niveau d’insalubrité de ces 
espaces. En effet, 68,75% des riverains déclarent subirent les nuisances 
des odeurs ; 50% l’insalubrité de leurs cadres de vie ; 46,88% sont 
encombrés par différents décharges sauvages de déchets ; 3,13% des 
riverains déclarent les effets du manque de caniveaux autour des 
marchés qui augmente la quantité d’eaux usées déversées sur les voies. 
Tout cela montre à quel point les habitants des zones marchandes 
subissent les effets négatifs du système d’assainissement précaire des 
marchés. 

1.10. Gestion des ordures ménagères 
La ville de Fada N’Gourma a comme référence le code d’hygiène 
publique national du Burkina Faso. Cependant, la gestion des déchets 
ménagers et d’évacuation des eaux usées sont les points faibles de la 
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politique urbaine de Fada N’Gourma. Cette faiblesse a un grand impact 
sur le cadre de vie de la population à cause des pollutions des eaux de 
surface, des odeurs nauséabondes des déchets, des maladies 
respiratoires et d’origine hydrique et des perturbations des écosystèmes. 
Cette situation interpelle les autorités de la collectivité territoriale de 
Fada N’Gourma, car le développement économique de la ville va 
entrainer un plus grand afflux de producteurs de déchets d’où une 
pollution de la nappe phréatique. Ce qui augmenterais les pénuries 
d’eau, la pollution de la nappe phréatique constitue un danger pour le 
développement urbain. Ainsi, il est important de se pencher sur cette 
question pour diminuer ce phénomène, par l’intensification des 
campagnes de sensibilisation efficaces auprès des populations et la mise 
en place d’un système adéquat d’évacuation des eaux usées et ordures.  

1.11. Perspectives en matière d’assainissement 
L’agglomération urbaine de Fada N’Gourma ne dispose d’aucun égout 
pour l’évacuation des déchets liquides. Aussi, elle se caractérise par un 
très faible réseau de drainage connecté à un exutoire naturel formé par 
ses deux barrages. En effet, le réseau de canalisation des eaux pluviales 
est d’environ 14 caniveaux localisés au centre-ville. Cette faiblesse du 
réseau de drainage en plus de la petitesse des caniveaux occasionne des 
inondations de plus en plus récurrentes dans la ville, favorisé par les 
changements climatiques. Les autorités de la collectivité territoriale de 
Fada N’Gourma devrait y apporter des solutions durables. Ainsi, ils 
devraient réaliser une extension du réseau de drainage des eaux qui soit 
adéquat et durable. Pour ce réseau, il serait indispensable que des 
caniveaux de collectes soient réalisés principalement le long des voies 
primaires et secondaires. 

En termes de gestion des déchets, Fada N’Gourma ne dispose pas d’un 
système efficient de gestion des déchets solides et liquides. Cette 
gestion des déchets est traditionnelle, ce qui dégrade l’environnement et 
le cadre de vie. Cette faiblesse est plus accentuée dans la gestion des 
eaux usées et de pluies. Il est à noter que la croissance démographique, 
entraine une production croissante de déchets solides et liquides. Il faut 
des véritables mesures adéquates pour une gestion efficiente et efficace 
des déchets. Ainsi, il serait indiqué de mettre en place un véritable 
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système de gestion des ordures ménagères de collecte, d’acheminement 
et de traitement ; de vulgariser des latrines améliorées ; de mettre en 
place un système de gestion des boues de vidange ; de mettre en œuvre 
des actions du schéma de drainage des eaux pluviales ; et de créer une 
décharge adéquate et durable. 

Conclusion 

Le diagnostic de l’assainissement de la ville de Fada N’Gourma révèle 
que le problème environnemental se focalise essentiellement sur 
l’insuffisance du système d’évacuation des eaux usées et des ordures. Il 
est couplé à une mauvaise gestion des déchets solides ou liquides. 
L’application du code de l’hygiène publique et de la politique en matière 
d’assainissement viendrait palier à ce véritable problème et inefficacité 
du système d’assainissement de la ville de Fada N’Gourma. 

 En plus, la collectivité territoriale de Fada N’Gourma devrait concevoir 
un système d’assainissement durable et planifier sa mise en place. En 
vue d’apporter une solution durable au besoin d’évacuation des eaux 
usées et des ordures ménagers.    
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