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Résumé 

La commune urbaine de Ouagadougou se compose de douze arrondissements et de 55 secteurs urbains 
(Assemblée Nationale, 2009). L’arrondissement 9 qui comprends les secteurs 37, 38, 39 et 40 
représente notre zone d’étude. 
Le système de gestion des déchets mis en place dans cet arrondissement est insuffisant et connait des 
dysfonctionnements. L’arrondissement 9 n’a pas fait l’objet d’une concession de zone de pré-collecte des 
déchets. Il ne dispose ni de centre de tri ni de centre de collecte des déchets. Cette situation justifie le non 
abonnement de la majorité des enquêtés (75%) auprès des pré-collecteurs formels et informels.  
En vue d’apporter notre contribution à l’amélioration de cette situation déplorable, nous nous fixons 
comme objectif principal d’analyser le système de gestion des ordures ménagères dans ledit arrondissement.   
Les principaux résultats révèlent une production croissante des ordures ménagères, en lien avec la 
croissance démographique et le niveau de vie des ménages. Par ailleurs, les modes d’enlèvement et de 
traitement des ordures sont laissé à la volonté des ménages concernés. Cependant, le principal mode 
d’élimination des ordures demeure l’incinération. Cette pratique est néfaste pour la population riveraine 
des dépotoirs sauvages, exposée à la pollution de l’air, aux odeurs nauséabondes puis à des risques 
sanitaires et d’autres nuisances. Pour assainir l’arrondissement 9, un changement de destination de terrain 
pour la mise en place d’un site de collecte d’ordures est nécessaire. 
 
Mots clés : ordures ménagères, arrondissement 9, commune urbaine de Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Abstract 
 
The urban commune of Ouagadougou is made up of twelve districts and 55 urban sectors (National 
Assembly, 2009). Borough 9, which includes sectors 37, 38, 39 and 40, represents our study area. 
The waste management system set up in this district is insufficient and is experiencing dysfunctions. 
District 9 has not been the subject of a waste pre-collection zone concession. It had neither a sorting center 
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nor a waste collection center. This situation justifies the non-subscription of the majority of respondents 
(75%) to formal and informal pre-collectors. 
In order to make our contribution to improving this deplorable situation, we have set ourselves the main 
objective of analyzing the household waste management system in the said district. 
The main results show an increasing production of household waste, in line with demographic growth and 
household living standards. In addition, the methods of garbage removal and treatment are left to the will 
of the households concerned. However, the main method of garbage disposal remains incineration. This 
practice is harmful for the people living near illegal dumps, exposed to air pollution, foul odors and then 
to health risks and other nuisances. To clean up district 9, a change of land destination for the 
establishment of a garbage collection site is necessary. 
 
Keywords: household waste, District 9 of the municipality of Ouagadougou, urban commune of 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Introduction 

 
A l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est 
confronté au problème de gestion des déchets que produisent la 
population, notamment urbaine. Avec la croissance démographique des 
villes, la problématique de la gestion des déchets urbains prend de 
l’ampleur au fil des années. Cela est perceptible à travers l’augmentation 
des quantités de déchets produits par les citadins. Cette situation se 
généralise à toutes les villes du pays. 

Pour la commune de Ouagadougou1, les quantités annuelles de déchets 
solides évoluent suivant la croissance démographique et les pratiques 
quotidiennes des citadins. En effet, selon la Direction Générale des 
Etudes et de la Planification (DGEP), la quantité d’ordures ménagères 
produite est estimée entre 0,54 à 0,60 kg par personne et par jour, ce qui 
donne une production d’environ 600 000 tonnes de déchets par an (en 
2019), contre 250 000 tonnes dans les années 2000 (propos du directeur, 
extrait du journal Sidwaya du 16 septembre 2019). En vingt années, la 
production des déchets a été multipliée par 2,4. 

Au regard de l’amplification des déchets urbains, la Commune 
de Ouagadougou a élaboré un Schéma Directeur de Gestion des 
Déchets (SDGD) depuis 2005 en vue d’une bonne gestion des déchets 

 
1 Situé au cœur du pays, Ouagadougou est compris entre les parallèles 12’20” de latitude Nord et les méridiens 

1’27” et 1’23’ de longitude ouest (Ouédraogo Salamata, 2002, p 19). 
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solides de la capitale. En effet, selon les auteurs, Issa Sory et 
Abdramane Soura (2015), les autorités municipales ont entrepris une 
ingénierie spatiale en 2005 consistant à la formation de territoires de pré-
collecte des déchets dans le cadre de l’application du SDGD. Cette 
réforme s’accompagne de la construction d’infrastructures de collecte et 
la réorganisation des pré-collecteurs en vue de la privatisation de la filière. 

Par ailleurs, le SDGD a abouti à la subdivision de la ville de 
Ouagadougou en douze (12) zones de collecte d’ordures disposant de 35 
centres de transit, puis à la construction d'un Centre unique de 
Traitement et de gestion des déchets, communément appelé « centre 
d’Enfouissement Technique de Ouagadougou » (CETO).  

Cependant, la mise en pratique des stratégies de gestion qui sont 
indiquées dans ce schéma n’est pas effective et par conséquent des 
difficultés de gestion des déchets urbains persistent de nos jours, quinze 
années plus tard. Certaines associations sont créés dans le but 
d’accompagner l’Etat dans cette mission noble qu’est la gestion des 
déchets en milieu urbain. Néanmoins, il s'avère que la mise en œuvre 
progressive du schéma directeur des déchets porte ses fruits bien que 
certaines difficultés soient rencontrées aux niveaux de la pré-collecte et 
de l'évacuation des déchets (Simon MAS & Christian VOGLER, 2006, 
pii). 

Au niveau de l’arrondissement 9 de la Commune de Ouagadougou, 
plusieurs associations s’investissent dans la gestion des ordures 
ménagères à travers la pré-collecte auprès des ménages qui sont abonnés 
à cet effet. L’abonnement des ménages clients s’effectue à partir d’une 
signature de contrat qui lie l’association et chaque ménage. Cet 
abonnement donne lieu à des frais mensuels qui s’élèvent à 1 000 F CFA, 
soit une somme annuelle de 12 000 F CFA que chaque ménage doit payer 
à l’association en contrepartie de son service de ramassage d’ordures. Des 
conflits existent parfois entre les deux parties prenantes, le plus souvent 
ils sont dus au retard et/ou refus de payement des frais de ramassage par 
certains ménages. Cette situation est d’une part liée au non-respect des 
séances de ramassages hebdomadaires par les associations et d’autre part, 
à l’accumulation de plusieurs mois des frais de ramassage impayés par les 
ménages. 
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Face à cette problématique, nous nous fixons comme objectif principal 
d’analyser la gestion des ordures ménagères dans l’arrondissement 9 de 
Ouagadougou, en mettant notamment un accent particulier sur le 
ramassage et l’élimination des ordures ménagères. A l’aide d’une 
méthodologie basée sur la recherche documentaire, des enquêtes et 
entrevues mais aussi de l’observation directe sur le terrain, nous avons 
aboutis à des résultats tangibles. La croissance de la production des 
ordures ménagères au fil des années, la diversité des déchets produits par 
les ménages, l’insuffisance du système de gestion des déchets sont les 
principaux résultats de cette présente étude. 

Le postulat de départ de cette réflexion est que malgré l’existence du 
Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD2), localisé au 
secteur 39 de l’arrondissement 9 de la commune urbaine de 
Ouagadougou, certains ménages déversent leurs ordures sur la voie 
publique ou dans la ceinture verte. Cela constitue une source de pollution 
de l’environnement et du milieu de vie des citadins.  

1. Méthode et matériels  

La démarche méthodologique utilisée est essentiellement basée sur la 
recherche documentaire et la collecte de données à la fois quantitatives 
et qualitatives. L’approche mixte a donc été utilisée dans cette présente 
étude. Les données ont été collectées à travers la réalisation des enquêtes 
auprès de 60 ménages de l’arrondissement 9 mais aussi des entrevues 
individuelles avec un agent du service technique de la mairie de 
l’arrondissement 9 et 2 responsables d’associations de pré-collecte 
d’ordures ménagères. Ces structures privées ne sont pas formelles car 
elles ne possèdent pas encore de documents attestant leur création et 
existence (récipicée). L’observation directe sur le terrain est une 
technique importante utilisée dans cette étude.  

A l’aide des questionnaires d’enquêtes nous avons approchés les ménages 
cibles pour connaitre leurs quotidiens en matière de gestion des ordures. 
Pour les enquêtes ménages, l’accent est mis sur les pratiques quotidiennes 
du ménage pour l’obtention d’un cadre de vie saint et hygiénique 

 
2 Il faut signaler que l’accès à ce centre n’est pas autorisé aux ménages ou encore aux acteurs de pré collecte des 
ordures ménagères, mais seulement aux camions de ramassages d’ordures ménagères de la commune de 
Ouagadougou. Ainsi, les déchets qui y sont déversés ne provient ni de l’arrondissement 9 ni du secteur 39 qui 
abrite ce centre. 
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acceptable. L’organisation des ordures, les modes de ramassage et 
d’élimination des ordures sont les principaux sujets abordés avec les 
ménages.  

Le choix des ménages enquêtés s’est fait de manière aléatoire sur le 
principe de 15 ménages par secteur car l’arrondissement 9 compte 4 
secteurs urbains qui sont les secteurs 37, 38, 39 et 40. A la suite du choix 
du premier ménage à enquêter, un pas de «3 » est appliqué pour choisir 
les 14 autres ménages dans chaque secteur concerné. Les chefs de 
ménages sont prioritairement indexés mais en cas d’absence, toute autre 
personne adulte ayant au moins 18 ans est interrogée. Dans le cas 
échéant, nous passons au ménage suivant en respectant le pas de «3 » qui 
est fixé.  

Des guides d’entretiens ont été adressés aux personnes ressources en vue 
de recueillir leurs avis sur la gestion des ordures ménagères. Les 
entretiens réalisés ont porté notamment sur le système de gestion mis en 
place dans l’arrondissement étudié, son fonctionnement et ses 
contraintes. La question sur le plan de lotissement de l’arrondissement 9 
et son organisation administrative a été abordée avec le technicien 
municipal dudit arrondissement. Avec les associations, il a surtout été 
question des limites de gestion des ordures dans l’arrondissement étudié. 

L’observation directe sur le terrain nous a permis de constater la réalité 
quotidienne des ménages dans la gestion de leurs ordures, soit par les 
ménages eux-mêmes, soit par des acteurs de pré-collecte d’ordures 
ménagères. L’observation a été régulière sur une période 4 mois allant de 
juillet à octobre 2021. Des photos ont été prises pour illustrer les 
pratiques quotidiennes des ménages et la mauvaise gestion des ordures 
ménagères dans l’arrondissement 9.  

    1.1. Présentation de la zone d’étude   
Avec la Loi 006-2009 du 22 Décembre 2009 (Assemblée Nationale, 
2009) portant redécoupage des communes urbaines à statut particulier au 
Burkina Faso promulguée par le décret n°2010-008/PRES du 20 janvier 
2010, la Commune de Ouagadougou compte 12 arrondissements et 55 
secteurs urbains. L’arrondissement 9 est situé au Nord de la commune 
de Ouagadougou (figure 1). C’est un arrondissement périphérique qui 
s’étend sur une superficie de 37. 374 Km2. Cet arrondissement se 
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compose des secteurs urbains 37, 38, 39 et 40 (figure 1). Il comprend les 
principaux quartiers suivants : Bangpooré[1], Larlé Wéogho, Marcoussis, 
Silmiyiri, Wob Riguéré, Ouapassi (Général des services, 2018, p.17 et 25 
et COMPAORE Nadège épouse BAMBARA 2020). 

Figure 1 : Localisation géographique de l’arrondissement 9 dans la Commune de 
Ouagadougou 

 
Source : ONEA, avril 2020 et COMPAORE Nadège épouse 

BAMBARA, 2020, p68. 

Cette figure montre que l’arrondissement 9 est localisé au Nord et à la 
périphérie de la Commune de Ouagadougou. Le secteur 39 abrite le 
centre de traitement et de valorisation des déchets de la commune 
urbaine de Ouagadougou. 

    1.2. Données démographiques de l’arrondissement 9 
Au regard du lien direct qui existe entre la croissance de la production 
des déchets et celle de la population, nous avons jugé nécessaire de 
connaitre les caractéristiques et les perspectives d’évolution de la 
population de l’arrondissement étudié.  

 

https://www.revuegeo-univdaloa.net/fr/publication/acces-aux-services-urbains-de-base-dans-le-quartier-bangpoore-de-ouagadougou-cas-de#_ftn1
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      1.2. 1 Caractéristiques démographiques  
A l’absence de données désagrégées sur les arrondissements, les 
caractéristiques démographiques de l’arrondissement sont traitées à 
partir des données issues de l’analyse synthétique de l’énumération de la 
population de Ouagadougou réalisée par l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD, 2012). Ce recensement a été fait 
à la veille des élections municipales de 2012 pour connaitre le poids 
démographique de chaque arrondissement. C’est ainsi que la population 
de l’arrondissement 9 a été estimé à 160 048 habitants en 2012, répartis 
sur une superficie de 8 451,693 ha. (CEDES, 2017, p 27). 

 La figure 2 suivante présente la répartition de la population de 
l’arrondissement 9 par secteur 

Figure 2 : Répartition de la population de l’arrondissement par secteur 

 
Source : Données de l’analyse synthétique de l’énumération de la 

population de Ouagadougou, 2012 

La lecture de cette figure révèle la prédominance démographique du 
secteur 38 au sein de la population de l’arrondissement 9. Sa population 
est plus de deux fois importante par rapport à la population (voir les 
statistiques de la figure 2 ci-dessous) respective des trois autres secteurs. 
Il représente plus de 55% de la population totale contre 45% pour les 
trois autres secteurs réunis qui ont un effectif de 71 874 habitants. Par 
ailleurs, l’arrondissement 9 fait partie des arrondissements moyennement 
peuplés de la commune de Ouagadougou. Il occupe la 6ème place du 
classement des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou, 
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soit 8.86% de la population communale. Cela s’explique par le fait 
qu’avec les différentes restructurations qu’a connues la ville de 
Ouagadougou, l’arrondissement a connu un léger repeuplement avec une 
partie lotie et une partie non lotie très dense et le rattachement de 
plusieurs villages ou hameaux de cultures qui sont devenus des secteurs. 
Il s’agit notamment de 6 villages Silmiougou, Bassinko, Yagma, Dar-
salam, Kamboincé, Bissighin (CEDES, 2017, page 27). 

      1.2.2 Projection de la population  
Selon l’INSD, le taux d’accroissement annuel moyen national qui est de 
3,1% entre 1996 et 2006. La population de 2015 a été estimée par 
projection sur la base d’un taux de 4.4% pour Ouagadougou. Ce taux a 
été également appliqué pour estimer les projections de la population des 
secteurs de l’arrondissement concerné.  

De 2012 à 2022, on note un accroissement significatif de la population 
de l’arrondissement 9. Sa population est passée de 160 048 habitants en 
2012 à 182 118 en 2015 puis à 225 868 en 2020. Elle a été estimée par 
projection à 235 806 et 246 181 habitants, respectivement en 2021 et 
2022.   

Cette croissance de la population nourrit de nombreux problèmes relatifs 
à la satisfaction des besoins sociaux de base tels que l’éducation, la santé, 
l’accès aux services urbains dont l’eau potable, l’électricité, la gestion des 
ordures.). En outre, elle est à l’origine d’une croissance de la production 
des déchets d’une manière générale, y compris des ordures ménagères 
dans l’arrondissement. 

2. Résultats de l’étude 

L’ampleur de la problématique est si grande dans l’arrondissement 9 et 
de nombreuses questions nécessitent une analyse profonde. Mais pour 
cette étude, nous retiendrons deux principaux résultats qui sont la 
croissance de la production des ordures ménagères et les modes de 
ramassage et d’élimination de celles-ci dans ledit arrondissement. 

    2.1. Production croissante des ordures ménagères dans 
l’arrondissement 9 
La quantité de déchets solides ménagers produite dans l’arrondissement 
9 s’est accrue en passant de 40 870 tonnes à 50 688 tonnes entre 2018 et 
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2023, soit une hausse de 24,02%. Durant la même période, les quantités 
des déchets solides ménagers des secteurs 37, 38, 39 et 40 ont variées 
respectivement de 9 805 tonnes à 12 160 tonnes, de 22 516 tonnes à 27 
925 tonnes, de 3 352 tonnes à 4 157 tonnes, de 5 197 tonnes à 6 446 
tonnes. Parmi tous les secteurs de l’arrondissement, le secteur 38 produit 
plus de déchets solides ménagers avec 22 516 tonnes et 27 925 tonnes 
d’ordures ménagères générées respectivement entre 2018 et 2023 tandis 
que le secteur 39 qui enregistre 3 352 tonnes en 2018 et 4 157 tonnes 
pour 2023 est le moins générateur d’ordures ménagères.  

De 2018 à 2023, l’arrondissement aurait produit 273 831 tonnes de 
déchets solides ménagers, selon les projections réalisées. Par ailleurs, 
l’arrondissement 9 se présente comme étant le 6 -ème arrondissement 
selon les quantités de déchets produits des douze arrondissements avec 
71 702 m3 soit 18,84% de la quantité totale des déchets produits dans la 
commune de Ouagadougou en 2018. (GEDES, 2019, p53 et 54). 

Tableau 1 : Evolution des quantités de déchets solides ménagers par secteur de 2018 
à 2023 (en tonnes). 

Masse des déchets solides 
ménagers générés par an 

Secteurs 

Masse de déchets solides 
ménagers générés par an 

(tonne) 

Secteu
rs 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
(5ans) 

37 9805 10236 10687 11157 11648 12160 65 
693 

38 22516 23507 24541 25621 26748 27925 15 
0859 

39 3352 3499 3653 3814 3982 4157 22 
458 

40 5197 5426 5665 5914 6174 6446 34 
821 

Total 40 
870 

42 
668 

44 
546 

46 
506 

48 
552 

50 
688 

273 
831 

Source : Enquête terrain, GEDES, septembre 2017 
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Le tableau 1 atteste que la masse des déchets solides ménagers augmente 
au fil des années. Entre 2018 et 2023, la masse des déchets solides des 
ménages a augmenté de 9 818 tonnes, soit environ 25% de la quantité de 
2018. Ce chiffre témoigne de l’ampleur de la prolifération des déchets 
dans l’arrondissement 9. Si cette tendance se poursuit, dans 25 ans, 
l’arrondissement enregistrera une masse de déchets équivalent à 100 000 
tonnes par an.  

Cependant, au niveau des ménages enquêtés, il ressort une impossibilité 
à évaluer les quantités des ordures. Néanmoins, on constate que les 
ménages vident leurs poubelles au moins une fois par semaine. En effet, 
quelques soit les modes de ramassage d’ordures, soit par les ménages eux-
mêmes, soit par les associations de pré-collecte d’ordures.  

Au regard de la typologie des déchets, il ressort que l’arrondissement 9 
connait une catégorisation diversifiée des déchets ménagers en une 
douzaine de catégories. Les quantités de chaque catégorie de déchets 
solides ménagers au cours des cinq (05) ans ont été calculées à partir de 
la masse de déchets solides ménagers générés par an dans 
l’arrondissement et des résultats de la campagne de caractérisation des 
ordures ménagères de la ville de Ouagadougou réalisée par Mélanie 
PROUST en 2001. Ainsi, de 2018 à 2023, trois (03) catégories de déchets 
émergent parmi les douze (12) catégories de déchets solides ménagers 
que compte l’arrondissement. Il s’agit des déchets fermentescibles 
(feuilles, fleurs, déchets alimentaires non compris les os, …) avec 106 
793 tonnes (39%), des incombustibles non classés (gravats, pierres) avec 
46 552 tonnes (17%), et des déchets plastiques avec 27 384 tonnes (10%). 
GEDES, 2018, p53 et 54). 

Tableau 2 : Masse de chaque catégorie de déchets solides ménagers générés par an 

Catégorie Masse de chaque catégorie de 
déchets solides ménagers 

générés par an (tonne) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
(5ans) 

Ferme
ntescib

les 

159
39 

16641 17373 18137 18935 19768 106 
793 
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Papiers 204
4 

2133 2227 2325 2428 2534 13 
691 

Cartons 163
5 

1707 1782 1860 1942 2028 10 
954 

Textiles 204
4 

2133 2227 2325 2428 2534 13 
691 

Textiles 
sanitaire

s 

817 853 891 930 971 1014 5 476 

Plastiq
ues 

408
7 

4267 4455 4651 4855 5069 27 
384 

Métaux 163
5 

1707 1782 1860 1942 2028 10 
954 

Verre 122
6 

1280 1336 1395 1457 1521 8 215 

Spéciau
x 

817 853 891 930 971 1014 5 476 

Combu
stibles 
NC 

204
4 

2133 2227 2325 2428 2534 13 
691 

Incom
bustibl
es Non 
Classés 

694
8 

7254 7573 7906 8254 8617 46 
552 

Compo
sites 

163
5 

1707 1782 1860 1942 2028 10 
954 

 
Source : Enquête terrain, GEDES, 2017, p55 

La catégorie des fermentescibles est la plus importante et la plus 
fréquente dans l’arrondissement 9. Par ailleurs, la masse des déchets 
plastiques est assez significative dans ledit arrondit. L’observation au 
niveau des dépôts sauvages révèle l’importance des déchets plastiques, 
notamment des sachets plastiques (Photo 1 ci-après).  
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Photo 1 : Importance des sachets plastiques au niveau des dépotoirs sauvages 
d’ordures ménagères 

 
 

Source : Compaoré Nadège, 2021 

Cette situation est imputable aux pratiques quotidiennes et habitudes de 
vie des ménages. En effet, les ménages enquêtés reconnaissent que tout 
article acheté est conditionné dans un sachet pour le client. De cette 
manière, les sachets plastiques occupent une place dominante dans les 
poubelles des ménages. Le tableau 3 ci-dessous indique l’évolution du 
volume de ces déchets par secteur au cours la période 2018 à 2023.  

Tableau 3 : Volume annuel de déchets plastiques générés par secteur 

Secteurs Volume de déchets plastiques générés 
par an par secteur (m3) 

 2018 20219 2020 2021 2022 2023 

37 1720 1796 1875 1957 2044 2133 

38 3950 4124 4306 4495 4693 4899 

39 588 614 641 669 699 729 

40 912 952 994 1038 1083 1131 

Source : Enquête terrain, GEDES, septembre 2017, p55 
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Cependant, la littérature existante révèle une insuffisance du système de 
gestion des déchets mis en place dans l’arrondissement. 
L’arrondissement 9 n’a pas fait l’objet d’une concession de zone de pré-
collecte des déchets. Il ne disposait ni de centre de tri ni de centre de 
collecte des déchets. Ce qui complique la tâche des pré-collecteurs dont 
la plupart travaillent avec des charrettes de capacité réduite.  

Dans la partie lotie de l’arrondissement, les déchets sont déposés dans 
des vieux récipients, dans des sacs, des cartons, dans des fûts aménagés 
ou à même le sol. Les déchets de certains ménages sont par la suite pré-
collectés par des acteurs du secteur informel puis déposés dans des 
dépotoirs sauvages. Cependant bon nombre de ménages se débarrassent 
eux-mêmes de leurs ordures soit en brulant, soit en les abandonnant dans 
des espaces vides soit en les jetant dans la ceinture verte.  
Dans la partie à habitat spontané, les ordures se retrouvent devant les 
concessions, dans les espaces vides, les champs, ou tout simplement dans 
la nature. L’arrondissement 9 offre un spectacle désolant caractérisé par 
l’existence de vingt-cinq (25) dépotoirs sauvages identifiés dans la 
ceinture verte, des espaces verts, des parcelles non aménagées, des bas-
fonds, le long des routes et dans des ruisseaux (GEDES, 2019, p56). La 
présence des dépotoirs engendre des nuisances variées dans le quotidien 
des habitants telles que les odeurs nauséabondes, des malaises à la vue 
des ordures empilées, la pollution de l’air et de l’environnement, des 
maladies, notamment respiratoires et d’autres nuisances.  

    2.2. Modes de ramassage et d’élimination des ordures 
ménagères dans l’arrondissement 9 
L’arrondissement 9 étant dépourvu de centre de pré-collecte et de tri des 
ordures ménagères, les acteurs de ramassages sont le plus souvent les 
ménages eux-mêmes qui assurent cette tâche. En rappel, 75% des 
ménages enquêtés n’étant pas abonnés à une structure de ramassage 
d’ordures, évacuent leurs ordures. Ces ménages conditionnent leurs 
ordures, soit dans des sacs (30%), soit dans des chariots ou charrettes 
(45%) et les transportent par la suite jusqu’aux dépotoirs sauvages. La 
majorité de ces dépotoirs sont localisés dans la ceinture verte.  

Par ailleurs, les ordures sont stockées dans des récipients de formes 
diversifiées (barriques entières ou découpées le plus souvent en 
métallique même si des barriques en plastique sont quelques fois 
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utilisées ; seaux ou plats usés, vieux sacs, etc.). La photo 2 ci-dessous 
illustre les différents types de récipients de stockage d’ordures ménagères.  

Photo 2 : Stockage des ordures ménagères dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou. 

  

  

Source : Compaoré Nadège, 2021 
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A travers cette planche photographique nous constatons que les 
récipients de stockage des ordures ménagères se distinguent par leurs 
couleurs et par leur forme, tantôt avec un couvercle, tantôt avec une 
barrique découpée à moitié, comme l’indique les deux premières photos 
de la planche 2.  

Pour ce qui concerne les 25% des ménages abonnés aux associations de 
pré-collecte d’ordures, le transport s’effectue le plus souvent par des 
charrettes attelées à des ânes (18%) mais aussi parfois par des taxis-moto 
(5%). La photo 3 suivante illustre le ramassage et le transport d’ordures 
ménagères. 

Photo 3 : Ramassage et transport d’ordures ménagères par des femmes 
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Source : Compaoré Nadège, 2021 

La lecture de cette planche de photos montre le ramassage des ordures 
auprès de ménages abonnés aux structures privées de pré-collecte 
d’ordures. Elle atteste que le transport d’ordures est effectué par une 
charrette attelée à un âne. Ces actions sont réalisées par des femmes le 
plus souvent. 

Par ailleurs, certains ménages sont abonnés auprès des associations 
privées pour le prélèvement de leurs ordures ménagères. Pour ces 
derniers, le ramassage puis le transport des ordures ménagères sont 
assurés par ces sociétés de pré-collecte. Les ordures ménagères sont le 
plus souvent conditionnées dans les barriques en métalliques ou 
plastiques devant les concessions des ménages. Mais certains ménages 
nouvellement abonnés, n’ayant pas encore payé les frais pour 
l’implantation des récipients de collecte, disposent leurs ordures dans des 
sacs ou seaux ou plats, installés soit à la devanture des concessions, soit 
à l’intérieur de la cour. Parmi les ménages enquêtés, 5% sont concernés 
par cette pratique.  
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Compte tenu de l’absence de centre de pré-collecte et de tri de déchets 
dans la zone d’étude, ces structures transportent les ordures jusqu’au 
centre technique de traitement et valorisation des déchets de 
Ouagadougou (CTVD) situé au secteur 39. Cette tâche est accomplie le 
plus souvent par des femmes. Cependant, il arrive que celles-ci déversent 
les ordures ménagères au niveau des dépotoirs sauvages.  

Le constat fait sur le terrain révèle que ces femmes vont au CTVD au 
moins de deux fois par jours. Compte tenu de la fatigue de l’activité, elles 
se simplifient parfois la tache en déversant les ordures dans un dépotoir 
le plus proche. Cette pratique leur raccourcit la distance et leur permet 
de gagner en temps pour repartir auprès d’autres ménages clients pour le 
prélèvement d’ordures. Cela a été indiqué par les ménages riverains des 
dits dépotoirs (20% des ménages enquêtés). 

Par ailleurs, les ramasseuses d’ordures ménagères déclarent qu’elles n’ont 
pas l’autorisation de jeter les ordures dans le CTVD. Ce centre est réservé 
aux camions de ramassage d’ordures ménagères de la commune de 
Ouagadougou. Ces camions chargent les ordures depuis les différents 
centres de pré-collecte et de tri, puis les acheminent au CTVD. Ainsi, 
l’arrondissement 9 ne bénéficie pas de cette opportunité par manque de 
centre de pré-collecte et de tri de déchets ménagers. 

A l’instar de la commune urbaine de Ouagadougou, l’arrondissement 9 
connait de sérieux problèmes liés au traitement des ordures ménagères. 
Le principal mode d’élimination des ordures ménagères, notamment au 
niveau des dépotoirs sauvages est la technique d’incinération (planche 
photographique 4 ci-dessous). Cette situation est aussi une réalité pour 
certains ménages non abonnés (10%) aux associations de pré-collecte 
d’ordures. Ceux-ci brulent leurs ordures devant leurs concessions. Cette 
pratique est nocive pour la population car elle dégage des odeurs 
nauséabondes en plus de la fumée épaisse qui pollue l’environnement 
(l’air, le milieu de vie d’une manière générale). Aussi, les ordures 
ménagères compte tenu de leur amplification et des fouilles par certains 
habitants menacent d’obstruer la voie publique. Cela est perceptible à 
travers le constat sur le terrain.  
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Planche photographique 4 : technique d’incinération d’ordures ménagères 

  

 
 

La planche photographique 4 indique que les ordures sont incinérées 
aussi bien dans la journée qu’au cours de la nuit. Cependant, le constat 
sur le terrain révèle que le moment propice pour cette pratique est la nuit. 
Cela signifie que les acteurs sont conscients des méfaits de cette action.  

A travers l’observation, nous avons constaté que certains habitants 
s’adonnent à la fouille des ordures au niveau des dépotoirs sauvages. 
Cette action consiste en une action de tri de certains objets jugés encore 
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utiles. La photo 5 ci-après illustre quelques objets triés dans le but d’une 
réutilisation ultérieur.  

Photo 5 : Objets triés au niveau des dépotoirs sauvages d’ordures ménagères 

  
 

Source : Compaoré Nadège, 2021 

 
3. Discussion  
 
Concernant la production des déchets, il ressort des études antérieures 
que les déchets solides proviennent essentiellement des ménages, des 
établissements commerciaux, des services administratifs, des marchés, 
des hôpitaux, des écoles, des casernes et autres lieux publics. De nature 
et de composition variable, leur densité varie en fonction du niveau de 
vie et de la société. Malgré l’effort de multiples services de collecte, la 
quantité des ordures ne fait qu’augmenter dans la ville. Mieux elles sont 
de plus en plus présentes dans le paysage de la ville par la prolifération 
des dépotoirs sauvages créant ainsi la pollution environnementale. 
(Ouédraogo Salamata 2002, p32). 

Au sujet du ramassage et de l’élimination des ordures ménagères, on 
retient que l’absence du centre de tri et de centre de collecte des déchets 
rend difficile la tâche des pré-collecteurs dont la plupart travaillent avec 
des charrettes de capacité réduite. Cela a été déplorés par les deux 
responsables d’associations enquêtés. Une autre étude récente intitulée 
« plan de développement de l’arrondissement 9 de la commune de 
Ouagadougou (2018-2022) », indique que « dans la partie lotie de 
l’arrondissement, les déchets sont déposés dans des vieux récipients, 
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dans des sacs, des cartons, dans des fûts aménagés ou à même le sol. Les 
déchets de certains ménages sont par la suite pré-collectés par des acteurs 
du secteur informel puis déposés dans des dépotoirs sauvages » 
(GEDES, 2018, p.56). Concernant l’élimination des ordures, l’étude 
précise que bon nombre de ménages se débarrassent eux-mêmes de leurs 
ordures soit en brulant, soit en les abandonnant dans des espaces vides 
soit en les jetant dans la ceinture verte. Dans la partie à habitat spontané, 
les ordures se retrouvent devant les concessions, dans les espaces vides, 
les champs, ou tout simplement dans la nature. 
 
Au regard de l’insuffisance du système de gestion des déchets, il ressort 
que l’arrondissement 9 continue d’enregistrer des dépotoirs sauvages 
d’ordures, des déversements d’ordures dans les caniveaux et dans des 
espaces publiques. Ce qui témoigne d’une certaine fragilité des 
mécanismes de mobilisation de la population pour une salubrité urbaine 
partagée. Une autre cause de cette situation est la faible efficacité des 
mécanismes de gestion mais aussi des conventions de concession des 
zones de pré-collecte, de la filière pré-collecte, du transport et du 
traitement des déchets mis en place. Les principales difficultés qui en 
résultent sont l’absence d’une offre formelle de pré-collecte des déchets, 
l’absence de centre de collecte et de tri, le faible niveau d’équipement des 
acteurs de pré collecte et de transport, la persistance des habitudes 
traditionnelles des ménages tels que l’incération des ordures ménagères 
et les rejets des ordures dans la ceinture verte (GEDES, 2018, p.55). 
 
Conclusion 

Au terme de notre analyse sur la gestion des ordures ménagères dans 
l’arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou, le constat général 
est que cet arrondissement a été « oublié » par le SDGD de la commune 
de Ouagadougou. En outre, l’absence de centre de collecte et de tri révèle 
une grande faille du plan de lotissement de cet arrondissement3 qui peut 
être attribuée à l’équipe technique ayant réalisé ledit lotissement. Le 
service de l’urbanisme est également indexé car il a en charge le suivi et 
le contrôle des différentes opérations d’aménagement telles que le 
lotissement. Par ailleurs, la municipalité concernée n’a pas réussi depuis 

 
3 L’arrondissement 9 a été loti depuis 2006, selon le responsable de l’agent technique municipal de l’arrondissement 
9.  
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lors à instaurer un climat de confiance avec les habitants en vue de faire 
des concessions sur la question houleuse du moment qu’est de trouver 
un site destiner à la collecte et au tri des ordures des ménages résidents. 
Ainsi, le principal défi du conseil municipal actuel est de contribuer à la 
mise en place d’un dispositif de gestion des déchets solides, notamment 
des ordures ménagères, à travers l’opérationnalisation progressive du 
Schéma Directeur de Gestion des Déchets au niveau de l’arrondissement 
9. 
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